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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. 



 

 

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, 



NOTICE HISTORIQUE 10 

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. 

 
 
 
 

 



ÉTAT DES MEMBRES DE L’ACADÉMIE 
2014-2015 

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. 
Secrétaire adjoint : M. Jacques TOURNET  
Trésorier adjoint : M. Bernard TRANNOY     
Bibliothécaire : M. Serge BORIES. 
Bibliothécaires adjoints : Mme Andrée MANSAU, M. Raymond 
PULOU 
Archiviste : M. Jacques PÉCHAMAT. 
Archiviste adjointe : M. Pierre LILE 

CONSEIL DES ANCIENS PRÉSIDENTS 
MM Paul REY, Paul FÉRON, Germain SICARD, Armand LATTES, 

Guy FRANCO, Henri RÈME, Pierre LILE 

COMITÉ ÉCONOMIQUE 
MM. Serge BORIES , Henri COUSSE, Henri RÈME.  

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

Françoise BESSON. 

COMITÉ INFORMATIQUE ET NUMÉRISATION 
MM. Serge BORIES, Paul FERON, Gérard LAURANS, Pierre LILE, 

Jacques TOURNET. 
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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, 
r u e M a r c e l - D o r e t , 1 1 0 0 0 C A R C A S S O N N E – 
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. 

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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MEMBRES LIBRES 
(Membres titulaires ayant demandé leur mutation) 

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

l’École d’agriculture de Purpan – résidence de l’Immaculée 
conception, 35 rue Montpensier, 64000 PAU     

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  

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  

mailto:jacques.satge@wanadoo.fr
mailto:paul.feron@numericable.fr
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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  

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

mailto:jacques-fontan@wanadoo.fr
mailto:Henri.Reme@irap.omp.eu
mailto:reme@csr.fr
mailto:gerard.laurans@wanadoo.fr
mailto:bernard.trannoy@enseeiht.fr
mailto:jbhu@math.univ-toulouse.fr
mailto:jacques.tournet@orange.fr
mailto:pechamat81@orange.fr
mailto:ab.rousset@free.fr
mailto:joachim@cemes.fr
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DEUXIÈME SECTION :  
CHIMIE, SCIENCES NATURELLES, MÉDECINE 

  
1961. M. REY (Paul) - Professeur émérite des Universités, ancien 

directeur de la carte de la végétation du C.N.R.S. - 
L’Araucaria, 4 avenue du petit Prince, 31400 TOULOUSE. 
Correspondant depuis 1959. 

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

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, 

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
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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  
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Toulouse-Jean Jaurès– 59, rue Maurice-Bécanne, 31400 
TOULOUSE – Correspondante depuis 2009 –
francoise.besson@wanadoo.fr  
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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
mailto:georges.balmino81@orange.fr
mailto:mdelpoux@gmail.com
mailto:jean-paul.bounhoure@wanadoo.fr
mailto:francis.duranthon@mairie-toulouse.fr
mailto:quintal@occitania.org
mailto:g.vanhaverbeke@orange.fr


!  22
ÉTAT DES MEMBRES
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(Non résidants) 
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l’Institut français de l’environnement – 133, boulevard du 
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2014. M. IGALENS (Jacques) – Directeur de Toulouse Business 
School – 11, rue Héliot, 31000 TOULOUSE ––    
jacques.igalens@iae-toulouse.fr  
ijacques@numericable.fr 

  2015. M. ALEXANDROPOULOS (Jacques) – Professeur d’Histoire 
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1998. M. JOUTARD (Philippe) – Recteur d’académie honoraire – 10 
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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 
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ÉLOGE DE MONSIEUR LE DOYEN LAZORTES 
 

   Par M. Jacques ARLET∗
 

 
 
 
 

 Madame, chers consœurs et confrères de l’académie, 
 

Guy Lazorthes nous a quittés, à l’âge de 104 ans, au début de 
l’année, C’est un Toulousain remarquable, tous l’appelaient Monsieur 
le Doyen, car notre vieille faculté de médecine, ressuscitée en 1891, 
n’a pas eu, depuis, de doyen aussi prestigieux que Guy Lazorthes. 

Son père, Béarnais, était à la fois pharmacien et dentiste ; il 
décida en 1909 d’installer un cabinet dentaire à Toulouse où est né 
Guy Lazorthes en 1910. Dans sa jeunesse, il eut deux passions le ski 
et la médecine. Il apprit le ski avec le docteur Arlaud, qui introduisit le 
ski de compétition dans les Pyrénées. Guy Lazorthes excella dans ce 
sport, il fut champion universitaire en 1932 ; il skiait encore à 82 ans ! 

Interne des hôpitaux en 1934, il commença une longue et 
remarquable carrière de chirurgien, d’enseignant, de chercheur, 
d’administrateur et d’humaniste. 

 
Le chirurgien 
 
Il voulait être chirurgien. Il choisit comme maître un ami de son 

père, Joseph Ducuing, qui occupait alors, depuis 1938, la chaire de 
Clinique chirurgicale et du Cancer et dirigeait le centre anticancéreux 
(Centre Claudius Regaud) depuis 1929. Joseph Ducuing était un 
chirurgien remarquable, attentif au malade, c’est-à-dire un bon 
médecin, et un bon opérateur, traitant, alors, tout ce qui était 
chirurgical, mais il avait réalisé que la chirurgie allait très vite élargir 
ses compétences et qu’un seul chirurgien ne pourrait apprendre à tout 
                                                
∗ ∗Professeur Honoraire à la Faculté de Médecine. 
Éloge présenté à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse à la 
séance du 23 octobre 2014. 
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opérer. Il fut de ceux qui immédiatement après la guerre envoyèrent 
leurs élèves conquérir de nouvelles compétences, de nouvelles 
spécialités chirurgicales. C’est ainsi qu’il confia la conquête de la 
Neurochirurgie à Guy Lazorthes qui était son chef de clinique depuis 
1938 et qui avait décidé, après un séjour auprès de René Leriche, de se 
consacrer à l’étude du système nerveux et au traitement de ses 
maladies. 

Dès 1942, Louis Bugnard qui dirigeait alors le Centre 
anticancéreux lui installa un petit service de 7 lits consacré à la 
neurochirurgie. Il fallait en vouloir pour s’occuper de ces malades, 
traumatisés crâniens graves, tumeurs cérébrales avancées, dont 
beaucoup mourraient malgré ses efforts. Son deuxième maître, Marcel 
Riser, était aussi près de lui et l’encourageait à continuer. 

Aussitôt après la guerre, Bugnard devenu directeur de l’Institut 
national d’hygiène lui fit attribuer une bourse pour un séjour d’un an 
(1945-1946) aux États-Unis où la neurochirurgie était déjà largement 
développée. Il visita ainsi tous les grands services de neurochirurgie 
américains. 

A son retour des États-Unis, en 1946, la création d’un service de 
neurochirurgie lui fut officiellement confiée par Ducuing. Il fut 
installé à Purpan et comprenait 25 lits. C’était le premier service de 
neurochirurgie français créé en province. En 1955, il était nommé 
neurochirurgien des hôpitaux. 

Grâce à ses travaux sur lesquels je reviendrai longuement, à ses 
livres, à ses qualités pédagogiques, à sa bonne connaissance de 
l’anglais et de l’espagnol, il fut très vite connu et apprécié en France et 
à l’étranger. 

Je ne veux pas oublier l’amitié et la reconnaissance qu’il 
témoignait à un de nos collègues et ami, membre très actif de notre 
académie, Louis Campan, anesthésiologiste des hôpitaux, qui créa à 
Toulouse avec et pour Lazorthes, la neuroanesthesiologie moderne, 
basée sur l’hypothermie et les neuroplégiques. 

 
L’enseignant 
 
Guy Lazorthes eut très tôt des responsabilités d’enseignant ; 

pendant son internat il participait à l’enseignement de l’anatomie 
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comme prosecteur dès 1936 et fut chargé, en 1942, des fonctions 
d’agrégé en anatomie dont il devint professeur titulaire en 1948, après 
le départ à Paris de son maître, le professeur Henri Vallois, nommé 
directeur du Musée de l’Homme. Il fit partie de ces jeunes maîtres qui 
rendirent attrayante l’étude de l’anatomie, en développant son rôle 
fonctionnel et dont il souligna, à juste titre, le rôle formateur et 
indispensable pour tout médecin. Il enseignait aussi la neurochirurgie 
et je ne citerai pas la longue lignée de ses élèves qui furent d’abord ses 
chefs de clinique, dont les deux premiers furent Henri Anduze et 
Jacques Espagno. 

Et il fit de nombreuses missions d’enseignement à l’étranger. En 
1956, il fut invité à faire une série de conférences au Chili, par 
Alfonso Asenjo, le premier et le plus brillant des neurochirurgiens 
d’Amérique latine, directeur de l’institut de neurologie et 
neurochirurgie de Santiago du Chili. Il y reviendra trois fois et fut 
nommé docteur honoris causa de l’université de Santiago. Mais 
jusqu’à la fin de son activité hospitalière, on peut dire qu’il fut invité 
presque chaque année à faire des conférences et des rapports dans les 
congrès, dans la plupart des pays d’Amérique du sud, mais aussi au 
Mexique, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Turquie, au 
Japon et j’en passe. 

 
Le chercheur 
 
Il était docteur es sciences, ce qui était rare à l’époque pour un 

professeur de médecine et avait présenté sa thèse, en 1944, en 
Sorbonne, sur le nerf terminal. 

Ses premiers travaux furent anatomiques et concernaient le 
système nerveux. Il consacrait une partie de son temps au laboratoire 
où il mettait en œuvre les plus modernes techniques d’exploration. 

Indépendamment de ses nombreuses communications, plus de 
cinq cents, Guy Lazorthes publia treize livres scientifiques dont les 
plus marquants concernent la neuroanatomie et la neuropathologie. 
Pour commencer, il renouvela l’étude de la vascularisation du système 
nerveux. En 1949, son livre, Le système neurovasculaire, démontrait 
la richesse et le développement en réseau des vaisseaux des nerfs 
périphériques; en 1961, 1975 et 1978 ses trois livre sur La 
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vascularisation et la circulation cérébrale devinrent la bible des 
chirurgiens du cerveau ; en 1971, un autre livre La vascularisation et 
la circulation de la moelle épinière, écrit avec ses amis Gouazé et 
Djindjian, renouvelait la question. Je citerai aussi parmi ses livres 
concernant la pathologie du système nerveux, L’hémorragie 
cérébrale, La pathologie vasculaire de la moelle et L’œdème 
cérébral.... 

Ces travaux si amples et si importants furent à l’origine de son 
élection à l’Académie des Sciences de Paris en 1975. Il devint ainsi 
membre de l’Institut : il n’hésitait pas à s’en vanter et à regretter qu’il 
n’y ait pas plus de membres de l’Institut à Toulouse. 

 
L’administrateur 
 
Doyen de la faculté de médecine et de pharmacie pendant 12 ans 

de 1958 à 1970, il eut d’abord à faire appliquer la réforme 
hospitalière, que l’on doit à Robert Debré, mais qu’il approuvait avec 
enthousiasme et qui fut mise en application à partir de septembre 
1960 ; elle créait les CHU (Centres hospitalo-universitaires) et le plein 
temps hospitalier. 

Puis il eut à faire face à l’accroissement pharaonique du nombre 
des étudiants en médecine qui passait de 1200, en 1960, à 5000 en 
1970; et enfin, en 1968, il contribua à calmer, avec compréhension, la 
révolte estudiantine, pacifique il faut le dire. D’ailleurs, les étudiants 
contribuèrent à son élection comme président du Comité de cogestion, 
institution qui remplaçait provisoirement le conseil de faculté à la 
suite de la loi Edgard Faure. 

Lazorthes administrateur fut un grand constructeur: pour 
commencer, il créa trois nouveaux pavillons au CHU de Purpan, des 
amphithéâtres et des salles de cours dans les hôpitaux. Mais son grand 
œuvre fut la construction d’une deuxième faculté et d’un deuxième 
CHU à Rangueil. Il en était très fier, c’était son hôpital* et c’est vrai 
qu’il avait réclamé très tôt un deuxième hôpital puis une deuxième 
faculté ; il s’est battu avec entêtement et, après d’innombrables 
démarches, il a obtenu que soient construits d’abord la faculté (1968) 
puis, sur la colline toute proche, l’hôpital de Rangueil (1974). 

Il écrit dans ses Carnets : « Personne n’a plus de joie que moi 
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de contempler ce magnifique centre hospitalo-universitaire qui 
domine notre ville ». 

Il fut un grand doyen et créa en 1962, la Conférence nationale 
des doyens des facultés de médecine dont il assura la présidence 
pendant plusieurs années. 

 
L’Humaniste et d’abord son humanité 
 
En novembre 1940, Joseph Ducuing fut révoqué par le 

gouvernement de Vichy de son poste de chef de service de Chirurgie. 
Son chef de clinique Guy Lazorthes en fut choqué et le manifesta en 
démissionnant. Voici son témoignage : « Très ému parle 
licenciement de mon patron, je donnai ma démission de chef de 
clinique chirurgicale. Ce ne fut pas, de ma part, un acte de résistance 
comme des amis l’ont intitulé ». 

Au cours de l’été 1962, il eut à recevoir et à caser quatre 
professeurs de la faculté de médecine d’Alger, à la demande du 
directeur de l’enseignement supérieur. En les faisant participer à la 
première séance de l’assemblée des professeurs, il les accueillit par 
ces mots : « Vous êtes arrivés chassés, menacés, désespérés. Vous 
avez dû abandonner du jour au lendemain maison, service, 
laboratoire... Nous voulons que la chaleur de notre accueil vous soit 
un réconfort. Nous allons nous efforcer de vous installer pour que 
vous vous sentiez vite membres de notre faculté et de nos hôpitaux ». 
Il le fit à la satisfaction de tous et récupéra aussi des internes en 
médecine d’Alger dont certains devinrent professeurs à Toulouse. 

Dans ses Carnets d’un médecin universitaire, où j’ai largement 
puisé, il raconte aussi la création du SAMU. L’idée créatrice en a été 
clairement formulée, en 1962, par un étudiant en médecine de 1ère 

année, Daniel Seifer. Il a demandé rendez-vous au doyen et lui a 
exprimé son émotion et son étonnement, quand, assistant aux suites 
d’un accident grave de la circulation, il constata que parmi les 
ambulanciers, il n’y avait aucun médecin. Il proposa qu’on y mette un 
externe ou un interne. Le doyen le félicita, trouva l’idée excellente et 
s’employa à réclamer cette présence médicale dans les ambulances. Il 
échoua car l’hôpital refusait de couvrir ce type de personnel travaillant 
hors de l’hôpital. Finalement Louis Lareng chef du service 
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d’anesthésie et de réanimation, s’empara de l’idée et forma des 
étudiants secouristes qu’il couvrit dans le cadre de son service. Ainsi 
est né le SAMU. Daniel Seifel ne fut pas oublié, il fut décoré de 
l’ordre du mérite ! 

Quant à son humanisme proprement dit, ce fut une troisième 
passion, qu’il a cultivée surtout pendant le temps de sa retraite (« La 
retraite doit être un aiguillon », disait-il). Il devint un philosophe, 
habité par la réflexion d’un vieux sage sur la vie, sur le cerveau et ses 
maladies, sur l’âme et sa spiritualité ? Il nous a laissé neuf essais sur 
ces sujets profonds et complexes dont je citerai quelques titres : Le 
Cerveau et l’ordinateur, Croyance et raison, De la Recherche 
scientifique à l’Interrogation spirituelle, Les Hallucinés célèbres... 

Ses passions associées pour la pédagogie et la philosophie 
décidèrent les doyens à lui confier l‘enseignement de la Culture 
générale aux étudiants de première année. C’est ainsi qu’il reprit le 
chemin des amphithéâtres à l‘âge de 80 ans et il eut un grand succès 
auprès des jeunes. De ces cours, il fit un livre L’homme, la médecine, 
les médecins qui reçut le prix Médecine et culture en 1992. 

Et je ne veux pas oublier son intérêt pour l‘histoire de la 
médecine. Il fit plusieurs communications et conférences sur des 
sujets médicaux et cautionna très chaleureusement la création du 
CEHM, ou Centre d‘Étude d’Histoire de la Médecine, institution 
remarquable créée, de toutes pièces, en 1991, par notre président et 
ami Pierre Lile. 

Je termine en m’excusant d’avoir été trop long mais la 
personnalité exceptionnelle de Guy Lazorthes et l’importance des 
services qu’il a rendus à la communauté m’ont imposé cette longueur. 

Il m’a paru par contre un peu superflu de vous donner la liste de 
ses multiples présidences, des Académies auxquelles il a appartenu, en 
particulier l ‘ Académie de Médecine et l’Académie des Jeux Floraux, 
et de ses décorations... 

Il présida notre Académie des Sciences, Inscriptions et Belles 
Lettres, pendant deux années académiques, de 1995 à 1997. Il 
participait à toutes nos réunions et y fit une douzaine de 
communications très intéressantes. 

Les décorations ne lui étaient pas indifférentes : chacun sait 
qu’il était Grand Croix de la Légion d’Honneur ; il en était fier, à juste 



ELOGE DE M. LE DOYEN LAZORTHES 37 

titre ; « Certains estimeront parfois que je manque de modestie. C’est 
vrai et je m’en accuse » a-t-il écrit. 

C’est vrai qu’il avait un ego surdimensionné et qu’il avait 
conservé jusqu’à plus de cent ans ses qualités pédagogiques qui 
renforçaient les messages qu’il continuait à transmettre dans ses 
conférences et ses lectures...et qu’il avait gardé son mordant quand il 
croyait nécessaire de rectifier les dires de ses amis. 

Mais dans cet éloge, j‘ai surtout voulu vous faire partager mon 
admiration et ma reconnaissance pour ce grand médecin et ce grand 
Toulousain. 

 



CHIMIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
UNE RENCONTRE INNOVANTE  

 
    Par Mme Isabelle RICO-LATTES∗ 

 
 
 

Le Développement Durable, au cœur des préoccupations de 
notre société, doit pouvoir répondre aux besoins des générations 
actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à 
subvenir à leurs propres besoins, dans un environnement préservé. 
C’est donc un processus qui doit concilier l'économie, le social et 
l'écologie, et qui établit ainsi un cercle vertueux entre ces trois pôles : 
un développement, économiquement efficace, socialement équitable et 
respectueux de l’environnement.  

 
La Chimie est un secteur économique majeur au niveau 

mondial comme au niveau national. L’industrie chimique est en effet 
un des secteurs-clés de l’industrie française. Elle figure en tête des 
secteurs industriels derrière l’automobile et au premier rang des 
secteurs exportateurs. Elle est le deuxième producteur et le deuxième 
exportateur en Europe après l’Allemagne.  

 
Pourtant, la chimie est souvent mal perçue en raison des 

problèmes de pollution qu’elle a pu engendrer. Les préoccupations de 
l’opinion, des élus et des décideurs à propos de la santé, de la qualité 
de l’environnement et, plus généralement, du développement durable, 

                                                
∗*Directrice de Recherche CNRS et conseillère au CESER –Midi-Pyrénées. 
Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres 
de Toulouse à la séance du 23 octobre 2014. 
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conduisent donc l’Industrie comme la Recherche académique à 
s’engager dans une révision radicale des modes de conception, de 
production, d’utilisation et d’évaluation des ressources chimiques.  
 

Ces objectifs ne pourront être atteints qu’en prenant en compte 
deux facteurs liés simultanément à l’évolution de notre société qui 
exige de plus en plus un respect de l’environnement et à la protection 
de la santé des êtres vivants. Ces deux facteurs s’inscrivent dans des 
domaines à la fois réglementaires et volontaristes. Il s’agit : 
 

! Des obligations liées à l’application des règlements, plus 
particulièrement européens et, en premier lieu, le règlement 
REACH (Registration, Evaluation, Autorisation and 
Restriction of Chemicals). 

! Et l’adoption des principes de chimie verte, associés aux trois 
paramètres du développement durable : Economique, Sociétal 
et Environnemental, ce qui peut se résumer par la mise en 
place de « la Chimie Pour le Développement Durable ». 

 
Le règlement européen REACH (Registration, Evaluation, 

Authorisation and Restriction of Chemicals), entré en vigueur en juin 
2007, qui impose l’établissement de données très précises sur les 
propriétés chimiques, les effets toxicologiques et l’impact sur 
l’environnement de toute molécule pour son maintien ou sa mise sur 
le marché, modifie complètement la vision et l’avenir de la chimie. 
Cette réglementation constitue en effet un formidable appel pour la 
recherche puisqu’elle va conduire à concevoir un grand nombre de 
produits de substitution, aux effets sur l’homme et l’environnement 
plus explicites et mieux contrôlés. C’est d’ailleurs une des questions 
(substitution et innovation chimique) qui a été posée lors du Grenelle 
de l’Environnement.  

 
Dans ce contexte, l’innovation est plus que jamais une 

composante majeure de la compétitivité des industries chimiques, 
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mais aussi des institutions de recherche. Il s’agit de créer de nouvelles 
molécules non-toxiques, d’utiliser les ressources renouvelables plutôt 
que fossiles, de concevoir de nouveaux procédés de synthèse plus 
économes en énergie, mais aussi de mieux prendre en compte le 
contexte socio-économique et culturel de la chimie, et finalement de 
mieux évaluer et prévenir les impacts sur la santé humaine et sur la 
qualité des milieux.  
 

L’enjeu central d’une Chimie au service du  Développement 
Durable est donc de construire une recherche fondamentale forte et 
interdisciplinaire contribuant au développement d'une chimie intégrant 
pleinement la notion de Durabilité. Cette démarche accompagne en 
amont la prise de conscience de la nécessité d’une chimie « pensée 
autrement », respectueuse de l’environnement, véritable Chimie 
Ecologique.  

Cet axe de recherche, en pleine expansion, peut se décliner dans 
de nombreux domaines et particulièrement dans le secteur de la santé.  
 

Chimie Durable au service de la santé 
La mise au point de produits au service de la santé 

(médicaments, produits dédiés à la parapharmacie, biomatériaux) 
comprend souvent deux phases. 

 
 Il s’agit tout d’abord de définir une série de molécules actives, 

imaginées et optimisées en fonction de la propriété recherchée. Ces 
nouvelles molécules pourront être bioactives pour un médicament ou 
pour un produit destiné à la parapharmacie. Elles pourront également 
présenter une propriété physique ou physicochimique particulière pour 
un biomatériau. 
 

Puis, à partir du ou des principes actifs, on doit rechercher quelle 
est la meilleure forme de préparation et d’administration, c’est-à-dire 
la meilleure présentation ou « formulation ». La formulation 
pharmaceutique et parapharmaceutique constitue donc une étape 
cruciale destinée généralement  à accompagner par un ou plusieurs 
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excipients les molécules actives pour qu’elles soient, d’une part, 
stables et, d’autre part, délivrables au mieux au niveau de l’organisme. 
 

 Dans ce contexte, nous avons imaginé un concept original 
visant à développer des molécules actives à caractère amphiphile 
conduisant par leur auto-organisation à des systèmes moléculaires 
organisés et nouvelles formulations pharmaceutiques ou 
parapharmaceutiques, mettant en œuvre ce que nous appelons le 
principe de l’économie moléculaire. 

 
 Nous avons déjà, dans des travaux antérieurs, imaginé et 

appliqué ce principe d’économie moléculaire à la réactivité dans les 
systèmes moléculaires organisés. En effet, en concevant selon ce 
principe les constituants des systèmes moléculaires organisés 
simultanément comme des réactifs,  nous avons par ce concept limité 
de manière originale les ingrédients de systèmes réactionnels 
organisés ainsi formulés (micelles, vésicules, microémulsions) tout en 
les rendant très performants comme milieux réactionnels en synthèse 
organique.  
 

Aujourd’hui, nous proposons d’appliquer cette démarche aux 
formulations thérapeutiques et biomédicales afin de concevoir de 
nouveaux agents de formulation apportant simultanément l’activité 
recherchée. Soulignons que ce principe d’économie moléculaire (à ne 
pas confondre avec le principe d’économie d’atomes issu des douze 
principes de la chimie verte établis par P. ANASTAS et coll.) peut 
s’inscrire dans le cadre d’une chimie au service du développement 
durable. Ainsi, dans le domaine pharmaceutique ou dermocosmétique, 
la mise en œuvre de ce principe conduit à une démarche que nous 
pourrons qualifier de « galénique verte ».  

 
Cette nouvelle approche est  fondée sur les propriétés 

physicochimiques d’auto-organisation supramoléculaire dans laquelle 
le principe actif mis au point de manière spécifique est amphiphile. Il 
devient alors le propre acteur de sa formulation et l’activité 
thérapeutique est étroitement liée à la nature des assemblages ainsi 
formés, comme par exemple des micelles.  
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En partenariat avec l’industrie, nous avons  ainsi  mis sur le 

marché deux formulations de ce type mises au point  à partir de 
composés amphiphiles bioactifs, le sélectiose® et l’effectiose®, 
produits par un procédé vert sans solvant, à partir d’un sucre, le 
rhamnose (matière première également verte issue des graines de 
Faveira Tree) : 

 
- TriXera +, une formulation originale traitant les peaux 

atopiques (et l’eczéma) commercialisée en pharmacie par 
la Société Pierre Fabre Dermocosmétiques depuis 
Novembre 2007  

 
  Du rhamnose au traitement de l’eczéma  … 
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- Triacneal, une formulation originale pour le traitement de 

l’acné commercialisée également par la Société Pierre 
Fabre Dermocosmétiques depuis août 2010. 

 
L’originalité de la démarche vient du fait qu’à partir de ce 

principe original d’économie moléculaire, nous avons pu aboutir à la 
commercialisation de formulations  pharmaceutiques diversifiées. 
 

En conclusion … 
 Encadrée par un ensemble de principes dont elle s’est 

volontairement dotée, et par un règlement (REACH) qui va limiter  
l’accès à certaines matières premières, la chimie doit satisfaire aux 
impératifs du développement durable. Le processus de développement 
de la chimie doit donc concilier l’économie, le social et l’écologie 
avec un programme de développement économiquement efficace, 
socialement équitable et respectueux de l’environnement. Face à ces 
différentes contraintes, la solution qui s’impose est de pratiquer la 
« bioéconomie » en intégrant l’écologie à l’économie, et 
réciproquement.  

 
C’est donc au niveau même de la conception que les chercheurs  

doivent agir, ce qui exige un effort de créativité et une réelle pratique 
de l’interdisciplinarité, afin de sortir de la séquence classique  
extraire-produire-distribuer-jeter, et d’appliquer la séquence des trois 
« r »: réduire-réutiliser-recycler.  

 
Pour concevoir cette nouvelle pratique, il faut donc que la 

chimie dépasse l’écoefficacité pour atteindre l’écoconception, et 
qu’elle dialogue à ce titre avec les autres disciplines. Cette démarche 
intégrative a aussi pour objectifs de construire une relation apaisée de 
cette Science avec la Société et de contribuer à la mise en place de 
conditions efficaces pour une Innovation réussie au niveau industriel, 
primordiale pour notre économie. 
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Lorsque l’on décline les domaines d’activités et de recherche en 
chimie, il apparaît en effet constamment en filigrane les questions 
sociétales. Ce lien étroit entre chimie et société « oblige » donc à se 
poser la question de la place de la chimie dans la société et à favoriser 
plusieurs chantiers et actions, associant plus étroitement chercheurs 
académiques et industriels. 

 
Il faut donc encourager et promouvoir des plages de dialogue et 

de réflexion entre chercheurs académiques et industriels sur la relation 
entre la chimie et la société, prenant en compte les critères de 
durabilité. Le règlement REACH est certainement une porte d’entrée 
pour ce dialogue qui doit être promu au niveau régional. Mais d’une 
manière générale, tous les questionnements de société autour de la 
chimie  sont une porte d’entrée pour ce dialogue.  

 
Cette communication et ce dialogue doivent aussi s’inscrire dans 

l’espace de l’interdisciplinarité. Le partage des rôles de ces sciences 
dans le concept de la durabilité s’appuiera ainsi sur le 
décloisonnement de la discipline chimie et permettra une meilleure 
acceptabilité sociétale de ses applications, mettant en lumière 
également les progrès et réussites liées à l’utilisation de la chimie.  

              
Enfin, c’est par le biais des enseignements à tous niveaux, 

qu’une véritable culture de la responsabilité associée à des réponses 
aux demandes de la société sera efficacement diffusée. Cet 
enseignement, existant parfois de manière fragmentaire, nécessiterait 
une harmonisation au niveau national.   
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ELOGE DE MONSIEUR PIERRE FABRE 
     

Par M. Henri COUSSE! 
 
 

Monsieur Pierre FABRE est né à Castres le 16 Avril 1926, il est 
mort à Lavaur le 19 juillet 2013. 

Il était membre d’honneur de notre Académie depuis 1978, 
figurait jusqu’en 2012, dans nos Mémoires avec Lucien Remplon, 
Jean Marie Lehn, Marc Pelegrin et Jean Tirole (qui vient d’obtenir  le 
Prix Nobel d’économie il y a quelques jours). Il avait été honoré au 
titre de directeur de labo pharmaceutique, la même année que Louis 
Leprince-Ringuet et Robert de Vernejoul. L’appellation était 
« associés honoraires », devenue depuis « membres d’honneur ». (Je 
pense que Pierre Fabre a été proposé par le Professeur Caujolle, 
Président honoraire professeur de l’étudiant Pierre Fabre à la faculté 
de pharmacie de 1945 à 1950).  

A ce titre, Pierre Fabre n’a jamais participé à nos séances 
académiques mais a collaboré avec plusieurs académiciens : Caujolle, 
Lattes, Oustrin, Ruffié, Lazorthes, Auvergnat, Stanislas mais aussi 
Bourbon, Lareng, Montastruc, Arlet, Frexinos, Bounhoure, Rico-
Lattes, etc… et les membres d’honneur : 

! Barton (Prix Nobel lorsqu’il était à la direction de Gif). 
! Nahas (spécialiste des canabinoïdes, lorsqu’il résidait à 

Puylaurens). 
! Potier père de la Navelbine (une longue et fructueuse 

collaboration). 

Pierre Fabre apportait une contribution pour la publication des 
Mémoires que notre regretté trésorier perpétuel (Jean Laroche) lui 
adressait tous les ans. 

                                                
*Eloge prononcé devant l’académie lors de la séance du 13 Novembre 2014. 
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Pierre Fabre  a été  honoré à juste titre pour avoir créé, 
développé et dirigé le groupe Pierre Fabre Ce groupe dont le CA 
atteint  2 milliards d’euros emploie 10 000 collaborateurs (dont 4 000 
dans le Sud-Ouest) C’est donc un grand entrepreneur qui a débuté en 
1950 comme pharmacien d’officine à Castres (Place Jean Jaurès). 

En 1961 avec Cyclo 3, commence l’aventure industrielle 
(l’extrait de ruscus a été étudié par Caujolle et Mériel), plusieurs 
médicaments ont jalonné son ascension : Iskédyl, Permixon, 
Navelbine et le Minacipran antidépresseur, leader au Japon (devant 
Prozac), commercialisé aux USA dans le traitement de la fibromyalgie 
par Forest …Mais c’est aussi la dermo-cosmétologie avec Klorane, 
Ducray Furterer,  Avène… 

Avène, cette station thermale oubliée, où il a développé le 
thermalisme (2000 curistes par an), mais aussi une gamme 
prestigieuse avec les sprays d’eau thermale (1er produit de la JV avec 
shiseido au Japon). Des produits Avène présents dans plus de 70 pays 
(ysthéal et hydrance optimale), Pierre Fabre a valorisé Avéne et l’eau 
d’Avène (travaux scientifiques, thermalisme, production sur le site, 
développement de toutes les infrastructures, thermes, hôtel, restaurant, 
logements…). (A titre anecdotique si Pierre Fabre est co-inventeur 
dans une vingtaine de brevets il n’a co-signé que 2 publications et 
elles concernent Avène). 

Des réussites, il y en a dans tous les domaines de produits 
vendus en pharmacie, par exemple  les produits buco-dentaires : 
Eludril, Elugel, Pansoral, Elgydium, Elgyfluor, dentokit et les brosses 
à dents… 

Une usine à Pau agréée par la FDA, l’usine de Gien, 
l’implantation à Aignan ; il serait fastidieux d’énumérer les produits, 
les sites, les filiales… 

Les 3 dernières réalisations sont les Cauquillous en 2000, 
l’Oncopôle (2010) et l’extension de l’usine de Soual inaugurée par le 
Président François Hollande en mai 2013. 

Ce dernier investissement — 70 millions  d’euros — pérennise 
la production des dermo-cosmétiques à Soual ; la compétitivité 
sécurisera les 500 emplois.  

Dans la région, il est présent sur les sites de Muret, Vigoulet, 
Labège, Hôtel Dieu et à Castres = Péraudel, Carla, La Michonne, la 
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Fondation à Théron Périé, le Sidobre, les Fontaines, la Chartreuse 
etc… Les usines de Gaillac, Pau et Gien sont les implantations 
industrielles avec Soual. 

Pierre Fabre n’ayant pas d’héritier direct a donc transmis 80 % 
des actions du groupe à la Fondation et avec l’actionnariat des 
salariés, l’éclatement du groupe a été évité après son décès. 
L’implantation dans le cancéropôle traduit sa volonté de persévérer 
dans la recherche de nouveaux anticancéreux… (Cancer auquel il a été 
lui-même confronté !) Cette extraordinaire réussite, cette progression 
constante, a permis de créer en 50 ans 10 000 emplois soit 200 
emplois par an (l’équivalent d’une PME chaque année). 

 
De multiples hommages lui ont été rendus et des informations 

sur le groupe ont été relayées dans la presse. Je vais donc présenter 
l’homme Pierre Fabre comme nous l’avons connu, côtoyé et admiré 
au quotidien. 

 
L’homme Pierre Fabre est né à Castres, ses parents sont des 

négociants en tissus, dans le Who ‘s Who l’encart est significatif de sa 
discrétion sinon de sa modestie. 

Né en 1926, il aurait aimé, après son bac, intégrer St Cyr mais à 
la fin de la guerre cette école est fermée et il optera pour la faculté de 
pharmacie (son ami Limouzy disait qu’il aurait pu réussir dans 
n’importe quelle carrière). 

Si ses origines sont modestes, son parcours et sa réussite sont 
exceptionnels… et liés à ses qualités, ses passions, sa ténacité, son 
intelligence, sa créativité et son pouvoir de « séduction » vis-à-vis de 
ses interlocuteurs. 

Pierre Fabre le pharmacien est féru et attaché à la 
phytothérapie ; une large part de ses réalisations met en œuvre des 
plantes Cyclo 3 (ruscus), Iskedyl (alcaloïdes de ergot). Permixon 
(palmier scie), Navelbine (pervenche de Madagascar), en dermo-
cosmétologie les multiples extraits  chez Klorane, la gamme A-derma 
de Ducray (extrait avoine), l’huile d’Argan, les Elusanes etc… La 
phythothérapie a été un des moteurs avec le désir de ne pas nuire (peu 
d’effets secondaires). 
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Pierre Fabre est un esthète, cette recherche du beau se retrouve 
dans les sites qu’il a rénovés (Carla, Michonne, Vigoulet, Théron 
Périé) mais aussi ceux qu’il a créés avec son ami l’architecte Roger 
Taillibert ; Péraudel (1967) St Julien en Genevoix (1989) Les 
Cauquillous (2000) et Oncopôle (2010), des bâtiments prestigieux… 
Mais la recherche du beau se manifeste dans le marketing (publicités, 
emballages, noms de marque). 

Pierre Fabre est exigeant sur la qualité des produits, l’hygiène et 
l’ordre dans tous les établissements, l’implication des salariés… Pierre 
Fabre est réservé ou discret, ce n’est pas un tribun et il a toujours eu 
des directeurs généraux pour communiquer dans les assemblées 
(réunions d’information, comités d’entreprise, inaugurations…) 

Mais en comité restreint sa culture, son intelligence, sa  
bonhomie, son dynamisme sont de nature à séduire tous les invités 
qu’il recevra, avec une délicate attention, dans sa prestigieuse maison 
d’hôte, le Carla. 

Il a reçu des ministres, des prix Nobel (Barton, Lehn, Schally) 
des éminents scientifiques, la plupart des PDG des groupes 
pharmaceutiques avec qui il entretenait des relations cordiales et il a 
su séduire : Le PDG de Shiseido (Fukuhara) avec qui il a créé les 
joint-venture Fabre-Shiseido ; Mais aussi Alain Mérieux avec qui il 
s’associera en 2001 (car à 75 ans il devait abandonner la présidence du 
conseil d’administration). Il a aussi eu des relations privilégiées avec 
Belingard (Roche), Chalchat (Ciba), Garnier (Glaxo), Philippart (S.K 
Beecham), Mauvernay (Debiopharm), Guy (Ethical), Joly (Roussel), 
Bertrand (Rhone-Poulenc), Nielsen (Léo), Bohuon (Abbott), 
Zambeletti (Ellem), etc. Il obtiendra de nombreux produits sous 
licence et il recrutera plusieurs directeurs généraux, grâce à ses 
contacts privilégiés basés sur l’estime réciproque. Il savait aussi 
séduire les scientifiques avec qui il collaborait : Potier, Barton, 
Schally, Israel, Lejeune, Baulieu, Saurat, etc… 

Parmi ses relations le hasard à voulu que l’année 1926 soit 
largement représentée : Limouzy son ami de toujours, Taillibert, 
Israel, Lejeune, Baulieu, Schally étaient nés la même année que lui ! 
 

Pierre Fabre est attaché à sa région : outre les implantations du 
groupe,  il créera avec Doumeng et Buzichelli la société d’aviation 
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Uni-air (Limouzy en sera le PDG), il prendra le contrôle de Sud Radio 
puis pendant quelques années, RMC ; dans la communication, il y a 
aussi le Journal d’ici (ex Tarn info), Midi libre (cédé depuis), Valeurs 
actuelles, les éditions Privat, l’imprimerie artistique de Lavaur. Un 
temps il développera les cachous Lajaunie, il contrôlera Dolisos 
homéopathie cédé à Boiron : il créera puis vendra D-Médica. Cette 
présence, cette diversification n’ont pas diminué son efficacité. 

 
Pierre Fabre possédait la palette des « savoirs » : le savoir 

(érudit très cultivé, une fabuleuse mémoire…), le savoir-faire 
(réalisateur), savoir-être (qualités dans les relations humaines), le 
savoir-faire-faire (motivation des collaborateurs) et le savoir suprême, 
le savoir vouloir (il était difficile de lui refuser quelque chose).  

Il a valorisé et développé toutes ces sociétés annexes, dans la 
communication il a impliqué un proche collaborateur Pierre Yves 
Revol, qui est aussi Président du Castres Olympique depuis 1990. 
Pierre Fabre est le sponsor principal et il a eu la satisfaction de voir ce 
club champion de France en 1993, puis en juin 2013, lorsque son état 
de santé ne lui a pas permis d’être à Paris mais devant sa télévision… 
il décédera 50 jours plus tard.  

Pierre Fabre était un employé modèle, passionné, créatif, 
travailleur infatigable, présent 12 h par jour (8 h du matin à 8 h du 
soir), avec des réunions le samedi matin… pour éviter certains jours 
de congés : le 1er Mai, c’était les déplacements en Hongrie, le 14 
juillet dans la filiale espagnole, etc… 

Il se diversifiait avec ses relations du dimanche qui l’ont conduit 
à prendre le contrôle des cliniques d’Albi (Dr Ferrara), les vergers de  
Lavaur (Esparbié, ancien maire), l’implantation à Aignan (son neveu 
François). Le dimanche, c’était aussi les vignes à En Doyze et les vins 
d’En Ségur un côte du Tarn avec les cuvées spéciales Germain 
(rouge),  Madeleine (blanc) en hommage à ses parents. 

Pierre Fabre a été de son vivant connu (pour ses réalisations) et 
reconnu, il a obtenu dans l’ordre de la légion d’honneur le grade 
suprême de Grand-Croix. Lui qui était un admirateur de Napoléon 
(créateur de cet ordre) lui qui se destinait à l’armée, aurait-il pu rêver 
mieux dans la reconnaissance nationale ? 
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A propos de la légion d’honneur, les hauts grades lui ont été 
conférés en séance privée à l’Elysée, en présence de ses amis dont 
Limouzy, par les Présidents en exercice : 

• Chirac en 1998 pour Grand Officier 
• Sarkozy en 2010 pour Grand-Croix 

C’était une reconnaissance qui rejaillissait sur les 
collaborateurs ; en 1998, un groupe de cadres supérieurs lui a offert un 
vieux sabre samouraï (car il s’intéressait à la culture japonaise, pays 
où il a connu la réussite avec Toledomin et la JV shiseido). Un autre 
cadeau, celui de « 12 grognards », concerne une pièce de collection, 
une légion d’honneur en OR (1er modèle 1er empire). Lors de ces 
distinctions, il recevait de multiples messages (beaucoup émanant de 
personnalités politiques, industrielles, scientifiques…) auxquels son 
cabinet répondait. 

Monsieur Fabre avait du pouvoir (financier, économique, 
relationnel) ; s’il aimait le pouvoir, ce n’était pas pour être quelqu’un, 
mais pour faire quelque chose en entreprenant avec succès. Il 
entreprenait toujours car, face à un projet, il ne se posait pas la 
question de savoir  pourquoi  mais de savoir comment faire ! 

S’il est vrai que l’abeille laborieuse n’a pas le temps d’être 
triste, alors Pierre Fabre a réussi sa vie (tout en réussissant dans la 
vie). 

Bien sûr il a eu de multiples prix à titre personnel (Chaptal par 
exemple) ou au titre de l’entreprise des dizaines de récompenses.  

Outre la légion d’honneur, il était aussi : 
• Commandeur dans ordre du mérite. 
• Chevalier des palmes académiques. 
Car ses actions pour la création d’IUT à Castres, l’école des 

mines à Albi, les centaines de stagiaires formés dans l’entreprise, les 
thèses subventionnées... justifiaient largement cette distinction pour un 
non-enseignant. 

A l’occasion d’un contact avec le président de l’association des 
enfants du Mekong, il s’implique financièrement mais aussi il sera le 
parrain de plusieurs réfugiés ; ses filleuls, il les a accompagnés dans 
leur insertion professionnelle réussie, avec la Fondation, il a contribué 
au développement des facultés de Hanoï et Phnom Penh. 
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Comme toujours lorsqu’il s’impliquait, c’était beaucoup et 
longtemps, il allait toujours plus loin et il n’y avait pas de combat 
mineur lorsqu’il s’agissait de problèmes humains. 

Il apportait toujours sa contribution ; à titre d’exemple : achat 
d’un nouveau Goya au musée de Castres ; achat de tapisseries à Don 
Robert et aide aux moines d’ En Calcat ; transfert du musée de la 
médecine à l’Hôtel Dieu ; nouveau vélin au muséum à Paris… 

Mécénat d’art avec l’achat de peintures modernes pour sa 
collection personnelle ; mais aussi soutien au sport, l’entreprise a été 
classée plus sportive de France, sponsor principal du Castres 
Olympique, il finance le TFC, le rugby à Gaillac et Lavaur, etc… 

Mais c’était aussi des réalisations et une présence indispensable 
pour : 
! L’aéroport Castres-Mazamet 
! Le projet d’autoroute Castres-Toulouse 
! Les actions diverses de sa Fondation Klorane 
! Le conservatoire végétal à Soual 
! La formation des pharmaciens dans l’abbaye école de Sorèze 
où il a investi pour la rénovation du site. 
! Le soutien au 8° RPIMA. 

Malgré ces multiples interventions, il n’a jamais voulu de 
mandat électif, mais il était obligatoirement  représenté dans les 
municipalités de Castres (son ami Limouzy a effectué plusieurs 
mandats de maire) et des salariés ont été adjoints comme Revol, 
Leroux, Thouroude… Son parrain, l’avocat Coudert, avait été député 
maire de Castres. 

Je ne peux pas être exhaustif même si cet éloge parait un peu 
long ! 

 
Il repose maintenant à Castres, auprès de ses parents, près de sa 

mère qui a été très importante dans sa vie. Si on devait écrire une suite 
à l’ouvrage de Maurice Bloch « Les mères des grands hommes », une 
place serait réservée à Madeleine Fabre, aux côtés des mères de 
Chénier, Napoléon, Lamartine, Bayard…. 

Pierre Fabre avait choisi de vivre, non dans des palaces, mais 
dans les maisons familiales : 
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! rue Augustin Malroux où il rentrait tous les soirs jusqu’au 
décès de sa mère fin 1987 ;  

! et  En Doyse à Lavaur, c’était la résidence secondaire de ses 
parents, il y passait les weekend avec des proches (frères, 
relations amicales, élus locaux…). Il s’est ancré avec 
l’imprimerie artistique de Lavaur, les cauquillous, le domaine 
d’En Ségur. 

C’est dans cette demeure à En Doyse qu’il a terminé ses derniers 
jours de lutte et de souffrance. Le caveau de famille est aussi modeste 
que ses résidences, pour lui tous ces lieux ont un exceptionnel intérêt 
affectif. Pierre Fabre, le vrai, était attaché à ses racines ; il a rayonné 
dans le monde à partir du Tarn ! «  donnez-moi un point d’appui je 
soulèverai le monde » : le point d’appui c’était son Tarn natal, les 
Cévenols qu’il aimait, c’était Castres où il est né, où il a vécu, où il a 
investi et où il repose pour l’éternité. 

Lors de  ses obsèques grandioses le 24 juillet 2013, dans la 
cathédrale Saint Benoît, les accès ont dû être limités, mais sur les 
places et dans les rues, face à des écrans, plus de 3 000 participants 
ont rendu un hommage sincère. Un rituel catholique, la participation  
d’un détachement du 8° RPIMA (pour le Grand-Croix de la légion 
d’honneur) face à un cercueil drapé porté par ses fidèles et quelques 
rugbymen. 

L’éloge émouvant de son proche et fidèle directeur général, 
Pierre-Yves REVOL, dont nous rappelons quelques messages :  

! Un homme qui a fait de la vitesse d’exécution l’une des clés de 
sa réussite. 

! Caractère, volonté, intelligence, créativité, intuition. 
! L’importance du détail, le sens de la perfection. 
! Gagner avec une armée de patriotes (qu’il mettait en parallèle 

aux mercenaires). 
Pour conclure « vous continuerez de rayonner et nous allons 

nous battre ensemble ». 
MERCI MONSIEUR. 
 
Depuis cette promesse son souvenir est présent ; il n’est pas 

oublié, en septembre 2013 au stade Pierre Antoine, les 10 000 
supporters ont tous brandi sa photo avec l’inscription Merci 
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Monsieur ; une place porte son nom, le sculpteur Langloys Sébastien 
(celui qui a immortalisé Claude Nougaro) a réalisé un buste de Pierre 
Fabre… 

Pour l’anniversaire de sa mort un hommage le 19 juillet 2014 a 
réuni, place Pierre Fabre, plus de 1 500 personnes ; les 10 000 salariés 
ont participé à une minute de silence ; une façon pour tous ceux qui 
ont bénéficié de ses actions de dire Merci Monsieur. Le souvenir est à 
l’échelle de l’homme exceptionnel que notre Académie avait honoré 
dès 1978. 

 
Nous souhaitons courage et réussite aux directeurs qu’il avait 

choisis et nommés pour continuer son œuvre : Bertrand Jean Pierre 
(PDG) et les directeurs généraux : Pierre Yves Revol, Bertrand 
Parmentier et Éric Ducourneau 

 
Nous avons contribué à raviver son souvenir après 34 années 

passées dans l’entreprise dont 16 à ses côtés comme conseiller 
scientifique du Président ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LA GREFFE VÉGÉTALE  
DES ORIGINES À NOS JOURS 

LA VIGNE PHYLLOXÉRÉE SAUVÉE PAR LE GREFFAGE  
 

Par  M. Louis  ALBERTINI ! 
 
 
 

La greffe dans l'Antiquité 
 

Selon Lucien Daniel (1927), la connaissance de la greffe 
remonte « aux premiers âges dont l'histoire nous a conservé le 
souvenir »; l'auteur rappelle, en effet, que c'est dans les livres sacrés 
des Chinois datés de 6000 avant notre ère que sont mentionnées les 
premières données sur la greffe. De Chine, l'art de la greffe ainsi que 
d'autres inventions auraient assez tardivement été transmis aux 
peuples moyen-orientaux et méditerranéens. Homère ne nous apprend-
il pas dans L'Odyssée que les agriculteurs grecs de son époque (IXème 
siècle av. J.-C.) savaient greffer l'olivier sur l'oléastre! Mais les 
premières informations précises sur le greffage sont 
vraisemblablement celles du Chinois Pao Tscheou Kon qui, dans son 
traité Le livre précieux pour s'enrichir, écrit au Vème siècle avant notre 
ère, décrit le greffage printanier en fente du pêcher sur pêcher franc 
issu de semis et le greffage en couronne du mûrier sur mûrier franc, en 
protégeant la plaie de greffe « avec un mastic formé par un mélange 
de fumier et de terre ». Pao Tscheou Kon réussit aussi la greffe de 
variétés de poirier sur leurs francs de semis pour obtenir des fruits 
meilleurs et plus précoces. Il a acquis en outre une bonne expérience 
du greffage des plantes herbacées : ainsi greffe-t-il par approche deux 
chrysanthèmes, l'un à inflorescence blanche, l'autre à inflorescence 
jaune pour obtenir un pied aux deux inflorescences. Il sait également 
greffer la pivoine sur racine ou sur tige, en fente ou en placage. Et 
dans tous les cas, il sait choisir le greffon de même force que le porte-
greffe ou sujet. Par conséquent, la Chine antique connaît déjà bien des 
                                                
!*Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-
Lettres de Toulouse à la séance du 13 novembre 2014. 
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techniques de greffage, en fente, en couronne et par approches 
diverses qu'utiliseront plus tard les Gréco-Latins de l'Antiquité, les 
Moyen-Orientaux et  les Arabo-Andalous du XIème siècle. 

Après l'évocation de la greffe de l'olivier par Homère, le 
philosophe et naturaliste Aristote, au -IVème siècle, est le premier Grec 
à exposer précisément deux techniques de greffage, la greffe en 
couronne et la greffe par approche à l'aide d'une tarière, utilisées pour 
le maintien et la multiplication de variétés arboricoles améliorées 
d'olivier, de figuier, de pommier et de vigne. Aristote, le premier, fait  
remarquer que pour que la greffe réussisse, il faut que les variétés 
améliorées soient greffées sur les types sauvages correspondants 
(sous-entendu de la même espèce ou d'espèces ou genres voisins). La 
greffe herbacée ne lui est pas étrangère : il cite en exemple l'absinthe 
cultivée sur l'absinthe sauvage. Disciple d'Aristote, Théophraste, 
philosophe et botaniste, est le premier en Grèce à évoquer la greffe en 
écusson qui s'ajoute aux greffes en fente, en couronne et par approche 
à la tarière. Selon lui, pour que la greffe prenne, « il faut […] observer 
la concordance des sèves et veiller à la similitude des écorces »; de 
plus, il est bon que « les arbres aient la même précocité tant pour la 
pousse des feuilles que pour la maturité des fruits et qu'ils vivent dans 
des sols semblables ».  Notons qu'à cette époque, le bouturage et le 
marcottage sont déjà couramment pratiqués en Grèce pour la 
multiplication de la vigne ainsi que le provignage pour sa 
régénération. 

Et l'on voit déjà que si, depuis la haute Antiquité, la greffe 
végétale est couramment pratiquée en agriculture pour la 
multiplication des espèces ligneuses, c'est parce que, d'une part et 
essentiellement, elle permet le maintien de la constance variétale — 
autrement dit de la moderne stabilité génétique des variétés — et 
d'autre part, la production plus rapide de fleurs et de fruits en plus de 
la conservation de variétés délicates, lorsque sur un sol peu approprié 
à leur développement, elles peuvent disposer d'un porte-greffe 
rustique bien adapté à ce sol. 

Chez les Latins, le greffage fut encore plus utilisé qu'en Grèce 
pour la multiplication des variétés intéressantes d'espèces arboricoles 
et de vigne. Au IIème siècle avant notre ère, dans son ouvrage De 
Agricultura, Caton décrit en détail la greffe en couronne convenable 
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pour nombre d'arbres fruitiers mais préfère pour la vigne deux greffes 
par approche -—dont celle par perforation à la tarière — et la greffe 
en fente toujours couramment utilisée de nos jours pour greffer partout 
en Europe les cépages nobles sur porte-greffes de Vitis américains 
depuis l'épidémie de phylloxéra. Il présente en outre, avec précision, 
la greffe en écusson pratiquée à l'aide d'un emporte-pièce sur olivier et 
figuier. Par conséquent, à Rome, dès le IIème siècle avant notre ère, les 
principales techniques de greffage  sont désormais recensées et bien 
décrites : en écusson, en fente, en couronne, en approche, par 
perforation.  

À la même époque, l'agronome carthaginois Magon propose de 
curieuses greffes hétérogènes comme celle du figuier sur mûrier et 
platane ou du mûrier sur hêtre, châtaignier et même térébinthe ; ses 
données, peu fiables, seront pourtant reprises dans des écrits du 
Moyen Âge. 

Au premier siècle avant notre ère, l'agronome Varron, dans De 
Re Rustica est le premier à relever l'influence du porte-greffe sur le 
greffon, influence que ses successeurs ne cesseront de retenir jusqu'à 
nos jours. Pour lui, « un greffon fournira des fruits d'autant meilleurs 
qu'il sera placé sur un sujet plus perfectionné lui-même. Il vaut mieux 
donc greffer sur franc [sans doute mieux adapté au terrain de 
plantation] que sur sauvageon ». Varron présente une nouvelle greffe 
par approche impliquant deux arbres voisins : la petite branche-
greffon de l'arbre dont la qualité est intéressante est introduite dans un 
trou pratiqué dans l'arbre porte-greffe ; la nouveauté technique est que 
cette branche-greffon est « entaillée des deux côtés, au point de 
contact, avec une serpette, de sorte qu'à l'endroit où elle ressort son 
écorce s'adapte parfaitement à l'écorce de la branche qu'elle traverse ». 

Dans De Re Rustica publié en + 65, l'agronome latino-andalou 
Columelle, particulièrement compétent en matière de greffage, 
soutient que l'arbre greffé fructifie mieux que l'arbre bouturé et expose 
avec force détails les différentes techniques de greffage : la greffe en 
couronne d'arbres à écorce épaisse et souple, la greffe en fente sur 
sujets jeunes, le délicat écussonnage qui ne convient qu'aux espèces à 
écorce humide et pleine de sève comme le figuier et l'olivier, et la 
greffe par approche par perforation ou térébration du porte-greffe au 
moyen d'une tarière de son invention, dite « gauloise », et qui ne serait 
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autre que l'actuel vilebrequin : une telle tarière a l'avantage de 
découper des copeaux au lieu de former de la sciure de sorte, dit-il, 
que « la plaie est unie, et qu'elle embrasse plus aisément, dans toute sa 
superficie, la branche [correspondant au greffon] qui y est inséré ».  
Par tradition familiale, Columelle est un viticulteur avisé qui, profitant 
des conseils avisés de son oncle paternel lui-même vigneron 
expérimenté, fait bénéficier la vigne de son domaine de soins très 
favorables. Il améliore en particulier la qualité de son vignoble en y 
introduisant les meilleures variétés qu'il multiplie  en utilisant la greffe 
en fente, de loin la plus utilisée, et la greffe par térébration, effectuées 
l'une et l'autre  avant l'équinoxe de printemps ; et lorsque la greffe a 
pris, il convient alors d'éliminer  tous les gourmands issus du porte-
greffe afin qu'elle profite pleinement du potentiel de celui-ci. 

Dans le livre XVII de son Histoire Naturelle  achevée en 77 de 
notre ère, Pline l'Ancien délivre un développement sur la greffe qui, 
selon L. Daniel, mérite une analyse spéciale en raison  de la qualité de 
son contenu et surtout des nouveautés exposées. Ainsi, à propos des 
greffons à insérer en écusson, en fente ou en couronne, Pline souligne 
que ceux-ci, pourvus de bourgeons à fruits sur le point de pousser, 
« doivent promettre de produire [des fruits] l'année même de la 
greffe » ; et était donc bien connu au temps de Pline ce procédé 
d'écussonnage de boutons à fruits considéré comme inventé par 
Cabanis à la fin du XVIIIème siècle ! Pline est encore le premier à 
indiquer que l'on « peut greffer les végétaux domestiques sur les 
racines des végétaux sauvages », ce que Palladius confirmera quatre 
siècles plus tard à propos de l'olivier greffé sur racine et transplanté 
après reprise. Selon Pline, « la vigne ne reçoit pas les écussons, non 
plus que les arbres dont l'écorce est mince, caduque et fendillée ». 
Autres nouveautés présentées par Pline : le greffage avec 
renversement du greffon qui permet, selon lui, de modifier le port de 
l'arbre greffé, et le greffage d'un scion sur l'arbre même qui l'a produit, 
ou autogreffe, qui améliorerait qualitativement et quantitativement la 
production (ainsi en a-t-il été des châtaigniers des Romains Corellius 
et Etereius). L'auteur souligne, en outre, que les conditions 
édaphomicroclimatiques peuvent avoir un impact  sur la réussite des 
greffes. Ainsi, au Latium, le greffage du pêcher et de l'amandier 
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reprend aisément dans le territoire de Terracine alors qu'il est incertain 
dans celui de Tusculum. 

En somme, le grand intérêt que portent à la greffe Columelle et 
Pline se justifie, au Ier siècle, par le développement de l'arboriculture 
fruitière et de la viticulture dans la Péninsule Italienne et l'Empire 
Romain. Toutes les techniques de multiplication, le bouturage, le 
marcottage et les divers procédés de greffage sont mises à 
contribution. En particulier, pour multiplier les Rosaceae arboricoles, 
telles  que le pommier, le poirier, le pêcher, le prunier, l'abricotier, 
seul s'impose le greffage afin que se révèle et se maintienne leur 
intérêt agronomique, soit un rendement élevé associé à une haute 
qualité gustative de nature variétale car, à l'époque, la notion de 
variété, avec ses qualités propres, s'est affirmée. Pline se plaît à décrire 
24 variétés de pommier, 41 de poirier et 12 de prunier selon des 
critères de forme, de couleur et de goût. Et à l'époque, Columelle et 
Pline se penchent avec passion sur l'activité viti-vinicole. Bien qu'à la 
différence des Rosaceae arboricoles, la vigne se bouture aisément, 
Columelle trouve avantage à pratiquer couramment la greffe en fente 
pour multiplier les variétés ou cépages sans altérer leur caractère dont 
les 12 crus nobles parmi les 43 cépages qu'il cultive près de Gadès en 
Espagne du Sud. Pour sa part, Pline n'a pas recensé moins de 195 crus 
en Méditerranée, la majorité d'entre eux provenant de la Péninsule 
Italienne dont les fameux falerno et retico. 

En praticien expérimenté, l'agronome Palladius (+Vème siècle) 
recommande un excellent procédé de greffage en fente, couramment 
utilisé de nos jours pour son efficacité, qui consiste à enfoncer au 
milieu de la tranche d'un jeune scion porte-greffe « une petite branche 
ratissée des deux côtés et d'une grosseur proportionnée à celle du sujet 
[le jeune scion] dans toute sa circonférence ». Il est aussi le premier à 
préconiser, pour l'olivier, la greffe en fente sur boutures racinées, en 
place, ou avant plantation, à la manière de l'actuelle greffe sur table de 
la vigne (ou greffe anglaise, par insertion d'un greffon taillé en double 
biseau sur une bouture porte-greffe de même diamètre) : ce type de 
greffage très sophistiqué que l'on persiste à attribuer à l'arboriculture 
moderne se pratiquait donc quinze siècles auparavant ! Palladius 
décrit, en outre, avec précision le greffage en écusson  à œil poussant 
effectué, par exemple, sur pêcher d'avril à juillet, au terme duquel on 
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étête le sauvageon porte-greffe, après incrustation de plusieurs 
écussons. Et à la différence de Martial qui préconise de greffer le 
cerisier en fente dans le tronc de l'arbre, Palladius s'est « toujours bien 
trouvé d'avoir greffé cet arbre [en couronne] entre l'écorce et le bois 
dans le temps où il n'y a pas encore de gomme ». Dans l'important 
calendrier rural que propose son ouvrage De Re Rustica, l'auteur se 
montre au total un maître du greffage ; son développement souffre 
cependant d'une maladresse qui réside dans la présentation, après 
Diophane de Nicée et Virgile, d'un panel de greffes hétérogènes dont 
la fiabilité est plus que douteuse; il est vraisemblable qu'il en a  relaté 
la description sans en avoir fait d'essai probatoire. 

 
La greffe au Moyen Âge, en al-Andalus  (Fig 1 et 2) 
 
Les agronomes arabo-andalous sont tous des spécialistes de 

l'arboriculture qui savent pratiquer le greffage. Au XIème et au début 
du XIIème siècle, Ibn Bassâl, Abû l-Khayr, Ibn Hajjâj al-Ichbîlî et M. 
al-Tighnarî, puis, quelques années plus tard Ibn al-'Awwâm, exposent 
dans leurs traités les techniques de greffe qu'ils maîtrisent et 
soulignent à la fois leurs avantages agronomiques ainsi que la qualité 
des résultats. Visiblement, le caractère étonnant voire prodigieux de la 
greffe les enthousiasme. Ainsi, pour le sévillan Abû l-Khayr qui fut 
surnommé l'arboriculteur en raison de ses compétences en science 
fruitière, « le greffage est […] un sujet essentiel et extraordinaire en 
agriculture […]; c'est une opération qui s'avère utile par ses résultats 
merveilleux et rapides ». Pour sa part, dans son ouvrage Le livre de 
l'Agriculture, Ibn al-'Awwâm, éminent agronome, consacre au 
greffage un long article de plus de soixante pages que complètent des 
insertions diverses au cours du développement : c'est la référence 
incontournable sur le greffage au Moyen Âge, car, en outre, l'auteur 
est bien renseigné sur les travaux orientaux d'Anatolius de Beyrouth, 
de Kastos et des Nabatéens (ou Mésopotamiens). Dans la continuité 
de l'expérimentation et du discours de Kastos, Ibn al-'Awwâm énonce 
le fait primordial selon lequel la greffe ne réussit parfaitement que si 
greffon et porte-greffe sont de la même espèce « comme olivier sur 
olivier ou pommier sur pommier »; le greffon s'unit alors parfaitement 
au porte-greffe et « les deux écorces se soudent très bien ». 
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Selon Le Livre de l'Agriculture Nabatéenne, « la greffe a 

[surtout] l'avantage d'accélérer la fructification, d'en rendre la 
jouissance plus prompte, de substituer une espèce belle et plus 
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productive [à une espèce sans intérêt], un fruit doux à un fruit acide, 
un gros fruit à un petit ».  

 
Ibn al-'Awwâm qui reprend à son compte les principes de 

greffage des Mésopotamiens, assure qu' « on ne greffe point sur un 
sujet faible et vieux. On ne pratique la greffe que sur un sujet jeune, 
exempt de défauts, vigoureux, plein de sève et de verdeur ». 

Imprégnés des traditions antiques occidentales et orientales, les 
géoponiciens d'al-Andalus possèdent toutes les techniques de greffes 
de leur temps qui, à quelques détails près, sont celles qui sont 
employées de nos jours. 

  
À chacune de ces techniques,  au nombre de cinq, a été attribuée 

une dénomination liée à l'origine géographique (aléatoire) consacrée 
par l'usage de l'époque. C'est ainsi qu'Abû l-Khayr et Ibn al-'Awwâm 
présentent ces techniques (Fig. 1 et 2) : la greffe en fente, encore dite 
greffe nabatéenne, sur arbres à écorce mince tels que les jeunes 
pommiers, le poirier et le figuier et sur l'olivier, la vigne, le 
cognassier, l'amandier, le prunier, l'abricotier et le pêcher. La greffe 
en couronne ou greffe romaine ou byzantine sur arbres où l'écorce 
épaisse et souple peut, sans altération, être aisément décollée de 
l'aubier au moyen d'un couteau à lame fine pour y insérer les 
greffons ; l'olivier et le figuier âgés peuvent ainsi être greffés de même 
que le pommier, le poirier et le cognassier âgés, mais aussi le 
châtaignier, le noyer et le cerisier. La greffe en écusson ou greffe 
grecque sur arbres à écorce résistante, voire épaisse, comme le figuier, 
le caprifiguier, le mûrier, l'olivier et le caroubier. La greffe en flûte ou 
greffe persane sur arbres à écorce résistante : elle s'applique aux 
arbres aptes à recevoir la greffe en écusson auxquels on peut ajouter le 
poirier et le rosier. La greffe par perforation, anciennement effectuée 
par Columelle au moyen de la tarière gauloise et qui s'adresse à toutes 
les espèces d'arbres utiles, comme la vigne, le noyer, le cédratier, le 
pêcher, le grenadier, le figuier, le mûrier... 

Concernant la greffe en fente qui s'opère à la mi-février, Abû l-
Khayr en indique deux procédés, le plus courant réalisé au-dessus du 
sol par insertion du ou des greffons dans une fente de la tige décapitée 
du sujet, l'autre au-dessous du sol par leur fixation, de la même façon 
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que pour la tige, dans une fente radiculaire. Abû l-Khayr est le 
premier à préconiser, sur sujet âgé à tige de gros diamètre, la greffe, 
en fente, en croix avec quatre greffons, ou même, si la grosseur du 
sujet le permet, l'insertion de six greffons dans deux fentes 
supplémentaires ouvertes dans chacune des deux moitiés séparées par 
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la première fente ; et Daniel (1927) s'étonnera que la première 
utilisation de cette technique ait pu être attribuée à La Quintinie au 
XVIIème siècle !  

 
Dans la greffe en couronne, le greffon est, selon Ibn al-'Awwâm, 

taillé en forme de calame d'écriture ; il est affûté en oblique avec un 
épaulement facultatif à sa partie supérieure et présente unilatéralement 
ses bourgeons et son écorce ; Abû l-Khayr conseille de mettre à nu 
l'aubier sous-jacent du greffon pour assurer, lors de l'insertion, le 
contact étroit de ce tissu avec l'aubier correspondant du porte-greffe. 

Dans le développement qu'il propose sur la greffe en écusson, 
Ibn al-'Awwâm propose des innovations qui témoignent de son propre 
savoir-faire en cette matière. En plus du greffage avec écusson en 
feuille de myrte d'application courante chez ses prédécesseurs Abû l-
Khayr et Ibn Bassâl, Ibn al-'Awwâm décrit les greffes en écusson 
circulaire et en écusson carré qu'il effectue l'une et l'autre sur arbres à 
écorce épaisse et résistante, à latex tels que le figuier, le caprifiguier et 
le mûrier, ou oléagineux comme l'olivier. Lors du découpage du 
greffon, l'emporte-pièce de forme ronde ou carrée doit trancher 
l'écorce et atteindre le bois afin que l'écusson soit pleinement 
opérationnel une fois incrusté. 

La greffe en flûte a vraisemblablement été très usuellement 
employée en al-Andalus au XIème siècle car Ibn Bassâl, Abû l-Khayr et 
M. al-Tighnarî en détaillent le procédé avec l'expérience de praticiens. 
Cette greffe est utilisée en conditions analogues et sur les mêmes 
arbres, à écorce épaisse, que la greffe en écusson dont elle est en 
quelque sorte une variante. Elle se réalise sur de jeunes rameaux ou 
sur racines du porte-greffe, les arbres concernés étant essentiellement 
le figuier, le mûrier, l'olivier et le caroubier. Abû l-Khayr découpe un 
greffon en flûte de 6 cm de long tout autour d'un bourgeon en bonne 
végétation au moyen d'une lame affûtée, la lame pénétrant jusqu'au 
bois ; une fois délimitée, la flûte est extraite du rameau à l'aide d'une 
alène introduite entre l'écorce et le bois et que l'on déplace ensuite 
avec précaution dans le sens latéral jusqu'à complète séparation de la 
flûte. Sur le rameau du porte-greffe, on élimine une plage d'écorce 
équivalente à celle de la flûte de façon à plaquer exactement cette 
dernière contre le bois du porte-greffe ; la plaie de greffe est ensuite 
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imprégnée de latex de figuier et ligaturée. Abû l-Khayr et M. al-
Tighnarî décrivent en outre un procédé de greffe en flûte sur racine de 
figuier ou de caprifiguier. Celle-ci séparée du tronc et nourrie par son 
extrémité plongeante est dépouillée de son écorce à sa partie 
supérieure pour recevoir un greffon en flûte de figuier noble. On 
arrose ensuite la greffe de latex et on la couvre de feuilles de figuier. 

Nous avons vu que la greffe par térébration ou perforation a été 
pratiquée par Columelle pour multiplier par approche ses bonnes 
variétés de vigne ; cette technique de greffage, connue aussi de 
Palladius et des Orientaux Vindonius Anatolius de Beyrouth et 
Kastos, a été reprise par les agronomes arabo-andalous car, selon Ibn 
al-'Awwâm, elle permet « de faire adhérer un arbre à une espèce 
différente, soit qu'il y ait analogie entre eux, soit qu'il n'y en ait pas » 
après que Ibn Bassâl a fait valoir qu'elle doit être exclusivement 
réservée aux arbres de familles différentes qui ne se prêtent pas à 
d'autres techniques de greffe. 

À ces cinq procédés de greffage, Ibn al-'Awwâm, après Ibn 
Bassâl et Abû l-Khayr, en rattache un sixième : la greffe dite aveugle 
qui consiste à insérer une ou plusieurs graines d'une espèce (greffon!) 
dans la fente remplie de terre d'un tronc de jeune arbre porte-greffe 
préparé comme pour une greffe en fente. Ainsi, peut-on « greffer » des 
graines de mûrier ou de figuier sur olivier, des noyaux d'olivier sur 
amandier, introduire une ou plusieurs graines d'une plante herbacée 
dans une fente ouverte dans la tige ou dans la racine d'une autre 
herbacée, telles que des graines de concombre ou de melon sur 
buglosse, comme le rapporte Abû l-Khayr. Et si la fente du sujet est 
remplie d'un humus résultant de la macération du corps ligneux central 
mêlé à des particules de terre, les semences lèvent bien et donnent des 
plantes qui prospèrent en totale indépendance du porte-greffe tout en 
ayant contracté une association physique étroite avec celui-ci. La 
greffe aveugle peut simuler une vraie greffe réussie alors qu'elle ne 
produit qu'une plante issue de semis pour laquelle le porte-greffe n'est 
en définitive qu'un tuteur joint. 

 
Greffes hétérogènes. 
 Après la présentation par Diophane de Nicée, Virgile et 

Palladius d'un ensemble de greffes hétérogènes, les savants orientaux, 
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comme Kastos et Qûtâmâ, ainsi que les géoponiciens d'al-Andalus ne 
sont pas en reste pour faire part d'un nombre important de ces greffes 
extraordinaires à fiabilité très discutable dont la plupart auraient été 
transcrites d'un auteur à l'autre sans vérification expérimentale. Selon 
Kastos par exemple, l'abricotier greffé sur amandier produit des 
graines d'abricot au goût d'amande, le figuier greffé sur laurier-rose 
donne des figues amères et « le cédratier réussit sur grenadier », ce 
que le grenadin M. al-Tighnarî infirme, ayant tenté cette greffe sans 
succès. En al-Andalus, tous les géoponiciens qui reconnaissent que les 
greffes spécifiques ou entre espèces botaniquement proches comme le 
pêcher, le prunier et l'abricotier ont « une reprise infaillible », 
manifestent ostensiblement, sauf M. al-Tighnarî, curiosité et intérêt 
pour les greffes hétérogènes, celles-ci ayant la plus grande chance de 
réussite chez des espèces botaniquement éloignées lorsque la 
consistance de la sève du sujet est proche de celle du greffon. 

Abû l-Khayr fournit une longue liste de greffes hétérogènes dont 
voici quelques exemples : olivier sur oléastre, térébinthe, lentisque, 
troène ; prunier sur abricotier, pêcher, cerisier, lentisque, pistachier, 
térébinthe ; grenadier sur lentisque, térébinthe, troène, l'auteur 
n'hésitant pas à énoncer que « le grenadier est un porte greffe qui 
accepte les greffons de toutes espèces, étant donnée son abondante 
substance ». Ibn Hajjâj al-Ichbîlî, captivé par ces greffes atypiques, 
argue que, dans son siècle, « époque jeune où la science éclot », ces 
greffes hétérogènes, susceptibles d'apporter une avancée, se justifient ; 
il fait remarquer que « rien ne paraît plus anormal que la greffe du 
rosier sur amandier, et cependant elle réussit et on obtient des fleurs 
en automne. C'est un fait très vrai et très fréquent dans les environs de 
Séville et dans diverses parties de l'Espagne. Pourtant où est le rapport 
d'affinité entre le rosier et l'amandier ? » Ibn Hajjâj al-Ichbîlî 
considère, dès lors, comme acceptables une série de greffes 
hétérogènes extraordinaires que lui ont rapportées différents savants, à 
ses yeux, dignes de confiance. Son contemporain M. al-Tighnarî, très 
au fait dans le domaine de la greffe qu'il exerce couramment, avoue 
que les greffes hétérogènes qu'il a essayées lui-même ont échoué, 
comme celle du cédratier sur grenadier considérée pourtant comme 
réalisable, selon Abû l-Khayr et Ibn al-'Awwâm. Et il n'est pas 
étonnant que ces associations hétérogènes extraordinaires ne  
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réussissent parfois que par application de techniques — térébration ou 
greffe aveugle — qui, à défaut de reprise réelle, conduisent à 
l'affranchissement du greffon. Ainsi, lors de la greffe par térébration, 
les greffes-boutures ne donnent un résultat que si les greffons 
s'affranchissent de leur porte-greffe ; dans le cas de la greffe aveugle, 
ne s'imposent que les greffes-semis qui parviennent à extérioriser 
quelques plantes autonomes, non liées biologiquement au pseudo-
porte-greffe. 

Initiée par la nature, la perspective de l'évolution arboricole en 
rapport avec la greffe est bien tracée par Lucrèce, au Ier siècle de notre 
ère, dans son long poème De Natura Rerum : «  La première idée de 
l'ensemencement et le principe de la greffe, c'est la nature elle-même 
qui les donna, elle, la créatrice de toutes choses. En effet, les baies et 
les glands tombés des arbres produisaient à leur pied, dans la saison, 
un essaim de jeunes pousses. De là vint l'idée de confier aux branches 
des rejetons [...] et l'on vit les fruits sauvages s'adoucir par la vertu 
d'une terre bien soignée et cultivée avec tendresse […] c'est un 
agrément qu'offre aujourd'hui la variété des campagnes où les hommes 
disposent de tant d'arbres aux doux fruits, ornement des champs, de 
tant d'arbres féconds »...En termes élégants, l'essentiel est dit ! 

 
Les agronomes d'al-Andalus, tout comme ceux de l'Antiquité 

gréco-latine, savent bien que  la réussite de la greffe émane d'une mise 
en contact convenable des tissus conducteurs du greffon et du sujet 
qui, par leur activité, finiront par se mettre en effective continuité : 
d'où, par exemple, la technique de taille en long biseau du greffon et 
du porte-greffe lors du greffage en fente ou en couronne pour 
l'obtention d'un large face-à-face des tissus conducteurs actifs du 
greffon et du sujet. On sait, de nos jours, que ce sont les cellules au 
départ indifférenciées du cambium du greffon ( à l'origine des cellules 
du liber secondaire vers l'extérieur et du xylème (bois) secondaire 
vers l'intérieur) qui, comme celles du cambium correspondant du 
porte-greffe, vont proliférer, entrer en contact étroit et former, si les 
deux tissus sont compatibles, une zone cambiale commune au greffon 
et au sujet ; les cellules des vaisseaux du bois ainsi que celles du liber 
vont alors se différencier et assurer respectivement la continuité de la 
conduction de la sève brute et de la sève élaborée. Lorsque les tissus 
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sont incompatibles (cas d'essais de greffe entre espèces éloignées au 
plan botanique, comme le pommier et le grenadier, ou le sureau noir et 
le sycomore), la réaction de rejet s'observe bientôt et se traduit par des 
nécroses cellulaires au niveau des assises cambiales en prolifération. 
Indiquons encore que la greffe qui réussit habituellement entre 
espèces compatibles chez les Dicotylédones et les Gymnospermes car 
leurs appareils conducteurs secondaires se montrent disposés en 
cylindres concentriques de part et d'autre du cambium initiateur dans 
la tige ou la racine, n'est pas applicable chez les Monocotylédones aux 
faisceaux libéro-ligneux épars et démunis en général de cambium. 

 
La greffe après le Moyen Âge 
 
Selon Lucien Daniel (1927), les ouvrages de la Renaissance sont 

le plus souvent des copies pures et simples des ouvrages des Romains 
de l'Antiquité. Il cite quelques données intéressantes comme celles de 
Dany (1540) qui, le premier, effectue la greffe sur branches de gros 
arbres dont le fruit ne convient pas, avec une ente au bout des 
branches. A la même époque, ce procédé est approuvé par Landric 
qui, pour sa part, décrit la première greffe en flûte avec lanières et 
tente d'expliquer la manière dont se fait la soudure de la greffe. Olivier 
de Serres (1600) montre une grande compétence en matière de 
greffage et exerce l'ente sur tous les arbres fruitiers de son domaine du 
Pradel ; il sait tenir compte des conseils des agronomes de l'Antiquité 
notamment en matière de choix des greffons — sur le bois de l'année 
précédente — qui seront prélevés et entés sans tenir compte des 
phases lunaires car, pour lui « touchant la lune, il n'y a aucune action 
en agriculture ». Il décrit avec soin les stades techniques  du greffage 
qu'il pratique en fente, en écusson, en flûte ou flusteau, et en couronne 
sur tronc de grands arbres en tenant le plus grand compte des 
conditions expérimentales. Et à propos des greffes en écusson, Olivier 
de Serres recommande d'opérer le soir, « la frescheur de la nuict 
favorisant l'ouvrage ». Il s'intéresse aussi à la greffe herbacée, 
notamment en fente ou en écusson sur rosier, œillet, buglosse, 
chicorée et autres plantes florales, greffe qu'il considère comme un 
procédé d'excellence pour les experts-jardiniers. 
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En 1626, l'Anglais G. Lawson fait paraître son Traité des 
Vergers et du Jardinage dans lequel l'auteur invite à considérer que si 
on laisse croître les pommiers sans les greffer et/ou les transplanter, ils 
peuvent vivre jusqu'à mille ans, alors que, greffés ou transplantés, leur 
développement est moindre et leur vie significativement raccourcie. L. 
Daniel note que l'observation de Lawson est, de nos jours, admise en 
spécifiant qu'« il est démontré […] que le greffage est une opération 
débilitante qui expose les deux plantes aux attaques les plus vives des 
parasites animaux et végétaux et les fait mourir plus promptement ». 

Durant la deuxième moitié du XVIIème siècle et au XVIIIème 
siècle, les grands jardiniers deviennent des artistes du greffage. Citons 
l'Allemand Peter Lauremberg (1654) pour ses greffes en approche, le 
Français Le Gendre (1662) pour son choix des hypobiotes et épibiotes 
(exemple, l'hypobiote cognassier choisi pour l'épibiote poirier), et le 
Hollandais Van der Gröen (1669) pour ses curieuses greffes en fente, 
en écusson et en approche qu'il présente dans d'admirables 
reproductions. Considéré comme le fondateur de l'arboriculture 
française, Le Gendre condamne sans réserve les greffes hétérogènes 
inopérantes, mais curieusement croit en l'influence de la lune sur la 
réussite des greffes. Evoquons aussi La Quintinie (1688), directeur du 
potager du roi Louis XIV, qui était devenu un excellent greffeur des 
agrumes, ceux-ci connaissant à l'époque une grande vogue en France. 
Et à la fin du XVIIIème siècle, Huard en vint à appliquer la greffe en 
ramille — emploi d'une branche garnie de rameaux que l'on greffe en 
ramille afin qu'elle produise des fruits dès la première année — à la 
culture de l'oranger, ce qui lui permit d'obtenir des orangers nains, 
chargés de fruits, si remarqués à la cour de Louis XVI. Quant à 
Richard Reed, à la même époque, il démontra qu'en insérant un 
greffon sur une bouture sans racines, on obtient plus rapidement un 
bel arbre qu'en transplantant un greffé-raciné. Il faut souligner que 
depuis le XVIIème siècle, l'art des jardins et vergers s'est déployé en 
concordance avec le soin mis à la conduite des arbres et à l'esthétique 
des lieux et paysages. La disposition des plantes en espalier est un 
procédé bien maîtrisé qui s'est alors développé avec, entre autres, un 
soin particulier mis pour réaliser des greffes de qualité qui ajoutent au 
charme de la présentation. À cela, on peut joindre la belle greffe en 
spirale de la glycine. En 1821, André Thouin présenta une 
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Monographie des greffes connues, soit plus d'une centaine de greffes 
classées en trois sections (par approche, par scion — dont la greffe en 
fente à l'anglaise — et par bourgeon). 

Dans son ouvrage de 1927, Lucien Daniel — le plus grand 
spécialiste mondial de la greffe avec le Russe Mitchourine (1855-
1935) — rassemble la plupart des techniques de greffage qui 
s'appliquent tant aux végétaux ligneux qu'aux plantes herbacées, sans 
omettre la présentation des différents greffoirs. Et en dehors des 
procédés de greffage couramment appliqués depuis l'Antiquité et le 
Moyen Âge, il décrit différents greffages siamois (greffage siamois 
parallèle avec entailles ; oblique ; à la tarière ; par boutonnière ; en 
arc-boutant ; en berceau ; en cordon ; en appuyette), les greffages en 
approche et ceux par incrustation dont la greffe anglaise. Il fait en 
particulier une part belle au greffage, surtout en fente, de plantes 
annuelles (exemples, tomate sur piment ; Helianthus annuus sur 
Baccaris) et bisannuelles (navet sur chou, betterave sur elle-même ; 
carotte sur panais, carotte sur fenouil) avec des schémas représentatifs, 
et note que les espèces annuelles dioïques peuvent se transformer par 
greffage en espèces monoïques. En 1882, alors que la crise 
phylloxérique sévit dans le vignoble français, Charles Baltet, 
horticulteur à Troyes, publie L'Art de Greffer qui recense, décrit avec 
précision toutes les techniques de greffage et les manières de les 
pratiquer sur toutes les espèces ligneuses rencontrées en France, et il 
faut bien reconnaître que l'essentiel de ces techniques était déjà bien 
connu des agronomes de l'Antiquité et mieux encore de ceux d'al-
Andalus au Moyen Âge. A propos de la vigne, Baltet décrit avec clarté 
la greffe en fente pleine en place et la greffe anglaise en double 
bouture sur table qui sera finalement adoptée et mécanisée pour 
assurer efficacement la reconstitution du vignoble français sévèrement 
affecté par l'attaque phylloxérique. Il y a quelques décennies, une 
nouvelle technique mécanisée de greffage sur table a pris le pas sur 
celle de la greffe anglaise: il s'agit de la greffe oméga utilisée 
désormais sur arbres fruitiers et surtout sur vigne pour réaliser 95% 
des greffés-soudés en marginalisant la greffe anglaise (5%). Dans 
l'opération de greffage oméga, la base du greffon en forme convexe de 
lettre oméga vient s'encastrer dans la découpe concave oméga, 
exactement complémentaire, portée par le sommet du porte-greffe de 
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même diamètre : la cohésion de l'assemblage greffon-sujet est alors 
parfaite et il n'y a donc aucun risque d'échec par séparation. 

 
*           *          * 

Dans la nature, les phénomènes de greffes spontanées ou 
parabioses ont depuis très longtemps été observés tant chez les 
phanérogames (par exemple, le gui) que chez les champignons. Et très 
tôt, l'intérêt de la greffe fut reconnu pour perpétuer des clones 
difficiles à bouturer et évidemment perdus par semis. C'est ainsi sans 
nul doute que s'opérèrent les premières greffes à l'origine de progrès 
en arboriculture fruitière. Initiée par la nature, la perspective de 
l'évolution arboricole en rapport avec la greffe est bien tracée par le 
poète Lucrèce, au premier siècle de notre ère, dans son long poème De 
Natura Rerum, comme nous l'avons déjà rapporté.  

Cette pratique du greffage, fascinante souvent, extraordinaire 
parfois, et déjà bien connue sous divers procédés par le Chinois Pao 
Tscheou Kon et le Latin Caton, va au fil du temps être continûment 
améliorée grâce aux qualités d'observation et d'innovation des 
géoponiciens, des arboriculteurs orientaux et méditerranéens. 
Quelques repères jalonnent ce lent progrès. Durant l'Antiquité Gréco-
latine tout d'abord, avec le greffon entaillé latéralement lors de la 
greffe par approche et les premières observations, par Varron, de 
l'influence du porte-greffe sur le greffon. Un peu plus tard, Columelle 
fait remarquer que l'arbre greffé fructifie mieux que l'arbre bouturé et 
que la greffe par approche est améliorée au moyen de la tarière 
gauloise. A la même époque, Pline l'Ancien rapporte la première 
greffe d'un végétal domestique sur la racine d'une plante sauvage 
ainsi que  la première greffe par renversement du greffon qui modifie 
le port de l'arbre. La notion de variété s'étant affirmée, Columelle et 
Pline en viennent à préconiser le greffage pour la multiplication de 
nombreux cultivars d'arbres fruitiers et de vigne. Palladius, le premier, 
fait état du greffage de  l'olivier sur bouture racinée ou non (greffe sur 
table), et précise la greffe à œil poussant avec étêtage du sauvageon. 
Plus tard, Kastos énonce que les arbres riches en « suc séveux » 
greffés, non seulement sur leurs congénères, mais aussi sur d'autres 
espèces à « matière séveuse » analogue réussissent très bien. D'autre 
part, selon Le Livre de l'Agriculture Nabatéenne, la greffe accélère la 
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fructification ; en outre, le porte-greffe influence le greffon et 
communique aux fruits de ce dernier sa précocité et ses diverses 
qualités. Soucieux d'améliorer et de diversifier les variétés dans leurs 
vergers, les géoponiciens d'al-Andalus tentent alors toutes sortes 
d'innovations avec quelques succès. Abu l-Khayr réalise la greffe en 
fente cruciforme sur sujets âgés et la mise à nu de l'aubier du greffon 
dans la greffe en couronne. Ibn al-'Awwâm apporte divers procédés 
supplémentaires de greffe. Concernant le greffage en écusson, il 
introduit l'écusson carré ou l'écusson rond qui nécessitent l'un et l'autre  
la préparation physiologique du greffon et du sujet ; il propose aussi le 
greffage en flûtes — cylindres fendus ou fermés diversement élaborés, 
— et agencés  sur le porte-greffe, même au niveau radiculaire. La 
greffe par térébration est tentée de diverses façons en vue d'assujettir 
le greffon à un sujet botaniquement différent mais à sève de même 
consistance : greffe hétérogène inopérante qui, comme la greffe 
aveugle, ne réussit que lorsque le greffon s'est affranchi  du sujet ! Au 
total, il apparaît cependant que les agronomes arabo-andalous tournés 
sans retenue vers l'innovation obtiennent en matière de greffage des 
succès techniques patents et des améliorations de tours de main ; et il 
n'est pas exagéré d'énoncer que la réussite de la révolution arboricole 
que connaît alors al-Andalus doit beaucoup à la greffe. 

Il est avéré que les principales techniques de greffage utilisées 
de nos jours ont été maîtrisées bien avant la Renaissance ; et durant les 
derniers quatre cents ans, elles ne vont faire l'objet que d'améliorations 
de détail en rapport avec une meilleure connaissance de la biologie 
végétale, des rapports entre végétaux, de la taille et de la conduite 
équilibrée des arbres et de la vigne en liaison avec l'esthétique des 
jardins, des vergers et des paysages. Avec Dany, puis Olivier de 
Serres, Le Gendre, Van der Gröen et La Quintinie, le greffage sous 
plusieurs formes voit son utilisation s'amplifier avec le développement 
de l'arboriculture en France et en Europe du Nord. En particulier, La 
Quintinie et, un siècle plus tard, Huart, avec la greffe en ramille, 
exercent leur art sur l'oranger à la satisfaction des rois Louis XIV, 
Louis XVI et des connaisseurs. À la veille du XXème siècle, Baltet fait 
avec précision le point – quasi actuel – sur la technologie de la greffe 
et de ses nombreuses applications en arboriculture, sans omettre la 
greffe anglaise par incrustation ; il sera relayé par L. Daniel (1927) 
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qui montrera, entre autres, une compétence particulière dans le 
domaine des greffes herbacées. Quant à Mitchourine, il est connu, 
entre autres, pour la proposition de sa méthode Mentor dans la 
création de nouvelles variétés fruitières. L'exemple le plus 
spectaculaire de l'intérêt de la greffe à la fois technique, économique 
et social est celui du sauvetage  des cépages de Vitis vinifera agressés 
par le phylloxéra, en France et en Europe à partir de 1863 ; plantée par 
boutures depuis l'Antiquité, la vigne noble a alors dû, pour se 
maintenir, être greffée en quasi-totalité, sur table à l'anglaise, sur 
porte-greffes issus de vignes américaines résistantes au phylloxéra-
radicicole. Et plus récemment, la greffe par incrustation oméga a pris 
le pas sur la greffe anglaise pour la multiplication des cépages de 
vigne ; elle connaît un indéniable succès en raison de son caractère 
indissociable et d'une efficace mécanisation. 

Des expériences récentes de biologie cellulaire et moléculaire 
montrent que la pratique ancestrale de la greffe compatible qui établit 
une proximité entre deux plantes, provoque des transferts de gènes du 
porte-greffe au greffon (Liu, Wang et Li 2010) et même des transferts 
de chloroplastes entiers (Stegemann et Bock 2009). En conséquence 
de quoi, dans l'influence du porte-greffe sur le greffon anciennement 
relevée par Varron, Le Livre de l'Agriculture Nabatéenne et les 
agronomes andalous, l'intervention de la transgenèse doit être prise en 
compte. 

 
La crise phylloxérique du vignoble français sauvé 
par le greffage sur vignes américaines 
 
Dans les années 1850, après la pénétration de l'oïdium dans le 

vignoble français, nombre d'expérimentateurs du Bordelais et du Midi 
importent des cépages américains relativement tolérants à l'oïdium 
pour étudier leur comportement viti-vinicole et tester leur intérêt dans 
leur région. Et c'est  alors que s'ouvre la voie d'entrée du puceron 
phylloxéra, parasite foliaire bénin des vignes américaines, mais qui va 
se montrer redoutable, par ses attaques radiculaires, sur cépages 
européens de l'espèce Vitis vinifera. 

Les premiers foyers du phylloxéra se situent dans le Midi 
(Pujaut, Gard) en 1863 et dans le Bordelais (Floirac, Gironde) en 
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1866 ; sont alors observés de brusques dépérissements de ceps en 
raison des leurs nécroses radiculaires graves. Et après avoir démontré 
que le puceron des racines et celui des galles foliaires ne font qu'un et 
que finalement les vignes américaines avec leurs galles ont introduit 
puis permis la première dissémination du parasite capable d'altérer les 
racines des cépages nobles européens, Planchon et ses collègues de 
l’Ecole d'Agriculture de Montpellier établissent le cycle du parasite 
dénommé Phylloxera vastatrix Planchon. Ce cycle est complexe (Fig. 
3). Il s'agit d'un puceron ovipare qui se montre sous quatre formes. Le 
puceron gallicole naît au printemps à partir de l'œuf d'hiver déposé par 
un puceron femelle sous l'écorce des souches : c'est une femelle qui 
induit la formation d'une galle à la face inférieure d'une feuille pour y 
installer de très nombreux œufs ; 3 à 4 cycles parthénogénétiques se 
succèdent par an pour former de nombreux individus femelles qui 
migrent, sur vignes américaines, vers les jeunes feuilles pour induire 
des galles, ou vers les racines des vignes européennes (Vitis vinifera) 
où ils se transforment en radicicoles. Ces derniers sont des femelles 
qui se reproduisent aussi par parthénogenèse (8 à 9 générations par an) 
et qui fixent leur rostre sur les racines pour en absorber le contenu 
cellulaire. 

Les radicelles réagissent aux piqûres en formant des nodosités et 
les grosses racines des tubérosités: si les nodosités ne sont pas très 
dangereuses, les tubérosités sont des lésions beaucoup plus graves qui 
conduisent le plus souvent à la destruction radiculaire résultant d'une 
nécrose plus ou moins pénétrante et in fine à la mort du cep. Certains 
radicicoles évoluent en nymphes qui sortent du sol et se transforment 
en pucerons ailés : ceux-ci vont propager le parasite par leur 
descendance sexuée sans ailes qui donnera l'œuf d'hiver. Mais le 
passage par la forme sexuée et l'œuf d'hiver n'est pas obligatoire pour 
assurer la pérennité du phylloxéra qui peut se reproduire indéfiniment 
par parthénogenèse et survivre pendant l'hiver sous la forme de 
pucerons hibernants. Le désastre qui s'annonce en France et en 
Europe vient donc, sans ambiguïté, du comportement différencié du 
phylloxéra qui, ne produisant que des galles foliaires sans grand 
préjudice sur vignes américaines, se montre en revanche extrêmement 
agressif et nécrosant sur le système radiculaire des cépages européens 
de V. vinifera. 
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Développement de l'agression phylloxérique  
(Fig. 4).  
 
L'extension des ravages se développe à partir des deux foyers 

initiaux, à savoir le foyer du Midi provençal et le foyer bordelais. 
Entre 1868 et 1876, le foyer triangulaire méridional étend ses pointes 
vers l'Ouest atteignant l'Aude, vers l'Est jusqu'à Die et Cadarache et 
vers le Nord en touchant Tain l'Hermitage et la Côte-Rôtie (Rhône). 
De 1869 à 1880, la tache bordelaise connaît une extension moins 
vigoureuse que celle du Midi en raison d'un climat occidental pluvieux 
assez défavorable au parasite, d'autant en outre que les sols sableux, 
comme ceux du Réolais et du Cubzadais, ne sont pratiquement pas 
touchés. En revanche, le vignoble charentais installé sur calcaire est, 
lui, fortement atteint dès 1875. Les deux taches en progression dans 
toutes les directions finissent par se rejoindre en 1880 au Nord de 
Toulouse dans le Frontonnais. Et après qu'un troisième foyer s'est 
déclaré à Orléans en 1876 en raison de la présence de plants 
américains porteurs de gallicoles, la tache bordelaise rejoint à son tour 
Orléans par le seuil du Poitou vers 1880. De Lyon, par la vallée de la 
Saône, la progression s'opère grâce aux phylloxéras ailés qui peuvent 
franchir des étendues sans vignobles ; et entre 1878 et 1894, la Côte 
d'Or, l'Yonne, la Haute-Saône, l'Aube et la Marne sont touchées. A 
cette époque, la vallée de la Loire est investie. En 1894, la Seine, la 
Mayenne et les Vosges sont atteints et finalement en 1900 les 
Ardennes. 

Considérons les circonstances liées à ce parasitisme. Il est 
patent que l'essaimage et le développement du phylloxéra est favorisé 
par les échanges, entre collections, pépinières et cultures d'amateurs, 
de matériel viticole — espèces ou hybrides américains — au feuillage 
parasité : la dissémination aisée des gallicoles s'ajoute alors à celle des 
radicicoles. Et en l'absence de gallicoles, le cycle est simplement 
hypogé, rendant l'invasion moins rapide. Toute discontinuité ralentit la 
progression: les vignobles très écartés les uns des autres, les écrans 
montagneux et l'isolement géographique ont ralenti ou différé les 
attaques phylloxériques, au demeurant souvent de moindre sévérité ; 
ainsi,  protégé par les montagnes, le vignoble auvergnat aurait pu  
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échapper au phylloxéra, selon Garrier (1989), sans l'installation de 
quelques ceps américains chez des particuliers. Et en raison de leur 
éloignement maritime, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande connurent une invasion tardive, ainsi que le Maghreb. La 
nature et la structure du sol ont une notable influence sur le parasite. 
Les aires granitiques et les terres humides n'offrent au phylloxéra que 
de médiocres conditions de pullulation, mais c'est essentiellement 
dans les sables que la vigne trouve de vrais refuges ; en revanche, les 
sols argileux qui se fissurent l'été venu, ainsi que les mollasses 
coquillières et les terrains calcaires poreux sont très favorables au 
développement et à la diffusion des radicicoles. Les sols riches en 
magnésie offrent une bonne résistance au parasite. Les sols compacts, 
battus, en non-culture des treilles ou des vignes sauvages livrées à 
elles-mêmes sont moins accessibles et donc moins infestées que ceux 
des vignes en production. 
 

Les diverses interventions retenues pour lutter 
contre le phylloxéra. 
 
== Les vignes sur sables. 
 La raison du peu de danger phylloxérique en milieu sableux fut 

expliquée par Vannuccini (École d'Agriculture de Montpellier) qui 
démontra que les déplacements  des radicicoles adultes entre les grains 
de sable sont très fortement freinés, voire rendus impossibles dans un 
sol sableux quand les interstices, très réduits entre les grains, sont 
envahis par une couche capillaire d'eau provenant de la surface du sol 
ou de la nappe phréatique : cette théorie n'a pas été contredite depuis. 
Effectivement, vers 1870, 500 ha de vignes en zone dunaire près 
d'Aigues-Mortes (Gard) ne subissent aucun dégât alors que les autres 
vignes de la région dépérissent. Aussi, des plantations de vigne se 
développèrent très rapidement autour d'Aigues-Mortes (4000 ha en 
1882), ville qui connut alors un important essor économique ; et sous 
l'impulsion de la Compagnie des Salins du Midi, tous les cordons  
littoraux sableux de Méditerranée, de la Camargue à l'Aude, sont alors 
aménagés en vignes. 
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== La submersion des vignes.  
Le sable n'étant pas présent partout, une autre solution fut 

trouvée qui consistait à asphyxier les radicicoles et leurs œufs en 
soumettant les vignes à la submersion, moyen efficace mais applicable 
seulement en des espaces restreints. La submersion avait comme 
contraintes techniques un sol absolument plat, perméable en surface et 
suffisamment imperméable à quelques dizaines de centimètres de 
profondeur pour permettre l'accumulation d'eau douce dans la 
parcelle ; pompée à partir d'une rivière ou d'un canal, l'eau devait 
persister dans la parcelle pendant 4 à 6 semaines à un niveau de 20 à 
25 centimètres. La technique de submersion connut rapidement le 
succès car elle permettait l'élimination totale des radicicoles en 
garantissant ainsi une culture saine de cépages de V. vinifera comme 
l'Aramon dans le Midi. Et de 2 800 ha en 1878, la superficie soumise à 
la submersion passa, en 1886, à plus de 37 000 ha, de vignes situées 
dans le Midi viticole et dans le Bordelais. 

 
==L'emploi des insecticides.  
Ensablement et submersion n'étaient possibles qu'en espaces 

limités en plaine, proches de la mer ou de rivières. Les vignes plantées 
en sols calcaires et en coteaux étaient, pour leur part, promises à la 
mort dès les années 1870, notamment en Charente, dans le Bordelais 
et le Midi viticole car aucune solution définitive n'était en vue. Aussi 
eut-on recours aux insecticides qui sans jamais détruire totalement les 
insectes, permirent cependant de prolonger la vie des ceps de V. 
vinifera en attendant la reconstitution au moyen de vignes 
américaines. A partir de 1875, des vignerons se mirent à utiliser deux 
insecticides dans leurs vignes infestées, le sulfocarbonate de 
potassium (K2  C S3) et le sulfure de carbone (S2 C). Le second 
produit, d'utilisation plus commode, fut le plus employé ; cependant, 
le sulfocarbonate de potassium eut ses partisans notamment dans les 
vignobles de qualité du Médoc dès 1882. Le sulfure de carbone 
protégea plusieurs dizaines de milliers d'hectares de 1875 à 1890 
surtout dans les vignes de grands crus (Bordeaux, Bourgogne ; en 
Beaujolais, 10 000 ha traités en 1888) en raison du prix élevé des vins 
face à ces applications répétées à haut coût. Ce produit, volatil et 
toxique pour l'homme, était injecté sous forme liquide dans le sol avec 
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un pal injecteur-doseur Vermorel inventé par Gastine, ou au moyen 
d'une charrue sulfureuse Saturnin appropriée. Le traitement insecticide 
était un travail long, harassant, avec deux à trois applications dans 
l'année auxquelles pouvaient s'ajouter les traitements contre l'oïdium, 
antérieurement introduit, et le récent mildiou. Il permit de conserver 
longtemps les seuls grands crus grâce à des soins attentifs. C'est ainsi 
que les premiers crus classés du Médoc, soigneusement traités jusqu'à 
la guerre de 1914, ne furent l'objet de replantation, greffés sur vignes 
américaines, qu'après 1920. Et en Bourgogne, citons l'exemple de la 
Romanée-Conti qui conserva ses vieilles souches jusqu'à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. 

 
La Reconstitution du Vignoble français au moyen 
d'Hybrides producteurs directeurs franco-
américains et de cépages de Vitis vinifera greffés sur 
Porte-greffes résistants au Phylloxéra. 
 
À l'issue de sa mission en Amérique en 1873, J. E. Planchon, 

professeur à Montpellier, prit en compte l'intérêt potentiel de certains 
cépages et espèces américaines pour compléter la panoplie des vignes 
américaines introduites en France. Dans son intime conviction, le 
vignoble français ne pouvait être sauvé que par sa reconstitution au 
moyen d'hybrides producteurs directs franco-américains choisis pour 
leurs qualités organoleptiques en plus de leur résistance au phylloxéra, 
ou encore en recourant au greffage des cépages français sur différents 
porte-greffes — issus de vignes américaines –— résistants au 
phylloxéra et bien adaptés aux divers types de sols. Cette double voie 
qu'il initia en fit le chef de file des américanistes, et la suite montra 
que la seconde solution proposée était la bonne. Le promoteur 
Planchon et ses successeurs, Millardet à Bordeaux, Foex, Viala et 
Ravaz à Montpellier, animèrent la Reconstitution du vignoble français. 
Pour sa part, Millardet, après sa recension de données et ses premières 
expériences, put se permettre d'affirmer, dès 1877, le rôle capital tenu 
par l'hérédité dans la résistance de la vigne au phylloxéra: « la 
propriété de la résistance au phylloxéra est strictement héréditaire » 
déclare-t-il sans hésitation. Cette découverte orienta ses futurs travaux 
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et ceux des savants de Montpellier dont Foex, et des hybrideurs tels 
que de Grasset, Seyve-Villard, Seibel et Couderc, ce dernier 
remarquable expérimentateur ; ailleurs, en Hongrie, l'hybrideur Téléki 
se distingua. Très tôt, Millardet classa avec soin les espèces 
américaines en fonction de leur résistance au phylloxéra ; il nota que 
V. riparia,  V. rupestris et V. cordifolia ont une bonne résistance au 
phylloxéra, que V. aestivalis a une résistance moyenne et que V. 
labrusca et V. candicans sont faiblement tolérantes ; une seule espèce 
est immune, V. rotundifolia, qui ne pousse bien qu'au Sud des Etats-
Unis. Quant aux cépages français  (V. vinifera), ils montrent une 
résistance nulle aux radicicoles. Et après essais, les aptitudes des 
premiers porte-greffes résistants purent être précisées : V. riparia fut 
réservée aux sols fertiles et profonds, V. rupestris aux sols caillouteux 
et secs. 

 
Les Hybrides Producteurs Directs (HPD) 
  
La première implantation, comme palliatifs, des producteurs 

directs anciens (Clinton, Othello, Jacquez, Noah) importés des Etats-
Unis, s'est globalement traduite par un échec relatif, en raison 
notamment de leur inadaptation au climat et de la médiocrité de leur 
vin au degré insuffisant ou au goût foxé. Décevant en particulier était 
le vin blanc  à base de Noah fortement implanté dans les vignobles 
nantais, angevin et vendéen entre 1880 et 1890. A cette désaffection, 
va succéder une nouvelle vogue, celle des hybrides producteurs directs 
(HPD) ou plants directement bouturés (= plants directs) que vont 
créer les jardiniers et pépiniéristes, à côté des programmes de 
sélection et de production massive des porte-greffes conduits par 
l'Ecole d'Agriculture de Montpellier et les Stations de Viticulture. 
Lors de ces créations, il s'agissait d'adjoindre aux qualités 
organoleptiques des cépages de V. vinifera les caractères de tolérance 
au phylloxéra, à l'oïdium et au mildiou que montrent des vignes 
américaines. De nombreux HPD vont ainsi être obtenus pendant les 
années 1880 par les hybrideurs compétents et très actifs comme 
Couderc, Castel, Seibel, Seyve-Villard, Baco... Au cours de leurs 
expériences, les pépiniéristes plantaient des pépins hybrides dans des 
parcelles phylloxérées afin que les radicicoles opèrent une première 



LOUIS ALBERTINI 84 

sélection ; les plants intacts ou peu affectés servaient alors de base à 
de nouvelles améliorations portant sur la fertilité, la résistance au 
mildiou, la couleur et le goût. Toute une chaîne d'hybridations permit, 
en une dizaine d'années, aux pépiniéristes investis de fournir, après 
1885, de nouveaux cépages aux qualités reconnues. Leur implantation 
fut presque toujours régionale car le choix par la clientèle répondait à 
des objectifs précis. Par exemple, en Armagnac, c'est le Baco Blanc ou 
Baco 22A, hybride de la Folle Blanche, cépage local, et du Noah,  qui, 
associé à l'Ugni Blanc, sera, en 1909, homologué dans l'aire de 
production des eaux-de-vie d'Armagnac ; et, en 1922 à Eauze, les 
eaux-de-vie issues de ce cépage étaient considérées comme les 
meilleures. Parmi les HPD à raisin blanc, outre le Baco 22A, citons le 
Villard Blanc (12 375 S.V.) qui était de loin le meilleur HPD blanc 
pour le Midi. Parmi les cépages noirs qui fournirent aux familles 
paysannes et dans les bourgs le vin rouge de consommation courante, 
s'imposent le Baco Noir, hybride de Folle Blanche et de V. riparia et 
le Villard Noir =18 315 S.V.: tous deux connurent une large diffusion 
en raison de leur vigueur, de leur rusticité et de la production d'un vin 
relativement convenable.  

Mis en culture dans les années 1885 à 1900 dans les régions 
marginales en dehors des vignobles réputés, les HPD vont continuer à 
se développer après 1918 avec une apogée en 1958 où ils représentent 
alors plus de 31% de la surface viticole, avec 402 000 ha. Dans cet 
ensemble de cépages, seul le Baco 22A reste recommandé pour l'AOC 
Armagnac. Parmi les autres HPD, seuls 19 cépages restent autorisés 
pour la France par le règlement de la CEE n° 3800/81, 15 à vin rouge 
dont le Baco Noir et le Villard Noir et 4 à vin blanc dont le Villard 
Blanc, mais tous sont en régression sensible et, en 1988, leur surface 
globale, 22 000 hectares, ne représentait que 2,3% de la superficie 
totale du vignoble français. 
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Les cépages de Vitis vinifera greffés sur porte-
greffes hybrides américains ou franco-américains 
résistants aux radicicoles 
 
Grâce à l'option de Millardet, des semis de vignes sauvages 

américaines (V. riparia, V. rupestris) fournissent des plants racinés qui 
peuvent être greffés dès la deuxième année ; ainsi, sont vendus très tôt 
— années 1880 — des centaines de kilos de semences de ces deux 
espèces, en provenance des Etats-Unis, que se partagent les grands 
pays viticoles, la France, l'Italie et l'Espagne touchés par le phylloxéra. 
Et après une première période de multiplication des porte-greffes sur 
une surface passant, dans l'Hérault, de 500 ha en 1878 à 2 600 en 
1880, fut entreprise dès cette dernière date, la reconstitution des 
vignobles dans le Midi de la France avec le début du greffage à grande 
échelle. Une action reconstitutive analogue fut initiée dans la Charente 
calcaire à la même date. Mais dans les coteaux les plus calcaires, tant 
dans le Midi qu'en Charente, aucune variété de porte-greffes retenue 
ne donna satisfaction et la replantation dut être momentanément 
abandonnée : ces porte-greffes étaient inadaptés car ils étaient très 
sensibles à la chlorose ferrique ; les plantes jaunissaient et 
dépérissaient très rapidement car l'excès de calcaire qui bloque le fer 
provoquait la carence de la plante en fer en empêchant ainsi la 
synthèse de chlorophylle. 

Il se trouve qu'une espèce de vigne sauvage, Vitis berlandieri, 
répandue sur les collines calcaires du Crétacé texan — et décrite pour 
la première fois en1834 par le suisse Berlandier — fut dans un essai 
préalable, utilisée avec succès par Planchon comme porte-greffe du 
cépage Cinsaut qu'il nourrissait et fertilisait de façon satisfaisante. 
Millardet et Foex virent immédiatement l'intérêt de V. berlandieri 
pour reconstituer les vignobles sur calcaire, malgré sa mauvaise 
aptitude à l'enracinement, défaut majeur pour un porte greffe que  
Millardet et de Grasset corrigèrent en  réalisant le croisement 
Chasselas x V. berlandieri pour obtenir, en 1882, l'hybride 41 B qui 
devait faire merveille dans les sols très riches en calcaire, par exemple 
en Charente. Foex fit, en 1883, une série de croisements et sélectionna 
parmi ses obtentions, le 333 EM, un hybride entre Cabernet-
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Sauvignon et V. berlandieri.  Millardet qui continua à s'intéresser aux 
porte-greffes utilisables en sols calcaires, produisit en 1887 le 420 A 
issu du croisement V. riparia x  V. berlandieri, cependant que 
Couderc, l'année suivante, avec un croisement des mêmes espèces, 
créa le 161-49 qui participa par la suite efficacement avec le 41 B et le 
420 A et quelques autres créations, comme celles du Hongrois Téléki 
(5 BB et SO4), à la reconstitution des vignobles sur calcaire de 
Charente, du Midi,  de Bourgogne, de la vallée de la Loire, du Sud-
Ouest... Le professeur Boubals (ENSA de Montpellier) testa 
personnellement les porte-greffes utilisés dans le monde entier et en 
proposa, en 1966, un classement qui précisa ceux de ses prédécesseurs 
concernant la résistance au phylloxéra ; et pour sa part, P. Galet avait 
auparavant vérifié et spécifié la résistance au calcaire d'un certain 
nombre d'entre eux. 

Ainsi, à partir de 1880 et plus rapidement après 1890, l'essentiel 
du vignoble français se reconstitue par greffage des cépages 
français sur porte-greffes, à base spécifique américaine, tolérant le 
phylloxéra radicicole. C'est la solution définitive au problème grave 
posé par le phylloxéra. En 1894, la reconstitution était déjà très 
avancée dans nombre de régions. A cette date, une statistique 
ministérielle indique que 663 000 hectares ont été replantés avec des 
vignes américaines comme porte-greffes sur une surface totale viticole 
de 1 780 000 hectares. En Gironde par exemple, alors que sur les 140 
000 hectares du vignoble des années 1880, 60 000 avaient été 
fortement attaquées, 40 000 hectares étaient, en 1894, déjà replantés 
sur porte-greffes appropriés. Dans l'Hérault, 13 000 hectares étaient, à 
la même époque, replantés sur V. riparia Gloire de Montpellier. En 
Beaujolais où le débat entre sulfuristes, favorables au traitement au S2 
C, et les américanistes fut sérieux entre 1880 et 1885, ces derniers 
sous l'influence du professeur Pulliat, finirent par faire valoir leur 
point de vue en 1885 après avoir constaté le succès du greffage en 
Languedoc ; et de 23 000 hectares en 1875, le vignoble du Beaujolais, 
après greffage du cépage Gamay sur porte-greffes américains, 
s'étendait en 1900 sur plus de 27 000 hectares. En Charente et en 
Charente inférieure, les premières réimplantations n'eurent lieu qu'au-
delà de 1895, c'est-à-dire après expérimentation de porte-greffes 
impliquant V. berlandieri et résistants à la chlorose. Quant au vignoble 
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champenois qui subira ses premières attaques seulement en 1894, il 
sera reconstitué un peu plus tard — vers 1910 — avec des porte-
greffes résistants à la chlorose : cela se fit sans grand problème car la 
solution pratique n'était alors plus à rechercher. Et comme déjà 
indiqué, les plus réservés face à la reconstitution sur porte-greffes 
américains furent les responsables de grands crus du Bordelais et de 
Bourgogne car ils pensèrent qu'en consentant de gros efforts pour 
traiter leurs vignes au sulfure de carbone, ils préservaient la végétation 
de leurs ceps et la qualité de leurs vins ; mais, par nécessité, ils finirent 
par s'y résoudre plus tardivement. 

 
Les techniques de greffage des cépages de Vitis 
vinifera sur porte-greffes américains à la base de la 
reconstitution du vignoble français (Fig. 5). 
 
Les vignerons français n'étaient pas des greffeurs. Ils s'en 

tenaient à la tradition de l'essentiel bouturage et du marcottage pour 
multiplier végétativement leurs cépages. Au début de la reconstitution, 
il fut fait un large appel à des greffeurs italiens en Provence et 
espagnols en Languedoc et dans le Bordelais ; et un peu plus tard, sont 
signalés des greffeurs italiens dans le Beaujolais (1885) et en 
Bourgogne (1890). En France, pour répondre à la forte demande, on 
ouvre de nombreuses écoles de greffage (exemple, dans le Rhône, 24 
écoles et 778 élèves en 1890) associées à de grandes pépinières 
privées ; et l'on reconnaît aux adolescents et aux femmes une grande 
dextérité de réalisation. 

 
On distingue deux façons de greffer. 
La première consistait à ajuster le greffon du cépage français sur 

un porte-greffe (ou sujet) américain en place, déjà raciné en pépinière, 
et qu'on replantait dans le vignoble à l'automne suivant si la reprise du 
greffon était satisfaisante. La greffe, la plus pratiquée à l'époque 
notamment dans le Sud de la France était la greffe en fente pleine 
simple qu'on exécutait au printemps, rarement à l'automne (Pyrénées 
Orientales). Plusieurs variantes de cette greffe en fente pleine ont été 
utilisées dans différentes régions et notamment en Anjou, avec le 
souci d'améliorer le contact porte-greffe-greffon souvent avec l'aide 
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d'un instrument ou d'une machine appropriée. Citons la greffe en fente 
pleine à épaulement, à onglets, la greffe à mortaises, la greffe dite à 
cheval, la greffe en fente évidée. Autres greffes effectuées en place : la 
greffe à la Cadillac qui est une greffe de côté — greffe en fente 
latérale, exécutée à la main ou à la machine, à œil dormant, fin août ou 
début septembre, dans le Bordelais, dans le Midi ou en Afrique du 
Nord. Et la greffe mayorquine, à œil dormant, est la seule greffe en 
écusson à avoir été pratiquée, dans les régions méridionales ; elle 
s'exécute à la main ou de préférence à la machine au moment de la 
sève d'août ; le jeune porte-greffe en place est entaillé en demi-queue 
d'aronde au niveau du sol ; l'écusson introduit de côté, est ainsi mieux 
retenu que s'il était simplement plaqué contre le sujet, ce qui évite le 
décollement. 

Après 1885, il faut faire appel à de gros bataillons de greffeurs 
car la productivité du greffage doit être améliorée. Le greffage se 
pratique alors sur table, toujours en hiver, en insérant les greffons de 
vignes françaises sur des sujets américains bien choisis. La greffe 
couramment utilisée est la greffe anglaise réalisée à partir d'une 
bouture porte-greffe d'une longueur de 25-30 cm et d'un greffon  —
segment de sarment de cépage français pourvu d'un œil  ; le sujet et le 
greffon sont l'un et l'autre taillés en biseau pourvu d'une encoche assez 
prononcée qui permet d'encastrer le greffon au sujet et d'assurer ainsi 
une soudure satisfaisante sans décollement possible. Les boutures 
greffées sont aussitôt placées en pépinière ou dans des parcelles 
sablonneuses réservées à cet effet. Elles y restent  une grande partie de 
l'année jusque au second printemps pour y prendre racine. Le greffage 
sur table peut se pratiquer à la main, un greffeur habile pouvant faire 
plusieurs centaines de greffes par jour ; mais pour accélérer ce travail 
hivernal, des machines à greffer comme celle d'Auguste Petit 
(Langon, Gironde) qui taille, incise et emboîte d'un mouvement le 
greffon et son sujet permet de réaliser 1200 greffes par jour. En effet, 
la reconstitution du vignoble français va nécessiter un effort inouï sur 
le plan du greffage et l'on peut estimer qu'il aura fallu de l'ordre de 15 
milliards de plants greffés pour assurer le rétablissement de 1 750 000 
hectares de vigne. Lors de la plantation définitive dans la vigne, 
comme la greffe est enterrée, il faut veiller soigneusement au fait que 
des racines ne se développent sur le bois du greffon français car 



LA GREFFE VÉGÉTALE DES ORIGINES A NOS JOURS 89 

celles-ci attireraient et fixeraient les radicicoles. Une fumure bien 
dosée, combinant engrais naturel et engrais chimique, azoté et 
potassique, doit être apportée. La fructification s'observe dès la 
deuxième année de plantation et la récolte est significative la troisième 
année. Trois ans séparent donc, au minimum, l'arrachage de l'ancienne 
vigne phylloxérée de la première vendange sur la nouvelle vigne 
greffée.  

Il y a quelque trois décennies, une nouvelle technique mécanisée 
de greffage sur table a pris le pas sur la greffe anglaise : il s'agit de la 
greffe oméga utilisée désormais sur arbres fruitiers et sur vigne pour 
réaliser 95% des greffés-soudés en marginalisant de ce fait la greffe 
anglaise (5%). D'importantes pépinières viticoles, converties à cette 
technique de greffage, ont acquis les équipements nécessaires et 
recrutent un important personnel saisonnier pour effectuer 
annuellement plusieurs millions de greffés-soudés. Dans l'opération de 
greffage oméga, la base du greffon en forme convexe de lettre oméga 
vient s'encastrer dans la découpe concave oméga, exactement 
complémentaire, portée par le sommet du sujet de même diamètre : la 
cohésion de l'assemblage greffon-sujet est parfaite et il n'y a aucun 
risque d'échec par séparation. Le travail de greffe est effectué au 
moyen de deux machines, la première réalisant la bouture porte-greffe 
par découpe (30 cm de longueur), chicotage et éborgnage, la seconde 
effectuant d'emblée les entailles oméga complémentaires et 
l'assemblage greffon sujet. L'efficacité de ces machines est 
remarquable puisque 600 à 700 greffes par heure sont effectuées 
contre 300 à 500 au moyen de la technique mécanisée de greffe 
anglaise. 

 
La reconstitution du vignoble français et la nouvelle 
viticulture 
 
En 1869, le vignoble français s'étendait sur 2 350 000 hectares ; 

en 1900, alors que la reconstitution est essentiellement opérée, il 
occupe 1 730 000 hectares ; la diminution de 620 000 hectares (26% 
du vignoble initial) représente la superficie non reconstituée faute de 
moyens financiers car la reconstitution à un coût élevé et il a souvent 
fallu investir le produit brut de quatre hectares pour reconstituer un 
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seul hectare, ce qui, dans les premières années, interdit aux petits 
propriétaires de tout replanter et impose d'étaler une replantation 
moindre sur plusieurs années. Et la nouvelle viticulture présente des 
paysages culturaux bien différents des précédents. En effet, alors qu'en 
1860 les vignes septentrionales étaient majoritairement plantées en 
foule dense (20 à 25 000 ceps/ha) et que dans le Midi dominait la 
plantation en lignes où s'intercalait souvent le blé ou des arbres 
fruitiers (olivier, figuier ou pêcher), dans le vignoble français 
postphylloxérique, la vigne est  cultivée toujours seule pour permettre 
aisément les interventions ciblées sur les ceps. Les ceps sont alignés et 
le dispositif en ligne a comme conséquence une extension de la taille 
Guyot ou double Guyot  allongeant les rameaux fructifères dans l'axe 
de la rangée, cette taille convenant bien à la plupart des cépages 
français à vin blanc (Sauvignon, Chardonnay) et à vin rouge 
(Cabernet, Merlot, Pinot). Le Gamay du Beaujolais se taille toujours 
en gobelet ; dans le Midi, la vigueur des plants greffés est telle qu'une 
taille courte permet d'en réduire le port végétatif. Au total, la densité 
moyenne des plants s'établit désormais à 10 000 ceps par hectare dans 
la France septentrionale et à 5000-6000 dans le Midi. Le palissage se 
généralise, avec quelques exceptions en Provence, en Languedoc et 
dans le Roussillon où l'on juge indispensable les labours croisés. 

Le nécessaire équipement aratoire s'est développé et est utilisé 
avec le concours des animaux de trait. Différentes charrues sont 
employées (grosse charrue défonceuse et enfouisseuse de fumier, 
charrue légère pour griffage du sol et désherbage, charrue 
décavaillonneuse pour raser les ceps sans casser les sarments.  

La nouvelle conduite phytotechnique de la vigne se déroule 
selon un programme annuel qui prend en compte la nouvelle 
disposition des ceps et leur entretien ainsi que la lutte devenue 
incontournable  contre les maladies (oïdium, mildiou et black-rot) et le 
phylloxéra venus d'Amérique. Dans ce vignoble nouveau, les travaux 
diversifiés de ce programme font appel à de nouvelles connaissances, 
à de nouveaux savoir-faire techniques et à un esprit de méthode affiné. 
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Il est en particulier avantageux de savoir combattre les nouveaux 
pathogènes, d'avoir une connaissance précise du phylloxéra et des 
espèces et hybrides américains les mieux adaptés à la situation du 
vignoble à protéger et de bien maîtriser les techniques concernant la 
taille, le greffage, le traitement soigné des boutures greffées et leur 
installation dans la vigne à reconstituer ou à créer. Au vignoble 
reconstitué correspond donc un nouveau vigneron connaissant mieux 
ses cépages, leur développement, leur conduite et leur comportement 
face aux nouveaux méfaits. 

La vinification aussi se modernise et se mécanise. Ainsi, en 
Languedoc, se mettent en place les grandes installations modernes des 
Salins du Midi ; en Roussillon, c'est par exemple l'équipement 
imposant du grand domaine de Sainte-Lucie à Canohès qui permet de 
vinifier par jour 130 à 140 tonnes de vendange, avec un cellier apte à 
contenir 18 000 hl de vin. Si de telles installations ne sont pas 
concevables chez les moyens et petits propriétaires, des améliorations 
de détail s'observent partout. Les cuves, les pressoirs et les fouloirs 
modernes se multiplient. La fermentation est mieux suivie et contrôlée 
et l'on sait éviter la casse. Sociétés et Commissions de lutte et de 
vigilance, et brochures de vulgarisation comme Le Progrès Agricole et 
Viticole permettent de diffuser les nouveaux savoirs scientifiques.  
Aussi, en conséquence de la reconstitution, en 1904, sur 1 653 000 
hectares, surface inférieure de 30% à celle de 1869, la production 
vinicole était de 66 500 000 hl soit plus du double de celle des années 
phylloxériques 1882-1898 (30 000 000 hl en moyenne). La 
surproduction vinicole est patente avec, en dehors des zones de crus et 
de grands crus, une réduction  de la qualité des vins due, d'une part, au 
développement des hybrides producteurs directs et, d'autre part, à la 
réduction de la large palette des cépages préphylloxériques. 

La crise de surproduction avec ses retombées sociales va se 
développer en Languedoc (1907) et même en Champagne où un décret 
de 1908 avait exclu les vignobles de l'Aube. Et il faudra attendre 1935 
pour qu'un décret-loi du 30 juillet mette en place les appellations 
d'origine contrôlées (AOC) et définisse les éléments à prendre en 
compte pour leur délimitation : il s'agit du choix des cépages, excluant 
les hybrides et les directs (aux vins médiocres), du degré alcoolique 
minimum et des techniques de culture et de vinification. Ainsi après 
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50 ans d'effort, étaient reconnus les caractères de cette nouvelle 
viticulture française, née de la crise phylloxérique et du succès de la 
reconstitution d'un remarquable vignoble, franchement tourné vers la 
qualité, qui, en 2005, avec une surface de seulement 855 000 hectares, 
produisait cependant autant de vin  qu'en 1868 (50 000 000 hl) sur un 
vignoble à l'époque près de trois fois plus étendu. Le greffage des 
cépages de Vitis vinifera sur sujets américains avait joué un rôle 
capital dans la rénovation du vignoble français. 
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
OBSTINATION : NÉCESSITÉ ET DANGER  

 
                            Par Mme Simone ALIÉ-DARAM∗ 

 
 
 

Je ne vais pas vous parler de fraude scientifique, aucun des cas 
que je vais évoquer ne relève de cette définition. 

Je vais vous entretenir de gens obstinés et voir à quel moment, 
par rapport à quel contexte cette obstination est devenue un 
danger…voire une erreur. 

 
Le premier que nous évoquerons avait raison, trop tôt et fort de 

sa seule observation. 
Semmelweis était Hongrois, né à Budapest en 1818. Il a 

commencé des études de droit et s’est ensuite senti entrainé vers la 
médecine  à Vienne par l’enseignement de Skoda professeur de 
clinique médicale et Rokitanski professeur d’anatomie-pathologique 
qui le soutiendront toute sa vie. Il s’oriente vers la chirurgie et par 
manque de poste, vers l’obstétrique. Il passe en deux mois tous les 
diplômes requis dans cette discipline et est nommé Professeur 
Assistant de Klin, pauvre homme rempli de suffisance et strictement 
médiocre, redoutable par la faveur dont il jouissait à la cour. 
Semmelweis était brutal, emporté, sensible à l’excès aux plaisanteries, 
près de l’obsession de persécution. Déjà, après ses deux années de 
chirurgie il écrit : 

 
 Tout ce qui se fait ici me paraît bien inutile, les décès se succèdent avec 
simplicité. On continue à opérer, cependant, sans chercher à savoir vraiment 
pourquoi tel malade succombe plutôt qu’un autre dans des cas 
identiques. (Celine 47) 
 

                                                
∗* Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-
Lettres de Toulouse à la séance du 27 novembre 2014. 
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Deux pavillons d’accouchement contigus s’élevaient en cette 
année 1846 dans les jardins de l’hospice général de Vienne. Le 
professeur Klin dirige l’un d’eux, l’autre depuis quatre ans est sous la 
direction du Professeur Bartch. Dans le service de Klin on mourait 
beaucoup, dans l’autre moins. Rappelons qu’à l’époque on ne 
connaissait rien aux infections. Dans le premier, les examens des 
parturientes étaient effectués par les étudiants, dans le second par les 
sages femmes. 

Semmelweis propose d’inverser le personnel et la mortalité des 
accouchées suit les étudiants. Remontant à ses études d’anatomie 
pathologique il se souvient des dissections et des coupures souvent 
mortelles que s’infligèrent certains de ses camarades avec des 
instruments souillés. Il imagine de faire pratiquer le lavage des mains 
aux étudiants avant tout examen de parturiente. Pourquoi ? Cette 
mesure ne correspondait à rien dans l’esprit scientifique de l’époque. 
Klin refuse tout net et après une altercation révoque Semmelweis une 
première fois le 20 octobre 1846. 

Après quelques jours de repos, de retour à Vienne Semmelweis 
apprend la mort d’un de ses professeurs d’anatomie de la suite d’une 
coupure survenue lors d’une dissection. 

 
Quand je connus les détails de la maladie qui l’avait tué, écrit-il, la notion 
d’identité de ce mal avec l’infection puerpérale…s’imposa si brusquement à 
mon esprit avec une clarté si éblouissante que je cessai de chercher ailleurs, 
voilà ce que je cherchais… ce sont des exsudats cadavériques qui l’ont tué et 
ce sont les doigts des étudiants souillés au cours de récentes dissections qui 
vont porter les fatales particules dans les organes génitaux des femmes 
enceintes et surtout au niveau du col utérin. (Philippe Ignace Semmelweiss, 
La vérité prématurée, Thierry Kubbler, La recherche.fr) 
 
Les fatales particules étaient une vision intellectuelle qu’on ne 

pouvait pas encore dépister au microscope, seule l’odeur pouvait les 
distinguer. D’où l’idée : « désodoriser les mains tout le problème est 
là ». Skoda, son ancien professeur,  intervint pour tenter l’expérience 
dans la maternité de Barth. La mortalité par fièvre puerpérale chuta à 
0,23%. Mais ces lavages sont refusés par le personnel et les étudiants, 
Klin intrigue pour décrédibiliser son rival. A Amsterdam, Edinburg, 
Londres les professeurs rejettent la méthode avec dédain ou politesse 
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ou contestent les résultats.Les bagarres et le scandale gagnent la ville 
et l’Académie des Sciences … On aboutit à une seconde révocation le 
20 mars 1849. 

Bêtise et méchanceté se sont alliées, interdit de séjour à Vienne 
Semmelweis rejoint Budapest sa ville natale et bénéficie, grâce à 
Skoda, d’un poste de premier assistant à la maternité de Pest. Il est 
dépressif et rédige en secret un livre,  L’étiologie de la fièvre 
puerpérale. Lorsque son patron à Pest meurt, il lui succède et sa prise 
de fonction s’effectue avec éclat : 

 
 Lettre ouverte à tous les professeurs d’obstétrique…ma découverte hélas 
dépend des accoucheurs ! …Assassins ! Je les appelle tous ceux qui s’élèvent 
contre les règles que j’ai prescrites pour éviter la fièvre puerpérale… ce n’est 
pas les maisons d’accouchement qu’il faut fermer…ce sont les accoucheurs 
qu’il convient d’en faire sortir, ce sont eux qui se comportent comme de 
véritables épidémies. (Ibid.) 
 
Les cabales se nouent à nouveau. Verdict de Dubois professeur 

d’obstétrique à Paris sur la « théorie de Semmelweis » : « peut-être 
contenait-elle quelques bons principes mais son application 
minutieuse présentait de telles difficultés …pour un résultat tout à fait 
problématique ». (Ibid.) 

Mis en disponibilité, Semmelweis déclame le serment des sages 
femmes lors d’une séance de la Faculté Médicale de Budapest et 
meurt la même année (1865) dans un asile d’aliénés d’une petite 
blessure anatomique non découverte provenant de la table d’opération. 

 
« Un teigneux, brillant et révolté », dira de lui Céline dans sa 

thèse de Médecine. Il a voulu améliorer la vie par des pratiques issues 
de la logique avant que la théorie ne conforte ses expériences. 

Dix ans plus tard venait Pasteur. 
 

Le deuxième cas que je vais présenter est moins dramatique 
dans son déroulement. 

Paul Kammerer est né à Vienne en 1880. Partisan de l’hérédité 
des caractères acquis, théorie écartée par une majorité de chercheurs, 
les travaux de Kammerer suscitèrent une polémique mondiale pendant 
une quinzaine d’années de 1910 à 1926 où il fut accusé de fraude. 
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Socialiste, moniste, pianiste compositeur, extrêmement habile en 

zootechnie (il était le seul à réussir certaines expériences sur des 
grenouilles et à obtenir plusieurs générations de batraciens 
accoucheurs terrestres dans l’eau). 

Première publication en 1919 dans une revue allemande sur la 
transmission à la quatrième génération de callosités rugueuses chez les 
crapauds alytes pour l’accouplement dans l’eau. Exposés à la chaleur, 
les crapauds qui s’accouplent normalement sur terre préfèrent  copuler 
dans l’eau et pour ne pas déraper sur la femelle devenue glissante, les 
mâles développent des callosités d’agrippement appelées « coussinets 
nuptiaux ». Dans la série d’expériences de Kammerer les coussinets se 
transmettaient aux descendants sur six générations. 

Kammerer fait une tournée de conférences dont l’une donne lieu 
à une publication dans Nature en 1923. La polémique s’enclenche 
dans les courriers publiés dans la revue. Kammerer fait une tournée 
payante aux États Unis, il est présenté comme le nouveau Darwin, il 
vit de ses activités de journaliste et de conférencier. Mais le doute 
s’est installé chez les spécialistes, le débat se ravive entre les théories 
de Lamarck et Darwin. 

L’un de ses adversaires anglais Gladwyn Kinsley Noble fait le 
voyage à Vienne et le 4 février 1926, devant Przibram et Paul Weiss, 
il examine la dernière préparation de crapaud accoucheur qui existait 
encore et avait servi de preuve à Kammerer. Les points de callosités se 
sont révélés être de l’encre noire injectée sous la peau. Œuvre de 
Kammerer ou d’un collaborateur ? Ce fut l’objet du récit de Koestler 
en 1971 :  « L’étreinte du crapaud ». 

Noble reprend la main dans Nature et rapporte l’inexistence des 
callosités, accompagné d’un article de Przibram. Cette déclaration 
implicite de fraude fait l’effet d’une bombe dans le monde 
scientifique. 

Kammerer ne répond pas et continue ses conférences mais en 
septembre il démissionne  de son poste à l’Académie de Moscou 
assurant qu’il n’a rien à voir avec les contrefaçons sur le crapaud 
accoucheur ni au préalable sur la salamandre et sa lettre se termine 
ainsi : « Je me vois hors d’état de supporter cette faillite du travail de 
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ma vie et je l’espère j’aurai le courage et la force de mettre demain un 
terme à ma vie gâchée » ((wikipedia.org /Paul_Kammerer). 

En novembre 1926 la revue Science publie une lettre de 
Kammerer écrite  la veille de sa mort. Le matin suivant il fut assassiné 
( ?) et le meurtre maquillé en suicide dans une région touristique près 
de Vienne. 

 
Mondain, brillant, un peu théâtral, musicien et critique musical 

performant ; Alma Mahler avec laquelle il entretint une liaison 
jusqu’en 1912 et qui travailla en 1911  à ses côtés à sa demande à la 
réalisation d’expériences animales dira ensuite à propos d’irrégularités 
possibles : « Il souhaitait si ardemment aboutir à des résultats qu’il 
pouvait inconsciemment s’écarter de la vérité » (Ibid.). 

Dans cet exemple notons et nous le retrouverons plus tard, 
l’influence du journal scientifique Nature à la fois comme but désiré 
et comme lieu d’exposition des controverses. 
 

Jacques Benoit, attiré depuis l’enfance par les structures des 
organes des êtres vivants, obtint à 16 ans en 1912 une médaille de 
vermeil de la Société Française de photographie pour des clichés 
histologiques en couleur. 

En 1919, son maitre Pol Bouin lui conseille de travailler sur les 
caractères sexuels secondaires. 

En 1933, il démonte le mécanisme du reflexe photo-sensoriel et 
choisit comme modèle expérimental le canard domestique. Des 
canetons impubères soumis à des éclairements continus ou 
intermittents présentent une très forte croissance testiculaire ; 
l’hypophyse antérieure est nécessaire à cette gonado-stimulation. 
C’est le complexe hypothalamo-hypophysaire du canard. 

En 1957 il s’engage dans une nouvelle voie : modifier certains 
caractères héréditaires du canard par l’injection d’ADN. Ils injectèrent 
à des canards de race PEKIN âgés de 8 jours de l’ADN provenant de 
sang et de testicules de canards de race KAHKI. Plusieurs des canards 
PEKIN présentèrent des caractères appartenant à la race KAHKI 
(coloration du bec et forme de la tête). Ils furent baptisés canards 
« Blanche Neige ». 
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Près de 70% de leurs descendants furent ainsi modifiés. Les 
caractères nouveaux se transmettaient à toutes les générations : une 
race nouvelle était née ! 

A la suite d’une publication américaine sur des transformations 
morphologiques par injection d’ADN hétérologue, Jacques Benoit se 
décida à publier à l’Académie des Sciences de Paris ses observations 
en 1957.  

Las ! L’expérience n’a jamais pu être renouvelée. Benoit et son 
équipe ont vainement essayé à plusieurs reprises d’injecter de l’ADN 
aux canards PEKIN, aucune modification ne se produisit. 

Partisans et adversaires de l’hérédité de l’acquis restèrent sur 
leurs positions. Dans un mémoire de synthèse en 1970 Benoit conclut 
en ces termes : 

 
 En définitive bien que l’on doit reconnaître que notre expérience n’est pas 
significativement exploitable parce qu’elle n’a pas pu jusqu’ici être 
reproduite, on est fondé à admettre…qu’elle doit être prise en considération, 
comme une donnée susceptible d’orienter des recherches nouvelles vers la 
modification héréditaire chez les vertébrés supérieurs par une voie 
biochimique. (CR.Acad.Sc.Paris t 296 juin 1983) 
 
Cependant je vais vous raconter, pour l’avoir vécue, la fin de 

l’histoire ou comment un biais biologique, une dérive expérimentale 
ont annulé toutes les conclusions affirmées au préalable. 

Vers la fin des années 70, Jacques Benoit à l’invitation de 
Jacques Ruffié, mon patron d’alors, tous deux au Collège de France, 
vint présenter ses travaux à Toulouse. Les canards, PEKIN ou pas, 
étaient le dernier de mes soucis ; mais Ruffié m’a fermement demandé 
d’y assister et de poser des questions. Benoit nous a présenté le 
déroulement de son expérience princeps et à la fin, sur un ton que je 
me rappelle angoissé, il nous dit : « Je n’ai jamais pu recommencer. Si 
l’un de vous voit un biais, un endroit où je me suis trompé, dites-le 
moi, je vous en prie ! » 

Un silence gêné plana sur l’assemblée devant cet homme sincère 
et angoissé. Dans l’assistance derrière moi deux jeunes scientifiques 
discutaient entre eux à voix basse : « mais ce qu’il a obtenu ce sont 
des caractères sexuels secondaires ». 
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J’ai levé timidement la main : « Monsieur, est-ce que vous avez 
toujours préparé l’ADN à partir d’extraits testiculaires ? » 

Benoit resta pétrifié quelques secondes et me répondit d’une 
voix qu’on peut qualifier de blanche : « Non plus jamais, nous 
n’avons utilisé ensuite que des extraits de sang ». 

 
Cette anecdote a, paraît-il, assombri la fin de la vie de cet 

homme courtois, distingué, grand sportif, excellent violoncelle, 
homme de cœur. Peu de temps avant sa mort, évoquant les heures 
riches et les ombres de sa vie, il termina sur cette réflexion : 

 
J’ai aimé la recherche comme une maîtresse, je veux dire que je lui ai 
consacré bien souvent des heures de présence et de réflexion qui auraient dû 
revenir à ma famille. J’ai aimé aussi, comme un fidèle compagnon, mon 
violoncelle ; pourtant je l’ai abandonné à la veille de ma retraite. C’est mon 
grand regret, car je crois que ce vieil ami aurait su faire chanter le soir de ma 
vie. (Ibid.) 
   
Le dernier cas envisagé n’a pas de solution. 
Jacques Benveniste, fils de médecin de quartier, bachelier à 

quinze ans, interne des hôpitaux, brillant, hâbleur, un peu frimeur, a 
bifurqué vers la recherche en 1969 et a travaillé en Californie dans le 
laboratoire qui isolera le PAF acether, ce qui lui valut la médaille 
d’argent du CNRS. 

Á son retour en France, il a développé sa réputation de critique 
sans concession de la recherche française : « stagnante, improductible 
et commandée par une oligarchie scientifique ». Il aimait les feux de 
la rampe et avait un besoin inné de rester en marge. (Francis Beauvais, 
L'Âme des molécules 2007). 

 
Les premières expériences où apparaît le terme poétique et 

fascinant de la « mémoire de l’eau » sont l’effet des hautes dilutions 
sur la dégranulation des basophiles. 

On a « montré » que les dilutions d’eau contenant moins d’une 
molécule de produit actif (inférieur au nombre d’Avogadro) ont une 
activité sur les cellules dites basophiles des tissus et sang circulant des 
sujets allergiques. Ces cellules perdent leurs granulations au contact 
de l’allergène et libèrent de l’histamine. Ce test était présenté comme 
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une méthode in vitro de diagnostic de l’allergie. Le comptage des 
cellules dégranulées se faisait au microscope après isolation, 
sédimentation, centrifugation et agitation sur vortex du sang veineux. 
En fait les stimuli provoqués par les hautes dilutions étaient faibles et 
ne donnaient pas une dégranulation mais une achromasie au bleu de 
toluidine sans libération d’histamine. 

Le problème de l’efficacité du test est que, in vitro, les 
basophiles dégranulent à tout va, parfait exemple d’expérience 
bancale ou protocole foireux. 

 
L’emballement médiatique va s’enclencher : Benveniste a 

présenté ses résultats sur les hautes dilutions au Congrès national 
d’homéopathie de Strasbourg le 27 mai 1988. Le quotidien Le Monde 
publie le 29 mai un article : «  Une base scientifique pour une 
discipline contestée ? Les « molécules fantômes » de l’homéopathie ». 

Ces deux points ont vraisemblablement accéléré la parution dans 
Nature de l’article original sur la mémoire de l’eau (Davenas et coll.) 
qui était depuis deux ans en discussion entre l’équipe éditoriale et 
Benveniste. 

Nature, une des rares revues de haut niveau à être 
multidisciplinaire, est  très lue des laboratoires et des universités. Le 
directeur J.Maddox, peut-être sous la pression de la presse et celle de 
Benveniste, s’étant précipité dans le « scoop », fait machine arrière 
après la parution de l’article princeps dans  sa revue et demande début 
juin à contrôler la procédure expérimentale au laboratoire de 
Benveniste. Dans l’équipe de contrôle proposée, se glisse un 
« magicien » ou « sceptique scientifique » professionnel. La masse de 
courriers, fax, qui s’ensuit est impressionnante. Benveniste, très 
pointilleux, n’hésite pas à écrire aux journalistes. 

En fait Benveniste dont le seul but est de publier ses résultats 
dans une revue scientifique de haut niveau, est tombé dans la logique 
du « scientific misconduct », démarche de Maddox annonçant le 13 
juin qu’il publie l’article, en fait dans la probable intention de 
déclencher une enquête pour «  mauvaise conduite scientifique ». 
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Il est certain que, dans les expérimentations, des phénomènes 
apparaissent peu explicables et mal ou peu reproductibles à l’intérieur 
du laboratoire ou des laboratoires extérieurs. 

La monotonie de réponse du système expérimental est du même 
ordre de grandeur quel que soit le stimulus (20 à 30%) et 
l’interprétation de l’effet est une construction intellectuelle. 

On ne peut pas rentrer ici dans cette longue histoire (plusieurs 
années) et la bataille qui s’ensuivit avec Nature. 

Benveniste s’affranchira progressivement des hautes dilutions et 
deviendra le chantre d’une « biologie électromagnétique » puis 
numérique avec des expériences sur cœurs de cobayes immunisés 
isolés (réalisons la gabegie de bestioles !) puis la coagulation 
plasmatique. 

 
Dans tous les cas, les résultats étaient aléatoires et/ou fonction 

d’un expérimentateur précis : ça marchait mais pas forcément comme 
on l’attendait ou bien l’interprétation des faits était conforme à l’idée 
intellectuelle  a priori. 

Malheureusement la recherche scientifique n’est pas la foi ! 
Les injures fusaient, les rapports s’accumulaient, les mises en 

garde aussi ; Benveniste  ameute la planète scientifique : il est le 
nouveau Galilée ! 

Les séances académiques, de l’institut Pasteur, du  Collège de 
France sont explosives : 

Pour vous donner le ton, à une séance à l’institut Pasteur, un 
chercheur au décours de  la présentation de Benveniste se lève : 
« Monsieur ,ou vous êtes fou ou vous nous prenez pour des cons ». 

Ce à quoi Benveniste rétorque : « celui qui vient de me traiter de 
fou, soit n’est pas psychiatre et fait donc de l’exercice illégal de la 
médecine, soit est réellement psychiatre et dans ce cas pourrait être 
poursuivi pour non respect du secret médical ». 

 
Dans la période post Nature viendront des méthodologies qui 

apparaitront loufoques : le téléphone à molécules ou transmission des 
activités biologiques par un amplificateur basse fréquence dont le 
substrat expérimental est pour le moins sujet à controverses 
(contractions des artères coronaires de cœurs de cobayes immunisés). 
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Les « effets » observés nécessitent l’agitation et disparaissent par le 
chauffage. 

Benveniste cherche toutes les parades aux artefacts et persiste à 
faire des démonstrations devant un public de choix dont les 
commissions de l’INSERM. 

 
Personne ne comprend donc personne n’admet, la personnalité 

et l’agressivité du responsable y est pour beaucoup. 
Reste aussi l’hypothèse que tout cela soit vrai. 
Si un débat « normal » avait pu avoir lieu et si la course de 

Benveniste à l’expérience « définitive » n’avait pas été le but ultime, 
si le refus d’envisager ces expériences avec un minimum de 
bienveillance avait été possible, si…si… 

Une approche scientifique sereine et dénuée d’apriorisme aurait 
été possible. 

   
Un des collaborateurs de Benveniste qui a vécu cette longue 

période au sein du laboratoire a publié un livre intitulé :  A travers le 
miroir, au-delà de la mémoire de l’eau. Il y déconstruit l’hypothèse de 
Benveniste mais essaie de reclasser les faits observés selon les 
probabilités de la physique quantique, interprétation qu’il serait trop 
long et trop ardu de développer ici. Brièvement la solution proposée, 
basée sur le formalisme quantique est probabilistique de l’aspect 
ondulatoire d’un phénomène où l’expérimentateur et la mesure font 
partie intégrante de l’expérience, laquelle est dans un état superposé, 
plusieurs états étant possibles d’une façon concomitante. 

 
 J’ai essayé de vous montrer comment une idée géniale associée 

à un protocole foireux ou mal maitrisé, un tempérament agressif et un 
bras de fer avec la hiérarchie ou la presse, que ce soit Semmelweis 
avec Klin, Kammerer avec Nature, Benveniste avec Maddox directeur 
du même Nature, ont fait capoter des théories peut-être intéressantes. 

Il faut être obstiné, certes, obsédé souvent, mais il faut conserver 
une réserve critique, se méfier du désir de marquer la science, d’être 
célèbre et/ou reconnu et fuir comme la peste l’engagement intensif où 
le doute n’a plus de place.  
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Conclusion 
 
En matière de recherche scientifique : 
Se protéger de la pression du contexte, pour ou contre. 
Garder humilité et bon sens 
Reconnaître l’erreur en tant que telle qui peut parfois être source 

de rebondissement. Encore faut-il voir et admettre que c’est faux ! 
 
George Mathé, cancéro-hématologue réputé m’a dit un jour : 
« il faut publier, publier, ne serait-ce que pour dire que ce que 

l’on avait dit était faux  » ! 
 
Henri Laborit, grand chercheur s’il en est et qui a beaucoup 

souffert de cette « mé-connaissance, in-connaissance » disait : 
« Il faut une dizaine d’années pour que nos contemporains 

comprennent une idée nouvelle et dix autres années pour qu’ils 
l’admettent ». 

 
Être obstiné avec raison, c’est la difficulté. 
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NOUVEAUX REGARDS SUR LE PREMIER 
XVIème SIÈCLE TOULOUSAIN (v. 1480-1562) 

 

    Par M. Jean-Luc LAFFONT! 

 
 
 

Les derniers ouvrages de synthèse sur l'histoire urbaine de la France 
de l'époque moderne renvoient une image quasi idyllique du premier 
XVIème siècle. La cité y apparaît comme le lieu par excellence de 
l'épanouissement de l'Humanisme et de la Renaissance à la faveur d'une 
embellie démographique et économique. Elle se pose ainsi comme 
l'incarnation du « beau XVIème siècle », selon la célèbre formule 
d'Emmanuel Le Roy Ladurie1. Telle est aussi la vision que les historiens 
toulousains ont toujours donnée de leur ville à cette époque2. Et c'est bien 
celle qui ressort encore plus nettement que jamais de leur production 
récente, aussi abondante qu'éclatée, dont se propose de rendre brièvement 
compte ici sans pour autant prétendre faire oeuvre exhaustive tant le 
chantier est important. Ce faisant, l'on se focalisera sur la face dorée de 
cette période, sur laquelle se sont polarisées les avancées de la recherche 
auxquelles nous verserons l'écot d'une contribution à caractère 
                                                
!*Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-
Lettres de Toulouse à la séance du 11 décembre 2014. 
1 Voir notamment:  QUILLIET (B.), La France du beau XVIème siècle. Paris, Fayard, 
1998; à compléter, nuancer et réactualiser avec la synthèse de Philippe Hamon : Les 
Renaissances, 1453-1559. Paris, Belin, 2009. En Europe de l'Ouest, ce beau XVIème siècle 
se caractérise par : une embellie économique qui repose sur une augmentation des 
productions agricoles; une nette croissance de la population et, probablement, une phase 
de réchauffement sensible du climat à l'intérieur du Petit Age Glaciaire qui n'est sans 
doute pas étrangère aux avancées agricoles de cette époque. 
2 L'on pourrait citer ici toutes les monographies à caractère diachronique sur l'histoire de 
Toulouse, notamment:  BENNASSAR (B.), TOLLON (B.), « Le siècle d'Or (1463-
1560)», in WOLFF (P.) -dir.-, Histoire de Toulouse. Toulouse, Privat, 1974, plusieurs 
rééditions jusqu'en 2001, pp. 223-270; l'on peut y lire (p. 223): « Entre 1463, l'année du 
grand incendie, et 1562, celle où commencent les guerres de religion, Toulouse connaît 
sans doute le siècle le plus brillant de son histoire». Quoiqu'ancien, le travail John-Charles 
Dawson peut toujours être utile : Toulouse in the Renaissance. New York, 1923, 2 vol. 



JEAN-LUC LAFFONT 108 

démographique. On délaissera donc ici le volet obscur de cette période 
auquel nous nous sommes attachés par ailleurs3. 

 
 Une cité plus dynamique et rayonnante qu'on a pu 
le croire 
Les avancées de la recherche des archéologues et des médiévistes 

ont permis d'établir que, « comme les autres villes du royaume, Toulouse 
traverse de 1350 à 1480 une période de fortes turbulences »4. Au terme 
des crises de la fin du Moyen Age, « en 1478, quand on établit le nouveau 
cadastre, [elle] est une ville meurtrie mais pleine de ressources. Elle porte 
encore certains stigmates des difficultés passées comme ses terrains 
vagues non encore rebâtis après les incendies, ou le triste état de ses ponts. 
Mais depuis plus d'une vingtaine d'années déjà, l'extraordinaire 
développement de la culture du pastel dans ses campagnes et sa 
commercialisation favorisent de nouvelles fortunes »5.  

Effectivement, au début des années 1490, Toulouse apparaît comme 
la plaque tournante d'un véritable système commercial aux racines déjà 
anciennes6, très actif, ayant la vente du pastel comme moteur et des 
marchands de la péninsule ibérique — parmi lesquels quelques maranes 

                                                
3 LAFFONT (J.-L.), « Les protestants à Toulouse sous l'Ancien Régime », in J. 
GARRISSON -dir.-, Le Protestantisme et la cité. Actes du colloque international de 
Montauban, 14-15 octobre 2011. Montauban, Société Montalbanaise d'Etudes et de 
Recherches sur le Protestantisme, 2012, pp. 209-235 ; et : « La pauvreté dans un monde 
opulent: le cas de Toulouse durant le premier XVIème siècle (1492-1562) », in 
GIULLIATO (G.), PEGUERA-POCH (M.), SIMIZ (S.) -dir.-, La Renaissance en Europe 
dans sa diversité. Tome I. Les pouvoirs et les lieux de pouvoir. Actes du congrès 
international de l'Université de Lorraine, Nancy, 10-14 juin 2013. Nancy, Université de 
Lorraine, 2014, pp. 539-55 
4 PRADALIE (G.), « Une ville en difficulté (1350-1480). Introduction historique », in 
CATALO (J.), CAZES (Q.) et alii, Toulouse au Moyen Age. 1000 ans d'histoire urbaine. 
Portet-sur-Garonne : éd. Loubatières, 2010, p. 171. 
5 CATALO (J.), « Portrait général», in CATALO (J.), CAZES (Q.) et alii, Toulouse au 
Moyen Age ..., op. cit., p. 177. 
6 Pour un renouvellement des perspectives sur ce point, voir: PINTO (A.), «Les sources 
notariales, miroir des cycles d'exportation du pastel languedocien en Roussillon et dans le 
Nord-Est de la Catalogne (XIVème siècle-premier quart du XVème siècle) », in Annales du 
Midi, t. CXIII, 2001, n° 236, pp. 423-455. 
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(dont le plus célèbre fut Jean de Bernuy)7 comme principaux 
protagonistes8, alors que ceux de Bordeaux se contentaient à cette époque 
d'un rôle de relais9. Se mettant au diapason des pratiques économiques et 
financières de leur temps, les marchands toulousains purent alors 
s'appuyer sur un secteur bancaire local florissant sans lequel le 
rayonnement international de leurs activités n'aurait pas été possible10. 

Dans le même temps, l'on pouvait aussi mesurer les multiples et 
divers effets de la création et de l'installation définitive d'un parlement en 
1444 qui avait bouleversé les bases politiques, culturelles et sociales de la 
ville. C'était le « second parlement de France » comme ne manquèrent 
jamais de le souligner les Toulousains pour lesquels cela équivalait à 
souligner que leur cité était, indubitablement, ni plus ni moins que la 
seconde du royaume. Quelques décennies plus tard, c'est une cours 
souveraine en plein renouvellement sociologique avec l'essor d'une société 
de juristes autochtones — avocats en tête11 —, fermement résolue à 
dominer la ville qui l'accueillait — et singulièrement son hôtel de ville —, 
et plus généralement son vaste ressort, qu'on découvre12. 

                                                
7 CASADO ALONSO (H.), « De la juderia a la grandez de Espana: la trayectoria de la 
familia de mercaderes de los Bernuy (siglo XIV-XIX)», in Society for Spanish and 
Portuguese Historical Studies, 1997, pp. 9-27. 
8 CASADO ALONSO (H.), « Le rôle des marchands castillans dans la commercialisation 
du pastel toulousain (XVème et XVIème siècle) », in CARDON (D.), MULLETT (H.J.), 
BENJELLOUN (B.) -éd.-, Pastel, indigo et autres teintures naturelles: passé, présent, 
futur. Actes du IIème Congrès international, Toulouse, juin 1995. Arnstadt, Beiträge zur 
Waidtagung, t. VII, 1998, pp. 65-78. PALENZUELA DOMINGUEZ (N.), Los 
mercaderes burgaleses en Sevilla a fines de la Edad Media. Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 2003, pp. 104-105. PRIOTTI (J.-P.), Bilbao et ses marchands au XVIème siècle. 
Genèse d'une croissance. Villeneuve-d'Asq : Publications universitaires du Septentrion, 
2004, pp. 89-90. 
9 BOCHACA (M.), « Les relations économiques entre villes et campagnes dans la France 
méridionale (XIIIème-XVème siècle). Bilan et perspectives de recherche », in Bibliothèque 
de l'Ecole des chartes, t. CLXIII, 2005, pp. 353-384.  
10 VALLS (L.), La banque toulousaine des Constantini (1448-1530). Thèse de l'Ecole 
nationale des chartes, 1975. 
11 ALLABERT (M.), Les avocats devant le Parlement de Toulouse à travers les registres 
d'audience (1444-1483). Thèse de l'Ecole nationale des chartes, 1989. 
12 Voir notamment: POUMAREDE (J.), THOMAS (J.) -éd.-, Les parlements de 
Province. Pouvoirs, justice et société du XVème au XVIIIème siècle. Actes du colloque 
international de Toulouse, 3-5 novembre 1994. Toulouse : Framespa, 1996. 
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Sans pousser plus avant cette brève présentation de la situation de 
Toulouse à la fin du XVème siècle, l'on peut convenir que, si « l'automne 
du Moyen Age » y fut bien sombre dans la capitale languedocienne 
comme ailleurs, il n'en fut pas moins porteur, dès les dernières décennies 
du XVème siècle, de promesses d'avenir rayonnant. Et c'est ce qui s'est bien 
passé au siècle suivant.  

Effectivement, alors même que les tensions religieuses allaient 
crescendo, le premier XVIème siècle est synonyme d'âge d'or à Toulouse. 
C'est le temps du pastel qui enrichit non seulement la métropole 
provinciale mais encore une grande partie du Haut Languedoc qui devint 
alors le « pays de cocagne ». Gilles Caster a montré comment, grâce à la 
culture et à la commercialisation de cette plante tinctoriale, la capitale 
languedocienne dépassa pour la première fois de son histoire la fonction 
de place de marché agricole pour élever « cette fonction sur le plan 
international »13. Toulouse et les campagnes environnantes tombèrent 
alors sous la domination d'une oligarchie de marchands plus ou moins 
riches tirant l'essentiel de leurs fortunes du pastel sur lequel ils avaient 
établi un monopole14. 

Si l'on s'accorde aujourd'hui à penser que la prospérité 
économique générée par le pastel fut tout à la fois plus forte et plus 
durable qu'on avait pu le croire à la suite des travaux de Gilles 
Caster15, on sait aussi qu'il faut relativiser le rôle de Toulouse dans 
                                                
13 CASTER (G.), « La technique commerciale du pastel à Toulouse au XVIème siècle», in 
Annales du Midi, 1951, pp. 309-329; « Types économiques et sociaux du XVIème siècle: le 
pastelier toulousain», in Annales E.S.C., t. IX, 1954, n° 1, p. 63 (à prolonger avec la 
publication de la thèse de l'auteur: Le commerce du pastel et de l’épicerie à Toulouse, 
1450 environ à 1561. Toulouse, Privat, 1962). A compléter et prolonger avec les premiers 
travaux de Jeanine Garrisson-Estèbe (cf. Commerces et mentalités à Toulouse au XVIème 
siècle (1519-1560). Thèse de 3ème cycle d'Histoire, U.T.M., 1962. Ce doctorat a donné lieu 
à deux articles: « La bourgeoisie marchande et la terre à Toulouse au XVIème siècle (1519-
1560) », in Annales du Midi, t. LXXVI, 1964, n° 1, pp. 457-468; et: « Le marché 
toulousain des étoffes entre 1519 et 1560 », in Annales du Midi, t. LXXV, 1963, n° 1, pp. 
183-194).  
14 L'importance de l'emprise régionale du commerce toulousain a fait l'objet d'une 
réévaluation: BRUMONT (F.), «La commercialisation du pastel toulousain», in Annales 
du Midi, t. CVI, 1994, n° 205, pp. 25-40. 
15 BRUMONT (F.), « Cinquante ans après: le pastel de Gilles Caster et sa postérité », in 
SUAU (B.), AMALRIC (J.-P.), OLIVIER (M.) -éd.-, Toulouse, métropole méridionale: 
vingt siècles de vie urbaine. Actes du 58ème congrès de la Fédération historique de Midi-
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cette activité commerciale. A l'échelle internationale Toulouse n'est 
que l'un des deux grands carrefours de ce négoce ... avec Bordeaux. 
« Si à l'origine les tractations commerciales s'articulent principalement 
à Toulouse, à mesure que ce commerce s'amplifie, sa gestion glisse 
vers Bordeaux, si bien qu'au milieu du XVIème siècle le port aquitain 
est devenu par excellence où les italiens traitent les affaires relatives à 
ce produit »16. Il importe aussi de souligner que, contrairement à une 
certaine vulgate ancrée dans l'historiographie méridionale, non 
seulement il faut relativiser le rôle de Toulouse dans le négoce du 
pastel mais encore l'on peut se demander dans quelle mesure il ne 
serait pas l'arbre qui cache la forêt tant il est vrai que son impact réel 
sur la ville — par delà les quelques hôtels construits durant cette 
période — et sa population reste à déterminer. De fait, il n'épuise pas 
l'explication du boom économique de Toulouse; d'autres secteurs 
d'activités ont aussi été très actifs. C'est notamment le cas de la 
production et surtout, de la commercialisation du textile. Il est 
désormais établi que la métropole provinciale fut une plaque tournante 
du commerce de la draperie à l'échelle méridionale avec des 
ramifications dans la péninsule ibérique17.  

Pour autant, notons que toutes les activités du secteur textile 
n'ont pas bénéficié de l'embellie économique, ce qu'illustre le cas de la 
soie18. Le peu que l'on sait encore des autres domaines de l'économie 
locale incite à la circonspection. Cependant, à la lumière de ce qu'on 
peut estimer de l'évolution démographique, il n'est pas absurde 
d'imaginer que des secteurs activités tels que ceux liés aux services 
(notamment la domesticité, mais aussi certains secteurs de 
                                                                                                              
Pyrénées. Toulouse : Framespa, 2009, 2 vol., t. I, pp. 415-427. MAGUER (R.), De la 
cocagne au blé. Pouvoir et espace autour de Castelnaudary, de la Réforme à la 
Révolution. Estadens : PyréGraph, 2003, pp.  140-sq. 
16 ALLAIRE (B.), Crépuscules ultramontains. Marchés italiens et grand commerce à 
Bordeaux au XVIème siècle. Bordeaux : P.U.B., 2008, p. 80.  
17 ESTEBE (J.), « Le marché toulousain des étoffes entre 1519 et 1560 », in Annales du 
Midi, t. LXXV, 1963, n° 1, pp. 183-194. Voir les réactualisations de: BRUMONT (F.), 
« La géographie du commerce des draps à Toulouse au milieu du XVIème siècle », in 
Annales du Midi, t. CXIII, 2001, n° 236, pp. 497-508. 
18 ARIBAUD (C.), « La création d'une manufacture de soie à Toulouse en 1543 : espoirs 
et déboires », in Bulletin du Centre International d'Etudes des textiles anciens, 1995-1996, 
n° 73, pp. 79-84. 
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l'artisanat19), à l'alimentation — tels les bouchers20 — et à 
l'hébergement ont dû connaître aussi de beaux jours durant le premier 
XVIème siècle. Dans ces conditions, l'on s'explique mieux pourquoi fut 
créée une Bourse des Marchands à Toulouse en 1549, la seconde de 
France après celle de Lyon. 

Comme à Lyon à la même époque et bien d'autres cités encore, 
l'élite négociante fit de l'Hôtel de ville — et de la noblesse héréditaire 
que conférerait l'accession au capitoulat, point dont on ne saurait trop 
souligner l'importance — l'instrument de l'affirmation de sa nouvelle 
puissance, qu'elle veilla à inscrire dans l'espace toulousain avec la 
construction de somptueux hôtels particuliers souvent flanqués de 
tours édilitaires21. C'est ce qu'illustre bien l'hôtel de Pierre d'Assézat 
(construit entre 1555 et 1557), riche marchand pastelier gagné aux 
idées protestantes, capitoul en 1552, qu'on tient à bon droit comme la 
meilleure expression du style Renaissance à Toulouse22. Cependant, 
contrairement à ce qui s'est passé à Lyon par exemple, l'on ne saurait 
dire que la mainmise de cette bourgeoisie sur le pouvoir local fut 
totale. De fait si quelques familles marchandes paraissent s'être 
employées à faire de l'Hôtel de ville leur pré carré, d'autres, au 
contraire, et non des moindres, s'en détournèrent très vite. Ainsi Pierre 
d'Assézat et Jean [de] Bernuy firent-ils le nécessaire pour que leurs 
fils intègrent le monde des officiers : le premier devint conseiller au 
Parlement, le second greffier aux Présentations de la Cour du 

                                                
19 CASTER (G.), « Les cuirs bruts à Toulouse au XVIème siècle », in Annales du Midi, t. 
XC, 1978, nos 138-139, pp. 353-376. 
20  WOLFF (P.), «Les bouchers de Toulouse du XIIème au XVème siècle », in Annales du 
Midi, t. LXV, 1953, n° 23, pp. 375-393. 
21 Pour une vue générale: DUPRAT (C.), Les hôtels toulousains de la première 
Renaissance (1495-1535). Thèse de l'Ecole du Louvre, Paris, s.d. Plus accessible sont : 
PAPILLAUT (R.), Les hôtels particuliers du XVIème siècle à Toulouse. Toulouse : Amis 
des Archives de la Haute-Garonne, 1996. GOURDOU (J.-F.), BEUCHER (V.), Tours 
tolosanes. Toulouse : Privat, 2008. La thèse d'Histoire de l'Art en cours d'achèvement de 
Colin Debuiche sur la culture savante et l'architecture à Toulouse durant la Renaissance 
devrait offrir  un nouvel état de la question. 
22 PEYRUSSE (L.), TOLLON (B.) -dir.-, L'hôtel d'Assézat. Toulouse, Association des 
Amis de l'Hôtel d'Assézat, 2002. Voir en dernier lieu: BRUMONT (F.), « Politique, 
religion et affaires : Pierre Assézat (vers 1515-1581) », in Annales de Bretagne et des 
Pays de l'Ouest, t. CXII, 2005, n° 4, pp. 147-156. 
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Parlement. Voici qui tend bien à marquer la prépondérance du monde 
parlementaire sur la société toulousaine. 

Le capitoulat, quand à lui, devait composer avec les nombreuses 
autres autorités civiles (royales) et cléricales que comptait leur cité et 
plus particulièrement celles qui avaient droit de siéger en son sein23. 
C'était le cas des représentants de l'autorité royale installés de longue 
date à Toulouse, au premier rang desquels se plaçaient le viguier et le 
sénéchal. Depuis l'installation définitive d'une cours souveraine, ses 
membres n'eurent, eux aussi, de cesse que d'affirmer leur autorité en 
cherchant à contrôler le capitoulat24. Ces autorités civiles devaient 
compter avec l'archevêque contre lequel elles s'accordaient souvent à 
se liguer pour brider son influence via des conflits de préséance à 
répétition. Ainsi, à Toulouse comme dans la plupart des grandes cités 
du royaume, la fin du Moyen Age et la période qui l'a suit a bien été 
un temps de redéfinition des équilibres politiques locaux consécutif -
notamment- au renouvellement des édiles avec tout ce que cela peut 
impliquer. Si bien des aspects de ce processus nous échappent encore, 
un fait demeure certain : il a amplement conforté une évolution déjà 
ancienne qui avait abouti à écarter la noblesse traditionnelle du monde 
édilitaire toulousain. 

Contrairement à son homologue lyonnaise, l'historiographie 
toulousaine a très longtemps hésité avant de conjuguer essor 
économique,  humanisme et Renaissance25, ce qu'on peut expliquer, en 
                                                
23 Pour plus de détails sur ces questions: LAFFONT (J.-L.), Policer la ville. Toulouse, 
capitale provinciale au siècle des Lumières. Thèse d'Histoire nouveau régime, U.T.M., 
1997, t. I.; et pour un aperçu synthétique: LAFFONT (J.-L.), « Toulouse, capitale 
politique, administrative et judiciaire sous l’Ancien Régime », in COLLECTIF, La 
préfecture de la Haute-Garonne. Histoire, institution, architecture. Toulouse : Préfecture 
de la Haute-Garonne, 2007, pp. 6-23. 
24 Entre 1452 et 1562, le Parlement intervient directement dans les élections des capitouls 
à 16 reprises; pour Thierry Mailles, « il s'agit pour une part d'une forme de collaboration 
car il soutient alors la municipalité contre d'autres corps (chapitres ecclésiastiques, autres 
compagnies d'officiers)». MAILLES (T.), «Les relations politiques entre le Parlement de 
Toulouse et les capitouls, de 1540 environ à 1572», in POUMAREDE (J.), THOMAS (J.) 
-éd.-, Les parlements de Province ..., op. cit., pp. 509-521. 
25 Le phénomène est fort ancien. Voir: DAUVOIS (N.), « Les Annales de Lafaille: un 
regard critique sur le XVIème siècle », in SUAU (B.), AMALRIC (J.-P.), OLIVIER (M.) -
éd.-, Toulouse, métropole méridionale ..., op. cit., t. II, pp. 733-743. VATHAIRE (A. de), 
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partie, par la prégnance de la mauvaise réputation de Toulouse 
enracinée dans le sectarisme prêté à ses édiles et jugé incompatible 
avec les idées novatrices qu'il s'agisse de celles de l'Humanisme ou 
des Lumières. Ce n'est que depuis le début des années 2000 que le pas 
a été véritablement franchi pour le XVIème siècle26. Si, pas plus que 
pour Lyon, l'on ne saurait parler d'« école » -faute de manifeste ou de 
programme concerté-, voire même de groupe pour caractériser les 
humanistes toulousains, on sait désormais que leur nombre -et 
singulièrement ceux qu'on peut qualifier d'« actifs »- fut plus 
important que ce qu'on avait pu imaginer27. Ce faisant, il est aussi 
établi que leurs comportements (voyages, correspondances, 
publications) étaient en tous points comparables à ceux de n'importe 
quels humanistes de leur époque28. Quant à leur production qu'on 
(re)découvre29, elle paraît plus éclectique que celle à laquelle l'on avait 
pris l'habitude de songer en se polarisant sur les oeuvres des juristes 
dont la qualité semble avoir pourtant été minorée30. C'est aussi à une 

                                                                                                              
Etude historiographique de la Gesta Tholosanorum : le regard de Nicolas Bertrand sur 
l’histoire de Toulouse en 1515. Mémoire de maîtrise d’Histoire, U.T.M., 2001.  
26 On peut dater ce renouveau historiographique de : DAUVOIS (N.) -éd.-, L'humanisme 
à Toulouse (1480-1596). Actes du colloque international de l'Université de Toulouse-Le 
Mirail, 13-15 mai 2004, Paris : H. Champion, 2006. A compléter avec : L'humanisme à 
Toulouse (1480-1580). Catalogue de l'exposition de la Bibliothèque de de Toulouse, 20 
avril-22 mai 2004. Toulouse : Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine de Toulouse, 2004. 
27 CLEMENT (J.-L.), Les humanistes toulousains du XVIème siècle. Essai de biographie 
de groupe. Mémoire de maîtrise d'Histoire, U.T.M., 1979.  
28 Voir, par exemple : DAUVOIS (N.), « Toulouse-Cahors-Bourges, circulation des 
idées et des hommes », in GEONGET (S.) -dir.-, Bourges à la Renaissance. Hommes de 
lettres, hommes de lois. Paris : Klincksieck, 2011, pp. 177-191. 
29 Dans le sillage des travaux de G. Soubeille (voir en dernier lieu : Humanistes en Pays 
d'Oc. Toulouse :  éd. Universitaire du Sud, 2006). Voir, par exemple : COUROUAU (J.-
F.), GARDY (P.) -éd.-, La Requeste faicte et baillée par les dames de la ville de Tolose 
(1555). Toulouse : P.U.M., 2003. 
30 CAZALS (G.), Guillaume de La Perrière (1499-1554). Un humaniste à l'étude du 
politique. Thèse d'Histoire du Droit, Université de Toulouse I, 2003. DAYDE (C.), Droit 
et répression de l'hérésie à Toulouse au XVIème siècle. La Repetitio de inquisitione 
hereticorum de Nicolas Bertrand (Toulouse, 1512). Thèse de l'école nationale des chartes, 
2010. 
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réévaluation de la part de la poésie dans cette production31, induite en 
partie par celle du rôle de l'Académie des Jeux Floraux de la ville32, 
que l'on assiste. 

 Si l'Humanisme a pu s'épanouir dans la capitale 
languedocienne, c'est certainement parce qu'il y a trouvé un 
environnement économique, certes, mais aussi culturel favorable, ce 
dont témoigne l'apparition précoce -dans cette partie méridionale du 
royaume- de l'imprimerie33 — la première impression faite à Toulouse 
dont on soit certain de la date remonte à 1476 — 34 ; comme le 
souligne Sophie Cassagne, « Toulouse est la troisième ville de France 
à accueillir de façon durable des imprimeurs »35. L'un de ces hommes 
de l'art typographique émerge, en la personne de Guyon Boudeville 
(1541-1562), qu'on rattache au mouvement humaniste36. 

 La meilleure expression de cet épanouissement intellectuel est 
celle de l'université — qu'il s'agisse de sa faculté de Droit, mais aussi 
de celles de Théologie et de Médecine — qui connut alors l'un des 
temps forts de son histoire. Sa vitalité et son rayonnement sont 
perceptibles à travers, d'abord, certaines grandes figures de 
l'humanisme qui y enseignèrent, à l'instar de celle de Jean de 
Boyssonné, professeur de droit civil, ou de Jacques Cujas qu'on ne 
saurait ignorer. Il faut aussi prendre en compte les populations 

                                                
31 CHIRON (P.), « Toulouse à la Renaissance : l'amour, le droit, la poésie. L'exemple de 
Blaise d'Auriol et de Guillaume de La Perrière », in SUAU (B.), AMALRIC (J.-P.), 
OLIVIER (M.) -éd.-, Toulouse, métropole méridionale ..., op. cit., t. II, pp. 719-731. 
32 Voir la production d'Isabelle Luciani sur et autour de l'Académie des Jeux Floraux de 
Toulouse dans la continuité et le prolongement de sa thèse (cf. Ecrire en vers françois ... 
Pratiques culturelles et société dans la première moitié du XVIIème siècle. Thèse d'Histoire 
nouveau régime, Université d'Aix-Marseille, 2001, 2 vol.). 
33 DESBARREAUX-BERNARD (Dr T.), L'imprimerie à Toulouse aux XVème, XVIème et 
XVIIème siècles. Toulouse : Chauvin, 1865.  
34 Il s'agit de l'ouvrage du juriste d'origine italienne Andrea Barbazza (ou André 
Barbatia), dit Siculus, intitulé : Repetitio de fide instrumentorum, imprimé sur les presses 
d'Henri Turner et Jean Parix; cf. L'humanisme à Toulouse (1480-1580), op. cit., p. 10.  
35 CASSAGNE (S.), « Les imprimeurs allemands et leur activité toulousaine à la fin du 
XVème  siècle », in Atalaya. Revue d'Etudes Médiévales romanes, 2013, n° 13, p. 6. 
36 MEGRET (J.), « Guyon Boudeville, imprimeur toulousain (1541-1562) », in 
Bibliothèque d'Humanisme et de Renaissance, t. VI, 1945, pp. 210-301. 
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estudiantines qu'elle draina vers elle depuis de nombreux pays37, 
lesquelles donnèrent à la ville une coloration plus bigarrée, violente et 
libertine que celle qu'elle avait connu au Moyen Age. On peut voir 
dans la personnalité haute en couleurs d'Etienne Dolet (1509-1546) 
qui fit son droit à Toulouse entre 1532 et 1534, une illustration de ce 
monde estudiantin remuant38. 

 De cette renaissance culturelle, l'on retient surtout le volet 
artistique (qui s'est exprimé dans des domaines aussi variés que la 
peinture, la sculpture, la ferronnerie, l'enluminure, etc.) et notamment 
architectural, les deux étant intimement liés à travers une commande 
édilitaire soutenue. Ainsi la capitale languedocienne est-elle reconnue 
« comme l'un des principaux foyers architecturaux de la Renaissance 
en province, en raison notamment», précise Pascal Julien, «des 
célèbres atlantes de l'un de ses hôtels particuliers, dit de Bagis»39. En 
fait, c'est bien la cité qui change alors de visage40. 

 
 Restons sur l'idée qu'on sait aujourd'hui qu'il faut revoir à la 

hausse tous les indicateurs toulousains de rayonnement des 
productions intellectuelles, artistiques, culturelle, etc. Cette 
dynamique n'est probablement pas étrangère au fait que Toulouse fut 
la première ville de la France méridionale à accueillir la religion 
réformée au tout début des années 1520 et à la voir rapidement 
s'épanouir, ce qui provoqua une réaction brutale du Parlement et d'une 
partie de la société toulousaine. 

                                                
37 FERTE (P.), « Toulouse et son université, relais de la Renaissance entre Espagne et 
Italie (1430-1550) », in BIDEAUX (M.), FRAGONARD (M.-M.) -éd.-, Les échanges 
entre les universités européennes à la Renaissance. Genève : Droz, 2003, pp. 217-230. 
38 Voir en dernier lieu : FOUCAULT (D.), « Toulouse au temps de Dolet (1532-
1534) », in CLEMENT (M.) -dir.-, Etienne Dolet, 1509-2009. Genève : Droz, 2012, 
pp. 21-39. 
39 JULIEN (P.), « L'ordre caryatide, emblème de l'architecture toulousaine, XVIème-
XIXème siècles», in SUAU (B.), AMALRIC (J.-P.), OLIVIER (M.) -éd.-, Toulouse, 
métropole méridionale ..., op. cit., t. II, p. 669. 
40 Pour une illustration : BORDES (F.), « Toulouse, 1519-1529 ou le temps des réformes 
et des grands travaux », in Mémoires de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-
Lettres de Toulouse, vol. 170, 18ème série, t. IX, 2008, pp. 133-145. 
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 Un monde plein suite à une véritable explosion 
démographique 
 « De la fin du XVème siècle aux années 1550-1560, la 

croissance démographique fut très nette »41 dans le royaume; reste à 
déterminer dans quelles proportions. Synthétisant les données 
disponibles pour la France méridionale, Laurent Bouquin avance que 
« la poussée démographique resta timide jusqu'au début du XVIème 
siècle, mais s'accéléra ensuite, pour atteindre un rythme annuel de 
1,15% entre 1500 et 1560, équivalent à un doublement de la 
population »42. Cette évaluation générale masque de grandes disparités 
régionales. Ainsi, pour l'ensemble de la Provence, Jean-Noël Biraben 
établi qu'«en moyenne, entre 1471 et 1540, la population a au moins 
doublé et souvent plus que triplé »43. Les données portant sur les villes 
sont rares; dans la plupart des cas, l'on constate que leur population a 
connu des augmentations de l'ordre de 50%. Il est établi que Paris voit 
sa population passer de 150.000 habitants en 1500 à 300.000 en 1560; 
la population de Chambéry augmente, quant à elle, de 40% entre 1487 
et 1561. Qu'en est-il pour Toulouse ? 

 Bien que les rares données chiffrées qu'on peut établir soient 
entachées de larges imprécisions qui les rendent toujours très 
suspectes (cf. annexe), elles n'en paraissent pas moins illustrer, à leur 
façon, la vitalité de la capitale languedocienne. En effet, la population 
aurait augmenté -au moins- de quelques 66% entre 1483 et la veille 
des guerres de religion. Toulouse a donc connu une véritable 
explosion démographique avec l'une des plus fortes croissance de 
population connue pour une ville de la Renaissance en France. 

 A la lumière des nombreuses et violentes crises de mortalité 
qui marquent cette époque, il y a tout lieu de croire que ce phénomène 
n'a pas été le produit d'une évolution linéaire mais, au contraire, en 

                                                
41 BOURQUIN (L.), La France au XVIe siècle (1483-1610). Paris, Belin, 2007, p. 132. 
42 Ibid., p. 132. 
43 BIRABEN (J.-N.), « La démographie provençale du XIIIème au XVIème siècle », in 
Population, t. XVII, 1962, n° 3, p. 45. 
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dents de scie. Comme partout, l'on constate que la plus forte poussée 
se situe entre la fin du XVème siècle et le début du siècle suivant; puis 
le phénomène se ralenti notablement avant de stagner, stagnation qui 
est très probablement imputable aux conséquences des crises de 
mortalité à répétition. 

 L'on est aussi fondé à penser que l'augmentation du nombre 
d'habitants n'a pu être généré par la seule vitalité de la population 
locale; autrement dit, que la capitale languedocienne a certainement 
bénéficié d'apports migratoires importants. Effectivement, ce 
phénomène a bien été noté par les contemporains. On reste cependant 
impuissant à le quantifier et à le cerner de plus près44. A ces 
populations venues se sédentariser il convient d'ajouter celles 
seulement de passage. Elles furent certainement nombreuses si l'on en 
juge d'après l'augmentation « considérable » du nombre 
d'établissements hôteliers qui atteste que la ville « était devenue un 
important lieu de passage et de séjour »45. Il faut aussi tenir compte de 
la population estudiantine qu'à défaut de pouvoir quantifier l'on sait 
avoir été importante46, notamment en faculté de Droit tant la notoriété 
de certains de ses professeurs était grande. Les contemporains ne s'y 
trompaient d'ailleurs pas pour qui les étudiants formaient une 
« minorité très visible » dans la cité. Ainsi, dans un poëme sur la ville 
de Toulouse du début des années 1530 peut-on lire : 

 

                                                
44 Voir la thèse de Claire Voisin-Thiberge (cf. Auvergnats et rouergats à Toulouse dans 
la seconde moitié du XVème siècle. Thèse de l'Ecole nationale des Chartes, 1975) que nous 
ne connaissons que d'après ses positions (cf. « Auvergnats et rouergats à Toulouse dans la 
seconde moitié du XVème siècle », in Positions des thèses de l'Ecole des Chartes, 1975, 
pp. 207-213), ainsi que celle de Janine Olivella (cf. Etude sur la population toulousaine 
au milieu du XVème siècle (registres d'impôts et actes notariés). Thèse de 3e cycle 
d'Histoire, Faculté des Lettres de Toulouse, 1969, 2 vol., cf. t. II). 
45 BENNASSAR (B.), TOLLON (B.), « Le siècle d'Or (1463-1560) », in WOLFF (P.), 
Histoire de Toulouse, op. cit., p. 247; d'après : SELLIER (M.-C.), La santé à Toulouse et 
l'hôtellerie toulousaine au XVIème siècle. 1558-1562. Mémoire de maîtrise d'Histoire, 
U.T.M., 1975. 
46 Voir les travaux de Didier Foucaud; citons à titre indicatif : « Toulouse, 
université hispanique. Des relations universitaires franco-espagnoles du Moyen Age 
à l'Ilustracion », in Les cahiers de FRAMESPA, 2013, n° 13, pp. 1-40 [en ligne]. 
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« Et quanta gent be om, et gouere gouere, 
Tant d'Escoulez jou, que ne ouist enquoere 
Dab tala pelhas, ny tant plan abillatz (...) »47. 
 

 Cette forte augmentation de la population s'est traduite par une 
densification de l'habitat intra muros avec, notamment, la 
« colonisation » d'espaces vides dans la ville et la disparition de 
nombreux jardins privatifs, ainsi que par le développement de 
quelques extensions péri-urbaines (ex. la rue du Pré Montardy créée 
en 1508). En effet, « ceinturée, à l'étroit dans ses murailles (...), la ville 
déborde quelque peu, là au faubourg Saint-Michel, ici aux faubourgs 
Saint-Sauveur, Saint-Aubin ou Arnaud Bernard »48. Une « dynamique 
de la communication »49 est perceptible le long des voies d'accès à 
Toulouse avec la création d'auberges, de postes à chevaux, etc. 

 Les données sont donc concordantes qui autorisent à dire qu'en 
quelques décennies Toulouse devint un « monde plein » dans le 
courant de la première moitié du XVIème siècle. Telle était d'ailleurs 
bien l'impression des contemporains qui la considéraient comme une 
ville non seulement très étendue mais encore très peuplée50. Il n'est 
pas vain d'observer que la population toulousaine était comparable à la 
veille des guerres de religion à ce qu'elle était à la veille de la 
Révolution de 1789 ... à ce détail près qu'elle ne débordait pas alors 
hors les murs de la cité. Autrement dit, jamais la densité intra muros 
ne fut aussi importante sous l'Ancien Régime, situation inédite pour la 
capitale languedocienne qui joua certainement pour exacerber les 
tensions sociales et religieuses ... mais aussi les effets des crises de 
mortalité. 

 
 

                                                
47 COUROUAU (J.-F.), GARDY (P.) -éd.-, La Requeste faicte et baillée par les dames 
de la ville de Tolose (1555). Toulouse : P.U.M., 2003, pp. 160-161. 
48 GARRISSON (J.), « Quand la ville se replie », in ROUBAUD (M.-L.) -dir.-, 
Toulouse. Paris : Autrement, 1991, p. 22. 
49 Ibid., p. 22. 
50 BOURDON (L.), « La France du Midi vue par un clerc portugais en 1532-1534 », in 
Annales du Midi, t. LXII, 1950, n° 9, p. 66. 



JEAN-LUC LAFFONT 120 

Conclusion 
 Restons sur l'idée que les réactualisations récentes de 

l'historiographie toulousaine de la première modernité ont non 
seulement placé la capitale languedocienne au diapason des avancées 
de l'historiographie française de cette période, mais fait la 
démonstration que la capitale languedocienne fut bel et bien l'un des 
phares de la Renaissance en France. On sait ainsi aujourd'hui qu'on a 
affaire à une cité bien plus prospère et dynamique qu'on a pu le croire, 
ce que reflete, à sa façon, l'évolution démographique. 

 Eclairée ou sombre, quelle que soit la face du premier XVIème 
siècle toulousain que l'on considère aujourd'hui, il s'avère qu'on les a 
toutes deux minorées. Ce faisant, plus qu'un simple réajustement 
historiographique, c'est bien une nouvelle image de la métropole 
languedocienne qui émerge en mettant en évidence l'importance de sa 
population malgré la violence des crises de mortalité récurrentes et 
une ampleur insoupçonnée des contrastes (économiques, sociaux, 
culturels, etc.) dont elle fut le théâtre avec, pour toile de fond, les 
tensions croissantes entre catholiques et protestants. En 1562, toutes 
les conditions étaient réunies pour faire de Toulouse une poudrière. 
Bien des aspects de ce bouillonnement nous échappent encore qui 
fourniront, à n'en pas douter, de beaux sujets pour de nouvelles 
investigations sur une cité dont on ne saurait plus nier le caractère de 
capitale provinciale de la Renaissance51. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
51 Notion qu'on sait devoir manier avec circonspection; voir en dernier lieu : 
CABANTOUS (A.), « Les seuils des villes capitales », in LE GALL (J.-M.) -dir,-, Les 
capitales de la Renaissance. Actes du colloque de l'Université de Rennes 2, septembre 
2009. Rennes : P.U.R., 2011, pp. 179-184. 
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Annexe  
 
Evolution de la population de Toulouse (1454-1562).  
Etat de la question 
 « Il est impossible », soulignait Jean Coppolani, « de chiffrer 

avec précision le mouvement démographique des XVème et XVIème 
siècles et même dans la première moitié du XVIIème siècle »52. 
Effectivement, ce n'est qu'à partir de la fin du XVIIème siècle qu'on 
dispose de données chiffrées sur la population toulousaine qu'on peut 
tenir pour aussi fiables que peuvent l'être ce genre d'information pour 
cette période53. Avant cette époque, toutes les études qui ont abordé 
cette question ont débouché sur des estimations dont la fiabilité est, 
certes, sujette à caution ... mais qui ont le mérite d'avoir été établies 
sur la base de recherches rigoureuses. L'on ne saurait donc les ignorer. 

 Le tableau qui suit rend compte de l'état de ces connaissances 
en proposant des fourchettes d'estimations de la population 
toulousaine (chiffres arrondis par commodité). Le premier chiffre de 
chaque fourchette est celui avancé pour la population de résidents; on 
peut le tenir pour une estimation basse. Le second chiffre, le plus 
élevé, vise à prendre en compte ce que pouvait représenter les groupes 
sociaux généralement exclus — privilèges obligent — des 
dénombrements contemporains (le clergé régulier notamment) et, 
surtout, la population flottante de la ville (voyageurs, étudiants, 
pauvres, travailleurs itinérants en tout genre) qui pouvait y faire des 
séjours plus ou moins longs. Quand il n'a pas été trouvé  — dans les 
sources ou la bibliographie — de chiffres pour alimenter cette 
rubrique, on a pris le parti d'augmenter systématiquement le premier 
chiffre (« estimation basse ») de 5%, ce qui est un pourcentage très 
(excessivement ?) prudent s'agissant d'une ville telle que Toulouse. 

 

                                                
52 COPPOLANI (J.), Toulouse. Etude de géographie urbaine. Toulouse : Privat-Didier, 
s.d., p. 97. 
53 LAFFONT (J.-L.), « Relecture critique de l'évolution de la population toulousaine sous 
l'Ancien Régime », in Histoire, Economie, Sociétés, t. XVII, 1998, n° 3, pp. 455-478. 
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Périodes Nombre  
d'habitants 

145454   10.012 
   13.000 

147855   30.000 
   35.000 

148356   16.602 
   16.700 

151957   45.00058 

                                                
54 Reprenant dans sa thèse (cf. Etude sur la population toulousaine au milieu du XVe 
siècle (registres d'impôts et actes notariés). Thèse de 3ème cycle d'Histoire, Faculté des 
Lettres de Toulouse, 1969, 2 vol.) les données établies dans son D.E.S. (cf. Etude sur la 
population toulousaine d'après les registres d'impôt de 1454. D.E.S. de Lettres, Faculté 
des Lettres de Toulouse, 1966), Jeanine Olivella comptait, en 1454, 2.199 chefs de 
familles et, au total, 2.634 habitants inscrits sur les registres de taille de Toulouse. En 
prenant pour coefficient : 3,8 elle obtient une population de 10.012 habitants, auxquels 
elle ajoute 3.000 individus (chiffre rond par commodité) pour tenir compte des exemptés 
et de la population flottante, et arrondi le tout à 13.000. Si l'on adopte le coefficient 4,5, 
l'on parvient à 11.853 habitants, et si l'on majore ce chiffre de 5% pour la population 
flottante, l'on parvient à 12.445 personnes. 
55 Jean Coppolani proposait de retenir la fourchette de 30. à 35.000 habitants en 1478 (cf. 
Toulouse. Etude de géographie urbaine, op. cit., p. 97), laquelle a été retenue par les 
historiens toulousains; cf. WOLFF (P.) -dir.-, Histoire de Toulouse, op. cit., p. 198.  
56 Se fondant sur l'analyse de sources fiscales des années 1481-1483, Mireille Manuel 
enregistre 2.751 chefs de familles auxquels elle ajoute 50 foyers de sergents et applique à 
ces chiffres un coefficient multiplicateur de 4,5, ce qui fait un nombre total d'habitants de 
12.602 individus (cf. Etude sur la population de Toulouse d’après les registres d’impôts 
de 1481-1486. D.E.S. de Lettres, Faculté des Lettres de Toulouse, 1966). L'on peut 
s'accorder sur le fait qu'il s'agit là d'une estimation basse dans la mesure où se pose 
l'épineux problème des populations exemptées de fiscalité, lesquelles semble avoir était 
importantes. Il n'y a pas d'objection à la suivre quand elle estime à 4.000 (chiffre rond par 
commodité) le nombre de représentants du clergé et de l'université qu'il convient d'ajouter 
à la population civile, soit donc une population totale de 16.602 habitants. Pêchant 
probablement par excès de prudence, elle se borne à arrondir ce chiffre à 16.700 pour tenir 
compte de la population flottante. 
57 Donnée relevée dans le récit de voyage d'un marchand milanais qui écrivait en ce 
début de XVIe siècle : « Toulouse est très peuplée : elle a près de 10.000 familles, ce 
peut faire près de 80.000 âmes » (MONGA (L.), « Un marchand milanais à Toulouse 
en 1519 », in Midi, 1987, n° 3, p. 6). Il est excessif de multiplier ce qui semble être des 
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   47.250 
Vers 1525/1530   50.00059 
   58.00060 

  50.00061 Milieu  XVIème siècle 
  60.00062 

                                                                                                              
feux allumants par 8; par contre, l'on obtient des données plus plausibles en prenant 
le coefficient 4,5 généralement retenu par les médiévistes. Relevons qu'on se situe ici 
au lendemain de la crise de mortalité de 1515 dont on ignore quasiment tout, mais dont on 
est fondé à croire qu'elle fut forte. 
58 Jeanine  Garrisson estime qu'au début du XVIème siècle, la population toulousaine 
devait s'élever à « quelques quarante mille âmes » (cf. « Quand la ville se replie », in 
ROUBAUD (M.-L.) -dir.-, Toulouse. Paris : Autrement, 1991, p. 22). 
59 Selon Janine Garrisson, Toulouse comptait 50.000 habitants durant la première moitié 
du XVIème siècle (cf. « Heurs et malheurs de l'humanisme toulousain au XVIème siècle », 
in L'Auta, 5ème série, 2011, n° 30, p. 364).  
60 Estimation avancée par Jean Coppolani pour observait « que vers 1540, la quantité 
moyenne de grains écrasés chaque jour aux moulins du Bazacle et du Château est presque 
égale à ce qu'elle sera en 1789, où la population sera de 58.000 habitants » (cf. Toulouse. 
Etude de géographie urbaine. Toulouse : Privat-Didier, s. d., p. 97). Cette appréciation est 
moins osée qu'il n'y parait. L'on peut, en effet, noter qu'en 1536 les capitouls firent « la 
revue de tous les habitans capables de porter les armes : il s'en trouva 35.000 » (cf. 
RAYNAL (J.), Histoire de la ville de Toulouse. Toulouse : J.-F. Forest, 1759, p. 207); il 
n'est pas aberrant de penser qu'on pourrait doubler -au moins- ce chiffre avec les femmes, 
enfants et autres vieillards qui n'étaient en état de porter des armes.  
61 Pour Jean Coppolani, il ne paraissait « pas téméraire d'évaluer la population de 
Toulouse aux alentours de 50.000 habitants, sinon plus, au plus fort du boom du pastel, 
vers 1550-1560 » (cf. Toulouse. Etude de géographie urbaine, op. cit., p. 97). On estime 
que la population protestante devait se situer dans une fourchette de 2 à 4.000 individus 
(cf. LAFFONT (J.-L.), « Les protestants à Toulouse sous l'Ancien Régime », in 
GARISSON (J.) -dir.-, Le Protestantisme et la cité. Actes du colloque international de 
Montauban, 14-15 octobre 2011. Montauban : Société Montalbanaise d'Etudes et de 
Recherches sur le Protestantisme, 2012, pp. 209-235). 
62 Estimation haute proposée sur la base d'une extrapolation de données fournies par Jean 
Raynal qui rapporte qu'en 1562 l'on fit un dénombrement des hommes capables de porter 
des armes : « il s'en trouva 20.000 » (cf. Histoire de la ville de Toulouse. Op. cite, p. 207). 
Toujours selon ce chroniqueur, une nouvelle revue faite en 1567 aboutit au chiffre de 
30.000 hommes. Dans ces deux cas, il ne s'agissait selon toute vraisemblance que de 
catholiques. Si leur nombre paraît exagéré (mais dans quelle mesure?), il n'en laisse pas 
moins à penser que Toulouse était alors plus peuplé qu'on a pu le croire. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

LA CONDAMINE, 
JOURNAL DU VOYAGE FAIT PAR ORDRE DU ROI À 

L’ÉQUATEUR, SERVANT D’INTRODUCTION 
HISTORIQUE À LA « MESURE DES TROIS 

PREMIERS DEGRÉS DU MÉRIDIEN » 
 

                                            Par Madame Andrée MANSAU∗                
 
 

 
 
 Ce récit de voyage dans le vice-royaume du Pérou est joint aux 

observations scientifiques pour vérifier les hypothèses de Newton 
contenues dans deux éditions conservées à la bibliothèque de 
l’ASIBL. La figure de la terre de Pierre Bouguer rival éditorial de 
Charles Marie de La Condamine figure également dans les collections 
toulousaines. L’expédition organisée par l’Académie royale des 
Sciences part de La Rochelle le 16 mai 1735 à bord du navire Le 
Portefaix et La Condamine, auteur des ouvrages étudiés, reviendra en 
France en 1744 ; elle précède l’expédition d’Alexandre de Humboldt 
(Berlin 1769- Potsdam ou Berlin 1859) qui utilisa ses cartes pour 
explorer ce qui se nommera l’allée des volcans et faire l’ascension du 
Chimborazo en 1802. L’Équateur est alors une province qui est 
gouvernée de Lima par le vice-roi du Pérou. 

Des savants tels Picard dès 1672 et Cassini de Thury, fils de 
Jacques Cassini, ont mesuré le méridien en France. Pierre-Louis de 
Maupertuis, enthousiasmé par les théories de Newton lors de son 
voyage à Londres en 1728, persuade le Roi de faire une expédition 
pour vérifier la théorie de l’Anglais sur la forme sphéroïde de la terre. 
Maupertuis est envoyé en Laponie et sur le cercle arctique avec Alexis 

                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-
Lettres de Toulouse à la séance du 8 janvier 2015. 
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Clairaut, Pierre Le Monnier et le Suédois Celsius. L’étude du livre, le 
récit et la présentation des membres de l’expédition précèderont un 
rappel des principales innovations scientifiques ramenées par 
l’expédition. 

 
Le voyage en Équateur étudié à partir du Journal 
du voyage, conservé en deux exemplaires à Toulouse 
 
L’avertissement précise : 
 
L’impression de ce livre avait été commencée au mois de mai 1749, sous la 
forme In 8°. Les tables de Triangles étaient imprimées et toutes les planches 
gravées, lorsqu’on recommença quelques mois après, à l’Imprimerie Royale, 
la présente édition qui n’a été finie qu’au mois de mai 1750.   
 
Elle paraît alors précédée d’une introduction historique fort 

succincte. 
 

Divers retardements ont donné le temps à l’auteur d’étendre cette 
introduction et d’en faire un Journal de Voyage académique à l’Équateur. 
Cet ouvrage est actuellement sous presse ; cependant on n’a pas cru devoir 
différer plus longtemps la publication de ce qui regarde la Mesure des degrés 
du Méridien en attendant la partie historique qui suivra celle-ci de près.  

 
  Cette « mesure de trois premiers degrés du Méridien de 
l’hémisphère austral, (est) tirée des Observations de l’Académie 
Royale des Sciences, envoyée par le Roi sous l’Équateur ». Une 
inscription manuscrite que l’on peut dater entre le 15 août 1758, mort 
de Bouguer et 1774,  sur l’exemplaire 4-S-3212, Bibliothèque de 
l’Arsenal (Paris : Durand, Pissot, 1752, 1754), déclare à propos de 
l’ouvrage : 
 

Deux savants qui n’avaient pas trop bien vécu ensemble au Pérou et eurent à 
leur retour si grande querelle ensemble qu’ils partagent toute l’Académie des 
Sciences. Heureusement ils se sont mis d’accord sur leurs Observations qui 
avaient fait l’objet de leur voyage. À la fin M. Bouguer est mort et M. de la 
Condamine, souvent son caractère est fait et se fait encore de nouvelles 
tracasseries (sic). 
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Les chefs de l’expédition : Louis Godin, Charles-Marie 
de La Condamine, et Pierre Bouguer 
 

-LOUIS GODIN (Paris, 28 février 1704-Cadix, 11 septembre 
1760) est officiellement le chef de l’expédition car il est le plus ancien 
académicien des trois et aussi l’astronome le plus expérimenté ; il 
démissionnera de l’Académie, puis il sera réintégré en juin 1756. Son 
mode de vie causa des difficultés à l’expédition. Il participera peu aux 
mesures mais il établira la base de Cuenca et tirera les trois derniers 
triangles à partir de la Tour de la Merced. La figure de la terre de 
Bouguer précise qu’en mars 1737, « M. Godin a reçu ordre de ne 
s’attacher qu’à l’unique détermination des degrés du méridien ». 
Demeuré à Lima, il sera témoin du tremblement de terre de 1746. 
Ruiné, il enseigne l’astronomie et les mathématiques pour payer son 
retour en Europe. Il se trouvera au Portugal lors du tremblement de 
terre de Lisbonne en 1755 qui est une des scènes tragiques du Candide 
de Voltaire. Il deviendra directeur de l’école des Gardes de la Marine 
à Cadix.  

-CHARLES MARIE DE LA CONDAMINE  (Paris, 27 janvier 
1701-4 février 1774), membre de l’Académie des Sciences, sera 
également élu et reçu par Buffon à l’Académie française en1760 ; 
mathématicien, géographe et botaniste, il est célèbre pour avoir mené 
de 1735 à 1743 l’expédition française qui, avec l’accord du Roi 
d’Espagne, a mesuré trois degrés du méridien et précisé la figure de la 
Terre, en particulier la forme sphérique aplatie à l’Équateur comme 
aux deux Pôles.   

-PIERRE BOUGUER (Le Croisic, 10 février 1698- Paris, 15 
août 1758) mathématicien, physicien, hydrographe et géophysicien, 
fils de Jean Bouguer, hydrographe célèbre, avait obtenu dès 1727 un 
prix de l’Académie  pour ses études sur les mâts des bateaux, 
l’observation de l’altitude des étoiles en mer et les variations de la 
boussole en mer. En 1729, Essai optique sur la gradation de la 
lumière, connu sous le nom de « loi de Bouguer ou anomalie », 
parfois nommée loi de Bee-Lambert, détermine l’intensité de la 
lumière du soleil comparée avec celle de la lune. La Condamine  et 
Maupertuis se plaignent de la morgue de Bouguer. Deux notes 
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manuscrites, d’écriture différente précisent sur l’exemplaire de la 
Bibliothèque de l’Arsenal 4-S-3208  du Journal : 

 
 1° une relation abrégée de leur voyage avec des observations de 
physique et d’histoire naturelle très curieuse. 
2° M.de la Condamine, n’ayant pas été satisfait de ce récit, a publié 
deux ans après deux autres volumes qu’on trouvera près de celui-ci.  
 

 Les autres membres de l’expédition 
 
JOSEPH DE JUSSIEU (Lyon, 3 septembre 1704- Paris 11 avril 

1779), frère de Bernard et d’Antoine de Jussieu,  participe à 
l’expédition comme botaniste mais il a étudié la médecine et les 
sciences naturelles. Il restera au Pérou de 1735 à 1771 et il y soignera 
les Indiens de la variole. Il étudia le quinquina après La Condamine 
mais aussi le caoutchouc et la coca. Il explora le lac Titicaca et fonda 
un hôpital pour les mineurs du Potosi. Revenu malade en France en 
1771, il n’acheva pas ses mémoires. Beaucoup de ses manuscrits sont 
perdus mais son herbier, conservé au Muséum d’Histoire naturelle, 
contient en particulier l’héliotrope du Pérou qu’il introduisit en 
France. 

PEDRO VICENTE DE MALDONADO (Riobamba, 24 
novembre 1704- Londres 1748) élève des Jésuites de Quito, puis 
autodidacte, se passionne pour les mathématiques, la géographie, la 
cartographie, la cosmographie et la botanique. En 1736, il rencontre 
les quatre Français et il participera au tracé de la carte de la province 
de Quito et à l’expédition de retour de La Condamine par l’Amazonie. 
Il fera connaître l’hévéa à ce dernier et il lui donnera des plants de 
cannelle. Bouguer mentionne aussi un Joseph Maldonado, « visiteur 
nommé par l’évêque ». 

Le Roi d’Espagne désigne deux militaires pour accompagner 
l’expédition française : le commandant JORGE  JUAN Y 
SANTACILIA né en 1713 et mort à Madrid en 1773 d’une apoplexie, 
travaille avec Louis Godin et Bouguer, puis publie un Recueil 
d’Observations que cite Bouguer. ANTONIO DE ULLOA qui 
travaille également avec Bouguer (1716-1773) sera gouverneur de la 
Louisiane. 
           L’horloger HUGOT, ingénieur en construction marine, se 
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marie à Quito et meurt lors d’un tremblement de terre, écrasé par un 
mur alors qu’il essayait de réparer une horloge. Le géographe 
COUPLET, neveu d’un Académicien de même nom, meurt de la 
fièvre jaune. M. de MORAINVILLE, dessinateur pour l’histoire 
naturelle, reste dans province de Quito et se tue en tombant d’un 
échafaudage dans une maison qu’il habitait à Cicalpa, près de 
Riobamba, au pied du Chimborazo ; il dresse en 1741 le plan de 
Quito. Le chirurgien SÉNIERGUE, amant d’une Quitègne, ayant paru 
à une course de taureaux avec elle, fut blessé  ou tué selon certaines 
sources, au cours de l’émeute que provoqua son impudence le 29 août 
1739. VERGUIN, ingénieur de la marine à Toulon, suivit la côte Nord 
de l’Équateur et revient avec La Condamine. Des extraits de son  
Journal  et une mention de ses cartes sont cités en note par Bouguer. 
L’astronome GRANDJEAN DE FOUCHY meurt rapidement. 
           JEAN GODIN DES ODONAIS, cousin de Louis Godin, (Saint 
Amand Montrond, 5 juillet1713-1er mars 1792) participa peu aux 
mesures mais il demeura au collège (des Jésuites) de Quito ; il étudia les 
langues indigènes, la faune et la flore. Son épouse Isabelle Grameson ou 
Granson, (née à Riobamba au pied du Chimborazo en 1728, morte à 
Saint Amand Mont rond le 28 septembre 1792) séparée de lui pendant 
plus de vingt ans, voulut le rejoindre à Cayenne ; elle fit naufrage sur les 
fleuves amazoniens et son expédition  de quarante — deux personnes se 
perdit dans la forêt, victime de la variole et de la fièvre jaune. Seule 
survivante, Isabelle arriva enfin à Cayenne, ayant perdu ses enfants, ses 
domestiques dans la jungle. Son naufrage inspira La Jangada de Jules 
Verne et L’Exposition coloniale d’Éric Orsenna. 

 
 Les innovations scientifiques  
 

Réalisées au cours de cette expédition qui mesura l’arc géodésique, 
elles confirment les théories de Newton. Les astronomes Lalande et 
Garipuy le Toulousain, dont les ouvrages se trouvent dans notre 
bibliothèque, ont particulièrement retenu l’observation d’Orion.  

Alors que Charles Bouguer regagne la France en 1743, La 
Condamine, s’attarde à descendre l’Amazone de Jaén à Para ; il  observe 
l’arbre quinquina, l’arbre à caoutchouc, le curare. Il réalise plusieurs 
observations et expériences à Cayenne. Il arrivera à Paris en février 1745 
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retardé par les vents et arrivé en Hollande, après la publication des 
observations par Bouguer ; ceci entraîna la dispute des deux savants qui 
ne s’acheva qu’avec la mort du Breton. La Condamine enrichira les 
collections de Buffon. Les oiseaux : colibri, oiseau trompette, perroquet 
jaune, condor, sont également décrits. Ses cartes du Pérou, vice-royaume 
espagnol qui comprenait alors l’Équateur, également remarquables, 
précèdent d’un siècle celles de Humboldt sur l’allée des volcans.  
           Il faudrait aussi s’attarder sur les relations de La Condamine avec 
l’Angleterre, son voyage en Italie et son combat entre 1755 et 1773 pour 
combattre la petite vérole par l’inoculation. Il avait été contaminé enfant 
par cette maladie. 
          Ses travaux servirent également  à déterminer l’étalon du mètre et 
par décret de Louis XV, la toise du Pérou devient la toise de France et 
remplace l’ancienne toise. 
           Sa correspondance et ses documents, ainsi que ceux de son ami 
Maupertuis, conservé au château de Bouzier à Estouilly, en Picardie,  
furent détruits par les bombardements de 1917. Une autre partie fut 
dispersée en vente publique. Une grande partie de ces manuscrits est 
cependant conservée à la bibliothèque de l’Institut. 

  
Bouguer, pour sa part, invente l’héliométrie, observe la gravité, la 

réfraction astronomique, en optique, il est le père de la photométrie.  Il 
observera la distance de l’étoile Orion de la terre au zénith de 
Ciotchesqui, le volcan Chimborazo qui est creux, et le volcan Cotopaxi 
(5697 mètres) « enflammé », une carrière de pierre ponde près de 
Latacunga, le flux de la mer aux tremblements de terre Il a mesuré la 
pesanteur au sommet du Pichimoa à Quito et discuté les théories de 
Huyghens. Des remarques personnelles tempèrent largement le jugement 
de La Condamine et Maupertuis: « j’ai consenti à revenir aussi peu riche 
du Pérou que j’y étais allé. Livré à nos travaux, je me suis chargé des 
mesures que les autres refusaient, j’ai abandonné les villes, je suis allé 
aux confins de la terre » (p.29). Il affirme fortement ne pas avoir 
« empêché la réussite de ses collègues ». 

Quant aux résultats de la mesure d’un degré du méridien, 
l’Académie des Sciences retint au colloque Bouguer de 1998  56 763 
toises pour Bouguer, 56768 toises pour les Espagnols et pour La 
Condamine ce qui fait vraiment peu de différence. 
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           Pièces justificatives cite des lettres de Bouguer, Godin, La 
Condamine, de Pedro Maldonado. M. de Maurepas avait écrit à Bouguer 
que l’intention du Roi et de l’Académie était d’avoir un ouvrage commun 
mais Bouguer, arrivé le premier en France publia alors que La 
Condamine était retenu en Hollande par l’absence de passeport.  
           Outre son travail sur la nécessité de l’inoculation pour combattre la 
variole et son activité dans l’expédition académique péruvienne pour 
mesurer le méridien, La Condamine fut le premier à descendre 
l’Amazone avec une expédition scientifique, et ses questions sur 
l’aventure d’Isabelle Godin des Odonais, la belle Péruvienne naufragée, 
ne sont pas simple curiosité amicale mais enquête sur la survie de cette 
femme naufragée et prisonnière de la forêt, qui voit périr ses enfants et 
tous les membres de sa suite. 

 
Le monument La Mitad del Mundo est édifié au Nord de Quito en 

1979 pour remplacer celui qui avait été érigé en 1936 pour marquer le 
bicentenaire de la création de l’Équateur. Avec le clocher de la Merced et 
les volcans toujours actifs, il témoigne de cette expédition qui  poursuit la 
découverte du Nouveau Monde et explore scientifiquement le monde. La 
14ème Lettre Philosophique de Voltaire affirmait déjà «  À Paris, vous 
voyez la terre faite comme un melon ; à Londres, elle est aplatie des deux 
côtés ». En 1745, une lettre de La Condamine à Voltaire accompagne 
l’envoi de son ouvrage. 

 D’abord récit de voyage et témoignage scientifique, la forme 
littéraire devient roman ou essai : récit de vie et du naufrage d’Isabelle 
Godin des Odonais et de son amour,  après Marc Blanpain, Le plus long 
amour, Carlos Capriles Ayala, Vénézuélien, ce sont les Anglophones qui 
s’emparent du sujet, Anthony Smith, Robert Whitaker, Celia Wakefield 
et Larrie Ferreiro. Voltaire, Jules Verne et Éric Orsenna sont les témoins 
imaginaires de cette aventure alors que le récit historique se réduit parfois 
à une compilation.  

Cette contribution à la représentation scientifique de l’Équateur et 
de ses volcans associe cartographie et gravure dans un ouvrage réunissant 
le récit de voyage à l’observation, en plaçant images et souvenir 
personnel derrière une représentation qui oublie de Montaigne et les 
explorateurs du  XVIème siècle, mais doit être associée à l’utopie politique 
et à l’anthropologie moderne. Le récit de voyage s’écrit en parallèle avec 
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la fiction romanesque et il fait évoluer le roman exotique ou d’aventures 
vers une réalité imaginaire ou vers l’utopie. 
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ÉLOGE DE MONSIEUR ROBERT LACOSTE 
                                                                                       
                                              Par Monsieur Bernard TRANNOY∗ 
 

 
 
Le Professeur Robert Lacoste, membre correspondant de notre 

Académie depuis 1987, titulaire en 1991, puis à sa demande membre 
libre depuis quelques années, nous a quittés le 6 novembre 2014. Ses 
problèmes de santé l’avaient, ces derniers temps, éloigné de nos 
séances et de nos activités. Ce fut pour beaucoup d’entre nous un choc 
et une très grande émotion que d’apprendre la disparition d’un 
confrère auparavant assidu, très actif, talentueux, toujours aimable et 
souriant. 

Ayant donné son corps à la science, un hommage lui fut rendu 
en l’église Saint Paul, rue des Amidonniers, près de son domicile, le 
22 décembre 2014. Beaucoup d’entre nous purent y assister et notre 
Président, Alain Boudet, fit de lui un remarquable éloge apprécié par 
toute sa famille, ses amis et une nombreuse assistance. 

Robert Lacoste est  né à Toulouse le 25 octobre 1926. 
Cependant, très jeune, il se retrouve au pays basque, conséquence 
d’une mutation professionnelle de son père Maurice, cadre dans une 
banque. De famille très catholique, il fréquente des établissements 
privés, le collège Cendrillon de Dax de 1937 à 1942, puis le collège 
Saint Louis de Gonzague à Bayonne de 1942 à 1944. Vers la fin de 
cette scolarité, à 18 ans, il eut déjà des activités humanitaires dans le 
cadre de la défense civile, s’occupant  de personnes blessées ou 
décédées suite aux bombardements. 

Puis, de 1944 à 1948, il fut étudiant à la Faculté des Sciences de 
Toulouse et également à l’IET (Institut Electrotechnique de Toulouse) 
école d’ingénieurs qui été  rattachée à cette faculté et qui deviendra en 
novembre 1948 une ENSI (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs) 

                                                
∗ Eloge présenté à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de 
Toulouse à la séance du 12 février 2015. 
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sous le nom d’ENSEHT (Ecole Nationale Supérieure 
d’Electrotechnique et d’Hydraulique de Toulouse). 

Robert Lacoste mettait déjà en œuvre ses talents d’animateur 
dans une ambiance sympathique et conviviale. Il est en effet le 
créateur du « Festival » de l’école avec sa « Revue », spectacle où les 
élèves imitaient avec humour le Directeur et les enseignants, son bal et 
ses nombreuses manifestations dans les rues de Toulouse. 

Dès 1948, notre confrère Jean Lagasse (IET 1946) proposa à 
Robert Lacoste, tout jeune diplômé ingénieur, de rejoindre l’équipe de 
recherche qu’il était en train de constituer  dans le laboratoire de 
recherche de l’IET où il exerçait,  le LEEI (Laboratoire 
d’Electrotechnique et d’Electronique Industrielle) dirigé alors par 
notre confrère le Professeur Max Teissié Solier. 

Ils eurent alors une profonde réflexion sur les nouveaux thèmes 
de recherche, proches de l’électrotechnique, qu’il serait souhaitable de 
développer et de concrétiser. Ils furent de grands visionnaires avec 
d’abord la création du LGE (Laboratoire de Génie Electrique) en 1955 
dirigé  par Jean Lagasse. Cette création fut confortée par de nouveaux 
locaux, une salle Haute Tension, sur le site de l’école, pour 
entreprendre de nouvelles recherches concernant en particulier les 
circuits et les isolants. Le LGE fut ensuite transféré sur le site de 
l’Université Paul Sabatier qui avait succédé à la Faculté des Sciences 
de Toulouse. Puis ce fut la création, en 1967, du Laboratoire 
d’Automatique et de ses Applications Spatiales, première appellation 
du LAAS, dirigé également par Jean Lagasse.  

Robert Lacoste eut, durant toute sa carrière, une intense activité 
d’enseignement, de recherche et d’animation et responsabilité 
scientifique. Ingénieur-Docteur en 1951, puis Docteur ès Sciences 
Physiques en 1969, il exerça successivement, de 1948 à 1969,  les 
fonctions de Maître-Assistant, Maître de Conférences, Professeur,  à la 
Faculté des Sciences de Toulouse et à l’ENSEHT. Puis de 1969 à 
1986, il fut Professeur à l’Université Paul Sabatier de Toulouse. 

En recherche, il étudiait les propriétés des isolants solides en 
liaison avec leurs structures (interactions des décharges avec la 
surface des isolants,  conductivité et polarisation, les ruptures 
diélectriques) de façon à optimiser leur mise en œuvre en 
électrotechnique et en électronique. Son enseignement était beaucoup 
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plus large sur les propriétés de la matière, le génie électrique, avec 
toujours un aperçu sur les technologies les plus récentes. 

Parmi ses responsabilités, le Professeur Robert Lacoste était très 
connu, au plan national et international, pour sa direction du 
Laboratoire de Génie Electrique de Toulouse (de 1971 à 1980). Il 
gérait plusieurs enseignements dont la formation doctorale en Génie 
Electrique de Toulouse. Il représentait ses collègues dans de 
nombreux organismes universitaires. Il fréquentait plusieurs sociétés 
savantes françaises et étrangères. C’était également un précieux 
conseiller pour ses élèves, ses jeunes collègues, s’intéressant 
davantage à leur avenir professionnel qu’au sien. 

Il reçut ainsi plusieurs récompenses pour son talent, ses qualités 
professionnelles et humaines : le prix Esclangon de la Société 
Française de Physique en 1968, la Médaille Blondel de la Société des 
Electriciens et Electroniciens (SEE) en 1970. Il fut promu 
Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques en 1981 et 
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite en 1985. 

Robert Lacoste fut admis à la retraite sur sa demande le 25 
octobre 1986, le jour de ses 60 ans. En effet, il  était toujours angoissé 
de ne plus être totalement compétent, l’âge venant (ce qui est 
totalement faux), et nous disait : je ne ferai pas une minute de plus 
après mes 60 ans ! 

 Sa carrière ne s’arrêta pas avec la retraite, mais prit, en plus du 
domaine scientifique, d’autres chemins. Les humanités, le latin, le 
grec, la philosophie, découvertes au lycée ne l’ont jamais quitté, il 
rajouta l’apprentissage de l’hébreu. Son désir constant, sur les pas de 
Teilhard  de Chardin, de faire se rencontrer science et religion autour 
d’un humanisme, l’amenèrent à devenir membre très actif de l’Ecole 
Toulousaine de Philosophie et également de l’Institut Catholique avec 
une profonde réflexion sur « Théologie Sciences et Techniques ». Il 
aimait la musique et était un passionné de Wagner. Il s’occupait aussi 
beaucoup des personnes en difficulté leur venant régulièrement en 
aide.  

Et  notre Académie profita de l’ensemble de toutes les 
compétences de Robert Lacoste, à la fois scientifiques, 
philosophiques, organisatrices, humaines.  En effet, Il fut nommé 
membre correspondant en 1987 sur le rapport de notre confrère Jean 
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Nougaro, puis notre confrère Jean Laroche le proposa comme membre 
titulaire en 1991. Dans une communication qu’il fit  en 1988 «  un 
essai d’épistémologie de la physique appliquée », il s’interrogeait sur 
les implications sociales, culturelles, environnementales, 
déontologiques de l’industrialisation des travaux innovants des 
chercheurs. En 1990,  avec sa communication « quelques réflexions à 
propos de l’intelligence artificielle », il discutait de l’impact de 
l’intelligence artificielle, due à l’éclosion de nouveaux types 
d’ordinateurs, et sur son aide à comprendre l’intelligence humaine. 
Robert Lacoste fut  un des participants les plus assidus aux séances 
ordinaires de l’Académie. Chaque jeudi matin il s’occupait de la 
bibliothèque avec Madame Enjalbert, il fut nommé  bibliothécaire-
adjoint en 1994. Rappelons avec émotion qu’il fit en 2003 un 
remarquable éloge de son grand ami Jean Lagasse.  

Je n’oublierai jamais mon Maître le Professeur Robert Lacoste, 
qui, durant sa très grande carrière d’enseignant, de chercheur, de 
responsable aimait particulièrement le travail en équipe et conseillait 
avec pertinence et vision futuriste ses élèves, les nombreux Docteurs 
qu’il avait formés, ses jeunes collègues. Il prit ainsi une part 
importante à mon orientation professionnelle et à son déroulement car 
nous nous vîmes souvent. Il me proposa également en 1992 comme 
membre correspondant de notre Académie. Mais ai-je été à la hauteur 
de ses espérances ? 

Je demande à son épouse Odette, ses trois filles Françoise, 
Isabelle, Bernadette et son fils Paul, ainsi qu’à toute sa famille et ses 
nombreux amis d’accepter mes plus sincères condoléances, ainsi que 
celles de notre Académie qu’il a beaucoup fréquentée. Nous penserons 
toujours avec beaucoup d’émotion à notre confrère qui a tant apporté 
sur les plans scientifiques, culturels et humains, pensant toujours 
davantage aux autres qu’à lui-même. 

 
 
 
 

 



HISTOIRE DE L’INFORMATIQUE À TOULOUSE : 
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Introduction  
 
Dans l’histoire des sciences, assister à la naissance d’une 

nouvelle discipline est un privilège rare. L’informatique en est un 
exemple récent remarquable. Il faut se rappeler que la caractérisation 
de notion de calculabilité ou l’apparition des premiers ordinateurs 
datent de la fin de la moitié du siècle dernier. Nous avons été 
spectateurs du développement extraordinaire d’un nouvel outil 
permettant non seulement d’enrichir nos capacités physiques mais 
également d’élargir nos capacités intellectuelles. En d’autres termes, 
l’ordinateur est devenu l’extension de notre cerveau. 

 
Le commencement  
 
Le choix du moment où situer le commencement de l'histoire de 

l'informatique à Toulouse est certainement subjectif. Je l’établis en 
1947, date de la publication du manuel de mathématiques, écrit par H. 
Bouasse, physicien en hydrodynamique et acoustique, et faisant 
référence à des méthodes de calcul [1]. Par ailleurs, R. Huron avait été 

                                                
∗ Communication à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de 
Toulouse le 26 février 2015. 
1 Nous allons tracer le commencement de l’informatique à Toulouse du point de 
vue de la recherche. Ce texte est centré sur les aspects historiques de l’informatique 
relatifs à la recherche, d’autres aspects comme ceux qui concernent les moyens de 
calcul en rapport avec le développement industriel de la région, le Cerfacs par 
exemple, mériteraient d’être traités dans un autre texte.    
2 Institut de Recherche en Informatique de Toulouse. 
Directeur de Recherche au CNRS - E-mail : luis.farinas@irit.fr  - 
http://www.irit.fr/~Luis.Farinas/  
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recruté en 1945, à la demande des physiciens, pour développer les 
mathématiques à Toulouse. Il assurait les cours de mathématiques 
appliquées et s’intéressait à la résolution automatique des systèmes 
linéaires. Ces deux enseignants-chercheurs peuvent être considérés 
comme les pionniers des méthodes de calcul à Toulouse. 
 

 
             Emile Durand 

 
L'arrivée en 1949 du physicien et spécialiste du calcul 

numérique E. Durand, élève de L. de Broglie, change complètement le 
panorama. Ses connaissances en physique et en calcul numérique vont 
avoir une influence majeure dans le développement de l'informatique. 
Il publie en 1960 un traité sur la solution numérique des équations 
algébriques qui devient une référence nationale et internationale [2] 
[3].  

E. Durand est certainement le premier enseignent-chercheur qui 
prend conscience de l'importance de cette nouvelle science qui est en 
train de naître. 

Ses nombreux voyages à l’étranger lui permettent d’avoir une 
vision claire des nouveaux développements de l'informatique dans le 
monde. En 1957, il devient président du Comité qu'administrent les 
fonds de recherche de l'Institut Européen de Calcul Électronique créé 
par IBM à Paris. Il fonde l'Institut de Calcul Numérique et fait 
installer à la Faculté des Sciences de Toulouse, dont il est le doyen, le 
premier calculateur IBM 650. En 1959, cette machine est remplacée 
par un ordinateur plus puissant, l’IBM 7070.  
Les besoins en calcul sont très importants dans plusieurs domaines de 
la physique, par exemple en optique électronique, au sein du 
laboratoire dirigé par G. Dupuy, directeur du CNRS en 1950. Ce 
contexte applicatif favorise l’évolution de l'informatique à Toulouse, 
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alors que Paris et Grenoble développent ce même domaine sous 
l’influence des mathématiques. Ces villes peuvent être considérées 
comme les grands pôles de l'informatique en France, aussi bien par la 
mise en place de formations que par le nombre de machines dont ils 
disposent.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Calculateur IBM 650 
 

Les premiers laboratoires de recherche 
 
Le successeur d’E. Durand, dans le domaine du calcul 

numérique, est M. Laudet, qui peut être considéré comme le premier 
informaticien de Toulouse. Il faut souligner que les travaux de M. 
Laudet en 1955, sont les premiers publiés en calcul numérique dans 
les Annales de la Faculté des Sciences. Sa thèse, sous la direction d’E. 
Durand, soutenue en 1958, traite du calcul numérique en optique 
électronique, appliquée à la médecine.  

 
 
 
 
    
    
  Michel Laudet 
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J. Lagasse crée en 1955 le LAAS (Laboratoire d'Automatique et de 
ses Applications Spatiales) et s'intéresse au génie électrique dans ses 
recherches sur les servo mécanismes. Il devient le premier directeur du 
Département des Sciences pour l’Ingénieur au CNRS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean Lagasse 
 
 

Dès la fin des années cinquante, sous l'impulsion d’E. Durand, 
M. Laudet et J. Lagasse, les premiers cours d'informatique 
commencent à se mettre en place. Des enseignements de la section de 
mathématiques appliquées de l'ENSEEHT (Ecole Nationale Supérieur 
d'Electronique et d'Hydraulique de Toulouse) et de la Faculté des 
Sciences sont proposés autour de l'optimisation, de l'approximation, 
de l'informatique numérique, de la structure des données, de la 
programmation ou de l'architecture des machines. Ces formations sont 
complétées par des cycles de conférences données par des ingénieurs 
de l'industrie informatique et du grand Centre de Calcul de Sud 
Aviation. Cet ensemble de formations témoigne de la richesse de 
l'informatique toulousaine dans les années soixante.  

Un événement important qui aura plus tard une grande influence 
dans le développement de l'informatique est la création de la CAB 500 
(Calculatrice Arithmétique Binaire), construite en 1961 par la société 
SEA (Société d'Electronique et d'Automatique).  
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CAB 500 – Calculatrice Arithmétique Binaire 
 

Une des originalités de l’informatique toulousaine est la 
construction du premier ordinateur appelé CAT (Calculatrice 
Arithmétique de Toulouse), basée sur la CAB 500.  
 

 
 

CAT – Calculatrice Arithmétique de Toulouse 
 

En 1963, M. Laudet crée le Centre d'Informatique de Toulouse 
(CIT) qui devient le premier laboratoire de recherche, composé de 
quatre équipes autour de : 

- l'analyse numérique, dirigée par R. Lapeyre, 
- l’informatique non-numérique et de la recherche opérationnelle, 
dirigée par M. Laudet,   
- la structure logique et technologies des machines, dirigée par R. 
Beaufils,   



LUIS FARIÑAS DEL CERRO 
 

142 

- des machines analogiques et hybrides, dirigée par M. Laborie.   
Cette organisation préfigure l'évolution de l'informatique sur le site, en 
particulier avec l'importance de l'architecture des machines.  
Cette période est majeure et décisive : plusieurs travaux de thèse se 
réalisent, notamment celui de G. Bazerque, première thèse en France 
décrivant un système d'exploitation. En 1969, le CIT compte plus 
d’une centaine de membres. Nous pouvons affirmer que nous sommes 
dans la première structuration de l'informatique toulousaine.   

M. Laudet devient en 1967 le premier directeur de l’IRIA 
(Institut de Recherche en Informatique et Automatique) créé dans le 
cadre du Plan Calcul. En 1979, l’IRIA devient l’Institut National de 
Recherche en Informatique et Automatique (INRIA). 

En 1966, naît l’IUT (Institut Universitaire Technologique) 
d'Informatique dédié à la gestion et à l'informatique de gestion. L’IUT 
est d’abord accueilli dans les locaux de l'INSA. A la demande de M. 
Laudet, G. Perennou et S. Castan organisent les enseignements à 
l'IUT.  
 

 
Guy Perennou 

 
Serge Castan 

Dans un esprit d’ouverture vers le monde industriel et vers de 
nouvelles thématiques, M. Laudet invite des ingénieurs du CNET à 
dispenser des cours dans les différentes formations. Les contenus des 
cours enrichissent davantage la partie matérielle, versus Paris et 
Grenoble plus centrés sur le logiciel.   

F. Rosenblatt, dans le laboratoire d’Aéronautique de l’Université 
de Cornell, en s’appuyant sur les travaux de F. Hayek et D. Hebb sur 
les réseaux des neurones, définit le « perceptron ». En se basant sur 
ces idées, G. Perennou et S. Castan développent un modèle de 
« perceptron » avec des applications dans le domaine médical, dans la 
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communication orale homme-machine et dans l'imagerie. Ils 
soutiennent leurs thèses en 1968.  

  
De nouveaux laboratoires de recherche  
 
En 1969, l’Université de Toulouse 3 (Paul Sabatier) est créée. 

Une année plus tard, R. Beaufils met en place un nouveau laboratoire 
d'informatique, qui prend le nom de LSI (Laboratoire de Langages et 
Systèmes Informatiques). Il sera associé au CNRS en tant que ERA 
(Equipe de Recherche Associée). Le laboratoire est organisé autour de 
grandes thématiques :             

- Informatique fondamentale, dirigée par J. Vignolle, 
- Images, dirigée par A. Bruel, 
- Architecture de Machines, dirigée par R. Beaufils,   
- Génie logiciel, dirigé par M. Galinier, 
- Systèmes informatiques, dirigé par C. Betourné.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

René Beaufils 
 
Quelques années plus tard un autre laboratoire, le CERFIA 
(Cybernétique des Entreprises, Reconnaissance de Formes et 
Intelligence Artificielle), qui devient aussi un ERA est fondé par S. 
Castan, G. Perennou et J. Luguet au sein de l'IUT. Trois grandes 
thématiques y sont développées : 
- l'informatique de gestion, animée par J. Luguet, 
- la reconnaissance des formes, animée par S. Castan, 
- la reconnaissance de la parole, animée par G. Perennou.   
 



LUIS FARIÑAS DEL CERRO 
 

144 

En 1974, G. Giralt, co-fondateur du LAAS, après un séjour à 
l'Université de Berkeley, fonde au LAAS 
le groupe de Robotique et Intelligence 
Artificielle qui aura une influence majeure 
dans le développement de la robotique en 
France [4]. G. Giralt a la vision et 
l'enthousiasme nécessaires pour 
développer une thématique très novatrice 
à cette époque. Il comprend l'importance 
pour ce domaine de l'intégration de 
technologies et des méthodes [13].  

George Giralt 
 

D'autres aspects de l'informatique 
sont aussi en plein développement au 
LAAS. J.C. Laprie met en place une 
équipe sur la tolérance aux fautes et la 
sécurité de fonctionnement des systèmes 
informatiques, thématique qui avait été le 
sujet de sa thèse. M. Diaz crée quant à lui 
un groupe de recherche sur les systèmes 
 de        communication.  

 
Toulouse devient par son histoire et par l'impulsion de R. 

Beaufils un centre de compétences très visible en architecture des 
machines. Le LSI organise autour de D. Litaize un groupe de 
recherche très actif en architecture. Plusieurs machines spécifiques 
dédiées à des langages de programmation sont alors construites. 
Cobol, Lisp (J. P. Sansonnet) ou Prolog (C. Percebois) sont des 
exemples de ces langages. 

Une activité forte en ingénierie du logiciel est réalisée par M. 
Galinier. Le génie logiciel devient très utile pour l’industriel qui a 
besoin de modéliser et d’automatiser des systèmes très complexes.   

L’informatique bénéficie alors d’une expansion majeure aussi 
bien dans le milieu académique que dans l'industrie. Elle se développe 
fortement dans les trois laboratoires (LSI, CERFIA et LAAS) mais 
aussi dans les rapports recherche-industrie.  

Jean-Claude Laprie 
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De nouvelles équipes élargissant le champ des compétences 
scientifiques apparaissent dans les différents laboratoires. Au LSI, une 
équipe en intelligence artificielle est mise en place par H. Farreny, H. 
Prade et M. Cayrol, en collaboration avec D. Dubois [11]. Cette 
équipe devient une référence sur différents aspects de l'Intelligence 
Artificielle. Un autre groupe voit le jour sur la réalité virtuelle, dirigé 
par R. Caubet en collaboration avec M. Laborie. Grâce à la vision de 
J. Vignolle et à l’arrivée de P. Sallé et F. Rodriguez se développe une 
activité en informatique théorique, en particulier en lambda calcul et 
en grammaires formelles. A. Bruel crée à l'ENSEEIHT (Ecole 
Nationale Supérieur d'Electronique, d’Informatique et d'Hydraulique 
de Toulouse) un groupe sur la vision par ordinateur. C. Betourné 
amène au LSI ses compétences sur les systèmes informatiques, 
activité complémentaire à celles de l’informatique théorique, et qui 
permet de démarrer des recherches sur la modélisation des systèmes 
parallèles et sur la vérification formelle des programmes. L’activité de 
Mathématiques Appliquées à l'ENSEEIHT autour de J. Noailles 
continue à se développer avec une composante sur l’algorithmique 
pour l’algèbre linéaire creuse et l’optimisation. De nombreuses 
applications sont réalisées. L’équipe couvrira  aussi dans le temps des 
thématiques comme l’algorithmique parallèle, la fouille des données, 
la simulation ou l’assimilation des données et a une production de 
logiciels très importante.  

Au début des années quatre-vingt, deux nouvelles équipes s’y 
ajoutent : 
- l'une créée par M. Borillo sur les Sciences Cognitives [15], très en 
vogue aux USA mais encore à ses débuts en France,   
- l’autre par L. Fariñas del Cerro sur les applications de la logique 
modale en intelligence artificielle, en théorie de la programmation et 
en bases des données [12]. 
 Au CERFIA, une nouvelle activité est apportée par C. Chrisment 
autour des systèmes d'information. Les recherches sur la vision par 
ordinateur et la reconnaissance de la parole continuent de progresser.  
 Au LAAS, une forte activité sur les robots mobiles se développe. 
Le monde industriel s’implique davantage en sûreté de 
fonctionnement et de nouveaux protocoles sont étudiés pour les 
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réseaux informatiques. De nouvelles thématiques apparaissent, comme 
par exemple : 
- l’identification ou la détermination des causes 
d’une défaillance dans des systèmes complexes,   
- la vérification des systèmes temporisés 
critiques, 
- le calcul distribué ou l’ingénierie des systèmes.  
 Au DTIM (Département, Traitement de 
l'Information et Modélisation) de l’ONERA [6], 
sous l’impulsion de H. Gallaire et avec la 
collaboration de R. Demolombe et J-M. Nicolas, 
s’initie un projet très ambitieux intitulé 
« Logique et Bases de Données » [10], projet 
qui fera référence sur l’utilisation de la logique pour        Hervé Gallaire  
la modélisation et la formalisation des bases des données. R. Jacquart 
[16] et son groupe poursuivent des recherches sur les méthodes 
formelles appliquées au génie logiciel. G. Eizenberg anime un groupe 
sur la détection des intrusions dans les systèmes informatiques.                

A Toulouse 1 (Capitole), M-F. Barthet construit un groupe de 
recherche sur les interactions homme-machine. 

L’informatique se développe aussi à Toulouse 2 (Jean Jaurès), 
comme dans l’ensemble des universités. Le même département abrite 
les mathématiques et l’informatique.   

Les universités commencent à construire des structures de 
services informatiques autour d’ordinateurs puissants. Le CICT 
(Centre Interuniversitaire de Calcul de Toulouse) est créé en 1972. 
L’une de ses missions est d'apporter son concours à la gestion 
administrative et comptable des universités. Le CICT intègre en son 
sein l'ancien atelier de mécanographie à cartes perforées comme 
Centre de Gestion. La direction du CICT, nouvel instrument dans le 
paysage toulousain, est assurée par G. Perennou. 
 Suite à cette période de grand foisonnement thématique, la 
nécessité d'une nouvelle organisation de l'informatique toulousaine 
apparaît essentielle. Sous l'influence du CNRS, la création d'un 
nouveau laboratoire structurant une grande partie de l’informatique de 
la région devient possible.  
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 Nouvelle structuration de la recherche  
 

En 1990, l’IRIT (Institut de Recherche en Informatique de 
Toulouse) [7] est une réalité. Sous la direction de J. Vignolle, avec J. 
Noailles en tant que directeur adjoint, la fusion du LSI, du CERFIA et 
du Laboratoire d'Informatique de Toulouse aboutit à l'IRIT, qui est 
une UMR (Unité Mixte de Recherche) entre le CNRS, l'Université 
Paul Sabatier et l'Institut Polytechnique de Toulouse. Il rassemble plus 
de 200 membres et se dote d'une organisation en départements. Trois 
départements constituent l'ossature du laboratoire :  

- Informatique fondamentale,   
- Intelligence artificielle,   
- Traitement de l'information. 

Ces trois départements sont adossés à trois DEA (Diplôme d’Etudes 
Approfondies) de l’Ecole Doctorale Informatique et 
Télécommunication (EDIT), ce qui permet de rendre cohérente 
l’organisation de la recherche avec celle de la formation.  

Cette période est fondamentale dans la structuration de 
l'informatique. Le laboratoire permet d’organiser la variété des 
thématiques de recherche ainsi que sa croissance et clarifie le rôle des 
institutions dans la gouvernance du laboratoire. De nouvelles 
thématiques de recherches apparaissent, par exemple Ph. Aigrain 
constitue une équipe de recherche sur l’indexation multimédia, en 
particulier sur la segmentation en plans et les interfaces homme-
machine pour la recherche d'information multimédia. Ces thématiques 
bénéficieront par la suite des nouveaux recrutements qui permettront 
d’accroitre la visibilité de l’IRIT et d’amplifier les coopérations avec 
les sciences sociales et humaines. Des relations approfondies avec 
l’industrie sont établies, par exemple avec MATRA autour du 
laboratoire mixte ARAMIISH (Action de Recherche et Applications 
MATRA-IRIT en Interface Home Système). 
 

Sous l'impulsion de J. Vignolle, l'IRIT se dote en 1995 d'un 
conseil scientifique indispensable à la maîtrise de l’évolution des 
nouvelles thématiques de recherche et ses applications de plus en plus 
nombreuses.  
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Jean Vignolle 

L. Fariñas del Cerro devient directeur de l'IRIT, de 1998 à 2011, 
avec G. Padiou en tant que directeur adjoint, puis C. Chrisment et 
enfin M. Daydé [5]. Durant cette période, une structuration 
scientifique et organisationnelle est mise en place. 

De nouvelles équipes et thématiques, comme les 
télécommunications autour de C. Fraboul ou le traitement du signal 
animé par F. Castanié, élargissent les compétences de l’IRIT. P. Dalle 
impulse une activité sur la modélisation informatique du langage des 
signes. L’arrivée de N. Asher permet aussi de renforcer les activités 
sur la modélisation et l’automatisation du langage naturel.  

Une augmentation très significative des effectifs s’opère, près de 
700 membres composent  l’IRIT. Les Universités Toulouse 1 et 
Toulouse 2 deviennent partenaires officiels du laboratoire.  

La recherche se réorganise autour de sept thèmes et de quatre 
axes stratégiques.  

Les  thèmes  sont : 
- Analyse et synthèse de l’information  
- Indexation et recherche d’informations  
- Interaction, coopération, adaptation par l’expérimentation 
- Raisonnement et décision   
- Modélisation, algorithmes et calcul haute performance  
- Architecture, systèmes et réseaux 
- Sureté de développement du logiciel 

Et les axes stratégiques sont :  
- Systèmes embarqués critiques  
- Systèmes sociotechniques ambiants  
- Systèmes informatiques pour la santé et l’autonomie  
- Masses de données et calcul  
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 Les activités informatiques au LAAS [8] s’organisent en quatre 
axes stratégiques : 

- Informatique critique 
- Réseaux des communications  
- Robotique et intelligence artificielle  
- Décision et optimisation 

Le LAAS compte aussi autour de 700 membres. Le LAAS et l’IRIT 
font de Toulouse, en ce qui concerne les activités en Informatique et 
plus généralement en Sciences de l’Information et de la 
Communication, l’un des pôles les plus importants en France.  
 
 Le Calcul scientifique 
 

Dès 1992, il est constaté la nécessité de développer le calcul 
intensif dans les établissements universitaires. En 1994, le calcul 
scientifique dans le milieu académique en Midi-Pyrénées se structure 
en un Groupement Scientifique appelé CALMIP (Calcul en Midi-
Pyrénées) [9], rassemblant plus d’une trentaine de laboratoires de la 
région. Sous l’impulsion de Y. Raynaud, alors directeur du CICT, le 
premier supercalculateur « Magellan » est disponible pour la 
communauté scientifique en 1999. Un grand nombre de projets 
bénéficient de la puissance de cet outil de calcul. Grâce aux capacités 
fournies par le calcul intensif, de nouveaux problèmes de recherche, 
dans les différentes communautés scientifiques, ont pu être résolus. 
Plusieurs extensions du supercalculateur sont apportées par la suite, 
faisant de Toulouse un méso-centre régional de productions 
multithématiques. Plus tard, CALMIP devient une UMS (Unité Mixte 
de Services) avec le CNRS et l’Université de Toulouse comme 
partenaires.  
 

Liens entre les laboratoires de recherche 
 
J.C. Laprie (LAAS), L. Fariñas del Cerro (IRIT) et R. Jaquart 

(DTIM) s’accordent pour porter un projet de Fédération de Recherche 
entre les trois laboratoires. La fédération, appelée FERIA (FEdération 
de Recherche en Informatique et Automatique), permet de développer 
des synergies sur plusieurs thématiques, en particulier sur la 
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vérification du logiciel. Après ce premier chantier, suivent d'autres 
actions de collaborations, comme la création de deux nouveaux 
laboratoires communs recherche–industrie :    

- Airsys (Architecture et Ingénierie des Systèmes) en collaboration 
avec Airbus et les trois laboratoires de la Fédération de Recherche,  
- Autodiag, laboratoire commun, sur le diagnostic dans le domaine 
de l'automobile, ayant comme partenaires le LAAS, l'IRIT et 
l’industriel ACTIA.  

Ces deux laboratoires communs voient le jour durant le mandat de M. 
Ghallab comme directeur du LAAS.   
Parallèlement, un grand nombre de collaborations entre l'IRIT et le 
LAAS se multiplient  aussi bien dans le domaine de la science que 
dans l'organisation d’événements.  
 L’informatique et les mathématiques partagent de plus en plus de 
thèmes de recherche comme la vision, la logique, la construction du 
sens dans les grandes masses de données par des méthodes aléatoires 
ou les méthodes de calcul. Ceci conduit à leur rapprochement. Une 
Fédération de Recherche animée par M. Masmoudi se crée en 2007, 
appelée FREMIT (Fédération de Recherche en Mathématiques et en 
Informatique de Toulouse) entre l’IMT (Institut des Mathématiques de 
Toulouse), ayant comme directeur M. Ledoux et P. Degond comme 
directeur adjoint, et l’IRIT. Les thématiques de recherche couvertes 
par la fédération sont la cryptographie, le codage, l’imagerie, le 
traitement d’images, l’exploration des grandes masses de données, la 
théorie des graphes et les équations aux dérivées partielles.  
 Ce rapprochement sera moteur dans  la création du Centre 
International de Mathématiques et Informatique de Toulouse (CIMI) 
[17], centre qui développe des actions fortes d’attractivité en invitant 
essentiellement des experts scientifiques en mathématiques, 
informatique ou en interactions entre les deux disciplines, dans le 
cadre des « trimestres thématiques ». Les exemples sont ceux sur 
l’apprentissage, l’imagerie, la théorie des jeux, le calcul haute-
performance ou les probabilités imprécises.     
L’Agence National de la Recherche retient CIMI comme projet 
d’excellence LabEx de 2012 à 2020. D’abord dirigé par M. Ledoux, 
c’est aujourd’hui Ch. Besse qui occupe cette fonction.  
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L'international  
 

 Les recherches toulousaines en sciences de l'information et de la 
communication, et plus particulièrement celles de l'informatique, 
jouent un rôle majeur en France et aussi dans un contexte 
international. Ses nombreuses publications dans les meilleurs congrès 
et journaux en sont la preuve. Elles couvrent l'ensemble des 
thématiques de recherche.  
 La communauté de Toulouse joue également un grand rôle par les 
projets internationaux auxquels elle participe et par le grand nombre 
d’échanges de chercheurs.  
Dans un contexte plus structurel, elle participe à la mise en place des 
laboratoires communs de recherche avec d'autres organismes et 
universités étrangères. Des exemples de ce type de coopérations 
internationales sont les laboratoires suivants :  

- JRL (Joint Robotic Laboratory), au Japon,  
- LIREP (French-Spanish Lab for Advanced Studies in Information 
and Processing) en Espagne,  
- ILIKS (Interdisciplinary Laboratory of Interacting Knowledge 
Systems), en Italie.  

Les coopérations qui soutiennent ces laboratoires font croître sans 
aucun doute le rayonnement de l'informatique de la région.  
 
 Le présent 
 
 L’informatique toulousaine a suivi tout au long de son histoire de 
grandes transformations, s’adaptant à l’évolution de la discipline, mais 
aussi à celle des nouvelles demandes de la société. L’IRIT, sous la 
direction actuelle de M. Dayde, et le LAAS, sous celle de J. Arlat, 
continuent de répondre aux multiples défis, en particulier au niveau de 
notre région, autour de la santé, l’avionique ou l’agroalimentaire.  
 L’informatique est devenue un outil indispensable aux autres 
disciplines mais aussi à l’ensemble des activités de l’homme. 
 Les avancées scientifique et technologique de l’informatique [14] 
nous permettent de disposer d’informations facilement accessibles et 
de plus en plus sûres. Parallèlement, elles nous obligent à de grands 
changements dans nos habitudes. Nous devons donc développer 
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davantage nos capacités d’adaptation. Elles portent aussi une 
responsabilité dans l’apparition de nouvelles questions juridiques, 
celle notamment de la caractérisation de la propriété de l’information.  
 L’informatique toulousaine est consciente de ses défis et elle met 
en place des modes de réflexion, des moyens scientifiques et des 
méthodes d’organisation pour permettre de s’attaquer à l’ensemble des 
challenges que nous pose aujourd’hui l’informatique.  
 
 Remarque 
 
 Les personnes citées dans ces pages ne représentent qu’une partie 
de ceux qui ont contribué au développement et au rayonnement de 
l’informatique toulousaine. Ils ne se justifient que dans mon choix 
subjectif des grands moments de cette histoire.    
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      Dans son  Almanach pour l’an 1535  Rabelais justifiait  

l’intérêt de ses  « prognostications » et par delà la pérenne attirance de 
l’humanité pour la connaissance du futur : 
 

 …Nature a  en l’homme produit convoitise, appétit et désir de sçavoir et 
apprendre, non les choses présentes seulement, mais singulièrement les 
choses advenir, pource que d’icelles la connaissance est plus haute et 
admirable. 1 
 
     C’est en effet par son rapport au temps que l’on peut d’abord 

caractériser l’émergence de la conscience au cours de l’évolution de 
l’espèce humaine, la mémoire permettant la survie du passé et 
l’imagination, l’invention du futur. On comprendra cependant que ne 
soit pas abordé ici le périlleux débat sur la nature du temps, tant du 
point de vue scientifique que sur le plan philosophique. En effet si le 
non scientifique peut encore admettre le dépassement du bon vieux 
temps objectif, linéaire et mesurable de Newton par le concept 
d’espace-temps de la relativité restreinte d’Einstein,  il vaut mieux 
laisser au spécialiste le soin d’éclairer l’infiniment complexe problème 
de la cohérence de la relativité généralisée et de la physique quantique 
qui peut conduire à l’interrogation de Carlo Rovelli  Et si le temps 
n’existait pas ? 2 Pour les philosophes, la question n’est pas plus 

                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres 
de Toulouse à la séance du 12 mars 2015. 
1 Rabelais, Œuvres complètes, Paris : La Pléiade, 1959, 997. 
2 Etienne Klein, Le facteur temps ne sonne jamais deux fois, Paris :  Champs, 2009. 
Rovelli Carlo, Et si le temps n’existait pas ? Paris : Dunod, 2014. (Ouvrages de 
vulgarisation mais par des spécialistes de très haut niveau). 
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simple et on se contentera de n’évoquer ici que trois types 
d’approches qui  s’efforcent également de nier le temps pour réaliser 
la permanence de l’action humaine : les approches mythologiques 
reposent le plus souvent sur une conception cyclique du temps, 
l’approche théologique chrétienne oppose le temps limité et l’éternité 
illimitée et l’approche anthropologique souligne l’importance de la 
compréhension de la mort dans la conscientisation de l’humanité. 
Ainsi la quête du futur, souci primordial de l’individu, débouche 
inévitablement sur l’angoisse tragique de sa disparition.  

 C’est  dans une perspective différente que sera abordée la vision 
du futur dont la perception et au-delà la maîtrise, seront situées dans 
un domaine d’application particulier, celui des stratégies de la guerre.  
Dans ce cadre, on ne saurait ignorer la permanence de la place 
qu’occupe la connaissance de l’avenir,  en dépit de la diversité de ses 
fondements : recours aux dieux par les prophètes et les oracles de la 
pensée antique ou logique scientifique de la prospective 
contemporaine. En effet, la conduite des armées, sens premier de la 
stratégie, repose toujours sur une projection vers l’avenir, qu’il 
s’agisse de la conception ou de la mise en œuvre du mouvement des 
forces destiné à obtenir, dans conflit armé,  le résultat militaire attendu 
afin d’atteindre la finalité politique désirée. Concrètement la 
perception du futur par les stratégies de la guerre s’applique à deux 
champs distincts : d’abord celui de la prévision de la guerre elle-
même, de sa probabilité d’occurrence, de son environnement, de ses 
acteurs, de  ses formes et de ses effets ; ensuite celui de la construction 
de la stratégie susceptible d’y faire face, avec la définition des  
ressources nécessaires et de leurs modes d’utilisation.   

L’analyse de ces visions du futur dans une approche 
diachronique permet de dégager deux types de variables susceptibles 
d’influencer  leur évolution, celles qui relèvent de la mutation des 
conflits et celles qu’impliquent les dominantes culturelles de l’époque. 
S’agissant de la première et compte tenu de la grande variété des 
aspects de la guerre, véritable « caméléon » selon Clausewitz, ne 
seront retenus que trois modèles particulièrement marquants dans 
l’histoire : la guerre de l’Antiquité avec l’apparition de la bataille 
décisive, la guerre de la période classique, du XVIème au XXème 
siècles, (guerres conventionnelles de la phase « westphalienne ») et les 
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« nouvelles » formes de guerre du XXIème siècle, autour des concepts 
de guerre  asymétrique et de terrorisme. Pour la seconde, c’est la 
formule d’Auguste Comte qui sera reprise, avec ses trois phases : 
théologique, métaphysique  ou rationnelle et scientifique. 

Afin de synthétiser ces différents facteurs d’analyse, une 
première partie, diachronique évoquera  la permanence et la nature de 
la quête du futur dans l’histoire de la guerre et  une deuxième partie, 
synchronique, La diversité et les limites de la science du futur dans les 
stratégies contemporaines de la guerre. 
 

I -  Permanence et nature de la quête du futur dans 
l’histoire de la guerre 
 
Par sa nature même, la connaissance de l’avenir implique 

toujours un effort d’imagination mais celui-ci peut se situer soit dans 
la perspective de la réalité politique en vue de préparer l’action 
militaire des titulaires du pouvoir, soit dans celle d’une représentation 
à finalité culturelle du phénomène guerrier, plus dégagée des 
contraintes du moment. 
 

   1- Le futur dans l’histoire des stratégies de guerre     
Deux périodes seront distinguées en fonction de leur dominante 

culturelle : l’antiquité  et la période classique.  
 

  A - Le temps du sacré dans les stratégies antiques  
On pourrait sans doute évoquer dès la préhistoire une 

projection imaginée de la force faisant appel à un esprit de la nature et 
donc envisager l’existence d’une relation entre  anticipation de la 
violence et divinité. Mais le débat reste ouvert sur l’origine de la 
guerre aussi bien dans l’étude des rares vestiges par l’archéologie que 
dans l’interprétation des représentations de l’art préhistorique.3 On 

                                                
3 Sur ces points voir notamment : Pierre Clastres, Archéologie de la violence, Paris : 
Ed. de l’Aube, 2014 ; Jean Guilaine, Jean Zammit, Le sentier de la guerre, Paris : 
Seuil, 2001 ; Lawrence H.,Keeley, Les guerres préhistoriques, Paris : 
Perrin/Tempus, 2009 ; Marylène Patou-Mathis, Préhistoire de la violence et de la 
guerre, Paris : Odile Jacob, 2013. 
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pourrait toutefois citer le cas du site 117 du Djebel Sahaba au Nord 
Soudan, étudié par notre confrère Jean Guillaine4 qui pourrait être un 
des plus anciens exemples de massacre collectif (- 14 000) et même 
constituer le premier exemple de guerre climatique, l’accès aux rives 
humides du Nil pouvant être la cause du conflit, en phase 
d’assèchement du climat. Quant à la prévision de la guerre proprement 
dite, il est probable qu’elle soit apparue très tôt puisqu’on la retrouve 
dans toutes les mythologies originaires chinoise, indienne, sumérienne 
ou égyptienne comme dans les cultures biblique et gréco-latine qui ont 
fondé la civilisation occidentale et se recoupent sur le rôle des 
prophètes et des oracles  dans la connaissance  et la conduite des 
guerres à venir. 

La plupart des livres de l’Ancien Testament font référence à la 
violence et à la guerre, annoncées par la voix des prophètes et 
auxquelles l’Eternel participe lui-même pour punir les dérives de ses 
créatures ou porter assistance au peuple élu. C’est le cas notamment 
de la Genèse (VI, Déluge), l’Exode (XIV, destruction de l’armée de 
Pharaon), les Nombres (I, recensement ; XIII, renseignement) ou le 
Deutéronome (XX, droit de la guerre).  Dans le livre de Josué (VI), 
l’Eternel explique au nouveau chef d’Israël la tactique à suivre pour 
abattre les murailles de Jéricho. Dans le livre de Samuel, le prophète 
évoque la lutte contre les Philistins et la victoire de David. Les grands 
prophètes Isaïe,  Jérémie et Ezéchiel reprennent tous un des thèmes 
récurrents de la prophétie : l’Eternel des Armées punira le peuple 
d’Israël de ses fautes en  ne combattant pas à ses côtés mais dans la 
défaite et dans l’exil, il ne l’abandonnera pas et voudra aussi vaincre 
ses ennemis assyriens et égyptiens. Dans son contexte spatio-
temporel, la Bible, au-delà de sa symbolique religieuse, traduit une 
situation géopolitique qu’on pourrait dire éternelle : la permanence de 
la guerre exclut toute victoire définitive de l’un ou l’autre de ses 
acteurs, au moins dans le temps. 

Le Nouveau Testament, rompant avec toute référence 
géopolitique (« Mon royaume n’est pas de ce monde »), est 
nécessairement plus pacifique ; on y retrouve néanmoins une 
prédiction de guerre mais elle se place dans le cadre  symbolique de 

                                                
4 Jean Guilaine, Jean Zammit, Le sentier de la guerre, Paris : Seuil, 2001, 103. 
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l’Apocalypse de Jean, avec, par exemple, le deuxième cavalier 
« monté sur un cheval roux » et ayant « pouvoir de bannir la paix de la 
terre (chapitre VI). 

   Dans la tradition gréco-latine, la divination occupe une place 
essentielle qui exprime la nature polythéiste de la religion et l’étroite 
imbrication des relations entre dieux et  hommes et fait l’objet d’une 
réflexion théorique (Platon, Phèdre, -380 et Timée, -360. Cicéron, De 
divinatione -44).5 Oracles, devins et prophètes traduisent la voix des 
divinités répondant aux interrogations des hommes soucieux de 
connaître le destin qui leur est fixé par les Moires (Parques à Rome). 
Deux types de procédures divinatoires peuvent être distingués : dans 
la première,  intuitive, délirante, l’interprète en proie à une transe 
inspirée par la divinité exprime la parole de celle-ci ; c’est le cas des 
oracles et des devins qui dominent la tradition grecque. Dans la 
seconde, plus fréquente à Rome, la mantique est inductive et 
technique et prétend tirer la prédiction de l’interprétation de signes 
divers : entrailles des animaux sacrifiés, vol des oiseaux, mouvement 
des astres etc.      

En Grèce, les oracles parlent au nom des divinités  
olympiennes ; Ainsi  Zeus et Apollon d’abord puis la plupart des 
dieux auront leur oracle. Le plus ancien est l’oracle de Zeus à Dodone 
où la réponse du dieu devait être tirée du mouvement des feuilles de 
chêne agitées par le vent mais le plus célèbre est celui d’Apollon à 
Delphes où la Pythie, enivrée par un souffle froid émanant d’une 
anfractuosité de la terre, révélait les paroles souvent énigmatiques du 
dieu du soleil. La coutume se développa d’interroger l’oracle avant 
toute entreprise politique et notamment toute action guerrière. Il 
s’agissait moins de connaître l’avenir que de solliciter un conseil 
susceptible de provoquer un résultat heureux. Un exemple célèbre, 
rapporté par Plutarque et Hérodote, concerne l’oracle relatif à la 
bataille de Salamine lors de la IIème Guerre Médique (480 av. J-C). Le 
stratège Thémistocle réussit à convaincre les Athéniens que la 
« muraille de bois » promise par la Pythie concernait, non les remparts 

                                                
5 Voir Paul Vicaire, Platon et la divination, Revue des Etudes Grecques 1970 vol.83, 
333. François Guillaumont,  Le « De divinatione » de Cicéron et les théories 
antiques de la divination, Bruxelles : Latomus, 2006. 
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de la cité mais la flotte de trières qu’il avait fait construire et qui lui 
permit de vaincre la flotte de Xerxès.   

Les devins grecs, également inspirés par Zeus, Apollon ou 
Hermès, apparaissent souvent dans la mythologie notamment pendant 
la Guerre de Troie. Durant celle-ci,  le prophète grec  Calchas révèle 
la nécessité d’obtenir la participation d’Achille et d’Ulysse, annonce 
la durée de la guerre,  provoque le sacrifice d’Iphigénie puis à la fin, 
rappelle le rôle décisif que doit jouer Achille armé de l’arc et des 
flèches d’Héraklès et suggère la ruse du cheval de Troie. Les Troyens 
sont moins heureux dans ce domaine puisque, parmi les enfants de 
Priam dotés de capacités divinatoires, Cassandre ne sera jamais crue et 
son frère Hélénos passera à l’ennemi. 

La place de la divination intuitive dans les mythes guerriers de 
la Grèce Antique montre que la stratégie militaire est fondée sur une 
communication entre hommes et dieux, permettant de connaître grâce 
aux oracles et devins inspirés, les attentes divines et les conditions que 
les dieux pouvaient mettre à leur participation aux combats des 
hommes. La situation est assez différente avec les techniques de 
prédictions déductives reposant sur l’observation de signes qui 
expriment moins la volonté des dieux que l’orientation du destin des 
hommes qui, dans les religions antiques,  est largement indépendante 
des premiers. 

 Si les devins grecs possédaient déjà le don de lire les signes, 
c’est à Rome que s’institutionnalise la fonction des augures. Les 
principaux modes d’interrogation de l’avenir sont l’examen des 
entrailles des animaux sacrifiés, notamment le foie, développé à Rome 
à partir de la tradition étrusque des haruspices, l’observation du 
comportement des oiseaux et la lecture des sorts : osselets, baguettes, 
dés, etc. Le collège  des augures, institué dit-on par Romulus, était 
chargé d’interpréter les présages et de consulter les dieux, avant toute 
décision politique importante. La connaissance de l’avenir étant 
essentielle pour les armées, les chefs militaires se faisaient 
accompagner d’haruspices particuliers et de « pullaires » qui 
interprétaient la façon de manger des poulets sacrés. Pour avoir 
négligé leur avis, en faisant jeter à l’eau les poulets sacrés qui avaient 
émis un présage néfaste (« ut biberent quoniam esse nolent » — 
Qu’ils boivent puisqu’ils ne veulent pas manger !) le consul Publius 
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Claudius Appius Pulcher perdit une bataille navale contre les 
Carthaginois. Toutefois, malgré le maintien de ces rituels divinatoires, 
il semble que leur crédibilité se soit affaiblie avec le temps : Cicéron 
déclare malicieusement que deux augures ne pouvaient se regarder 
sans rire…  
          Le temps de la raison allait progressivement  modifier la lecture 
du futur. 
         

B -  L’émergence de la raison dans  les stratégies classiques 
La pérennité des croyances religieuses ne devait pas exclure la 

promotion de la raison  comme fondement du discours et de l’action 
dès la fin du Moyen Age. La Renaissance sur le plan culturel, comme 
la Réforme sur le plan religieux, se caractérisent en effet par la 
confiance faite au raisonnement humain dans tous les domaines et 
notamment celui des stratégies guerrières mais il existe des 
précédents. 
           

Les prémisses d’une approche rationnelle de la stratégie 
conduisent à évoquer le recours à l’astrologie et l’anticipation 
pragmatique des combats.  

Continuité et ambiguïté de l’astrologie : L’influence des astres 
sur les manifestations de la vie et le comportement des hommes a très 
tôt interpelé la réflexion humaine. Les interprétations astronomiques 
de  certains sites mégalithiques restant controversées, on ne retiendra 
que l’émergence historique de l’astrologie qui apparaît dans  toutes les 
cultures antiques, qu’il s’agisse de la Chine, des civilisations 
précolombiennes ou de la tradition chaldéenne. C’est cette dernière 
qui a fondé l’astrologie occidentale et elle pourrait se caractériser par 
la combinaison d’une observation raisonnée du mouvement des astres 
dans le ciel et  d’une interprétation magique de leur effet sur le 
monde… Il en résulte une ambiguïté qui se manifeste dès l’antiquité et 
persistera tout au long de l’histoire occidentale. L’astrologie apparait 
dans le monde assyro-babylonien dès le 3ème millénaire avant notre ère 
mais ne sera introduite en Grèce qu’après les conquêtes d’Alexandre ; 
elle y sera partiellement sécularisée  sous   l’influence des philosophes  
mathématiciens présocratiques comme Thalès ou Pythagore. Bien 
qu’elle n’ait jamais connu la notoriété des oracles ou des augures, 
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c’est la codification de l’astrologie gréco-latine par Ptolémée (90-168)  
qui sera à la source de sa renaissance dans la pensée arabe puis 
chrétienne du Moyen Age. Bien que la tradition chrétienne ait 
condamné l’astrologie dès le Concile de Tolède en 447, empereurs, 
rois et papes s’entourèrent vite d’astrologues qu’ils consultaient avant 
toute décision importante et aujourd’hui encore la sécularisation 
culturelle n’empêche pas le succès persistant de l’astrologie dans les 
médias, voire dans les coulisses des élites.  

Même si l’influence supposée des astrologues sur les Grands 
relève  plus de la rumeur  que de la vérité historique, on ne peut 
ignorer la protection accordée par Catherine de Médicis à Côme 
Ruggieri et à Nostradamus. Pour ce dernier d’ailleurs, l’intérêt 
réapparaît à chaque période de crise où sont réinterprétés les obscurs 
quatrains des Centuries.6  

Ainsi l’astrologie savante a, tout au long de l’histoire, conféré 
aux décideurs, avec plus ou moins de crédibilité selon les époques, la 
connaissance du futur jugée indispensable à l’élaboration de toute 
politique à long terme et notamment aux stratégies guerrières qui 
supposent également, de façon logique, une préparation à l’épreuve. 
     En effet la fameuse formule « Si vis pacem para bellum »  
traduction d’un précepte de Végèce, haut fonctionnaire du Bas 
Empire, implique que  toute stratégie exige une nécessaire anticipation 
du combat. Dès l’origine des guerres, on voit donc apparaître cette 
obligation de s’y préparer par la formation des hommes et la 
fabrication des équipements : ainsi en est-il de l’invention de l’épée 
dès l’âge du bronze. Une forme plus ancienne encore est la 
construction de fortifications protectrices permettant de résister à 
l’agression : présentes dès la préhistoire, elles se perfectionnent avec 
la naissance des premiers regroupements humains (fouilles de Jéricho 
-9 000). Le mur, ouvrage de tous les temps et de tous les lieux 
(Grande Muraille de Chine), de la  plus haute antiquité  à l’époque 
contemporaine (Mur de Cisjordanie) en passant par les exemples les 
plus symboliques (Ligne Maginot, Mur de l’Atlantique, Mur de 
Berlin…) pourrait donc apparaître comme la forme permanente d’une 

                                                
6 Voir pour la Première Guerre Mondiale : Jean-Yves Le Naour, Nostradamus s’en 
va-t-en guerre, Paris : Hachette, 2008. 
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stratégie défensive  ou plus largement comme la traduction d’une 
géopolitique de la peur de l’avenir.7    
                  

Perception rationnelle du futur dans les stratégies de 
l’époque classique 
La renaissance  et le développement de la pensée stratégique 

seront influencés par l’environnement rationaliste de la culture 
européenne classique. La philosophie, de Descartes à Hegel en passant 
par Leibniz et Kant, propose d’importantes variantes dans la 
conception du futur mais le développement continu du savoir conduit 
à l’idée de progrès, appliquée d’abord au travail de la pensée puis, au 
siècle des Lumières, à l’ensemble des phénomènes sociaux. Ainsi  se 
généralisera la vision d’un avenir prévisible, meilleur et maîtrisable 
qui ne manquera pas de se retrouver dans le renouveau de l’analyse 
stratégique qui s’efforce de théoriser la guerre. Parmi une littérature 
riche et variée, on observe deux positions distinctes.  

Pour les uns,  il existe une logique propre de la guerre qui repose 
sur l’existence de principes fondamentaux que tout stratège doit 
mettre en œuvre pour provoquer les effets attendus : le Britannique 
Henry Humphrey Lloyd (1718-1783) et le Français Paul-Gédéon Joly 
de Maizeroy (1719-1780) ont les premiers montré l’importance et la 
nature de ces « principes de la guerre », toujours débattus aujourd’hui. 
Certains, comme Heinrich Dietrich von Bülow (1757-1807) 
envisagent même la possibilité d’une modélisation quasi 
mathématique des opérations.  De façon plus générale, une méthode 
moins théorique permet de prévoir le déroulement de la guerre : c’est 
évidemment la méthode historique qui postule que  la réflexion sur les 
événements passés et l’étude des exploits des grands capitaines sont 
les meilleures sources de compréhension des guerres à venir : le comte 
de Guibert, Maurice de Saxe, Frédéric II ou Jomini illustrent ce 
courant.  

Sans condamner systématiquement toute approche théorique ou 
historique  susceptible de servir à la formation du stratège, Carl von 
Clausewitz (1780-1831) réfute la tentation dogmatique en soulignant 
l’impossibilité d’enfermer la guerre dans un modèle préétabli. A partir 
                                                
7 Voir Paul Quétel, Histoire des murs, Paris : Perrin, 2012. 
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du constat de l’existence de multiples facteurs de trouble de  la 
situation envisagée — ce qu’il appelle le  « brouillard » de la guerre 
—,  il dégage la notion de « friction » qui empêche les plus belles 
mécaniques de fonctionner comme prévu… On peut donc en déduire 
que « l’incertitude est l’attribut de la guerre » (Général Desportes) et 
que, selon Edgard Morin, « si l’ignorance de l’incertitude conduit à 
l’erreur, la certitude de  l’incertitude conduit à la stratégie ». Dès lors, 
le comportement rationnel du chef militaire sera de décider et d’agir 
dans l’incertitude8, mode de gestion du futur aux limites de l’approche 
scientifique contemporaine.  

  
2 -  Le futur dans l’évolution de la représentation de la 
guerre 
La représentation de la guerre future dans la fiction, se 

développera surtout avec le progrès scientifique et technique du 
XIXème siècle mais on peut rappeler quelques précédents célèbres et 
même s’interroger sur la portée proactive de représentations 
paléolithiques de silhouettes anthropomorphes percées de traits (grotte 
Cosquer -20 000 ans) ou  des scènes de  combat des peintures et 
gravures rupestres du Levant espagnol (-10 000 ans). 
      

 A - Quelques anticipations anciennes 
    Dans  le courant utopiste des XVIème/XVIIème siècles, il faut citer 
l’Utopie de Thomas More (1516) et la Nouvelle Atlantide de Francis 
Bacon (1627). Dans le second, la prémonition concerne surtout la 
technique (sous-marins, machines volantes…) car les habitants de 
Bensalem sont  pacifistes; en revanche,  dans le livre 7 sur la guerre 
du premier, nous apprenons notamment que les Utopiens pratiquent ce 
qui n’est pas sans ressembler à des opérations de maintien de la paix 
pour défendre les peuples injustement agressés. En  France, on pense 
évidemment à Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655) dont 
L’histoire comique des états et empires de la lune a été popularisée 
par Edmond Rostand mais dont on connaît moins L’histoire comique 
des états et empires du soleil où pourtant le héros quitte la terre, à 
bord de son icosaèdre, à partir de Toulouse… mais je ne voudrais pas 

                                                
8 Voir Vincent Desportes, Décider dans l’incertitude, Paris :  Economica,  2004. 
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empiéter ici sur  la compétence de notre confrère Yves Le Pestipon. 
De même, en matière de prémonition aéronautique, on pourrait 
évoquer Nicolas Restif de la Bretonne (1734-1806) qui, dans La 
découverte australe par un homme volant ou le dédale français, 
pressent le pouvoir que la technique donne à l’homme et notamment 
la capacité libératrice de la machine volante. Son héros explique ainsi 
que l’homme volant  « se rendra l’arbitre des rois et des nations » et 
pourra interdire la guerre en menaçant ses promoteurs.  
       

B  - La guerre future du XIXème au  XXème siècle  
La réflexion prospective sur la guerre future a été favorisée, à 

partir de la deuxième moitié du XIXème siècle par la conjonction des 
progrès scientifiques et techniques et d’une situation géopolitique de 
l’Europe marquée par les confrontations nationales et la montée en 
puissance de la Prusse. La littérature futuriste est particulièrement 
riche.9 En ne retenant que les auteurs les plus célèbres, Jules Verne  et 
H. G. Wells, on peut passer sur leurs anticipations classiques, pour 
citer des œuvres moins connues : Pour Jules Verne La journée d’un 
journaliste américain en 2889 (1889) — due peut-être à son fils 
Michel — où il pronostique la fin des guerres (après deux 
millénaires !!) à cause de la nature d’armes terribles : gaz asphyxiants, 
guerre bactériologique ou laser de puissance… Quant à Wells, il faut 
rappeler ses anticipations  essentielles comme le rôle des blindés (Les 
cuirassés terrestres, 1903), les pilotes kamikazes et surtout la bombe 
atomique dont il invente le nom et précise les caractères dans The 
World Set Free (La destruction libératrice, 1914).  

Parmi les multiples auteurs aujourd’hui oubliés, nous ne citerons 
que deux cas français, célèbres en leur temps et prolifiques, Driant et 
Robida. 
    Emile Driant, officier de carrière, gendre de Boulanger mort 
glorieusement à Verdun, a écrit de 1892 à 1913, sous le pseudonyme 
de capitaine Danrit, une trentaine de romans et nouvelles dans lesquels 
il propose moins les aspects technologiques des guerres à venir que 

                                                
9 Voir Igniatus F., Clarke Voices prophesying war, Oxford : Oxford University 
Press, 1966 (Première édition ; plusieurs refontes). L’ouvrage répertorie 1356 
références  de 1871 à 1990. 
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leur environnement géostratégique, leur déroulement et leurs 
conséquences, en fonction des faiblesses politiques de la France  et de 
l’Europe. Nationaliste et quelque peu raciste, il décrit les guerres 
futures dans les trois ouvrages composant La guerre de demain, 1888-
1893. Sur le plan colonial, il dénonce le péril noir (l’Invasion noire, 
1896) et le péril jaune (L’invasion jaune, 1905)  et dans Aviateur du 
Pacifique (1909), il envisage une guerre Etats-Unis / Japon, relatant 
un épisode très proche de Pearl Harbour. Avant l’Entente Cordiale, il 
évoque une guerre franco-britannique (La guerre fatale, 1898) ; après, 
il insiste davantage  sur les conflits franco-germaniques.      
     Albert Robida (1848-1926), dessinateur et écrivain, a produit 
plusieurs ouvrages d’anticipation dont La guerre au XXème siècle 
(1887 mais première version en album en 1869) ; dans La guerre 
infernale (1908), il n’est que l’illustrateur d’un texte de Pierre Giffard 
inspiré de la guerre russo-japonaise. S’il ne précise pas les détails 
techniques, il annonce la guerre totale, les blindés, la guerre chimique 
et bactériologique et les dangers de la pollution. Pendant la Grande 
Guerre, il sera reconnu comme « caricaturiste prophétique » et 
aujourd’hui comme précurseur de l’écologie pacifiste. 
      

 C -  L’anticipation récente  des nouvelles guerres  
 Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les œuvres de 

fiction évoquent les guerres  à venir dans le cosmos, sur le modèle de  
Star Wars (George Lucas depuis 1977), à cause, sans doute, des 
progrès de la connaissance scientifique de l’univers et des 
technologies d’exploration de l’espace extra-atmosphérique. 

Pour l’avenir proche et terrestre, c’est plutôt la politique fiction 
qui l’emporte sur le modèle d’Aldous Huxley (Le Meilleur des 
mondes, 1931) ou de George Orwell (1984, 1948).  

Enfin on s’est souvent interrogé sur la prévision du 
développement du terrorisme et des attentats du 11 septembre, en 
citant notamment les deux romans de Tom Clancy Dette d’honneur 
(1994) et Sur ordre (1996) qui décrivent des épisodes très proches. 
L’explication pourrait pourtant être assez simple : le terrorisme lié aux 
conflits du Moyen Orient est banalisé depuis plusieurs décennies et les 
cibles américaines symboliques en constituent un objectif évident. De 
plus, l’idée de collision d’un avion avec un gratte-ciel se retrouve 
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fréquemment dans la littérature d’aventure américaine, notamment la 
bande dessinée. 
     
 

II - Diversité et limites de la science du futur dans 
les stratégies contemporaines de la guerre 

      
 Pour analyser la perception du futur par les stratégies militaires 

de l’époque contemporaine, il faudra envisager successivement les 
conditions susceptibles d’influencer sa conception puis les champs 
d’application de sa mise en œuvre.  
    

1 - Les conditions d’une nouvelle perception du futur dans 
les stratégies contemporaines 
En matière de méthodes, la science du futur profite aujourd’hui 

des immenses progrès accomplis par la théorie mathématique et les 
capacités de calcul.  

En restant sur un plan très général, on note la place qu’occupe la 
prise en compte des phénomènes aléatoires tant dans les progrès 
récents des théories classiques des statistiques, de l’analyse factorielle, 
des probabilités ou des jeux que dans l’émergence de nouvelles 
perspectives avec les théories des catastrophes (René Thom), du chaos 
(Rösller) ou de la percolation (Hammersley). Toutes ces ouvertures 
théoriques peuvent être utilisées pour perfectionner le caractère 
scientifique de la perception du futur qui profite aussi de la 
progression exponentielle des capacités de calcul des nouveaux 
ordinateurs, du développement des NTIC, des moyens offerts par la 
modélisation ou la gestion des big data. 

L’objet même de la stratégie a quant à lui, évolué : d’une part  il 
s’est élargi au-delà du champ de la guerre, dans le domaine du 
management économique comme  dans celui de toutes les activités de 
l’individu, soucieux des effets de tout ce qu’il entreprend ; d’autre part 
la guerre tend à changer de nature. La guerre interétatique 
conventionnelle de la période westphalienne s’est raréfiée au profit de 
formes nouvelles : confrontation dissuasive entre les détenteurs de 
l’arme nucléaire, conflits asymétriques, le plus souvent intra-étatiques, 
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menés par des groupes identitaires ou encore opérations 
internationales de maintien ou de rétablissement de la paix. Au plan 
des techniques, guérilla et terrorisme pour les uns, contre-insurrection 
et utilisation de  drones pour les autres, tendent à remplacer la bataille 
aéroterrestre des guerres du XXème siècle. 

Au plan des finalités, il y toujours eu une certaine liaison entre 
la recherche de connaissance de l’avenir et le désir de pouvoir agir sur 
son déroulement. Mais aujourd’hui « gouverner c’est prévoir » et 
toute prévision est justifiée par l’action.  C’est le sens de la 
prospective, élément nouveau et déterminant des champs d’application 
de la science du futur. 
   

2 - Les champs d’application de la science du futur dans la 
stratégie contemporaine 
Depuis le Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale de 

2008, la fonction « connaissance et anticipation » a été érigée en 
fonction stratégique à part entière, au même titre que la prévention, la 
dissuasion, la protection et l’intervention. Le dernier Livre Blanc de 
2013 reprend ces orientations dictées par l’instabilité géopolitique du 
monde et une incertitude stratégique qui n’exclut  pas les risques de 
surprise ou de rupture. Alors que les fonctions de dissuasion, de 
protection et d’intervention structurent de façon complémentaire 
l’action des forces de défense et de sécurité nationale, les fonctions de 
connaissance et d’anticipation et de prévention, situées en amont, 
permettent de prévoir les risques de rupture et d’organiser à l’avance 
les moyens d’y faire face. Elles fournissent donc à la fois une 
orientation stratégique et une légitimité politique aux principales 
actions sur le futur : prévision, planification, prévention et prospective 
dont il convient de préciser  les caractéristiques et d’évaluer les effets 
et les limites.  
    

 A - La prévision  
 Distincte de la prédiction qui s’affirme certaine, la prévision 

s’efforce de décrire l’avenir en admettant le caractère aléatoire de sa 
réalisation. Il convient évidemment de distinguer la prévision de 
phénomènes naturels où le perfectionnement des conditions d’analyse 
permet d’en élever la probabilité de celle de phénomènes humains ou 
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sociaux dont l’aléa reste très élevé. Dans le domaine qui nous 
intéresse, on peut  faire deux observations : 

L’institutionnalisation de la prévision météorologique et 
l’utilisation de méthodes scientifiques sophistiquées en a 
considérablement amélioré la crédibilité ; elle constitue une donnée 
importante pour toute action militaire non seulement sur le plan 
tactique mais aussi, parfois, sur le plan stratégique (opération 
Overlord 1944). Toutefois la crédibilité diminue avec la durée du 
terme et au-delà, s’ouvre le débat sur le changement climatique et 
l’éventualité de « guerres du climat ». 

Les prévisions globales à moyen ou long terme, à finalité 
essentiellement descriptive, relèvent de chercheurs individuels, de 
« think tanks », voire d’institutions officielles. Elles ont souvent failli 
et bien des crises internationales récentes n’avaient pas été prévues ; 
cependant l’exercice continue de plaire aux experts en matière 
économique ou géopolitique10. 

Dans la plupart de des cas, il s’agit de choix non dépourvus de 
subjectivité et de descriptions n’impliquant pas de projets d’action, à 
l’inverse des exemples de planification. 
  

 B - La planification 
 C’est la forme la plus directive de toute action menée vers le 

futur ; appliquée au domaine de la guerre, elle prend deux formes : 
La plus ancienne, liée au développement des armées, est la 

planification stratégique qui prévoit la concentration des troupes en 
fonction de la situation de l’ennemi et les mouvements qu’elles 
doivent opérer dès l’ouverture des hostilités ; on citera pour exemple 
les premiers plans de la Grande Guerre :  Plan Schlieffen établi en 
1905 pour l’Allemagne et Plan XVII pour la France mais on ne 
manquera pas de rappeler que, selon Clausewitz, les « frictions » de la 
                                                
10#Voir sur le fond : Ariel Colonomos, La politique des oracles, raconter le futur 
aujourd’hui, Paris : Albin Michel, 2014 et, à titre d’exemples: Jacques Attali, Une 
brève histoire de l’avenir, 2006 ; Philippe Dessertine : Le monde s’en va-t-en 
guerre, 2010 ; Nicole Gnesotto et Giovani Grevi : Le monde en 1925, 2007 ; Pierre 
Pascallon, Pascal Hortefeux, Hier la crise, demain la guerre ?, 2010 ; Christian 
Saint-Etienne, Guerre et paix au XXIème siècle, 2010; Virginie Raisson, 2033, Atlas 
des futurs du monde, 2010; Nicolas Tenzer, Le monde à l’horizon 2030, 2011… 
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guerre peuvent leur ôter beaucoup d’efficacité,  ce qui s’est d’ailleurs 
produit en 1914. 

Une forme plus récente est fondée sur l’organisation des moyens 
économiques et techniques des forces. Elle s’inspire d’une 
planification souple  et  comporte plusieurs niveaux. Le niveau 
opératoire est la loi de programmation militaire qui définit, pour une 
période de 4 à 6 ans, les moyens financiers à mettre à la disposition 
des armées, répartis entre les divers investissements nécessaires et les 
principales dépenses de fonctionnement. Elle s’appuie sur une analyse 
géopolitique prévoyant l’évolution des risques et des menaces et 
impliquant les stratégies destinées à y faire face. Cette loi est 
encadrée, en aval par la loi de finances qui autorise juridiquement les 
dépenses pour l’année et en amont par des documents prospectifs à 
valeur indicative : Livre Blanc à périodicité variable en fonction des 
changements politiques ou géostratégiques (1994, 2008, 2013), Plan  
Prospectif à Trente Ans précisant l’orientation technico-opérationnelle 
à moyen terme de la politique de défense et régulièrement adapté  en 
fonction des « horizons stratégiques » établis parallèlement pour la 
même durée. Ainsi est assurée la continuité dans le temps de la 
politique de défense de la France ; en principe tout au moins  car ni la 
loi de programmation, ni a fortiori des documents prospectifs à plus 
longue portée n’ont de valeur obligatoire et ils ne s’imposent que 
moralement aux gouvernements successifs. Ainsi, à l’exception des 
deux premières lois de programme (1960-1964 et 1965-1970) qui 
portaient sur la constitution de la force nucléaire, aucune des lois 
suivantes n’a été intégralement respectée dans les budgets annuels, les 
gouvernements ayant souvent utilisé les importants crédits 
d’investissement militaires comme variable d’ajustement, dans le cas 
fréquent de tension financière.  
 

C - La prévention 
Elle vise à réduire les chances de voir se réaliser les risques et 

les menaces sur le plan interne comme sur le plan international.  
Du point de vue territorial, deux champs relevant de la sécurité 

nationale sont concernés : celui de la réduction des risques 
environnementaux et sanitaires et celui de la lutte contre les trafics 
clandestins et le terrorisme. Les moyens sont variés : élaboration de 
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normes adaptées aux situations, mise en œuvre de politiques 
s’attaquant aux causes des phénomènes concernés, instauration de 
systèmes d’alerte et de veille (plan « vigipirate »), promotion de la 
résilience des citoyens etc.  Sur le plan international, on retrouve les 
mêmes éléments transposés à un espace élargi et aux spécificités de la 
diplomatie : contribution au développement du droit international, 
désarmement, coopération internationale, politique de soutien aux 
états en crise et consolidation de la paix mais aussi développement du 
renseignement notamment d’origine électromagnétique, observation 
satellitaire, etc. 

Toutes ces actions expriment la concrétisation de la fonction 
connaissance et anticipation, manifestent une prise en compte 
déterminante du futur dans l’action politico-stratégique et traduisent  
une attitude prospective qui permet de les synthétiser. 
  

D - La prospective  
 Elle a une double origine américaine et française ; en effet si 

c’est Gaston Berger qui crée le nom en 1957 et instaure sa pratique en 
France, les premières expériences de réflexion sur les conséquences 
futures des actions présentes sont faites aux Etats-Unis d’abord à 
l’occasion du New Deal, puis dans le domaine géostratégique avec la 
création de la Rand Corporation en 1948. Les Américains comme 
Herman Kahn, fondateur de la Rand ou Alvin Toffler parlent plutôt de 
futurologie qui a surtout un objectif d’information et tend seulement  à 
décrire le futur. Au contraire, en France, dans la lignée de Gaston 
Berger,  la prospective, avec Jean Fourastié ou Bertrand de Jouvenel, 
créateur des Futuribles, se veut science de l’action et envisage le futur 
comme un espace de liberté, de pouvoir et de volonté. Si Gaston 
Berger avait une vision de nature philosophique « Voir loin, large, 
profond, autrement et ensemble », ses successeurs ont précisé la 
nature de la prospective comme une approche globale et transversale 
du long terme, alliant le quantitatif et le qualitatif, recherchant les 
ruptures et bifurcations, inventoriant dans le présent les faits porteurs 
d’avenir sans négliger les petits événements susceptibles de produire 
un effet chaos (« aile de papillon »).  

En se professionnalisant, la prospective va utiliser des méthodes 
quantitatives sophistiquées mais on peut se demander si, ce faisant, 
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elle ne risque pas de s’isoler du décideur politique. De même, 
l’instauration d’une multitude d’instances  risque de bureaucratiser la 
démarche. Des rapports  récents du Sénat comme le Rapport Bourdin 
sur l’avenir de la planification stratégique( 2013) ou le Rapport Del 
Picchia sur le renforcement de la fonction d’anticipation stratégique 
(2011) ne sont pas très optimistes. 

La persistance des difficultés de prévision et l’importance des 
obstacles aux réformes dans les secteurs économiques et sociaux 
pourraient rendre sceptique sur l’efficacité des recherches 
prospectives. On peut toutefois espérer que, dans le domaine des 
stratégies militaires  où la vision du futur est essentielle et où toute 
erreur de prévision est très vite sanctionnée par l’échec,  l’efficacité 
reconnue des forces armées françaises n’est pas sans lien avec les 
progrès de la  prospective. Ceux-ci se manifestent sur le plan 
institutionnel par la création, au niveau du ministère, du Comité de 
Cohérence de la Recherche et de la Prospective de Défense (CCRP) 
appuyé sue la Délégation aux Affaires Stratégiques (DAS),  auprès du 
CEMA, d’un Pôle de Prospective Stratégique soutenu par le Centre 
Interarmées de Concepts, de Doctrine et d’Expérimentation (CICDE) 
et, au plan de la réflexion, par le renforcement de l’IHEDN et de 
l’IRSEM. Toutefois des progrès similaires n’ont pas été réalisés au 
Quai d’Orsay et la démarche prospective de la Défense ne peut 
pleinement profiter de la richesse d’un réseau diplomatique souvent 
mal exploité. 

Au terme de ce long inventaire des visions du futur dans 
l’histoire de la stratégie, de la préhistoire à nos jours, il n’est point 
besoin de conclure autrement qu’en disant qu’il  a permis de constater 
que, malgré la diversité des moyens utilisés pour prévoir la guerre et 
la maîtriser, celle-ci n’a pas disparu. L’effort doit donc être poursuivi 
et pour ce faire, on pourrait méditer ces deux citations :  
 

« Il n’y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va ».               
Sénèque 

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le 
rendre possible ».            Antoine de Saint-Exupéry 

***** 
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       Discussion : Interviennent le Président Boudet, Jacques Péchamat 
et Michel Durand. 
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POLLUTION DE  L’AIR : MOTEURS DIESEL ET 
CHEMINÉES OUVERTES EN ACCUSATION 

 
                                              Par M. Jacques FONTAN∗ 

 
 
 

 
Introduction  
 
Les moteurs Diesel sont largement mis en cause en raison de 

leurs émissions de particules fines (principalement) et d’oxydes 
d’azote. La mairie de Paris, le ministère de l’écologie veulent 
restreindre la circulation de ce type de véhicules dans les prochaines 
années. De nombreux médias insistent sur le danger des particules 
fines. Le chiffre de 42 000 morts / an en France est mis en avant, soit 
environ 7 % du nombre total de décès. On parle parfois de décès 
prématurés avec l’indication de 6 mois de vie perdue. On peut 
comparer ce chiffre aux 70 000 décès dus au tabagisme. Le chiffre de 
42 000 morts est largement repris par les médias, par des responsables 
politiques. À titre d’exemple, la chaîne « France V » a diffusé le mardi 
4 janvier 2014 un documentaire intitulé « Diesel, le scandale 
français ». Le moteur Diesel serait en France un scandale comparable 
à celui de l’amiante, du sang contaminé. Le documentaire a été suivi 
d’un débat avec l’animatrice Carole Gaessler, un médecin 
cardiologue, le docteur Pierre Souvet, président de l’association Santé, 
Environnement France (Asef) qui milite contre la pollution des 
voitures Diesel, le Professeur Michel Aubier, pneumologue, chef de 
service à l’hôpital Bichat, qui a réfuté un certain nombre d’arguments 
présentés dans le documentaire. Le professeur Aubier s’intéresse à la 
pollution atmosphérique depuis de nombreuses années, sans en 
dramatiser les effets. L’OMS a classé récemment les particules venant 
des moteurs Diesel comme cancérogènes certains. Elles étaient 
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cancérogènes probables. On sait toutefois depuis longtemps qu’elles 
contiennent des composés cancérogènes comme les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP). Il n’est pas dans mes intentions de 
nier le caractère nocif des particules émises par les moteurs Diesel et 
les combustions, mais de pondérer les affirmations que l’on peut lire 
ou entendre. 

Plus récemment ce sont les cheminées ouvertes qui sont mises 
en cause en Ile de France avec interdiction par un arrêté de la 
Préfecture de Paris à la suite de la recommandation du PPA (plan de 
protection de l’atmosphère) puis annulation de cette autorisation à la 
suite d’une intervention de la Ministre de l’écologie. Nous allons voir 
que la combustion du bois est une source de pollution de l’air mais 
elle est aussi encouragée par des avantages fiscaux dans le cadre de la 
filière bois-énergie.  

Avant de rentrer dans une présentation plus scientifique je 
voudrais signaler quelques incohérences dans la politique de lutte 
contre la pollution de l’air. Lors du Grenelle de l’environnement ce 
sont essentiellement les rejets de CO2 qui ont été pris en compte afin 
de restreindre les rejets de gaz à effet de serre. Le système de bonus-
malus, mis en place à cet effet, avantage les moteurs Diesel plus 
économes en carburant et rejetant donc moins de CO2. Les émissions 
d’autres polluants pouvant avoir des effets sur la santé, dont les 
particules fines, n’ont pas été prises en compte. Le bonus-malus, 
favorisant les moteurs Diesel, continue à être appliqué, mais le prix du 
gazole est augmenté pour dissuader l’achat de voitures Diesel. La loi 
récente favorisant les déplacements par bus des personnes va à 
l’encontre d’une politique de diminution des émissions de polluants. 
Elles vont s’ajouter à ceux rejetés par les poids lourds transportant les 
marchandises. Ce type de transport n’est pas mis en cause dans les 
mesures de restriction des émissions en période d’épisode de 
pollution.  

 
Moteurs Diesel, moteurs à essence 
 
Le moteur Diesel est un moteur à auto-allumage. Le carburant 

est pulvérisé dans le cylindre. L’air est chauffé (700 à 900 °C) par la 
compression. Le gazole s’enflamme spontanément sans recourir à un 
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allumage commandé par des bougies. La combustion complète 
produirait essentiellement du gaz carbonique. Le mélange n’est 
toutefois pas homogène et la combustion n’est pas complète dans 
l’ensemble du cylindre. Les gouttelettes n’ont pas le temps de 
s’évaporer et elles ne sont que partiellement brûlées. Il y a formation 
de particules fines d’imbrûlés, des composés organiques 
(acétaldéhyde, acroléine, benzène, formaldéhyde, etc.), des HAP  
(Hydrocarbure Aromatiques Polycycliques), du carbone, des oxydes 
d’azote, du gaz carbonique, etc. L’injection à des pressions très 
élevées, pour mieux pulvériser le carburant, a permis d’améliorer la 
combustion et de diminuer les émissions de particules. Les filtres à 
particules au niveau de l’échappement sont aujourd’hui obligatoires. 

Dans les moteurs à essence l’explosion est amorcée par une 
étincelle électrique produite par une bougie (moteurs à allumage 
commandé). La combustion est plus homogène que dans le moteur 
Diesel mais il y a aussi des imbrûlés et émission de particules mais 
beaucoup plus fines que dans les moteurs Diesel. On parle de 
particules ultrafines ou de nanoparticules. Même si elles sont 
nombreuses, la masse est faible. De nouveaux moteurs à essence sont 
à injection directe, à pression élevée (100 bars) de l’essence dans les 
cylindres (moteurs FSI chez Volkswagen et Audi, THP chez Peugeot, 
TCe chez Renault, T-Jet chez Fiat, etc.). Ce type d’injection permet 
des gains de consommation mais comme dans le cas de l’injection de 
gazole il y a formation de particules dont la composition ne doit pas 
être très différente de celle des moteurs Diesel (mais plus fines) et 
émission d’oxydes d’azote. Dans les moteurs classiques ils sont 
arrêtés par un pot catalytique. On retrouve dans ces nouveaux moteurs 
des problèmes de pollution comparables à ceux du Diesel. Les filtres à 
particule ne sont pas encore obligatoires mais le respect des normes 
Euro va les rendre indispensables. Un des avantages du moteur Diesel 
est sa meilleure efficacité énergétique est à puissance égale il 
consomme moins de carburant et rejette donc moins de gaz 
carbonique que les moteurs à essence. Le pouvoir calorifique du 
gazole est d’environ 37 MJ/l, comparé à 33,7 MJ/l pour l’essence. 

 
Les normes d’émission, pour les moteurs Diesel des voitures 

particulières et pour les voitures avec moteur à allumage commandé, 
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sont définis à l’échelle de l’Europe par des normes appelées Euro qui 
sont régulièrement révisées pour être rendues plus sévères. Les 
nouvelles normes Euro 6 s’appliquent depuis le 1er septembre 2014. 
Elles sont exprimées en mg/km. Pour les véhicules Diesel, la norme 
est passée de Euro 5 à Euro 6, pour les oxydes d’azote, de 180 à 80 
mg/km ; pour les particules de 5 à 4,5 mg/km. Cette dernière valeur ne 
peut être atteinte sans un filtre. Les oxydes d’azote doivent être 
éliminés au niveau de l’échappement par une solution d’urée (Adblue) 
qui réduit les oxydes d’azote. Pour mieux prendre en compte les 
particules ultrafines à partir d’Euro 5, le nombre de particules ne doit 
pas dépasser 6.1011/km.  Pour les véhicules essence la norme pour les 
oxydes d’azote est de 60 mg/km pour Euro 5 et Euro 6. Pour les 
particules elle est identique en masse à celle des moteurs Diesel (elle 
concerne en particulier les moteurs à essence à injection directe). En 
nombre, dès septembre 2014 les émissions ne doivent pas excéder 
6.1012 particules/km, puis 6.1011 en 2017. Pour le monoxyde de 
carbone, elle est plus sévère pour les Diesel que pour les moteurs à 
essence respectivement 500 et 1 000 mg/km. 

Pour limiter les émissions, les moteurs à essence sont équipés 
d’un pot catalytique qui permet d’oxyder le monoxyde de carbone, les 
hydrocarbures imbrûlés et de réduire les oxydes d’azote. Toutefois 
pour être efficace, le moteur doit être chaud, ce qui limite son 
efficacité  pour de courts déplacements. Dans les moteurs Diesel le 
catalyseur oxyde le monoxyde de carbone et les hydrocarbures. Le 
mélange air carburant étant pauvre c'est-à-dire riche en air et oxygène, 
le pot ne permet pas de réduire les oxydes d’azote.   
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Date d’application 1/7/92 1/1/96 1/1/00 1/1/05 1/1/09 1/9/14 

Norme Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro4 Euro 5 Euro 6 

Oxydes d’azote (NOx)     500 250 180 80 

Monoxyde de carbone 2720 1000 640 500 500 500 

HC+NOx 970 900 560 300 230 170 

Particules 140 100 50 25 5 4,5 

Particules en nombre/km         6x1011 6x1011 

Tableau 1 : Evolution des normes Euro pour les véhicules à moteur Diesel. 
 

 
Norme 

 
Euro 1 

 
Euro 2 

 
Euro 3 

 
Euro 4 

 
Euro 5 

 
Euro 6 

Oxydes d'azote (NOx) - -  
1150 

 
880 

 
60 

 
60 

Monoxyde de carbone 
(CO) 

 
2720 

 
2200 

 
2200 

 
1000 

 
1000 

 
1000 

Hydocarbures (HC) - -  
200 

 
100 

 
100 

 
100 

Hydocarbures (HCNM) - - - -  
68 

 
68 

Partiules (PM) - - - - 5[* 1] 4,5[* 1] 

Particules en nombre/km  - - - - - 6×1011 

(2] 
Toutes les valeurs sauf PN sont exprimées en mg/km. 
1. Uniquement pour les voitures à essence à injection directe fonctionnant en mélange pauvre 
(combustion stratifiée). 
2. Le règlement n° 459/2012 autorise les voitures à essence à injection directe à émettre 6×1012 
particules jusqu'en 2017 ; au-delà, elles seront limitées à 6×1011 comme les véhicules Diesel. 

Tableau 2 : Evolution des normes Euro pour les voitures à essence. 
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Remarque 
Avec Euro 6, les émissions des moteurs Diesel et des moteurs à essence sont 

comparables et la condamnation des seuls moteurs Diesel ne se justifie plus pour les 
voitures qui respectent la norme. La pollution aujourd’hui est principalement 
produite par les véhicules les plus anciens, en particulier Diesel. En Europe, il y a 
260 millions de véhicules, soit 1 pour 2 habitants. Environ 7% des véhicules ont 
moins d’un an et plus de 30 % plus de 10 ans. La distance moyenne parcourue par 
une automobile est de 14 000 km par an.  

 
Poids lourds 
Les poids lourds, qui sont aussi équipés de moteurs Diesel, sont 

soumis à des normes Euro qui sont exprimées en g/kWh. La dernière 
Euro 6 est en vigueur depuis janvier 2014. Les émissions de NOx et 
de particules ont été réduites de 95 % et 97 % depuis 1993 (Euro1). 
Elle fixe la valeur limite pour l’émission des particules à 10 mg/kWh. 
Pour la première fois, la norme Euro 6 fixe un nombre maximum de 
particules. Ces valeurs limites rendent obligatoire le filtre à particules 
pour les nouveaux camions carburant au diesel.  

 
Dans les différents médias, dans les discours des responsables 

politiques, c’est essentiellement les voitures particulières Diesel qui 
sont mises en cause. Il est aujourd’hui largement admis que la 
pollution particulaire résulte de sources réparties à l’échelle régionale, 
la pollution locale ne venant qu’aggraver la mauvaise qualité de l’air. 
La pollution due aux poids lourds se manifeste ainsi à l’échelle locale 
près des routes et autoroutes mais aussi à l’échelle régionale avec le 
réseau de routes et autoroutes, contribuant à augmenter la pollution de 
fond qui vient se superposer à celle que l’on rencontre dans les 
agglomérations. Les poids lourds ne sont pas mis en cause alors que 
les transports des marchandises par chemin de fer devraient être la 
règle. Développer les transports en commun ne peut qu’être encouragé 
mais le transport des marchandises, en particulier sur de longues 
distances, devrait se faire par le rail. Lors d’épisodes de pollution la 
limitation de la circulation des poids lourds devrait être envisagée 
comme cela est fait pour les voitures particulières.  
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Quelques définitions à connaître 
 
On entend par particule un état divisé de la matière. On appelle 

les particules solides ou liquides, dispersées dans l'air (et par extension 
dans un milieu gazeux) un aérosol. L'aérosol est ainsi un gaz dans 
lequel de fines particules sont dispersées. Pour que les particules 
restent en suspension dans le gaz, il faut que leur vitesse de chute soit 
faible, soit une dimension (le diamètre) approximativement inférieure 
à 100 µm. Le mot aérosol est souvent improprement utilisé à la place 
de particule (d'aérosol). Les poussières (dusts) sont des particules 
solides, le plus souvent supérieures à 1 µm, mises en suspension par 
des procédés mécaniques. Le terme « fumées » (en anglais smoke ou 
fume) s'applique à des particules en général plus fines (< 5µm) 
provenant d'une combustion.  

 
Les PM10 (ou matières particulaires), sont des particules dont le 

diamètre aérodynamique est inférieur à 10 µm, (diamètre de coupure), 
ce qui les rend aptes à être inhalées. Le diamètre aérodynamique d’une 
particule est défini comme le diamètre d'une particule sphérique, dont  
la densité est de 1 (1 g/cm³), qui a le même comportement 
aérodynamique que celui de la particule. Les PM2,5 et PM1 une 
dimension inférieure à 2,5 µm et 1 µm.  

 
Les fumées noires sont une technique de mesurage des 

particules, qui en principe privilégie celles issues de combustion. Le 
noir de carbone (carbon black ou CB) défini par l'Union of Pure and 
Applied Chemistry comme composé de sphères et d'agrégats dont la 
dimension est comprise entre 10-2 et 1 µm, générées par la combustion 
incomplète de carburants comme les charbons, gaz, fiouls, etc.. Les 
particules contiennent majoritairement du carbone Le terme suie est 
aussi utilisé pour désigner des particules de carbone provenant de 
combustions incomplètes. Des hydrocarbures, en proportion plus 
importants que dans le cas précédent, sont condensés sur les particules 
de carbone.  
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Quelques propriétés physiques des particules 
 
Dans les réseaux de contrôle de la pollution atmosphérique on 

mesure par leur masse, exprimée en µg/m3, les PM10 et les PM2,5. 
Les PM2,5 sont aussi appelées particules fines. En dessous de 0,1 µm 
on parle de particules ultrafines ou encore de nanoparticules. Les 
émissions Diesel sont donc formées de particules ultrafines, de 
particules fines et de grosses particules (entre 2,5 et 10 µm). Il faut 
bien souligner que la mesure de la masse ne permet de caractériser que 
les grosses particules et une partie des particules fines, donc qu’une 
fraction des particules émises par les moteurs Diesel. Les particules 
ultrafines doivent être caractérisées par leur nombre, qui est très 
important (plusieurs dizaines de milliards par m3), mais dont la masse 
est très faible en raison de la faible dimension des particules. Le 
nombre des PM2,5 et PM10 est en comparaison très faible. En résumé 
la mesure de la masse, PM10 ou PM2,5, ne permet pas de prendre en 
compte les plus fines particules. Notons que la concentration en 
nombre des particules dans l’air est de l’ordre de quelques 104/cm3 
soit quelques 1010/m3 (1010=10 milliards). 

 
Dépôt dans l’appareil respiratoire 
 
Les particules sont considérées par les medias comme d’autant 

plus dangereuses pour la santé qu’elles sont plus fines, parce qu’elles 
pénètreraient plus profondément dans l’appareil respiratoire. Le dépôt 
des particules en fonction de leur dimension a été étudié depuis 
longtemps et il existe un modèle reconnu de dépôt des particules dans 
l’appareil respiratoire. 
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Figure 1 : Les différentes courbes montrent l'efficacité du dépôt des particules 
en fonction de leur diamètre, pour les différentes parties de l'appareil 
respiratoire. Les particules les plus grosses sont arrêtées par inertie dans le 
segment naso-pharyngien, mais les plus petites (inférieures à 10-2 µm) le sont 
aussi par diffusion brownienne. On peut remarquer que c'est entre 0,1 et 1 µm que 
la fraction déposée est la plus faible. 
Sources : Task group on lung dynamics. Health Phys. 12, 173, 1966. et  ICRP. 
Human respiratory tract model for radiological protection. Ann. ICRP 24, 1-3, 
1994 

 
Le dépôt résulte essentiellement de deux phénomènes 

physiques, l’inertie pour les plus grosses et l’agitation brownienne 
pour les plus fines. Le nez arrête les particules les plus grosses surtout 
au-dessus de 1 µm par le phénomène d’inertie et les plus fines, 
principalement en dessous de 10-2µm avec le mouvement brownien. 
Les particules qui pénètrent le plus profondément dans l’appareil 
respiratoire sont celles comprises entre 0,1 et 1 µm car elles ont une 
faible inertie et un faible mouvement brownien. Elles pénètrent 
profondément car elles ne se déposent pas dans le nez ou les bronches, 
mais elles sont aussi en partie expirées (de l’ordre de 60 %). Il faut 
donc pondérer l’affirmation, souvent avancée, que les particules les 
plus fines sont celles qui pénètrent le plus profondément et sont alors 
les plus dangereuses. 
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Mesure de la masse et/ou du nombre 

 
    

Figure 2 : Représentation schématique de l'aérosol atmosphérique suivant les 
fonctions de distribution, en masse, et en nombre. On voit clairement que les 
particules ultrafines  (< 0,1 µm) ne sont pas prises en compte dans la 
distribution en masse. 

 
Dans les réseaux de surveillance de la pollution atmosphérique 

c’est la masse des particules qui est mesurée. Les nanoparticules ne 
sont pas prises en compte. La figure 2 représente schématiquement les 
fonctions de distribution, en masse, et en nombre d’un aérosol 
atmosphérique. On voit clairement que les particules ultrafines  (< 0,1 
µm) ne sont pas prises en compte dans la distribution en masse. La 
distribution en nombre ne permet pas de prendre en compte les plus 
grosses, car elles sont peu nombreuses. En effet la masse ou le volume 
pour une particule sphérique est proportionnelle au cube du rayon ou 
du diamètre. Une particule de 10-1 µm a un volume ou une masse un 
million de fois plus faible qu'une particule de 10 µm. Il sera donc 
difficile de mesurer sa masse en présence de particules de 10 µm. 
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Réciproquement, le nombre de particules de 10 µm est très faible 
comparé à celui des particules de 0,1 µm. Les mesures en nombre ne 
permettent  pas en général de les prendre en compte. La mesure seule 
de la masse d'un aérosol ou celle uniquement du nombre de particules 
ne permet pas en général, et en particulier en site pollué, de 
représenter correctement l'ensemble du spectre granulométrique d'un 
aérosol polydispersé. 

 
Coagulation, dilution 
 
Les particules vont se coaguler entre elles. Les nanoparticules 

vont se fixer sur des particules plus grosses limitant la durée de vie 
des plus fines particules ; la coagulation n’affecte pas la concentration 
en masse, mais les propriétés des particules. A la sortie d’un tuyau 
d’échappement, d’une cheminée, le mélange gaz particules va se 
diluer très rapidement, par exemple d’un facteur 1 000 après quelques 
secondes. Plusieurs organismes ont comparé la dose d’exposition aux 
polluants d’un piéton, d’un cycliste, d’un automobiliste. La plus forte 
était celle de l’automobiliste. Ceci n’a rien de surprenant. En effet lors 
d’un embouteillage, les automobiles viennent se placer sous le tuyau 
d’échappement de la voiture qui précède, pare-choc contre pare-choc.  
Les polluants émis par la voiture qui précède pénètrent largement dans 
l’habitacle. Une distance de quelques mètres permet une dilution des 
polluants et donc de limiter la pollution dans les voitures. 
L’installation de filtres efficaces aux fines particules, de l’air qui 
rentre dans l’habitacle, permettrait d’éliminer une grande partie des 
particules, d’améliorer la qualité de l’air, et de diminuer les doses 
d’exposition.  

 
La combustion du bois 
 
En 2014 la combustion du bois est mise en cause, plus 

particulièrement les cheminées ouvertes, à la suite de l’interdiction de 
ces dernières, en Île de France, par la Préfecture, à la suite des 
recommandations du PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère). On 
retrouve en effet dans la combustion du bois un grand nombre de 
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polluants dont des composés organiques divers, des HAP, des 
dioxines, des particules, qui correspondent à des combustions 
incomplètes. Les émissions dépendent de la nature du bois (bois durs 
et bois tendres), de la teneur en vapeur d’eau (facteur important qui 
doit être inférieur à 15 %), du type de foyer, de la température de la 
combustion, qui peut varier de 300 à 700 °C. Le rendement de la 
combustion, les émissions sont d’autant plus importantes que la 
température est faible. Les cheminées ouvertes ont un très faible 
rendement, de l’ordre de 10 % et émettent un grand nombre de 
particules. Les inserts, les poêles modernes, ont des rendements qui 
atteignent 70 %.  En Île de France, il y aurait 100 000 cheminées à 
foyer ouvert.  

En décembre 2014, la préfecture revient sur le décret 
d’interdiction à la suite d’une intervention de la ministre de l’écologie 
Ségolène Royal, qui a qualifié cette mesure d’interdiction de 
« ridicule ». La filière bois-énergie a manifesté son inquiétude. Elle 
incite en effet à l’utilisation du bois, en particulier pour le chauffage 
des habitations. Les écologistes ont par contre protesté contre la 
suppression de l’interdiction. Pour les représentants de la  filière bois, 
la combustion du bois contribue pour 5 % à la pollution 
atmosphérique en Île de France, pour la DRIEE (Direction Régionale 
de l’Industrie, de l’Environnement et de l’Energie), c’est 25 à 30 %. 
Un feu de cheminée de quelques heures est équivalent pour eux en 
termes de pollution à celle d’une automobile sur plusieurs milliers de 
kilomètres. 

A titre de comparaison, au Canada, aux USA, des normes ont 
été définies pour augmenter et réglementer l’efficacité des foyers de 
combustion du bois. Aux USA, il y aurait au total 38 millions 
d’appareils de chauffage au bois. La pollution par ce type de 
chauffage est ainsi prise en compte. L’EPA (l’agence de 
l’environnement, équivalent de notre ministère) a défini une 
certification des foyers qui a été reprise au Canada. En France, les 
fabricants de poêles, inserts, ont défini des normes présentées sous le 
sigle de « Flamme Verte », avec des étoiles pour caractériser les 
performances. Depuis 2015, les plus performants ont 5 étoiles et ce 
niveau permet d’obtenir des avantages fiscaux de l’administration lors 
de l’installation. Le label flamme verte 5 étoiles correspond à un 
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rendement de combustion de 70 %, à des émissions de monoxyde de 
carbone (CO) inférieure à 0,3 %, de particules inférieurs à 90 mg/Nm3 
(30 fois moins qu’une cheminée ouverte). De nouvelles classes sont 
en perspective avec 6 ou 7 étoiles en janvier 2018 et 7 étoiles en 
janvier 2020. 

 
Inventaire des émissions 
 
Le CITEPA (centre interprofessionnel d’études de la pollution 

atmosphérique), organisme financé par le ministère de l’écologie pour 
faire l’inventaire des émissions de tous les polluants atmosphériques 
émis en France, a publié en mars 2013 les quantités émises depuis 
1990 par secteurs d’activité pour les TSP (particules totales en 
suspension), les PM10, les PM2,5 et les PM1. La combustion du bois 
énergie correspond pour les PM 2,5, d’après cet inventaire, à environ 
45 % des émissions, le transport routier à 18 %, l’agriculture à 9 %.  

AIRPARIF (l’organisme chargé de la surveillance de la 
pollution de l’air en Île de France) effectue des inventaires des 
émissions pour la région Île de France. En 2012, pour les PM2,5 le 
résidentiel (dont la plus grande partie est attribuée à la combustion du 
bois) est le premier contributeur devant le trafic routier. Le chauffage 
au bois correspond  à 20 % des émissions régionales de PM10 et à 30 
% des émissions de PM2,5. Les émissions de PM10 ont diminué de 48 
% entre 2000 et 2012, de 55 % pour le trafic routier et de 49 % pour le 
secteur résidentiel et tertiaire. 

L’origine géographique moyenne de PM2,5 mesurées sur le site 
trafic, boulevard périphérique, porte d’Auteuil a été calculé en hiver et 
en été. En hiver les émissions du trafic local, c’est-à-dire la circulation 
sur le boulevard périphérique, contribuent pour 39 % à la 
concentration de l’air mesurée, les émissions diverses de la région Île 
de France (l’urbain) pour 19 %. Il y a une contribution de 42 % de 
PM2,5 importées sur la région Île de France. Les valeurs de ces 
contributions sont respectivement de 10,5 µg/m3, 5,1 µg/m3, et 11,2 
µg/m3 pour le local, l’urbain et l’import. Le chauffage au bois 
contribue pour 25 à 30 % de l’urbain. Si on ramène cette contribution 
à l’ensemble de PM2,5 mesurées sur le site, elle ne représente plus 
que 5 % du total dans la concentration atmosphérique. On peut 
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comprendre les différences annoncées par les représentants de la 
filière bois et la DRIEE. 
 

Les feux de biomasse en Afrique  
 
La pollution de l’atmosphère par la combustion du bois n’est pas 

spécifique aux pays industrialisés. Ainsi l’atmosphère des régions 
intertropicales en Afrique est polluée par les feux de végétation qui 
sont pour la plupart allumés par la main de l’homme en région de 
savane. Le bois est aussi encore largement utilisé pour la préparation 
des repas. Les émissions résultant de la combustion de la biomasse 
sont transportées des régions de savane de l’hémisphère nord et de 
l’hémisphère sud pendant les saisons sèches respectives, vers la forêt 
équatoriale où l’on retrouve des composés secondaires comme l’ozone 
à des niveaux comparables à ceux observés dans les pays 
industrialisés. Cette pollution vient s’ajouter à celle produite par 
l’érosion éolienne qui entraîne des concentrations en particules très 
élevées, quelques centaines de µg/m3, qui se transportent sur de 
longues distances. Les effets sur la santé de ces pollutions sont très 
mal documentés. On peut donner quelques chiffres pour avoir une 
idée de l’importance des émissions des feux de savane. En 1986, 
Lamotte (Lamotte et al. 1986) avait fait une estimation des émissions 
de CO2 pour les savanes de Côte d’Ivoire, soit 180 000 km². Pour les 
trois mois de décembre, janvier et février, il obtenait 90.106 tonnes à 
comparer au rejet annuel pour la France en 2012 de 84.106 tonnes 
(estimation du CITEPA). Brustet et al. ont comparé en 1991 les 
émissions en monoxyde de carbone d’un feu moyen de savane à celles 
de voitures automobiles. Un feu était équivalent à 3 700 automobiles. 
Avec les normes actuelles de rejets d’Euro 6 ce serait 74 000 
automobiles. 

 
Particules fines et mortalité 
 
Il existe plusieurs études. En Europe le projet APHEA a étudié 

dans 15 villes l’impact à court terme de la pollution sur la mortalité. 
Le principe est de comparer les risques quotidiens de décès, en 
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fonction de la pollution dans les villes mesurée par les réseaux de 
surveillance. Ce sont essentiellement les PM10 qui sont prises en 
compte. Les particules plus fines ne sont pas mesurées aussi 
fréquemment. Les concentrations dans une ville sont très 
inhomogènes. La composition de l’air en particules et la nature de ces 
dernières varient en fonction des pays (parc automobile différent, 
sources naturelles, etc.). Par une extension des résultats sur l’ensemble 
du territoire français, bien que la nature de la pollution soit différente 
en zone urbaine, industrielle et rurale, on arrive à 42 000 morts par an. 
Une difficulté de ce type d’étude est aussi d’éviter les confusions avec 
d’autres causes qui varient conjointement avec la pollution de l’air. La 
mortalité touchant en principe des personnes ayant déjà des problèmes 
de santé, on parle de morts prématurés. Des équipes ont essayé de 
déterminer le raccourcissement de la durée de vie, mais les résultats, 
bien que largement repris, sont discutables. 

Un des facteurs de confusion est la température et ses variations 
qui ont des effets sur la mortalité  mais s’accompagnent de variations 
de la pollution. La mortalité due à cet effet est en principe soustraite 
mais le modèle utilisé ne donne pas les chiffres comparés des 
différentes causes de mortalité. Il serait intéressant de donner les décès 
dus à différentes causes et de les comparer. Dans les pays chauds, les 
personnes résistent mieux à la chaleur que celles qui habitent dans des 
pays froids et réciproquement. La température qui agit sur le bien-être, 
et donc vraisemblablement sur la santé, est la température ressentie, 
mais elle est beaucoup plus difficile à prendre en compte. Il faudrait 
considérer la vitesse du vent, le degré hygrométrique de l’air, etc. Un 
des arguments donné par les épidémiologistes pour conforter les 
chiffres annoncés de mortalité est que des résultats comparables sont 
obtenus dans différents lieux avec des climats différents.  

 
Particules, Diesel et cancer 
 
Depuis les années 80, de nombreuses études épidémiologiques 

et expériences sur des animaux ont été réalisées. Les études 
épidémiologiques ont porté sur des expositions professionnelles et 
essentiellement sur le cancer du poumon. Il y a deux études 
principales aux USA, celle appelée des six villes et celle de 
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l’American Cancer Society (Pope et al). Les résultats de risques 
relatifs obtenus aux USA sont repris dans des études européennes. 
Parmi les groupes exposés : Les conducteurs et mécaniciens de 
locomotive Diesel, les conducteurs de poids lourds et autobus, les 
chauffeurs de taxi, les mécaniciens d’entretien des moteurs. Les 
conducteurs de poids lourds et autobus, les chauffeurs de taxi sont en 
fait soumis à l’ensemble des polluants atmosphériques et non 
spécifiquement aux particules provenant des moteurs Diesel. 

 
Des métas analyses montrent pour la majorité des études un 

risque relatif supérieur à 1 mais relativement faible ou modéré (88 % 
supérieur à 1 et 50 %  supérieur à 1,35). Des facteurs de confusion 
comme le tabac sont en général pris en compte mais ont fait l’objet de 
nombreuses discussions. D’après l’EPA la force de l’association est 
relativement faible mais cela n’exclut pas une relation de causalité. 
L’existence d’une relation dose effet ne peut être dégagée. C’est plus 
la durée d’exposition qui est analysée mais le lien n’est pas démontré 
dans la plupart des études. Les expériences sur animal n’ont pas donné 
des résultats convaincants, en particulier chez le rat et la souris. Les 
concentrations utilisées sont très élevées. D’après l’EPA, l’association 
entre cancer et émanations Diesel est plausible d’un point de vue 
biologique (substances cancérogènes). 

 
Pollution atmosphérique et santé 
 
De très nombreuses études ont été réalisées. Elles portent sur des 

séries temporelles ou sur des cohortes. Ce sont très souvent les 
particules qui sont rendues responsables des effets observés, avec des 
corrélations avec les variations de concentration. Les effets de 
synergie ne sont pas pris en compte. Les particules sont d’origines 
diverses (combustions, usures, matières vivantes, etc...). Des effets sur 
l’appareil respiratoire sont observés avec des bronchites aiguës ou 
chroniques, une exacerbation des allergies et de l’asthme. Une 
aggravation des maladies cardio-vasculaires est aussi mise en 
évidence. On observe une plus grande sensibilité des enfants et des 
sujets déjà affaiblis. La nature différente de la pollution atmosphérique 
entre l’hiver et l’été n’est pas prise en compte, de même la nature 
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chimique. L’évaluation de l’exposition est faite avec les mesures des 
réseaux de surveillance mais comme on l’a déjà signalé, les doses 
d’exposition sont très variables en raison de la variabilité spatiale des 
concentrations qui est difficile à prendre en compte. On peut en 
particulier citer la pollution intérieure, celle due à des sources 
ponctuelles comme des cheminées relâchant les pollutions intérieures. 
Des tentatives de mesures des expositions individuelles ont été faites 
mais sans beaucoup de succès. 

 
Conclusions 
 
La pollution par les moteurs Diesel n’est pas comparable à 

l’amiante et au sang contaminé même s’ils ont été une cause de 
pollution de l’air par les particules, les oxydes d’azote, etc. avec les 
anciens moteurs. On peut considérer aujourd’hui avec la norme Euro 6 
que la pollution de ces moteurs est limitée. Ils rejettent moins de CO2 
que les moteurs à essence. La motorisation Diesel ne se justifie 
toutefois pas pour les petits moteurs, en raison du coût de la 
dépollution. Les moteurs à essence émettent des nanoparticules qui ne 
sont pas prises en compte dans les réseaux de surveillance et dans les 
études sur la santé. Le nombre de particules est très important mais la 
masse est très faible. De très nombreuses imprécisions, voire 
inexactitudes, sont avancées dans les medias, par les décideurs, sur les 
propriétés des particules. Les émissions des poids lourds contribuent 
localement mais aussi à une échelle régionale à la pollution 
atmosphérique et aux épisodes de pollution. Des mesures de 
restriction de circulation devraient être envisagées comme pour les 
voitures particulières. Le transport des marchandises et des personnes 
avec des poids lourds ou des autobus doit autant que faire se peut être 
transféré vers le rail, d’autant plus que les charges d’entretien ne sont 
pas payées au prorata des usures de chaussée qu’ils produisent.  

La combustion du bois est effectivement une source de pollution 
mais le public est mal informé sur ce type de combustion et sur les 
progrès effectués avec les nouveaux foyers (inserts ou poêles).  

Les émissions des combustions, gazole, essence, bois, etc. sont 
néfastes pour la santé mais les effets aux doses d’exposition 
rencontrées sont certainement exagérés. Les incertitudes dans les 
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estimations quantitatives des effets sur la santé sont nombreuses. 
Leurs discussions devraient accompagner la présentation des dangers 
occasionnés par les pollutions dues aux particules et autres polluants. 
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LES PROCÉDÉS INNOVANTS EN PÉTROCHIMIE – 
ÉTAT ET PERSPECTIVES  

 
                      Par M. Boudjema HAMADA ∗ 

 
 
 

Introduction 
L’industrie pétrochimique moderne a été   propulsée de l’avant 

sur l’échiquier économique mondial avec un élan de développement 
conséquent grâce à la forte rentabilité à court terme de ses 
infrastructures de transformation.  

Face à une production automobile sans cesse croissante dans le 
monde, il incombe à la pétrochimie d’assurer l’approvisionnement en 
carburants et en lubrifiants répondant à des exigences écologiques et 
de performance de plus en plus sévères. En même temps, elle doit 
satisfaire la demande en produits pétrochimiques des autres secteurs 
aussi importants que stratégiques les uns que les autres (électronique, 
matériaux, aérospatiale, pharmacie, médecine, etc.) 

Face aux développements actuels qui s’effectuent dans le 
monde, la pétrochimique fait face à un défi majeur auquel elle doit 
répondre de façon stricte et rapide afin de concrétiser des procédés 
ambitieux liés à une multitude de problèmes d’ordre technique, dont la 
résolution prendrait beaucoup de temps, même si cela nécessiterait 
une mobilisation mondiale de tout le potentiel scientifique et 
technologique. 

A cet effet, les chimistes accordent une attention particulière 
pour mettre en œuvre des procédés pétrochimiques respectant les 
exigences HSEQ, dont l’élaboration nécessite l’emploi de méthodes et 
de concepts innovants se basant sur la réduction des stades de 
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procédés avec  économie d’énergie et utilisation de matières premières 
renouvelables.   

Une telle problématique traite d’abord de quelques aspects de la 
pétrochimie dans le monde, ses capacités et moyens de production, ses 
contraintes sur le marché et ses spécificités en tant que secteur 
économique. Ensuite, un éclairage est accordé à l’analyse des 
tendances à son développement par une valorisation de procédés de 
hautes technicités qui seront mis en œuvre dans un futur proche. 
Enfin, une approche sera donnée aux procédés futuristes sur lesquels 
seront misés tous les espoirs et défis pour assoir une pétrochimie 
irréprochable, non loin de l’utopie. 

 
1. La pétrochimie dans le monde et ses spécificités  

Les difficultés d’approvisionnement et de transport des matières 
premières (pétrole, gaz et produits pétroliers et gaziers) causent un 
véritable problème du fait qu’il est lié à des conjonctures énergétiques, 
économiques, politiques, sécuritaires, environnementales et 
géostratégiques. Ceci influe de façon directe sur le prix des produits 
pétrochimiques. En plus, 60% des réserves mondiales en pétrole et en 
gaz sont localisées dans cinq pays du golfe persique (Arabie Saoudite, 
Qatar, Irak, Koweït et Iran). Cette situation constitue une contrainte 
supplémentaire au développement de la pétrochimie dans le monde. 
L’activité industrielle du secteur pétrochimique en tant que segment 
économique est l’un des secteurs qui est caractérisé par une 
dynamique de croissance très rapide dont le taux est de 1,5 -2 fois 
supérieur à celui du PIB. Cette dynamique s’explique par l’évolution 
rapide du progrès scientifique et technique, catalysé par : 

 La forte demande en produits pétrochimiques 
(polymères, résines, plastifiants, matières, plastiques, 
fibres synthétiques etc.).  

 L’amélioration des procès de production et de la 
productivité. 

 La création et l’élaboration de nouveaux matériaux de  
plus en plus performants, 

 La mise en œuvre de technologies innovantes avec une   
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rentabilité satisfaisante.  

En 2012, dans le monde il a été produit 220 millions de tonnes 
de produits pétrochimiques répartis comme suit, en :  

 Oléfines- 220 millions de tonnes 
 Matières plastiques- 199 millions de tonnes. 
 Méthanol- 57 millions de tonnes. 
 Hydrocarbures aromatiques- 107 millions de  

tonnes. 
 Et autres– 128 millions de tonnes. 

Actuellement, la situation mondiale de la pétrochimie a 
tendance à changer. Les positions des Etats-Unis, du Japon et de 
l’Allemagne en tant que grands producteurs de produits 
pétrochimiques se maintiennent, mais dominées par la Chine, 
devenue leader mondial avec un taux de croissance à deux chiffes 
durant la dernière décennie. De façon remarquable, nous assistons 
à un développement accru de la pétrochimie dans les pays 
émergents (Brésil, Inde, Corée du sud, Arabie saoudite, 
Singapour) comme le montre le tableau 1. 

Selon les experts de la Confédération Européenne de 
l’Industrie Chimique (CEFIC), un rôle de plus en plus important 
sera accordé à la pétrochimie avec une augmentation sensible de la 
production comme représentée dans le tableau 2. 

 
Tableau1 : Production de l’industrie 

Pétrochimique par pays en 2012 
 
N Pays  Production 

en 
milliards 
de dollars  

1 Chine  741  
2 USA  585  
3 Japon  390  
4 Allemagne  256  
5 Brésil  153  
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6 France  136  
7 Corée  133  
      

8 
Inde 108  

       
9 

Angleterre  99  

     
10 

Italie  89  

     
11 

Singapour  82  

     
12 

Hollande  77  

 
13 

Russie  73  

                    Données CEFIC 
 

Tableau2 : Evolution de la pétrochimie et 
son rôle dans   l’économie mondiale 

 
N° Paramètre  2007 2020 2030 

1  Taux dans PIB 
Mondial, %  

3,2 5,3 7,4 

2  Taux de 
production de 
la pétrochimie 
à l’export 
mondial  

en % 
en 

milliards de 
dollars 

 
 
 

 
 
10,9 
1487 

 
 
 
 
 

15,0 
1700 

 
 
 
 
 

20,0 
2500 

3  Volume 
de production 
des produits 
pétrochimiques, 
milliards de 
dollars  

 
 

2134 

 
 

4200 

 
 

6800 
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milliards de 
dollars  

4 Taux de 
croissance, % 
par an 

 
6,1 

 
4,4 

 
4,4 

5  Taux d 
croissance de la 
demande, % 
par an  

6,0 3,6 3,6 

 
Données CEFIC 
 

 
2. Tendances au développement de la pétrochimie 

dans le monde  

Il est intéressant de constater que la mondialisation et la 
restructuration dans l’industrie mondiale de la Pétrochimie, qui a eu 
lieu ces dernières décennies, a contribué de façon générale à : 

 L’élargissement de l’assistance technique et industrielle 
des pays riches au développement de la pétrochimie dans 
les pays en voie de développement, surtout ceux 
possédants une réserve importante en matières premières 
et une main d’œuvre à faible coût, 
 La focalisation des compagnies internationales leaders 
sur la mise en œuvre de procédés innovants et ‘’high-
tech’’, particulièrement à faible et moyen tonnages 
destinés à des utilisations spécifiques, 
 Au transfert important de capitaux, par une 
reconfiguration régionale, surtout pour les pays ayant des 
ressources riches en hydrocarbures pour la production à 
grand tonnage de produits pétrochimiques relativement à 
faible valeur ajoutée, mais à efficacité élevée ;  
 Transfert des grandes entreprises dans les marchés 
intensifs régionaux, où elles ne seront pas accablées par 
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les législations environnementales qui ne sont pas trop 
sévères ; 
 A l’utilisation dans certains pays développés, 
notamment les Etats-Unis et le Canada, de la production 
d'hydrocarbures de sources non conventionnelles 
(schistes), ce qui a permis d’introduire un nouvel apport 
afin de combler le début de stagnation de l’industrie 
pétrochimique ; 
 L’augmentation du rôle et de l'importance de 
l'innovation dans l’activité des entreprises et des centres de 
recherche qui sont devenus des clusters générateurs du 
développement technologique ; 
  Effectuer un grand nombre de fusions et de 
regroupements des entités afin d'augmenter les parts de 
marché des plus grandes entreprises avec accumulation de 
ressources. 

 
3. Le futur de la Pétrochimie  
 
Les facteurs sus-cités ont contribué à mettre en place des 

procédés qui sont mis en œuvre (aspects technique et 
scientifique) depuis longtemps, seulement leur employabilité 
industrielle liée à une rentabilité en terme économique a pris 
plus de temps que prévu. 

Parmi les procédés les plus innovants on peut citer : 
 

 L’activation catalytique de H2O pour la 
synthèse d’acides gras individuels utilisés dans la 
synthèse de plastifiants et de surfactants 
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 La contribution de CO2 dans la synthèse 
des alcools gras 
 

 
 L’utilisation de NH3 dans la synthèse 

des amines utilisées en qualité d’inhibiteurs de 
corrosion, d’émulsifiants, agents d’extraction 

 

 

 

 
 L’introduction du CO pour la synthèse 

de monomères importants tels que les acides sébacique, 
adipique et l’éthylène glycol 
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 La réaction de β-éthylation des α-

oléfines pour l’obtention de monomères butadiène et 
isoprène servant à la fabrication de caoutchouc 
synthétique 

 

 
 
 

4. La Pétrochimie du futur  
 

Les procédés futuristes mettent en application les concepts et les 
méthodes dont l’approche est sujette à l’aspect environnemental. Nous 
passons de l’idée de mise en œuvre des économies d’énergies et de 
rationalisation de matières premières aux procédés utilisant l’éco-
efficacité avec introduction de la notion de matières premières 
renouvelables (CH4, CO2, H2O, O2, N2 et H2).  
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Les exemples de synthèse sont illustrés par les schémas 
réactionnels suivants : 

CO2 + 3H2                                       CH3OH + (H2O)n  
CH4 + 2/3 O2                                      CH3OH  
CH4 + CH2O                                       C2H5OH 
CH4 + N2O                                         CH3OH + N2 
CH4 + CO2                                        CH3OH + CO 
CH4 + 2N2                                        H2N-NH2 + CH2=CH2 
 
Pour une élaboration effective de ces procédés, il y a lieu de 

résoudre un certain nombre de problèmes de stratégie vis-à-vis de 
développement de la filière pétrochimique. De prime abord, il est 
impératif de pallier la contrainte de la production, du stockage et du 
transport de l’hydrogène afin de réduire son prix de revient pour 
devenir une matière première clef dans les procédés innovants en 
pétro-gazo-chimie. D’autre part, élargir l’utilisation et à grande 
échelle de matières premières renouvelables à faible coût. Cette 
démarche peut être stimulée et favorisée par l’élaboration de 
catalyseurs, homogènes, hétérogènes et à fermentation qui 
garantissent une haute sélectivité et une longue durée de service. 

 
5. Démarches et solutions 

Dans un monde en mutation et devant une économie mondiale 
en pleine évolution, il reste évident que le développement de la 
pétrochimie est soumis à diverses contraintes. La première, la plus 
complexe et la plus énigmatique dépend de la sécurité 
d’approvisionnement en matières premières moins onéreuses. La 
deuxième contrainte est sujette à l’apport qualitatif, de plus en plus 
important, d’hydrocarbures gazeux (méthane, éthane, propane) dans le 
processus de transformation des procédés gazochimiques.  

Toutes ces démarches doivent être appuyées et complétées par 
une réhabilitation et une modernisation des installations existantes 
pour améliorer les capacités de charge en semi-produits et en produits 
finis répondant aux normes requises. 

Des solutions peuvent être, également, envisagées afin de 
répondre de façon efficace à cette problématique par : 
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 L’augmentation du rendement, 
 L’élimination et la réduction des pertes, 
 La réduction des stades de synthèse, 
 L’application de nouvelles technologies incluant   

l’intensification de processus de transfert de 
matière et de chaleur. 

Le futur de la pétrochimie se joue actuellement et de façon 
compétitive sur la scène mondiale par la mise en œuvre de procédés 
dont la réalisation tient compte de tous les facteurs dictés par les 
critères éco-innovants et de rentabilité. A titre illustratif, on peut citer 
quelques exemples, tels que : 

a. Le procédé d’obtention de l’essence synthétique 
- le diméthyléther (DME) à partir du méthane en deux stades et 
même en un seul stade.  

Gaz naturel                                  gaz de synthèse            DME 
 
 

b. L’obtention des oléfines (monomères) pour 
lesquels il y a une très forte demande (éthylène, propylène, 

butylène) par conversion du méthanol, en remplacement des 
procédés énergivores et budgétivores qui sont la pyrolyse et la 

déshydrogénation. 

 
 
c. Le procédé de polymérisation de l’éthylène en 

phase gazeuse à lit fluidisé, en substitution de procédés très 
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couteux et contraignants en termes techniques utilisant de très 
hautes pressions. 

 

Ce type de procédé est déjà exploité sur des sites industriels 
pétrochimiques utilisant les technologies les plus innovantes très 
rigoureuses vis-à-vis des critères HSEQ, comme le complexe 
pétrochimique d’INOES à Lavéra en Côte d’Azur (France), le 
complexe de Coatzacoalcos/Nanchital, dans l’état mexicain de 
Veracruz, utilisant la technologie « Innovene » une Joint-Venture 
entre Technip- Oderbrecht-ICA Fluor et la plateforme pétrochimique 
de Daesan en Corée du sud, une Joint-Venture entre Total et Samsung.  

 
6. Conclusion 

En tenant compte des acquisitions technologiques innovantes et 
de la diversification des sources d’approvisionnement en matière 
premières notamment celles renouvelables, l’industrie pétrochimique 
recèle un grand potentiel et des véritables perspectives pour son 
développement qui sont dues à plusieurs facteurs déterminants 
garantissant des forts bénéfices nets. Ces derniers sont redéployés 
dans le cadre d’un réinvestissement dans le même secteur ou dans des 
secteurs pétroliers auxiliaires. Cet avantage est mis en valeur par les 
grandes sociétés pétrolières mondiales qui créent ce qu’on 
appelle « les ailes pétrochimiques » afin d’assurer des équilibres 
financiers de leur activité. Le risque d’investissement dans la 
pétrochimie est presque nul comparativement aux autres activités du 
secteur pétrolier (exploration, forage, production, transport, etc.).  

Enfin, je termine cette intervention par une note optimiste.  Quoi 
qu’il en soit des facteurs liés à l’épuisement des réserves 
d’hydrocarbures fossiles (conventionnels et non conventionnels), 
Dame Nature apportera secours par l’utilisation de l’eau (production 
de l’hydrogène par électrolyse) et de l’air (production de dioxyde de 
carbone par distillation). Ces deux produits sont à l’origine de 
transformations chimiques donnant lieu à des produits pétrochimiques 
de grande valeur comme mentionnées dans les transformations ci-
dessous.  
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           Air          D i s t i l l a t I o n            CO2 
                                                                        Carburant,Méthanol, Monomères 
           Eau          E l e c t r o l y s e                    H2 
 

Aussi, le pôle nord constitue une réserve importante de matières 
premières renouvelables pour la pétrochimie. Un mètre cube de 
neige contient 100 litres de gaz (méthane, CO2 et N2). Au Japon 
une démarche d’exploitation a été entreprise dans ce sens par 
des industries situées dans des régions montagneuses où le 
niveau de la neige est très élevé. 
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LA COURSE À L’INNOVATION 
 

Par M. Alain BOUDET∗ 
 
               
 

Introduction 
 
Le terme innovation est omniprésent dans le discours ambiant : 

nécessité d’innovation pour notre compétitivité, mesures en faveur de 
l’innovation, champions de l’innovation… Ceci s’avère 
particulièrement net dans les commentaires politiques et économiques 
mais aussi dans les publicités et stratégies marketing où le qualificatif 
d’innovant occupe une place de choix. 

Le texte qui suit vise à commenter et analyser cet engouement 
actuel pour l’innovation et cette nouvelle religion qu’est devenue 
l’innovation. 

Le mot innovation dérive du latin « innovatio » — ce qui est 
nouveau — et si dans son sens le plus courant à l’heure actuelle il 
s’attache à des objets technologiques, cela n’a pas été toujours le cas. 
Il a été en effet initialement et pendant longtemps utilisé dans les 
domaines des idées et des comportements. Du Xème au XIIème siècle, 
on le trouve souvent associé à la religion pour décrire des hérésies ou 
des déviances avec des phrases du type « Toute innovation est 
égarement et l’égarement conduit en enfer ». Plus près de nous en 
1848, Chateaubriand écrit : « Madame de Coislin se vantait d’avoir 
introduit à la cour la mode des chignons flottants, malgré la reine 
Marie Leczinska, fort pieuse, qui s’opposait à cette dangereuse 
innovation »1.  

De nos jours, le mot innovation recouvre « un produit, un 
procédé, une méthode ou un fonctionnement de type nouveau 
apportant une meilleure efficacité, une meilleure satisfaction, un 
                                                
∗* Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-
Lettres de Toulouse à la séance du 11 juin 2015. 
1 Chateaubriand, Les Mémoires d’Outre-tombe, 2, 17, 2, 1848. 
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meilleur confort par rapport à des besoins existants mais qui peut aussi 
répondre à des besoins nouveaux crées par l’innovation ». Dans sa 
signification actuelle, le terme provient de l’américain « innovation » 
et le concept « d’innovation, de procédé » a été introduit au début des 
années 1940 par l’économiste américain Schumpeter. L’idée 
« d’innovation produit » sera développée un peu plus tard en 1950 par 
un consultant américain Peter Drucker.  

On distingue souvent l’innovation de rupture de l’innovation 
incrémentale qui consiste en des améliorations progressives. Au-delà 
de l’innovation technologique, on peut aussi évoquer l’innovation 
sociale ou l’innovation dans le domaine du marketing (les réseaux 
sociaux ou le co-voiturage sont des exemples d’innovation sociale). 

Nous allons centrer les développements qui suivent sur 
l’innovation technologique, les motivations dont elle procède, sa 
genèse, son exploitation et ses retombées. 

 
 Progrès et innovation 
 
 Tout d’abord, comparons le concept de progrès bien connu 

depuis le siècle des lumières à celui d’innovation. Le progrès est une 
étape dans le sens d’une amélioration initialement associée à 
l’émancipation des populations, à leur bien-être et à leur confort. Le 
progrès dont les premiers admirateurs Condorcet et Turgot attendaient 
le bonheur des hommes, a jusqu’à la moitié du XXème siècle, emporté 
l’adhésion des citoyens. Des allégories flatteuses du progrès comme la 
statue du parc du Retiro à Madrid  en 1922 (Fig 1) montrent l’intérêt 
du moment pour cette idée de progrès. Les prouesses techniques 
déclenchaient même de véritables mouvements de liesse populaire 
comme la 1ère traversée de l’Atlantique par Lindberg en 1927 à bord 
du « Spirit of Saint Louis ». Après la 2ème guerre mondiale, les progrès 
techniques s’amplifient rapidement mais l’opinion devient plus 
réservée car ces avancées ne s’accompagnent pas toujours de progrès 
social et moral. 

L’innovation qui a été définie plus haut implique l’idée de 
nouveauté plus que d’amélioration et elle correspond surtout à l’heure 
actuelle à  une obligation de progression technologique, dans les pays 
développés, pour conquérir de nouveaux marchés. 
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Figure 1 : Allégorie du progrès. Statue du parc d’el Retiro à Madrid par 

l’artiste Miguel Angel TRILLES représentant le progrès portant une torche 
éclairant le monde entouré du cheval Pégase symbole de la vitesse  

et de 3 jeunes femmes 
 
Il est intéressant de noter que lors des élections présidentielles 

de 2012, le mot progrès, en quelque sorte démonétisé, a été 
complètement abandonné dans les discours des candidats et remplacé 
par le mot innovation, plus moderne. On peut cependant observer que 
si tous les progrès résultent d’une innovation, toutes les innovations ne 
sont pas forcément porteuses de progrès et que la spirale de 
l’innovation dans laquelle nous sommes entrainés conduit souvent à 
privilégier le nouveau par rapport à l’essentiel. L’innovation a 
remplacé le progrès qui se justifiait par rapport à une perspective, à un 
projet de société, alors que l’innovation se justifie surtout par des 
arguments de compétitivité économique. 
 

Un intérêt croissant pour l’innovation 
 
D’où vient cette volonté de conquérir de nouveaux marchés ? 

Elle repose sur l’une des deux théories proposées pour relancer 
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l’économie par deux grands économistes prônant  la politique de 
demande (KEYNES) ou la politique de l’offre (SCHUMPETER)  

KEYNES, adepte de la relance par la consommation, conseille 
une augmentation des bas salaires et des minima sociaux. Associées à 
une relance budgétaire, ces augmentations entraîneraient un 
accroissement de la demande avec, pour effet immédiat, une hausse de 
la production et donc une réduction du chômage. Cependant,  
l’augmentation du pouvoir d’achat ne va pas systématiquement 
bénéficier à l’appareil productif français. En effet, si les achats 
concernent des produits étrangers, cette politique subventionnera 
indirectement l’économie des pays correspondants avec, pour effet 
pervers, un déséquilibre de la balance commerciale. Cette réserve est 
d’autant plus pertinente dans les pays dont l’économie est fortement 
ouverte à l’international comme la France. De plus, cela entraînera un 
renchérissement du coût du travail qui freinera la compétitivité.  

Pour SCHUMPETER, la compétitivité est à l’évidence un 
élément majeur de la croissance dans un contexte de globalisation. Les 
pays développés ne pouvant être compétitifs au plan des salaires par 
rapport aux pays émergents, c’est par une capacité technologique 
supérieure qu’ils peuvent se démarquer. Ceci implique une course à 
l’innovation car c’est elle qui tirera la croissance et permettra à nos 
sociétés, et en particulier à la France, de conserver leur modèle social 
et leur niveau de vie. 

 Les gouvernements sociaux-démocrates, ainsi que maintenant 
ceux appartenant à la gauche classique, se sont progressivement 
convertis aux théories de SCHUMPETER sur la politique de l’offre. 
C’est pourquoi les Etats européens se sont lancés dans une stratégie 
volontariste de recherche d’innovations.  

Cependant, des effets négatifs sont anticipés : ralentissement à 
court terme de la croissance et augmentation du chômage (innovation 
cause de destruction d’emplois), impacts psychologiques délétères sur 
le corps social (pression croissante, élitisme exacerbé, nécessité 
d’adaptation permanente). Ces points ont été rappelés par Luc Ferry 
dans un ouvrage récent, L’innovation destructrice2. Il y mentionne 

                                                
2 Luc Ferry, L’innovation destructrice, Paris : PLON, 2014.
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dans une vision historique l’impact ancien de l’imprimerie, où un 
ouvrier imprimeur mettait au chômage  au moins 20 copistes. Il y 
évoque également la révolte des canuts de 1831 devant l’apparition 
des métiers à tisser ou, au temps présent, la disparition prévisible 
d’une part des libraires et agents de voyages avec le développement 
d’Internet.  

Malgré ces réserves, la stratégie d’innovation est maintenant très 
généralement adoptée, à l’exception des adeptes de la décroissance ou 
de systèmes étatisés archaïques. Louis Gallois l’exprimait 
publiquement ainsi en mars 2015 : « Pour améliorer notre 
compétitivité, il faut travailler sur les aspects d’innovation, de 
créativité : c’est cela qui va nous faire gagner. Il faut monter en 
gamme, mettre de la technologie, de l’innovation, de la qualité dans 
les produits »3 Schumpeter lucide a eu pourtant cette phrase terrible 
qui montre notre dépendance vis-à-vis du système : « Le capitalisme 
nous voue de manière inéluctable à la logique de l’innovation pour 
l’innovation. Dans le contexte de la mondialisation, nous sommes, 
sous la contrainte, rentrés dans le système de l’innovation 
permanente »4.  

Pour terminer, il faut bien cerner les étapes de la chaîne de 
l’innovation représentée sur la Figure 2. 

 
 

 
 

FIGURE 2 

                                                
3 Le Monde, 31 mars 2015. 
4 In Luc Ferry, L’innovation destructrice. 

TECHNOLOGIE   

DECOUVERTE INVENTION INNOVATION 

SCIENCE   MARKETING   
 



ALAIN BOUDET 210 

 
Si la science conduit à des découvertes (aspect théorique), la 

technologie peut les convertir en inventions (aspect pratique). 
Cependant une invention ne correspond pas forcément à une 
innovation. Elle doit pour cela trouver un marché et être acceptée par 
le contexte socio-économique et culturel qui permettra sa large 
diffusion. Les « réserves » du Concours Lépine sont encombrées 
d’inventions qui ne sont jamais devenues des innovations. Une 
innovation produit /procédé correspond à l’introduction de quelque 
chose de nouveau sur le marché. Une innovation correspond donc à 
une  invention qui a trouvé un marché. Dans la stratégie d’innovation, 
il est donc primordial d’anticiper les réactions du public. 

 
Freins et contraintes à l’innovation en France 
 
Les freins ou les contraintes à l’innovation sont à la fois 

communs aux différentes cultures et aux différents pays mais aussi 
fréquemment associés à une sociologie particulière. En France les 
analyses convergent pour noter un déficit collectif dans l’esprit 
d’innovation et l’esprit d’entreprise. Ceci se traduit par une mauvaise 
position dans le classement des nations les plus innovantes (Figure 3). 
Ces classements sont souvent mis en cause mais ils indiquent une 
tendance qui s’est confirmée jusqu’à présent.  
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Nous examinerons tout d’abord les obstacles en amont au niveau 

de la recherche (le lieu d’émergence des découvertes) et ceux plus en 
aval du transfert de technologies et de la rencontre entre le produit 
innovant et son marché : le public consommateur. 

 
Au niveau de la recherche 
 
Les freins à l’innovation peuvent concerner l’organisation du 

système de recherche ou le comportement des chercheurs.  
On peut relever de façon générale une bureaucratie excessive, 

une interdisciplinarité insuffisante et un manque de coordination entre 
les efforts aux échelles locales, nationales et internationales. Pour la 
recherche de base en particulier, les limitations sont liées à des 
financements de projets sur des périodes trop courtes et une forte 
pression à publier qui, malgré des objectifs vertueux (la publication 
restant le moyen le plus général et le plus simple d’évaluation de 

FIGURE 3 
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l’activité des chercheurs) limite la prise de risque et favorise une 
recherche d’imitation. 

Au niveau du comportement des chercheurs, les freins sont liés à  
une certaine réticence à nouer de véritables partenariats 
interdisciplinaires, générateurs d’efforts supplémentaires, et à 
certaines négligences dans la protection de la propriété intellectuelle 
— cependant de moins en moins fréquentes.  

 
Le transfert de technologie et le passage à l’échelle 
industrielle — La traversée difficile de la « Vallée de la 
Mort »  
 
Les étapes du transfert, de la découverte à la preuve de concept 

et au pilote, ont été grandement facilitées en France au cours de ces 
dernières années par la mise en place de structures dédiées comme les 
pôles de compétitivité et plus particulièrement les Instituts CARNOT 
ou les Sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT).  

 
Cependant de nombreuses analyses démontrent en France la 

difficulté à passer de la phase préindustrielle au lancement d’un 
produit. Les dispositifs de financement de la recherche qui 
interviennent sur le terrain de la recherche jusqu’au stade du prototype 
cessent d’être accessibles dès qu’il s’agit de poursuivre plus en aval, 
notamment sur les phases d’industrialisation. Les soutiens bancaires 
classiques ne savent prendre la relève que lorsque les risques ont été 
levés et que la phase de commercialisation a débuté. Entre les deux 
zones, il y a une « Vallée de la Mort », les soutiens financiers des 
pouvoirs publics et les dispositifs incitatifs s’arrêtant en cours de 
route.  

L’innovation reste ainsi souvent bloquée à la phase prototype ou 
start-up par faute de financements. Encore plus grave, elle peut 
également être délocalisée par le rachat de nos start-ups par des grands 
groupes étrangers. 
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La réserve croissante de l’opinion vis-à-vis de certaines 
innovations — Une appropriation problématique des 
avancées technologiques 

 
Alors que les innovations « gadget » sont facilement acceptées 

dans les domaines de l’informatique, du design, de l’agroalimentaire 
ou des équipements ménagers, l’exploitation de ruptures 
technologiques dans les secteurs de l’énergie, des biotechnologies, des 
nanotechnologies ou des ondes est plus fréquemment mise en débat et, 
dans certains cas, rejetée.  
 

 Une composante importante de ces positions de rejet réside, 
dans notre pays en particulier, dans la recherche du risque zéro, 
phénomène amplifié par le principe de précaution. 

 Un autre élément est la rapidité avec laquelle se fait 
l’innovation dans nos sociétés. Cette rapidité ne fait que croître et elle 
est tout à fait déstabilisante. Ainsi, le philosophe français Bernard 
STIEGLER affirme que « la rapidité avec laquelle les innovations 
contemporaines se succèdent ne laisse aucun répit, d’où une 
désorientation sociale et psychologique sans précédent dans 
l’histoire »5.  

Un autre point est celui de la désacralisation de la science. La 
science avait, depuis un certain temps, remplacé la religion en tant que 
repère. La science et les experts représentaient précédemment un 
fondement solide pour la société. Or on est en train d’assister à une 
évolution dans laquelle la science et les experts sont mis en doute, 
parfois de façon légitime — mais trop souvent de façon exagérée. De 
même, il existe des courants philosophiques, les postmodernistes ou 
les relativistes, qui considèrent que l’avis de l’expert n’est pas plus 
valable que celui de l’homme de la rue. Tous ces éléments contribuent 
donc à la désacralisation de la science, alors que la démarche 
scientifique, qui conjugue l’expérimentation, l’esprit critique et la 
validation par les pairs, demeure de mon point de vue la meilleure 
manière d’atteindre une vérité, ne serait-ce que provisoire. 

                                                
5 Bernard Stiegler, La technique et le temps, tome 1, Paris : Editions Galilée, 1996, 
56. 
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D’autres aspects importants dans l’acceptation de l’innovation 
sont le poids des médias et des militants anti-technologie. Les médias 
sont entre eux en situation de concurrence effrénée et soumis à un 
certain nombre de contraintes. Ainsi, ils se doivent de transmettre 
l’information le plus rapidement possible. De plus ils sont 
systématiquement à la recherche du sensationnel ce qui explique la 
spectacularisation du moindre incident comme s’il s’agissait d’un 
événement majeur, alors qu’il peut être totalement marginal. Tous ces 
éléments conduisent souvent à une désinformation et en fait à une 
manipulation de l’opinion.  

 
Les militants défendent une cause, une idéologie, laquelle peut 

être légitime et respectable. Ils jouent souvent un rôle de donneurs 
d’alerte (« whistleblower »), mais ils ont également très souvent un 
rôle négatif, anxiogène vis-à-vis des populations en adoptant des 
argumentations inadaptées. Ainsi, au lieu de défendre leur idéologie 
par des positions politiques, philosophiques ou idéologiques, ils 
veulent la défendre par des arguments pseudo-scientifiques, lesquels 
sont la plupart du temps erronés. Et donc, ils trompent l’opinion au 
même titre que les médias.  
 

Propositions à l’échelle nationale pour favoriser 
l’innovation 

 
Dans le domaine de l’innovation et de l’aide à la création de 

start-up et de petites entreprises, de très nombreux rapports ont été 
produits au cours des dernières années. Un point commun a été de 
noter en France un déficit d'intérêt pour l’innovation, l’esprit 
entrepreneurial et la prise de risques. Des éléments parmi les plus 
significatifs de ces rapports sont rapportés ci-dessous  
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Rapport de l’OPECST 
 

L’OPECST (Office Parlementaire d’Evaluation des Choix 
Stratégiques et Technologiques) a produit en janvier 2012 un 
intéressant rapport intitulé « L’innovation à l’épreuve des peurs et des 
risques ». Il s’agit d’un travail de très grande ampleur qui a conduit les 
auteurs à rencontrer plus de 1000 personnes, à se rendre sur le terrain 
en France et dans divers pays étrangers et à formuler diverses 
recommandations : 

 
1. L’innovation au cœur de la rénovation de 

l’enseignement primaire et secondaire : donner aux élèves, dès le 
plus jeune âge, le goût de la science et stimuler leur spontanéité et 
leur créativité, changer notre attitude vis-à-vis de l’échec en 
promouvant une vision de l’échec comme source de leçons et 
d’expériences pour l’avenir. 

2. Renforcer l’enseignement supérieur en favorisant 
l’interdisciplinarité et en professionnalisant le doctorat. 

3. Elargir les critères de l’évaluation de la recherche 
en validant clairement, pour l’évaluation des chercheurs, leurs 
contributions à l’expertise, aux transferts de technologies.  

4. Professionnaliser les structures de valorisation de 
la recherche pour favoriser l’innovation technologique. 

5. Stabiliser la situation juridique, fiscale et 
réglementaire de l’entrepreneur. 

6. Mettre en place des financements équilibrés entre 
appels à projets et financements récurrents et entre 
investissements publics et privés. 

7. Agir sur la perception des innovations par le 
public, en s’inspirant des exemples de débats publics mis en place à 
l’étranger avec un usage massif des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC), en développant un 
système d’évaluation et de labellisation européen de l’expertise afin 
de mettre un frein à la publicité donnée aux études d’experts 
autoproclamés et en encourageant les émissions scientifiques sur les 
chaînes publiques de télévision. 
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Rapports Beylat/Tambourin et Berger /Lefebvre 

 
Un rapport  très complet sur l’innovation de MM. Jean Luc 

Beylat et Pierre Tambourin  a été remis au gouvernement en avril 
2013, suivi du rapport de deux députés Mme  Berger et M. Lefebvre 
(Dynamiser l'épargne financière des ménages pour financer 
l'investissement et la compétitivité).  

Le premier rapport fruit d’un travail collectif de  25 acteurs 
propose  19  recommandations structurées sur quatre axes : 

 
! développer la culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat, 
! accroître l’impact économique de la recherche par le       

transfert, 
! accompagner la croissance des entreprises innovantes, 
! mettre en place les instruments d’une politique publique de 

l’innovation. 
!  

Parmi ces recommandations on peut citer : 
 

! Recommandation 10 : combler le manque de financement en 
fonds propres des entreprises innovantes (capital-risque et capital-
développement technologique) en mobilisant une faible part de 
l’épargne des français — assurance vie — (point également souligné 
par le rapport Berger). 

 
! Recommandation 18 : mandater un opérateur unique pour 

la consolidation opérationnelle des politiques publiques de financement 
de l’innovation, l.Ce point a trouvé concrétisation avec la Banque 
publique d’investissement.(BPI) 

 
 

Les propositions et les stratégies de la Commission 
Lauvergeon « Innovation 2030 » 

 
Après une analyse du contexte mondial, la commission a 

identifié, en 2014, 7 priorités ambitieuses pour la France afin d’éviter 
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de disperser les efforts de recherche et financiers et d’aboutir à un 
maximum d’efficacité.  

1 : le stockage de l’énergie ; 
2 : le recyclage des matières (matériaux rares) ; 
3 : la valorisation des richesses marines : métaux et dessalement 

de l’eau de mer ; 
4 : les protéines végétales et la chimie du végétal ; 
5 : la médecine individualisée ; 
6 : la « silver économie » : l’innovation au service de la 

longévité ; 
7 : la valorisation des données massives ou « Big Data ». 
 
Les critères retenus pour la sélection de ces thèmes ont été : leur 

capacité à générer de la croissance, des emplois et des exportations, 
leur situation à la confluence de besoins sociétaux certains et de 
compétences distinctives françaises, la nécessité d’innovations de 
rupture qui, maitrisées, déboucheront sur des enjeux de souveraineté, 
la prise en compte d’évolutions technologiques massives comme la 
révolution numérique ou l’impact de nouveaux matériaux 

 
Dès 2014, ont été lancés, à travers une formule originale, sept 

concours d’innovation ouverts à tous  pour susciter la créativité autour 
des sept priorités définies plus haut. Les candidatures peuvent être 
nationales ou étrangères mais avec obligation d’implanter les activités 
en France. 

 
Le protocole global comprend trois phases : 

 
1. Une phase d’amorçage permettant de présélectionner une 

centaine de projets susceptibles de faire la différence à l’international. 
Ceux-ci seront dotés d’une subvention forfaitaire pour faciliter leur 
maturation — de l’ordre de 200 000 €. 

2. Une deuxième phase permettra d’apporter des financements 
adaptés, publics et privés, à chacun des projets les plus prometteurs — à 
hauteur d’au moins 2 millions €. 

3. Une dernière phase conduirait, après une nouvelle sélection, 
à l’industrialisation des innovations. 
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Les premiers lauréats ont été présentés le 20 mars 2014 par le 

premier ministre de l’époque Jean-Marc AYRAULT et la présidente 
de la commission Anne LAUVERGEON. La deuxième phase du 
concours a été lancée en octobre 2014 avec fin des candidatures en 
mars 2015. 
 

Principe de précaution vs. Principe d’innovation 
 
Le principe de précaution est institué par l’article 5 de la Charte 

de l’environnement, inscrite dans la Constitution française depuis 
février 2005. Si sur le principe général, un consensus est atteint, le 
flou relatif du libellé et l’interprétation abusive de ce principe par 
certaines parties prenantes font qu’il est soumis à des critiques et 
qu’on lui reproche, en particulier, de freiner l’innovation.  

Selon Nicolas HULOT, durant les dernières décennies, on a 
conduit le monde conformément à deux principes : technologique et 
économique — avec dans les deux cas la même démarche : tout ce 
que l’on peut faire, on le fait, et cela sans se préoccuper des impacts 
généraux et à long terme de l’action. Dans une situation mondiale 
inédite où l’empreinte de l’Homme sur l’environnement et le climat 
devient excessive et où nos forces technologiques sont autant des 
atouts qu’une grande menace, ce principe de précaution représente un 
« petit garde-fou » utile qu’il faut conserver, surtout dans la mesure où 
il ne nuit pas à l’innovation. 

Dans le même esprit, Claude BARTOLONE, président de 
l’Assemblée Nationale, précise que les citoyens expriment un besoin 
de se réassurer dans un monde en évolution (trop ?) rapide et une 
exigence de sécurité. Ils font part d’une perte de confiance envers les 
institutions chargées d’assurer leur protection du fait des crises mal 
gérées et des normes confuses et inadaptées. Le principe de précaution 
vise à répondre à ces demandes. 

Louis GALLOIS, comme d’autres responsables, s’avère quant à 
lui plus réservé. Pour lui, le principe de précaution introduit un frein à 
l’innovation. Il devient ainsi suspect de parler de biotechnologie, de 
gaz de schiste, de nanotechnologie. Le principe de précaution 
introduirait une tournure d’esprit négative associant le progrès 



LA COURSE À L’INNOVATION 
 

219 

technique à une menace alors que s’exprime la confiance aux USA, en 
Amérique du Sud ou en Asie. 

On peut ainsi, sans trop s’engager, postuler que le principe de 
précaution a amplifié un sentiment de crainte vis-à-vis du progrès 
technique et de rejet des avancées technologiques. Innover, c’est 
changer, et changer, c’est prendre des risques. 

A donc émergé, à la suite des travaux de la Commission 
Innovation 2030, l’idée de proposer un principe d’innovation qui, en 
quelque sorte, contrebalancerait les effets négatifs du principe de 
précaution. La forme et les modalités juridiques et institutionnelles 
que prendrait ce nouveau principe sont en cours d’évaluation mais 
l’esprit est bien celui d’équilibrer les décisions dans un sens plus 
favorable à l’innovation. 

 
Structures, initiatives et procédures propices à 
l’innovation 
 
En France, une certaine culture et l’idéologie ont longtemps 

maintenu dans le système de recherche publique français une réserve, 
sinon une hostilité, vis-à-vis des partenariats industriels et de la 
valorisation appliquée des résultats de la recherche. Cette tendance est 
restée longtemps vivace de façon dogmatique et anachronique alors 
que dans de nombreux pays, le continuum entre recherche 
fondamentale et recherche appliquée est naturel et les contacts avec 
l’industrie appréciés et favorisés dans un objectif d’innovation et de 
développement économique. Cette vision a de façon très surprenante 
totalement disparu, et les encouragements à s’ouvrir vers le monde de 
l’entreprise sont au contraire maintenant nourris et permanents de la 
part des gouvernements, des organismes de recherche et des 
universités, pourtant antérieurement les plus hostiles à ces 
partenariats. Ceci se traduit par exemple par des incitations multiples à 
promouvoir et récompenser l’innovation : les prix de l’innovation, les 
médailles de l’innovation et les autres formules de mise en valeur 
d’initiatives innovantes. On peut citer le cas des médailles de 
l’innovation du CNRS créées en 2011 qui honorent des recherches 
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exceptionnelles ayant conduit à une innovation marquante sur le plan 
technologique, thérapeutique ou sociétal.  

Par ailleurs se développent aux plans régional et national des 
stratégies de l’innovation inspirées de la stratégie UE2020 adoptée par 
le Conseil Européen le 17 juin 2010. 

 
Des outils bien adaptés au transfert de technologie et à 
l’innovation 
A partir des années 2000, se sont développées différentes 

structures destinées à favoriser le transfert de technologies et 
l’innovation. 

− Les pôles de compétitivité 
Les pôles de compétitivité lancés en 2004 rassemblent, sur un 

territoire donné, des entreprises de toutes tailles, des acteurs de la 
recherche et des établissements de formation pour développer des 
synergies et des coopérations autour d’une thématique commune. Ces 
pôles, ont grandement amélioré la fluidité des relations entre secteurs 
de la recherche publique et milieu des entreprises afin d’exploiter au 
mieux les avancées scientifiques et technologiques.  

 
− Les Instituts CARNOT 

Les Instituts CARNOT, créés en 2006 visent à favoriser le 
transfert de technologies entre laboratoires publics et entreprises et le 
développement de l’innovation. Ils s’inspirent d’expériences réussies 
dans plusieurs pays européens. Les Instituts CARNOT labellisés par 
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) sont des structures de 
recherche qui définissent clairement leur stratégie en fonction 
d’objectifs spécifiques (défis technologiques, positionnement 
concurrentiel, marché et politique partenariale). Ces entités mènent à 
la fois une bonne activité de recherche interne pour garantir leur 
ressourcement scientifique et technologique et s’engagent largement 
dans la recherche partenariale au profit du monde socio-économique. 

Au plan national, 34 Instituts CARNOT ont été labellisés en 
2011 dont 7 localisés à Toulouse. Le label est attribué pour 5 ans 
renouvelables sur la base d’une politique volontariste en matière de 
recherche partenariale. 
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− Les Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies 
Les SATT (Sociétés d’Accélération du Transfert de 

Technologies) ont été créées plus récemment à l’initiative du 
programme des « Investissements d’Avenir » avec pour objectif la 
valorisation de la recherche académique. Les nouvelles SATT 
assurent le relais entre les laboratoires de recherche et les entreprises 
et financent les phases de maturation de projets et de preuve de 
concept. Ces guichets uniques, qui sont au nombre de 14 en France et 
dont les premiers ont été mis en place en 2010, font la preuve d’une 
grande efficacité avec la spécialisation de leurs personnels et ils 
renforcent l’efficacité du dispositif d’innovation. 

 
− L’initiative CEA Tech 

Un dernier exemple d’intervention très volontariste de diffusion 
et de transfert de technologies innovantes est représenté par l’initiative 
« CEA Tech » développée par la Commissariat à l’Energie Atomique 
(CEA). CEA Tech propose des technologies génériques dans les 
domaines de la microélectronique et des nanotechnologies à tous les 
types d’entreprises. Ces technologies sont issues du potentiel du CEA 
animé par 4500 collaborateurs chargés d’innover au service de 
l’industrie. L’initiative a essaimé sur différents sites sur le territoire 
afin de diffuser plus efficacement les offres technologiques auprès du 
tissu industriel.  

Cet ensemble de dispositifs et d’initiatives a fait passer la France 
en seulement une dizaine d’années d’une situation de segmentation 
totale entre milieu de la recherche fondamentale et secteur des 
entreprises à un nouveau contexte d’interactions et de coopérations 
efficaces. Le facteur limitant dans le continuum d’interventions, allant 
de la découverte initiale au produit innovant, ne se situe plus 
maintenant au niveau du transfert technologique, mais plus 
vraisemblablement aux étapes amont de la rupture scientifique et plus 
en aval de la création de start-ups et d’entreprises. 
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Les fruits concrets de cette politique ne sont pas encore nettement 
observables mais devraient apparaître dans les prochaines années.  

 
Une innovation maîtrisée, acceptée et partagée 
 
La puissance publique, si elle peut jouer un rôle d’incitation ou 

d’orientation thématique de l’effort de recherche/développement en 
amont (cf. recommandations du rapport Innovation 2030), ne joue pas 
un rôle régulateur dans la validation et la dissémination des produits 
innovants. C’est le marché qui joue ce rôle en aval par l’adhésion ou 
non des consommateurs. 

Cette situation conduit à l’évidence à l’émergence d’innovations 
à faible valeur ajoutée en termes d’efficacité, de confort, de santé, … 
mais qui sont propulsées par des politiques de marketing efficaces 
exploitant au mieux l’aliénation consumériste et le goût inexorable du 
changement de nos concitoyens. 

Aussi peut-on souvent se poser la question : Des innovations 
utiles ou futiles ? Dans les domaines de l’électronique, de 
l’agroalimentaire, de l’électroménager par exemple, les produits 
innovants relèvent souvent du «  gadget », sans revêtir une dimension 
innovante significative.  

Au-delà de critères d’intérêt immédiat à l’échelle du 
consommateur, d’autres critères à une macro-échelle comme l’impact 
environnemental ou les effets sur l’emploi pourraient être 
systématiquement associés à l’évaluation globale des innovations. 
Pierre PEUVION, consultant chez Greenflex, dans un récent article du 
Monde propose l’intéressante idée d’une action ciblée de la puissance 
publique en matière d’innovation :  

 
La collectivité se devrait de soutenir les innovations qui produisent le plus de 
valeur sociétale. Pourquoi ne pas orienter les aides publiques vers les 
innovations les plus positives, celles qui créent non seulement du pouvoir 
d’achat et de la productivité mais également emplois, bien-être et valeur 
environnementale ? Profitons des progrès du « Big Data » pour travailler à un 
indicateur qui connecterait les innovations à leur véritable impact sur la 
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société afin d’en anticiper les conséquences et de favoriser l’émergence des 
meilleures solutions6.  
 
Or on semble plutôt aspiré, à l’heure actuelle, dans une spirale 

sans fin que nous ne maîtrisons pas. Innover sans cesse, pour vendre 
encore et toujours plus, pour créer des emplois et de la croissance. 
C’est donc un nouveau défi qui attend l’innovation de demain pour 
qu’elle représente un vrai progrès pour l’individu et pour la société. 
Répondre à des aspirations de développement sociétal, 
environnemental, humain, … bénéfiques pour la société et ne pas se 
limiter à l’exploitation des instincts consuméristes les plus 
élémentaires. On pourrait alors perdre un peu de prospérité apparente 
mais beaucoup gagner en sens et qualité de vie. Terrible gageure dans 
un contexte mondialisé qui rend les marges de manœuvre des 
gouvernements nationaux de plus en plus restreintes et dans une 
médiatisation et communication envahissantes qui déjouent toutes 
tentatives de régulation rationnelle. 

 
Conclusion 
Les messages principaux développés dans cette communication 

sont rapportés ci-dessous : 
 

 

                                                
6 Peuvion, Le Monde, 10 décembre 2014. 



ALAIN BOUDET 224 

Au final, quel que soit le type de société auquel on aspire, 
l’innovation est indispensable. Elle a toujours été un moteur de 
l’action humaine mais sa perception est actuellement brouillée et elle 
obéit à des motivations essentiellement économiques.  

Pour les analystes, elle est très étroitement associée à un 
capitalisme débridé et à l’hyperconsommation, synonyme d’aliénation 
consumériste et pour l'opinion, ses productions apparaissent à un 
rythme trop rapide. 

L’innovation nous a fait franchir des étapes improbables. Le 
monde se trouve confronté en ce début de XXIème siècle à des 
problèmes complexes, mais qui paraissent solubles si les efforts 
nécessaires sont développés dans le champ des sciences et des 
techniques. La science a résolu au cours du XXème siècle des 
problèmes au moins aussi difficiles. Mais une composante nouvelle 
complexifie la situation : la résurgence d’une méfiance envers la 
connaissance et ses applications. Il faut que les communautés 
scientifiques et les responsables politiques œuvrent pour rétablir la 
confiance dans le savoir et s’organisent pour combattre la 
désinformation. La démocratie n’est pas le pouvoir des experts mais 
ne peut être basée sur le ressenti, l’émotionnel, l’intuition mais sur des 
éléments objectifs validés par les connaissances du moment. 

L’innovation maitrisée et acceptée doit en particulier être la clé 
de la transition écologique et de la transition énergétique. Elle doit 
aussi continuer à jouer son rôle dans l’amélioration de la santé et de la 
longévité, dans un contexte de vigilance éthique rigoureux. Cette 
innovation doit également être mieux partagée selon des principes 
d’équité au bénéfice du plus grand nombre dans un monde incertain, 
en forte croissance démographique, et en recherche de modèles de 
gestion et de régulation à l’échelle mondiale.  

 



SOMMES-NOUS SEULS DANS L’UNIVERS ? 
 

Par M. Henri RĖME∗ 
 
 
 

 
Pour comprendre combien la recherche de la vie hors du 

système solaire est très difficile, il faut se rappeler les ordres de 
grandeur des dimensions fondamentales. Alors que la distance 
moyenne de la Terre à la Lune n'est que de 384.000 km, soit à peine 
plus d'une seconde-lumière (temps mis par la lumière pour nous 
parvenir de la Lune), la distance moyenne de la Terre au Soleil est de 
150 millions de km, soit environ 8 minutes-lumière (le Soleil que nous 
voyons, c'est celui d'il y a 8 minutes), l'étoile la plus proche est à 
40.000 milliards de km, soit 4,3 années-lumière. Notre galaxie (la voie 
lactée) s'étend sur 9,5 milliards de milliards de km soit environ 
100.000 années-lumière. La galaxie la plus proche de notre galaxie est 
à 140 milliards de milliards de km soit à 1.500.000 années-lumière. 
Les dimensions de l'Univers connu sont de 130.000 milliards de 
milliards de km (130.000.000.000.000.000.000.000 km) soit 13,8 
milliards d'années-lumière. C'est dire que la vitesse de la lumière, si 
rapide à notre échelle (300.000 km/s dans le vide), est d'une terrible 
lenteur dans l'Univers. 

La recherche de la vie hors de la Terre peut se faire in situ dans 
le système solaire. En revanche elle ne peut se faire que par des 
mesures à distance hors du système solaire. 

 
Le système solaire 
 
Le système solaire comprend une étoile, le Soleil, qui représente 

99,8 % de la masse du système, 4 planètes telluriques solides 

                                                
∗*Conférence présentée en séance publique le 1er décembre 2013 avec mise à jour au 
12 juillet 2014. 
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(Mercure, Vénus, la Terre, Mars), 4 planètes géantes gazeuses 
(Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune), des planètes « naines » et des 
petits corps, comètes et astéroïdes. 

Les planètes telluriques sont petites mais denses, composées de 
matériaux réfractaires, n'ont pas ou ont peu de satellites, n'ont pas 
d’anneaux et sont relativement près du Soleil. Les planètes géantes 
sont grosses mais peu denses, avec des éléments légers (hydrogène et 
hélium) très majoritaires, beaucoup de satellites (Jupiter: 67, Saturne: 
62 + environ 150 petits, Uranus: 27, Neptune: 14), des systèmes 
d’anneaux et sont loin du Soleil. À part Mars, aucune de ces planètes 
ne présente des conditions favorables à la vie. 

On définit l'unité astronomique (ua) comme la distance moyenne 
de la Terre au Soleil. Mercure est à 0,39 ua du Soleil, Vénus à 0,72, 
Mars à 1,52, Jupiter à 5,2, Saturne à 9,5, Uranus à 19,2 et Neptune à 
30. 

Les petits corps du système solaire sont les Astéroïdes et les 
Comètes. 

Les astéroïdes sont des morceaux de roches et de métal de toutes 
formes et tailles (d'un grain de sable à 950 km de diamètre dans le cas 
de Céres). Il existe entre Mars et Jupiter une ceinture d'astéroïdes dont 
on estime qu'elle contient plus de 30 millions d’astéroïdes de plus de 
100 m dont 100.000 ont été recensés. Au total, en regroupant tous les 
astéroïdes de la ceinture d’astéroïdes en un seul objet, celui-ci aurait 
moins de 1500 km de diamètre. 

Les comètes sont comparables à une grosse balle de neige sale, 
pouvant avoir des dimensions de l’ordre d'une dizaine de kilomètres, 
composées de gaz gelés mélangés avec des particules de poussière. En 
approchant du soleil (Figure 1), les comètes glacées commencent à 
fondre. Les glaces passent directement de l'état solide à l'état gazeux 
(elles se subliment) et une longue queue de gaz et de poussières se 
déployant sur plusieurs millions de km est libérée ainsi qu’une queue 
ionisée (bleue). Une comète active peut être très spectaculaire (Figure 
2). 
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Figure 1. Trajectoire de la comète de Halley et activité en fonction de la 
distance au Soleil (aphélie à 35,3 ua et périhélie à 0,59 ua). 

 

 
 

Figure 2. La comète Lovejoy le 22 décembre 2011 à Santiago du Chili 
 

Risques de collision de petits corps avec la Terre 
 
Ces risques sont très réels. Environ 150 cratères ont été 

identifiés sur Terre dont le cratère de Chicxulub au Mexique datant de 
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65 millions d'années, responsable de la disparition des dinosaures. 
Cependant en raison de la tectonique des plaques, de l'érosion 
naturelle, ces traces ont tendance à disparaître avec le temps. Le 
cratère le plus spectaculaire actuellement est le « Meteor Crater », 
cratère ayant entre 1 200 et 1 400 mètres de diamètre et une 
profondeur de 190 mètres. Il a été formé il y a environ 50.000 ans, à la 
suite de l'impact d'une météorite d'environ seulement 45 mètres de 
diamètre et d'une masse de 300.000 tonnes, composée de fer et de 
nickel. 

Le 30 juin 1908, s'est produit l'événement de la Toungouska, en 
Sibérie. Tous les arbres dans un cercle de 100 km ont été soufflés et 
des milliers de rennes décimés. Heureusement c'est une région quasi-
inhabitée. L'énergie de l'impact a été de 15 millions de tonnes de TNT 
soit l’équivalent de 1.000 fois la bombe atomique d’Hiroshima. En 
2010, une expédition a enfin trouvé des fragments des restes d’une 
comète de 50 mètres de diamètre, qui a pénétré l’atmosphère terrestre 
à 80.000 km/h, qui s’est désintégrée à 8.000 m d’altitude et a créé une 
onde de choc qui a détruit la taïga sur 2.000 km2. 

Le 15 février 2013, le météore de Tcheliabinsk (Sibérie), 
d'environ 15 mètres et d'une masse de près de 10.000 tonnes, a pénétré 
dans l’atmosphère terrestre à 19 km/s au-dessus de la Sibérie. Il s’est 
fragmenté vers 23 km d’altitude avec une énergie équivalent à 440 
kilotonnes de TNT soit  près de 30 fois la puissance de la bombe 
d’Hiroshima. Il y a eu 1500 blessés. 

Les risques des impacts varient selon la taille du corps percutant. 
Pour un  corps de moins de 10 m, la fréquence d’impact avec la Terre 
est de 200 fois par an. Le corps se désintègre dans l’atmosphère. Pour 
un corps de 10 à 100 m, la fréquence d’impact est d'une fois par siècle 
pouvant détruire une ville ou provoquer un raz-de-marée. Pour un 
corps de 100 m à 1 km, la fréquence d’impact est une fois tous les 
5 000 à 30 000 ans pouvant entraîner environ cinq millions à cent 
millions de morts. Pour un corps de 10 km, la fréquence d’impact est 
d'une fois tous les 100 millions d’années, avec pour conséquence 
d’une chute sur la Terre un hiver nucléaire et la  disparition de 
l’humanité. Enfin pour un corps de 100 à 200 km, la fréquence 
d'impact est rarissime mais peut entraîner la vaporisation des océans et 
la disparition de la vie sur Terre. Notons que la Terre reçoit 100 à 
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1000 tonnes/jour de micrométéorites, 2 à 3.000 météorites de plus 
d’un kg et une centaine de plus de 100 kg par an. Notons aussi que la 
Pierre noire de la Kaaba à la Mecque qui a été « envoyée par le ciel » 
et aurait été apportée par l’archange Gabriel à Abraham, actuellement 
brisée en 15 fragments, est considérée comme une météorite pouvant 
provenir du cratère de Wabar, en Arabie Saoudite, situé à 1.000 km de 
la Mecque. 

Plusieurs sondes ont survolé des comètes et la sonde Rosetta se 
mettra en orbite autour de la comète Churyumov-Gerasimenko en août 
20141 avant d'y déposer un atterrisseur le 12 novembre. La sonde 
européenne Giotto (le peintre Giotto di Bondone a représenté, dans 
son Adoration des Mages, l'étoile de la nativité sous la forme de la 
comète qu'il avait vue en 1301) a survolé la comète de Halley en 1986. 
Parmi les résultats très intéressants de cette mission figure la 
découverte de molécules organiques complexes et de multiples ions 
présents dans la comète depuis la formation du système solaire (Figure 
3). 

  

 
Figure 3. Molécules et ions trouvés dans la comète de Halley par la sonde 

Giotto. 

                                                
1 Rosetta s’est mise en orbite autour de la comète le 6 août 2014. 
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D’où viennent les comètes ?  
 
Il y a 2 origines pour les comètes : la ceinture de Kuiper et le 

nuage d'Oort. 
La ceinture de Kuiper se trouve au-delà de l’orbite de Neptune 

principalement entre 30 et 60 ua. Elle contiendrait des milliards de 
corps glacés dont 70.000 de plus de 100 km. Son 1er corps a été 
découvert en 1992. Il y a plus de 1000 objets identifiés à ce jour. C'est 
la source des comètes de courtes périodes. En fait c’est la 2ème ceinture 
d’astéroïdes mais avec des composés volatils gelés comme le 
méthane, l’ammoniac, l’eau. 

Le nuage d’Oort, contrairement à la ceinture de Kuiper, entoure 
entièrement le système solaire ; il comprend des petits corps formés 
vers 15 ua et éjectés par les planètes géantes. La température y est de 
l’ordre de – 269°C, les orbites s’étendent entre 15 ua et 50 à 100.000 
ua avec une période orbitale de l'ordre de 10 millions d’années. Le 
nombre de comètes y est estimé de l’ordre de 6.000 milliards bien 
qu’elles soient séparées entre elles de dizaines de millions de km. 
C'est la source des comètes de périodes supérieures à 200 ans. 50% de 
ces comètes sont rétrogrades, montrant qu’elles entrent dans la zone 
des planètes de façon isotrope. 

 

 
Figure 4. Le système solaire 
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Pourquoi est-il très important d'étudier les comètes ? 
 

• Ce sont les vestiges ("archives") de la nébuleuse primitive du 
système solaire qui sont restées congelées depuis la formation 
du système solaire. 

• Elles gardent donc les traces des conditions physiques et 
chimiques dans lesquelles les planètes se sont formées il y a 
4,56 milliards d’années. 

• Elles ont pu apporter une fraction importante de l’eau terrestre 
et de la matière organique et contribuer au développement de 
la vie sur la Terre. 

 
D'autre part, les collisions ont joué un grand rôle dans l’histoire 

du système solaire car elles expliquent la formation des planètes, la 
formation de la Lune (avec stabilisation de la Terre), 
mais aussi dans l’évolution des espèces puisque si, par exemple, les 
dinosaures n'avaient pas disparu il y a 65 millions d'années, notre 
évolution aurait sûrement était très différente. 
 

La vie existe-t-elle dans le système solaire en dehors de la 
Terre ? 
 
La détection d’une vie extraterrestre dans le système solaire peut 

se faire par des mesures in situ (missions spatiales). Hors du système 
solaire cette recherche n'est possible que par télédétection 

Dans le système solaire, il est évident que seule la Terre est le 
siège d'une vie évoluée. On peut cependant rechercher des traces de 
vie dans le sous-sol de Mars, dans l'océan d’Europe, satellite glacé de 
Jupiter, de 3.121 km de diamètre, de surface lisse, où la température 
maximale de surface est de – 150°C, vers 90 km de profondeur, dans 
l'océan sous la surface d’Encelade, satellite de Saturne, de 500 km de 
diamètre, qui présente des geysers donc de la chaleur avec de l'eau et 
des molécules organiques, sur Titan, satellite de Saturne. Aucune trace 
de vie extraterrestre n'a été trouvée jusqu’ici et au mieux, on ne 
trouvera qu'une vie très peu évoluée. 
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Les planètes hors du système solaire: les 
exoplanètes. 

 
La détection des planètes hors du système solaire est très 

délicate. L’imagerie directe est très difficile car une planète ne brille 
pas par elle-même, les phénomènes de diffraction dans le système 
optique du télescope altèrent les images des étoiles, ce qui nécessite de 
gros télescopes et l’atmosphère terrestre dégrade les images. L’angle 
de visée est très petit et il y a un gigantesque contraste de luminosité 
par rapport à l'étoile autour de laquelle tourne la planète. 

Il est plus commode de rechercher les perturbations 
gravitationnelles que cause une planète sur son étoile ou bien de 
rechercher l'occultation très partielle d'une étoile lorsque la planète 
passe entre la Terre et son étoile (méthode du transit). 

 
Ce fut donc une très grande surprise le 6 octobre 1995 avec la 

découverte de la 1ère exoplanète suite aux mesures faites à 
l’Observatoire de Haute-Provence sur un télescope de 193 cm par 
Michel MAYOR et Didier QUELOZ de l’Observatoire de Genève. Il 
s'agit d'une planète orbitant autour de l'étoile Pégase 51 (sensiblement 
semblable au Soleil) à 40 années-lumière de la Terre. Sa masse est 
d'environ 0,5 fois la masse de Jupiter mais son orbite est très proche 
de son étoile (7,6 millions de km) et elle fait le tour de son étoile en 
seulement 4,15 jours. On a donc une planète géante extrêmement 
proche de son étoile contrairement à la configuration du système 
solaire. C'est d'ailleurs parce que la planète est géante et très proche de 
son étoile que l'effet gravitationnel est beaucoup plus important 
qu'attendu et que cette détection a été rendue possible. Depuis, les 
découvertes se sont multipliées et des systèmes stellaires à plusieurs 
planètes ont pu être mis en évidence. La Figure 5 montre la masse des 
25 premières exoplanètes découvertes en masse de Jupiter, leur 
position par rapport à leur étoile. On y voit un système à 3 planètes. 

 
 

 
 



SOMMES-NOUS SEULS DANS L’UNIVERS ? 
 

233 

 
Figure 5. Les 25 premières exoplanètes découvertes  

 
Les Missions Spatiales de recherche des exoplanètes 
 
La mission COROT (COnvection ROtation and planetary 

Transits), « petite » mission CNES, a été lancée le 27 décembre 2006. 
Le but était de rechercher des exoplanètes avec un télescope de 30 cm 
par la méthode du transit. La mission a pris fin le 2 novembre 2012. 
CoRot a détecté 625 candidats exoplanètes et a découvert 36 
exoplanètes. En février 2009 a eu lieu la découverte de CoRot-7b, la 
plus petite planète tellurique jusqu'alors découverte. 
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Figure 6. Le satellite COROT. Crédit CNES. 
 

La mission KEPLER (NASA-Figure 7) est conçue pour la recherche 
des planètes dans la zone d’habitabilité, avec un photomètre de 95 cm, 
par la méthode du transit. Le lancement a eu lieu le 7 mars 2009. 
KEPLER, à ce jour, a détecté 4234 candidats exoplanètes et a 
découvert 977 exoplanètes. La Figure 8 présente les premières 
planètes trouvées par KEPLER. 

 
Figure 7. Le satellite KEPLER. Crédit NASA. 
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Figure 8. Les premières exoplanètes détectées par Kepler (en rayons terrestres) 
Note: l'étoile est répertoriée Kepler-11a par exemple et les planètes Kepler-11b, 

Kepler-11c, etc, par exemple. Crédit NASA. 
 

Parmi les remarquables découvertes de Kepler, on peut citer 
celle, annoncée le 20 février 2013, de Kepler 37b, une exoplanète de 
la taille de la Lune. Sa période orbitale est de 13 jours, son rayon de 
1930 km. Sa température est supérieure à 400°C et elle n'a pas 
d'atmosphère. Elle gravite autour d’une étoile à 210 années-lumière. 

 
A l'adresse http://exoplanet.eu/ de Jean SCHNEIDER, on trouve 

l'encyclopédie des Planètes Extrasolaires régulièrement mise à jour. 
Au 12 juillet 2014, on connaissait 1810 planètes (dont 977 trouvées 
par Kepler), 1125 systèmes planétaires et 466 systèmes à plusieurs 
planètes. 

 
On peut donc conclure aujourd'hui que les planètes sont très 

fréquentes en dehors du système solaire et il y en a très probablement 
un nombre gigantesque dans l’Univers. On découvre de plus en plus 
de planètes de taille assez comparable à la Terre. Chaque étoile est 
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peut-être entourée d’une ou plusieurs planètes et donc notre galaxie a 
probablement plusieurs centaines de milliards de planètes. 
 

Sommes-nous seuls dans l’Univers ? 
 

Cette question majeure est sans réponse jusqu'ici. Déjà 
ÉPICURE écrivait en 300 avant JC: « Les mondes sont en nombre 
infini…On ne saurait démontrer que dans tel monde des germes tels 
que d'eux se forment les animaux, les plantes et tout le reste de ce 
qu'on voit, pourraient n'être pas contenus ». Plus tard, on peut par 
exemple citer LUCRÈCE dans De natura rerum, Bernard Le 
BOUYER de FONTENELLE dans ses Entretiens sur la Pluralité des 
Mondes, Christian HUYGHENS dans Kosmotheros, Emmanuel 
KANT et bien d'autres. 

Giordano BRUNO, qui fut enseignant à Toulouse et qui fut 
brûlé à Rome en 1600 pour ses idées, avait écrit en 1584 dans De 
l'infinito universo et Mondi : « Il y a des Soleils innombrables et des 
Terres innombrables toutes tournant autour de leurs Soleils 
exactement de la même façon que les 7 planètes de notre 
système….Les mondes innombrables dans l'Univers ne sont pas pires 
et ne sont pas moins habités que notre Terre ». 

 
Les premières exoplanètes détectées sont très grosses et près de 

leur étoile. C'est parce que ces planètes perturbent le mouvement de 
leur étoile beaucoup plus nettement que les petites planètes loin de 
leur étoile qu'elles ont été détectées les premières mais les mesures 
récentes font penser qu'avec les méthodes de détection de plus en plus 
sensibles, on détectera de plus en plus de planètes telluriques dans 
notre galaxie. Peut-on espérer y trouver de la vie ? 

On définit une zone dite habitable où la température est 
compatible avec l'eau liquide (Figure 9). Dans le cas du système 
solaire cela correspond à la position de la Terre (Soleil en jaune sur la 
Figure). Pour une étoile plus grosse donc plus chaude la zone 
habitable sera située plus loin de l'étoile et inversement pour une étoile 
plus petite. 
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Figure 9. La zone habitable: Température compatible avec l’eau liquide.  

 
Deux découvertes récentes de KEPLER (Figures 10 et 11) 

montrent qu'il existe des planètes en zone habitable et celles-ci doivent 
être très nombreuses. 

 
Figure 10. Découverte le 19 avril 2013 de 2 planètes en zone habitable autour 

d’une étoile à 1200 années-lumière de la Terre : Kepler-62e (année de 122 
jours) et Kepler-62f (année de 267 jours). Crédit NASA. 
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Figure 11. La planète Kepler-186f  (annoncée le 17 avril 2014), dont le rayon est 
environ 1,11 rayons terrestres, ayant une année de 129,9 jours, dans la zone 

habitable, autour d'une naine rouge d'une demie masse solaire. Crédit NASA. 

 
 

Figure 12.  Comparaison des spectres en infra-rouge pour les planètes Vénus, la 
Terre et Mars. Les planètes habitables ont de l'eau liquide et les planètes  

« habitées » de l'ozone. 
 

Mais on espère bientôt pouvoir détecter des planètes « habitées ». La 
figure 12 montre que la détection d'ozone dans des atmosphères 
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planétaires serait une avancée considérable pour savoir si nous 
sommes seuls ou non dans notre Galaxie. 

 
Le voyage interstellaire 
 
L'homme rêve depuis toujours de s'échapper de la Terre et de 

voguer vers d'autres planètes et vers d'autres étoiles. Les voyages 
interplanétaires ont commencé en 1969 par la Lune mais depuis, 
aucun autre objet du système solaire n'a pu être visité par l'homme et 
la prochaine étape, le voyage vers Mars, s'avère très difficile à réaliser 
et ne sera pas possible avant plusieurs décennies. Mais le voyage 
interstellaire est-il possible ? 

Il y a 33 étoiles à moins de 12,5 années-lumière et l'étoile la plus 
proche est une naine rouge, Proxima du Centaure, à 4,22 années-
lumière. Ces distances sont énormes à notre échelle. Pour envoyer les 
hommes sur la Lune en 1969, à une seconde-lumière de la Terre, la 
fusée Saturne 5 a développé une puissance de 40 millions de 
kilowatts, soit 0,5% de la puissance mondiale produite en 1969 ce qui 
est déjà une énergie considérable. 

Pour quitter le système solaire, il faut une énergie colossale et à 
l’arrivée, il faut autant d’énergie pour freiner. Pour un voyage 
raisonnable, il faut atteindre au moins 1/10ème de la vitesse de la 
lumière. Même à cette vitesse, il faudrait 42 ans pour atteindre l’étoile 
la plus proche ! 

L'énergie cinétique nécessaire pour un vaisseau spatial de 1.000 
tonnes pour atteindre 1/10ème de la vitesse de la lumière est de 4,5.1020 

Joules avec un rendement de 100% (ce qui est impossible). Par 
comparaison l'énergie totale consommée sur Terre dans toute l'année 
2007 a été de 5.1020 Joules. 

 
Comment fournir cette énergie considérable ? 
 

1°) Le moteur à antimatière: Pour un vaisseau interstellaire il faut 
prévoir des milliers de kg d’antimatière, ce qui pose des problèmes 
énormes de fabrication (énergie phénoménale, très supérieure à 
l’énergie consommée annuellement sur la Terre) et de conservation. A 
ce jour le CERN peut produire 0,6 milliardième de gramme d’anti-
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protons par an et a produit en tout moins de 10-23 kg d’atomes d’anti-
hydrogène; 10-9 g d’antimatière coûtent des dizaines de millions de 
dollars. 
2°) Par la pression exercée par la lumière solaire. C'est un effet très 
faible à l’orbite de la Terre mais s’exerçant en continu. En revanche il 
diminue en 1/r2. Pour avoir une accélération constante, il faut un laser 
visant une voile grande et parfaitement réfléchissante, très légère 
(épaisseur de l’ordre du millionième de mètre) et il faut tenir compte 
de la perte de rendement en raison de la divergence du faisceau 
lumineux. Pour aller à Proxima du Centaure avec un vaisseau de 450 
tonnes en 36 ans, il faut une voile de 147 km de diamètre soumise au 
flux lumineux d’un laser de 110 terawatts, donc une puissance 
considérable et avec l'impossibilité de freiner à l’arrivée ! 
3°) La collecte de l’hydrogène interstellaire comme carburant, pendant 
le voyage. Or la densité de l’hydrogène interstellaire est extrêmement 
faible d’où l’idée de l’ioniser par laser et de le piéger par un très grand 
piège magnétique. La réaction de fusion avec l’hydrogène est très 
lente et le deutérium est 100.000 fois moins abondant. Il faudrait aussi 
ralentir le combustible collecté ce qui freinerait le vaisseau spatial ! 
4°) La fusion nucléaire (comme l’énergie venant du Soleil et que l’on 
ne sait pas encore domestiquer) avec des carburants embarqués mais 
l'énergie pour envoyer sans retour, à 30.000 km/s, 450 tonnes, avec 
des instruments, à Proxima du Centaure pour un survol, nécessite 
30.000 tonnes d’hélium 3 et 20.000 tonnes de deutérium, ce qui est 
impossible à embarquer !  

D'autre part, un voyage interstellaire aller-retour vers l'étoile la 
plus proche, nécessite une durée minimale de 90 ans à la vitesse de 
30.000 km/s. Il est aussi nécessaire d’emporter de quoi vivre pendant 
tout ce temps (alimentation, médicaments, énergie, etc…), d'avoir une 
fiabilité absolue. Il faudra renouveler les générations à bord ou 
augmenter la durée de la vie humaine. Enfin il faut trouver une 
énergie suffisante. 

L'homme dans l'espace présente aussi de nombreux troubles 
notamment des troubles cognitifs, des troubles vestibulaires et neuro-
sensoriels, le déconditionnement cardiovasculaire, des troubles 
nutritionnels et métaboliques, de l'atrophie musculaire, des troubles 
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immunologiques. Les troubles nutritionnels présentent un double 
problème de santé et de logistique. 

 
Conclusions sur le voyage interstellaire 
 
Sauf découverte extraordinaire et fort improbable, les voyages 

interstellaires resteront donc du domaine du rêve ! Ni les technologies 
actuelles, ni la production mondiale d’énergie, ni les moyens 
financiers exorbitants nécessaires, ni les problèmes humains du 
voyage ne permettent cette aventure pour les prochains siècles, 
aventure très probablement impossible. C’est pourquoi, s’ils existent, 
nous ne voyons pas des "extraterrestres" ! 
 

Conclusions 
 

• Notre galaxie compte environ 200 milliards d’étoiles. Une 
étoile jeune sur deux environ est entourée d’un disque de 
poussière et chaque étoile pourrait avoir une ou des planètes 
autour d’elle. On estime donc à des milliards le nombre de 
planètes en zone habitable dans notre galaxie et il y a au moins 
des centaines de milliards de galaxies. 

• Le système solaire est en cours d’exploration mais ne semble 
pas être lieu de vie à l’exception de la Terre. 

• Dans la recherche de planètes hors du système solaire, les 
premiers résultats ont été inattendus : planètes telluriques 
autour de pulsars, planètes géantes très près de leur étoile, 
planètes autour de systèmes doubles et autour de petites étoiles 
(les plus nombreuses dans la galaxie). 

• Les données actuelles ne sont que trop partielles et biaisées par 
le fait que les effets les plus forts sont détectés beaucoup plus 
facilement. 

• Les planètes sont probablement extrêmement nombreuses dans 
l’Univers. 
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• L’existence de très nombreuses planètes telluriques est très 
probable. 

• Et la vie ailleurs ? 
- Evidemment il n’y a pas de preuve formelle à ce jour que la vie 
existe ailleurs que sur la Terre. 
- La vie a peut-être démarré sur la terre grâce à des molécules de 
carbone et de poussières arrivées depuis l’espace interstellaire. Si c’est 
le cas « les premières briques de la vie » telles que celles mises en 
évidence sur la Terre devraient être répandues dans d’autres systèmes 
planétaires de notre galaxie et dans bien d’autres galaxies. 
- Mais comment imaginer un Univers aussi immense sans autre vie 
que sur la Terre ! 
- En revanche la probabilité de l’existence d’êtres nous ressemblant 
est impossible à chiffrer mais sûrement beaucoup plus petite car nous 
sommes le résultat de multiples hasards. Ainsi si les dinosaures 
n’avaient pas disparu il y a 65 millions d’années, serions-nous là ? 
Donc si des vies évoluées existent ailleurs que sur la Terre, il est peu 
probable que celles-ci soient très proches des hommes ou de ce que 
montrent les films de science-fiction, dont les créatures ressemblent 
invariablement au genre humain. 

La vie ailleurs est donc très probable mais les distances énormes 
rendent très difficile la détection de traces de vie lointaine. 

Les contacts entre civilisations devraient rester très improbables, 
ces contacts étant très difficiles à établir, la lumière et les ondes étant 
très lentes aux échelles de distances concernées et la durée d'une 
civilisation évoluée étant certainement beaucoup trop courte. 

Les « rencontres » entre civilisations avancées sont extrêmement 
difficiles, sinon impossibles, en raison des énormes énergies 
nécessaires aux voyages interstellaires. 

La « colonisation » d’une galaxie par des êtres vivants reste 
utopique. 

Nous n’avons donc à ce jour aucune preuve de l’existence d’une 
vie hors de la Terre: pour tout esprit cartésien le doute forcément 
persiste mais cela n’empêche pas d’avoir une intime conviction qui 
pourrait être confirmée dans les années à venir en découvrant que 
nous ne sommes pas seuls. 
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 4. Les relations entre les entreprises et la Société de 1985 à 2015, Pr Jacques Igalens, 
Professeur des Universités Toulouse Capitole, Membre de l’Académie des Sciences, 
Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse 
Débat avec la Salle et Clôture du Colloque, Olivier Moch, Directeur de l’Académie des 
Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse 
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Les entreprises ont beaucoup évolué en un siècle mais les relations entre elles et 
la Société ont également connu de grands changements au point qu’il n’est pas 
illégitime de se poser la question de savoir si les rapports ne se sont pas inversés 
et si on n’est pas passé d’une fabrique de l’Entreprise par la Société à une 
fabrique de la Société par l’Entreprise.  
Les deux conflits mondiaux, les nationalisations, les dénationalisations, la 
construction de l’Union Européenne, la mondialisation, la constitution de grands 
groupes internationaux et mobiles peu sensibles aux législations nationales ont 
abouti à la constitution de grandes institutions transnationales dont le poids 
économique et l’influence dépassent parfois ceux des Etats. 
Depuis le début du nouveau siècle, nombre d’obligations qui incombaient 
prioritairement aux Etats sont désormais dévolues en grande partie aux  entreprises, 
il en va de thèmes tels que les droits de l’homme, les droits de l’enfant, le 
réchauffement climatique, le droit du travail, etc. Les entreprises sont invitées à 
rendre compte de leurs engagements et de leurs résultats dans des domaines éloignés 
de leurs activités économiques, les domaines sociétaux et environnementaux 
notamment 
Sous le terme de responsabilité sociale de l’entreprise assiste-t-on à une 
privatisation d’enjeux qui incombaient auparavant à la Nation ? N’est-on pas 
face à un basculement des rapports de force entre les entreprises et la Société ? 
Et quelles conséquences ce basculement est-il susceptible de créer pour le 
consommateur, le producteur mais aussi pour le citoyen ? 
 

 
 
 

 



 

LES RELATIONS ENTRE LES ENTREPRISES ET LA  
SOCIETE DE 1940 A 1985  

          
Par M. Ludovic CAILLUET∗ 

 
 
 
C'est du double point de vue du professeur de gestion et 

d'historien des entreprises et que je souhaite aborder la question en 
privilégiant une série de thèmes ou éclairages qui apparaissent comme 
précurseurs de phénomènes durables qui marquent jusqu'à aujourd'hui 
les relations entre les entreprises et la société en France. Mais il faut 
tout de suite s'arrêter un instant car de quoi parle-t-on ici ? On semble 
prendre les deux termes d'entreprise et de société comme étant des 
objets aisément identifiés ou identifiable or la société comme les 
entreprises sont deux mots éminemment polysémiques et en tant que 
concept historiques ils ont évolué fortement entre le XIXème siècle et 
aujourd'hui. Je m'en tiens à une définition très simple de la société 
française qui intègre à la fois l'ensemble de la nation, ses institutions, 
son cadre légal et ses corps intermédiaires. Mais cette définition elle- 
même pour la période concernée est problématique car entre 1940 et 
les années 1980, cette société a beaucoup changé, elle n'est plus 
seulement française mais diverse et plus ouverte. Elle est aussi 
européenne et bientôt globalisée tout autant que « française ». 

Pour les entreprises immédiatement aussi se pose le problème de 
la définition et surtout de la variété. Variété des tailles, des activités, 
des situations d'actionnariat et de gouvernance. Variété aussi des 
formes sociales : entreprises privées, sociétés cotées, firmes 
familiales, organisations mutuelles, coopératives, associations et 

                                                
∗ Synthèse de l’intervention de Ludovic Cailluet, Professeur de stratégie et d'histoire 
des entreprises, Edhec Business School, lors du colloque de l’Académie des sciences 
de Toulouse le 19 mai 2015 sur le thème :  
« Un siècle d’évolution des rapports entre l’entreprise et la Société : 1915/2015 ». 
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sociétés nationales. On voit bien l'exercice d'équilibriste que doit faire 
celui ou celle qui veut envisager les rapports entre les entreprises et la 
société comme s’il s'agissait de deux entités bien délimitées et 
historiquement stables dans le temps long....Le premier thème abordé 
ici est celui des relations durables d'un intermédiaire ou porte parole 
particulier entre la société et les entreprises : l'État. Dans cette relation 
État/entreprise on trouve l'intervention directe et la perception 
relativement consensuelle et progressive que l'État est garant de la 
défense des intérêts de la société en matière économique et sociale. 
Cependant la construction européenne et l'ouverture internationale 
transformeront ce paradigme à partir des années 1980. 

Dans un second temps, je souhaite éclairer le rôle des entreprises 
dans les évolutions de la société au travers des transferts 
internationaux des idées, en particulier à l'aune du phénomène 
d'américanisation de la société française après la Seconde Guerre 
Mondiale 

Enfin le troisième thème est celui de la résistance de la société 
face aux entreprises en particulier face à certaines innovations, et je 
m'intéresserai ici au commerce de détail et à l'émergence des 
mouvements de défense des consommateurs.  

Je me suis appuyé pour cette première partie sur les travaux de 
différents collègues en particulier un ouvrage collectif publié chez 
Nathan en 2014 intitulé Histoire du Management dirigé par Pierre 
Labardin et Anne Pezet auquel j'ai contribué.  

Pourquoi avoir choisi d'engager la discussion en 1940 ? La 
raison en est la suivante, l'effondrement militaire de la France 
magistralement analysé et décrit à chaud par Marc Bloch dans un petit 
essai « L'étrange défaite »1 est un moment clé. Un groupe assez 
hétéroclite réactionnaire et modernisateur va prendre le pouvoir en 
France et avec l'aide de l'Allemagne nazie mettre en œuvre une série 
de réformes qui va durablement influencer le rapport entre la société 
et les entreprises. Il est d'ailleurs intéressant de voir au travers de 
l'exemple de Vichy que parler « des entreprises » comme un tout 
cohérent est une erreur. Quoi de commun en effet entre une entreprise 
publique comme la SNCF créée en 1937 pour sauver de la faillite les 

                                                
1 Marc Bloch, L'étrange défaite, Paris : Collection Folio histoire, 1990 (réed.) 
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compagnies de chemin de fer, une firme contrôlée largement par son 
management comme Alais, Froges et Camarge (Pechiney), une petite 
entreprise à contrôle familial de province et la myriade de petits 
commerçants qui forme l'essentiel du tissu économique ? 

Vichy, par pragmatisme et par idéologie, prend en main 
l’économie, pour tout à la fois empêcher l’Occupant de gérer 
l’économie nationale, mais aussi pour proposer un nouveau 
fonctionnement économique axé sur le corporatisme. Les premiers 
Comités d’Organisation (CO) voient le jour en août 1940. Dirigés par 
des patrons ou par des fonctionnaires ils regroupent plus de 1,8 
million d’entreprises en 1945, inaugurant un nouveau mode de 
gestion. 

Farouchement opposé à l’idée de lutte des classes, l’État 
français prône la Collaboration avec l’Allemagne et l’établit tout 
d’abord entre les oligarchies économiques et l’État. Vichy gère le 
monde du travail : suppression des syndicats, Charte du travail et 
Service du Travail Obligatoire. Il applique également au monde 
économique les mesures d'exclusion d'abord puis de spoliation au 
détriment des juifs en particulier mais également à d'autres catégories 
de français et d'étrangers : francs-maçons, communistes et plus 
généralement à tous ceux qui sont réfractaires au régime.2 

Au sein du régime de Vichy, un groupe de modernisateurs issus 
de l'entreprise privée Jean Coutrot d'abord puis les « jeunes cyclistes » 
(Jacques Barnaud de la Banque Worms, François Lehideux de 
Renault, Pierre Pucheu de Japy), sont issus pour certains d'entre eux 
d'X-Crise, un groupe de réflexion créé avant guerre. Ces ingénieurs 
souvent polytechniciens voient dans la Révolution Nationale une 
opportunité de mise en œuvre en situation réelle d'un projet de 
rationalisation de l'économie et des entreprises. Ces 
« rationalisateurs » sont d'ailleurs contestés comme représentants des 
grosses entreprises au sein même du régime par les représentants des 
PME comme Jean Nicolle. Malgré ces tensions internes, Vichy met en 
place des structures administratives conséquentes, en particulier au 
travers du Ministère de la production industrielle et par ses effectifs 

                                                
2 Pierre Labardin, Anne Pezet (sous la direction de) Histoire du Management, Paris : 
Nathan, 2014. 
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pléthoriques et ses demandes toujours plus importantes de retour 
d'information va « habituer » les entreprises et au-delà, la société, à 
l'existence d'un État fort, très présent dans la vie économique. 
L'Occupation est aussi l'occasion pour l'État et pour certaines 
entreprises de prolonger les expériences de rationalisation engagée 
avec les différentes écoles d'organisation scientifique du travail 
inspirées d'Henri Fayol et de Frederick Taylor. 

Dans un contexte corporatiste qui nie l'existence de toute lutte 
des classes, La rationalisation du travail par la mise en œuvre des 
techniques et méthodes du management scientifique permet des 
hausses notables de productivité qui — en principe — signent la 
prospérité de la société dans son entier, l’intérêt des dirigeants et celui 
des ouvriers étant enfin réconciliés. La technologie managériale se 
voit accorder le rôle d’arbitre social. Mais les principes tayloriens 
théoriques sont bien sûr battus en brèche par la situation chaotique et 
les effets du pillage de l'économie nationale par les occupants 
allemands. 

Les ouvriers et leurs syndicats, même s’ils ne sont pas opposés à 
l'organisation scientifique du travail, en témoignent les expériences 
menées en URSS à l'époque, ne perçoivent pas les bénéfices du 
système. Une forte résistance à la mise en œuvre de la rationalisation 
des ateliers, déjà engagée avant la guerre par exemple contre le 
système Bedeaux se poursuit pendant l'Occupation. 

« En 1945, on célèbre l’Etat comme en 1789 on glorifiait la 
nation. L’Etat est perçu comme le seul acteur pouvant procéder 
à la reconstruction et au renouveau, compte tenu de l’ampleur 
des destructions et de la situation de quasi guerre civile, le 
patronat étant « mis au piquet » pour avoir souvent collaboré, il 
en est effectivement le seul capable. »  
 
L’État s’affirme comme un acteur permanent du monde 

économique et social. Les principales structures de l’encadrement 
économique installées par Vichy (Service national des statistiques 
devenu Institut national de la statistique et des études économiques par 
exemple) sont conservées après avoir été « épurées », d’autre apparues 
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immédiatement avant la guerre sont également reconduites (Centre 
National de la Recherche Scientifique, par exemple).  

La planification est introduite en particulier à l’initiative de Jean 
Monnet, un homme d'entreprise d'ailleurs issu du grand négoce. Dès 
lors avec les plans de modernisation et d'équipement, l’Etat se 
présente comme un pilote de l’économie en cela soutenu par le PCF et 
par la CGT. Parallèlement en 1945-1946, on assiste, en Europe 
(Angleterre, Italie ou Royaume-Uni), à une vague de nationalisations 
des secteurs clés de l’économie qui est présentée comme une mesure 
de circonstances visant aussi à encadrer l’économie. Autre facette du 
lien fort entre entreprises et société, se trouve la Sécurité sociale. Elle 
est la base de l’État providence qui remplace progressivement le 
paternalisme et la charité. S’il est financé par les cotisations sociales 
des salariés et des employeurs, il ne faut pas ignorer cependant que les 
initiatives privées venues des entreprises ont préfiguré par leurs 
pratiques localisées ce système. De nombreux industriels ont 
développé dans un souci de fixation de la main d'œuvre une série de 
dispositifs de protection maladie et de retraite dès les années 1900 et 
ces initiatives furent complétées par un embryon de législation dès 
l'entre deux guerres 

Les transformations sociales et culturelles des modes de vie et 
de consommation liés aux entreprises sont importantes après la 
seconde guerre mondiale. Les Français découvrent la consommation 
de masse à laquelle ils avaient déjà commencé à goûter avant guerre 
par exemple dans les magasins populaires — Prisunic, Uniprix — ou 
Félix Potin pour l'alimentaire De nouveaux produits d'importation 
apparaissent progressivement comme le Coca Cola comme on le voit 
dans un célèbre reportage du magazine Life à Paris en 19503. 
Largement illustré, l'article de Life montre à dessein le décalage 
d'image en tout cas entre une société qui reste celle de la pénurie et un 
produit moderne qui transporte une symbolique forte qui sera 
d'ailleurs l'objet de résistance.  

L'américanisation touche aussi les entreprises avec l'importation 
de toute une série de méthodes en particulier le marketing, les études 

                                                
3 En réalité on pouvait trouver du Coca Cola dès le début des années 1930 à Paris 
avec une première usine d'embouteillage installée en 1933. 
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de marché, le contrôle de gestion à la suite des missions de 
productivité. 

Ces missions organisées dans le cadre du plan Marshall 
concernent à partir de 1948 un grand nombre de cadres d'entreprises, 
de patrons y compris de PME mais aussi de nombreux fonctionnaires, 
des enseignants et des syndicalistes qui vont se voir financer des 
séjours de plusieurs mois aux États-Unis pour comprendre les raisons 
de la réussite américaine. À leur retour, ces missionnaires de la 
productivité ramènent des impressions fortes, adoptent et adaptent des 
pratiques vécues aux États-Unis. Ils auront une influence importante 
dans la société française car, souvent jeunes, ils conserveront de cette 
expérience de apprentissage qu'ils vont diffuser dans la longue durée 
dans leurs institutions au cours de leur carrière. 

La dimension académique de ce phénomène existe jusqu'aux 
années 1970 lorsque des professeurs de gestion sont envoyés aux 
États-Unis pour apprendre les méthodes américaines de formation à la 
gestion qu'ils diffuseront aux étudiants des grandes écoles de 
commerce et des IAE à l'Université. 

Le voyage des idées ne concerne pas que l'Amérique ; à partir de 
la fin des années 1970, le Japon va connaître un renouveau de son 
influence en Europe par les méthodes de productivité d'une part 
(qualité totale) mais également par les produits de sa création et de ces 
entreprises. Shiseido s'associe ainsi avec Serge Lutens et bénéficie de 
l'aide de Pierre Fabre pour s'installer en Europe. Kenzo et les créateurs 
de mode japonais vont également influencer durablement la haute 
couture parisienne à partir des années 1980. Les relations entre 
entreprises et société n'échappent pas aux transformations des modes 
de vie. Les années 1960 en sont le témoin avec la montée de la 
contestation du modèle productiviste et consumériste. Les premières 
voix s'élèvent et des associations prennent corps pour défendre les 
intérêts des consommateurs d'une part et protéger l'environnement des 
agressions dues au développement industriel. 

À partir des années 1980, la logique de libéralisation de 
l'économie l’emporte sous l'influence de la construction européenne 
autour de l'idée de libre circulation des biens et des personnes et d'une 
certaine idéalisation de la concurrence pure et parfaite au détriment 
d'une vision organisée de l'économie. On souhaite réduire le rôle du 
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gouvernement et passer de la logique de service public à celle de 
rentabilité. Cette politique touche plus de 300 000 salariés, l'impact 
sur la société est donc conséquent. Les privatisations sont poursuivies 
par les gouvernements de toutes obédiences politiques avec l'ouverture 
du capital de France Telecom en 1997, la privatisation du CIC en 
1998 ou du Crédit Lyonnais en 1999. 

Globalement, jusqu’à aujourd’hui, l’État tend à se dessaisir de 
ses possessions, marquant ainsi clairement la fin de l’État patron et 
faisant l’apologie des critères de rentabilité, économique et bientôt 
financière, du secteur privé. Les principes du libéralisme sont 
réaffirmés : les monopoles — surtout publics — EDF-GDF, France 
Télécom, la Poste, ANPE... sont démantelés, le maître mot devient 
celui de « concurrence ». 

On incite à la flexibilité, en partant de l’hypothèse que la 
réglementation rend les structures économiques trop rigides et gêne 
l’activité économique. Ainsi, la loi de 1986 pose le principe de la 
concurrence et donc de la liberté des prix. Le secteur financier est 
totalement libéralisé. De plus, l’État refuse désormais de 
subventionner les secteurs en difficulté (pour ne pas perturber le 
marché) et laisse disparaître l’industrie textile et la sidérurgie et plus 
tard celle de l'aluminium. Ainsi, l’État renonce par idéologie. Il fait 
sienne l'hypothèse de la supériorité du privé sur le public et adopte le 
modèle managérial dans son propre fonctionnement. 

 



RELATIONS ENTRE LA NATION ET 
L’ENTREPRISE 

LE CAS DES INDUSTRIES DE DÉFENSE  
 

Par M. Jacques PÉCHAMAT∗ 
 
 

 
 

 Un des rôles majeurs de l’ÉTAT  est d’assurer la sécurité des 
citoyens de la NATION. Pour cela, les politiques intérieures et 
extérieures s’appuient sur ses propres services et notamment les forces 
armées, émanation de la « nation en armes ». La politique sécuritaire 
et d’armement, mise en œuvre par l’Etat, sera influencée par des 
considérations associant les questions stratégiques, industrielles et 
capitalistiques à l’ « esprit de défense ». 

Au cours des siècles, l’Etat s’est organisé différemment pour les 
procurer aux armées, suivant les menaces, l’évolution des  techniques, 
des initiatives, et des principes idéologiques. L’innovation, 
l’investissement, l’industrie, le commerce, en un mot l’Entreprise est 
au cœur du système, mais laquelle ? 

 
Pour l’Ancien Régime, la décision de défendre le royaume, ou 

d’en accroître les territoires, est centralisée par le roi lui-même. Dans 
la tradition française le recrutement de soldats se fait sur le pays, sans 
référence à la nation, par les nobles propriétaires des régiments ; les 
armes sont fournies par le roi. Les navires et leurs armements sont 
construits par les arsenaux de la marine, et les manufactures. Les 
fusils et armes blanches sont fabriqués dans les manufactures dites 
« royales ». En fait ces manufactures sont des entreprises privées 
dotées de lettres patentes royales qui leur imposent des règles strictes 

                                                
∗ Communication de Jacques Péchamat, Ingénieur général,! présentée lors du 
colloque de l’Académie des sciences de Toulouse le 19 mai 2015 sur le thème :  
« Un siècle d’évolution des rapports entre l’entreprise et la Société : 1915/2015 ». 
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dans un but de sécurité, de protection du patrimoine (je dirais 
d’intelligence économique) et d’avantages pour les entrepreneurs et 
les ouvriers. 

La vente des armes de guerre est réservée aux armées royales (à 
prix convenu) ou à des acquéreurs agrées par le roi (grandes 
compagnies, nations amies). Les versions civiles (chasse et armes 
individuelles) sont réservées aux nobles, seuls titulaires du droit de 
chasse et de port d’armes. L’entrepreneur a le privilège de 
l’exclusivité de production dans un territoire de 20 lieues autour de sa 
manufacture. Ses ouvriers ne peuvent être débauchés (par un 
concurrent) sur le même territoire. L’entrepreneur et ses ouvriers sont 
exemptés de tutelle, curatelle, de corvées, de logement de gens de 
guerre, de taille personnelle, de milice et d’enrôlement dans les 
troupes. Les ouvriers étrangers acquièrent le droit de nationalité au 
bout de 10 ans d’activité pour la manufacture. 

On est  bien dans le cas de la fabrique de l’entreprise par l’Etat, 
mais pas la nation. 

 

 
  

 
 
 
Les idées libérales de la révolution 
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Les idées libérales de la Révolution sont mises en œuvre, entre 
autres,  par les décrets des citoyens d’Allarde et Le Chatellier  des 2 et 
17 mars 1791,  portant suppression de tous les droits d’aides, de toutes 
les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente,  
matérialisent les idées libérales de la Révolution française. 

 
 A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel 
négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ; mais 
elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix 
suivant les taux ci-après déterminés et de se conformer aux règlements de 
police qui sont ou pourront être faits. (Décret d'Allarde des 2 et 17 mars 
1791) 
 

 
 
L’ÉTAT prend possession au nom du peuple en armes des 

entreprises que nous dirons « nationalisées », ou plutôt « étatisées ». 
La menace interne et externe est telle que les gouvernements 
successifs exercent une tutelle plus stricte encore sur ces 
« entreprises ». La gouvernance devient une gestion directe par l’État, 
les ouvriers sont enrégimentés sous l’empire, puis agents de l’Etat 
dans différents corps techniques (ingénieurs, techniciens, 
administratifs….). 

 
On est passé pour presque deux siècles d’un régime administré à 

un régime étatisé peu incitateur au progrès social où le salarié est 
agent de l’ÉTAT, le développement, l’investissement est décidé et 
financé par l’ÉTAT. 
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Néanmoins des  initiatives privées seront permises au cours du 
XIXèmee siècle, issues des développements des techniques et de la 
machine à vapeur notamment dans la métallurgie, principalement du 
fait de leur dualité. Ainsi un conglomérat comme Schneider fondra et 
forgera des canons, en concurrence avec les fonderies étatiques de 
Metz, Douai, Strasbourg ou Ruelle. 

Dans cette même période antérieure au grand conflit de la 1 ère 
Guerre Mondiale, l’on voit la Prusse puis Allemagne se doter d’une 
industrie d’armement privée, très puissante. Cela se traduit 
militairement par le choix d’une armée industrialisée aux armements 
puissants mais lourds et coûteux (le double environ). La France 
comme le Royaume-Uni  développent une armée conçue pour la 
guerre de mouvement équipée par une industrie d’ÉTAT. 

 
L’impact de la 1ère Guerre Mondiale 

 
Le résultat en sera pour la France la catastrophe de 1914, 

l’invasion  du territoire, les énormes pertes humaines. Le sursaut a 
permis d’éviter l’irréparable et la victoire finale grâce à la 
mobilisation industrielle, le développement de nouvelles armes et 
l’arrivée des alliés. 

 
 Parmi les nouvelles armes qui apparaîtront lors du conflit, nées 

de l’innovation tactique et la technologie, je citerai deux innovations 
majeures : le char de combat blindé et l’avion. Ils ont été  développés 
industriellement dans des entreprises privées du fait de leur forte 
dualité avec les usages civils (moteur à explosion, mécanique et 
matériaux) et d’une plus grande disponibilité, l‘énorme besoin 
d’armement absorbé par le conflit mobilisant l’industrie d’Etat. Les 
exemples les plus significatifs sont Louis Renault, constructeur de 
véhicules, de camions et du char léger (FT17) et les Farman, Blériot, 
Nieuport, Morane, Caudron ou Latécoère. 
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 Dès que l’emploi de ces armes est apparu apporter une 

supériorité opérationnelle, les États-majors ont lancé le plus vite 
possible les fabrications. 

 Passant outre toute idéologie, le statut des constructeurs est 
passé au second plan face à la menace  prégnante de perte de la 
supériorité aérienne et du feu. Ainsi le ministère de l’armement 
d’Albert Thomas s’est donné les moyens de la fonction de maître 
d’ouvrage spécifiant le besoin (chasse, observation, bombardement, 
puissance de feu etc.). Il agrée les prototypes et qualifie et contrôle  la 
production, même si les concepts étaient moins avancés que ceux 
d’aujourd’hui. Le régime des contrats de marchés publics est 
généralisé.  

Bien évidemment est apparu une polémique sur l’enrichissement 
des entrepreneurs, lesquels étaient soutenus par le Comité des Forges 
et les partis politiques qui défendaient les ouvriers d’État des 
arsenaux.  

Mais l’urgent étant de gagner la guerre, le gouvernement est 
resté sourd devant ces débats. La polémique s’est surtout développée 
dans les années 1919-1920 

Ainsi Jules Romain a écrit : « Ce temps n’était pas dur à vivre 
pour tout le monde.  A l’intérieur, les fournisseurs de guerre 
s’enrichissaient. Des fortunes sortaient rapidement de la ruine 
publique, comme des champignons obscènes ».1 

 
 
 
 
 

                                                
1 Jules Romains, Prélude à Verdun, in Les hommes de bonne volonté [1938], III, 
Paris : Robert Laffont, 2003,  32. 



COLLOQUE DE L’ACADÉMIE 
 

258 

La 2ème guerre mondiale 
 
Ainsi sous la double influence libérale et technique, s’est 

dessinée la politique nouvelle qui considère que des armements, même 
essentiels, peuvent être construits par les entreprises de statut privé.   

Mais en 1936, la menace allemande est là. Le gouvernement de 
Front Populaire  décide la première nationalisation par  la « loi sur les 
fabrications d’armement », sont créées les Sociétés Nationales de 
Construction Aéronautiques SNSAM (Dewatine), SBCAN (Potez), 
SNCASO (Blériot, Bloch) et SNCASE, seul le bureau d’études de 
Marcel Bloch (Dassault) est resté privé. 

Ainsi les 3270 avions de l’armée de l’Air et les 260 chars de 
l’Arme blindée mis en ligne en 1940 n’ont pas été construits dans les 
arsenaux d’Etat mais par des entreprises  nationalisées, et les 260 
chars FT17 par Renault resté privé. 

 
Sitôt la paix revenue, un ministère de l’Armement et un 

Ministère de l’Air sont créé, ils engagent la deuxième vague de 
nationalisation sanctions qui punit les entreprises ayant travaillé pour 
la Wehrmacht comme « Renault » et « Gnôme et Rhône », sans autre 
changement.  

 
La guerre froide et les grands changements 

 
 L’arrivée de l’arme nucléaire et les présidences du  général De 

Gaulle et de Georges Pompidou ont permis le vrai changement avec 
notamment la création d’une Délégation Ministérielle à l’Armement 
(DMA) unique pour les trois armées et  le maintien de la tutelle sur le  
CEA pour les têtes nucléaires. En effet ces nouveaux systèmes 
d’armes beaucoup plus complexes et coûteux obligent à mutualiser les 
techniques et normaliser les méthodes de gestion des programmes. 

La politique d’indépendance nationale, hors de l’OTAN 
militaire, est érigée en paradigme. L’industrie privée prends de plus en 
plus d’importance, la menace de la guerre froide exige des matériels 
de plus en plus performants, la contribution du PIB à la défense 
dépasse 3%.  
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Responsabilité régalienne et industrie deviennent antinomiques. 
Les pensées se tournent vers une généralisation du concept 
d’entreprises privées au capital majoritairement étatique, et à la 
désétatisation des arsenaux reçus de l’Histoire. Les premières actions 
concernent la transformation du Service de poudres et explosifs en 
Société Nationale (SNPE) et la réunion des SNCA dans  Sud- 
Aviation le berceau d’Aérospatiale et d’AIRBUS 

Le décès du président Pompidou et l’immobilisme de son 
successeur  ont gelé le débat pendant 7 ans. La troisième vague de 
nationalisations de 1981, qualifiée d’  idéologiques,  n’a porté que sur 
les capitaux de l’industrie privée avec la fameuse péripétie du salon du 
Bourget. Dès la première cohabitation des dénationalisations ont 
commencé, avec de confortables plus-values ! 

La démarche a été reprise par un ministre de choc, M. 
Chevènement,  qui a désétatisé GIAT en 1991 et a été suivi en 1998 
par Alain Richard pour DCN. Le Royaume Uni parallèlement a 
procédé à  la désétatisation des ROF, des chantiers navals et la 
création du conglomérat de BAé. 

 
Le XIXème siècle 

 
La défense, activité régalienne, est normalement entre les mains 

de l’ETAT,  il doit  évaluer  les menaces et définir les politiques 
nécessaires (livre blanc).  Les institutions étatiques doivent exprimer 
les besoins militaires, spécifier les caractéristiques techniques des 
armements, contractualiser avec le maître d’œuvres et industriels par 
des marchés publics et s’assurer de la Qualité. Parallèlement l’Etat 
définit et organise la protection des moyens, des Hommes, des 
informations et  l’indépendance vis-à-vis d’ingérences hostiles. 

L’Etat  n’est  plus maître d’œuvre, il stimule et finance la R et T, 
mais ne fabrique plus par lui-même. Il se dote de moyens humains et 
matériels d’expertise, d’essais  afin de garantir les performances des 
armements. 

L’Etat peut être actionnaire des industries sous forme de sociétés 
nationales. S’il n’est pas majoritaire, il  revendique une « golden 
share » pour protéger les intérêts stratégiques de la nation. Ainsi il est 
actionnaire de SAFRAN, Nexter, Thales, DCNS. 
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Ce n’est pas une privatisation d’enjeux, majeurs et vitaux, mais 
une généralisation de la responsabilité sociale de l’entreprise. 

 
Une nouvelle étape a été franchie avec la création d’EADS 

(AIRBUS GROUP) par la création d’une entreprise Européenne. Les 
deux ETATS créateurs ayant chacun une « golden share » sont obligés 
d’accorder leur politique dans les secteurs de cette entreprise.  

De même le groupe Thalès fédère les industries françaises et 
britanniques d’électronique militaire. 

 Il y a enfin un progrès concret vers la Défense Européenne,  
nouvel enjeu, oh combien majeur !  Les projets nouveaux comme VCI 
Européen, les FREMM, le futur drone d’observation et de combat, le 
futur fusil d’assaut, les anti-chars de nouvelle génération, seront-ils 
des succès de cette politique de coopération et d’intégration 
européenne, qui amèneront à réaliser la Défense Européenne par les 
armements quand ce rêve semble relever, pour longtemps encore, 
d’une utopie pour les Etats-majors ? 

Au bout de deux siècles de conflits majeurs, l’entreprise devient 
à nouveau une fabrique de la société sur le sujet de majeur la sécurité 
et la défense de la nation!! 

 
Parions qu’ATHENA et HERMES préservent la raison et la 

vertu aux humains à quand MARS parade avec VENUS, l’épouse 
volage de VULCAIN ! 2 

 

 
 
 

                                                
2 Tableau de Diego Velasquez, La forge de Vulcain, 1638, Musée du Prado, Madrid, 
© Madrid, Museo Nacional del Prado. 



 

LES RELATIONS ENTRE LES ENTREPRISES 
ET LA SOCIETE DE 1985 A 2015 

 
Par M. Jacques IGALENS∗ 

 
 

 
En 1999 a eu lieu un événement assez symptomatique des 

transformations en cours dans les rapports entre les entreprises et la 
Société. Kofi Annan, alors Secrétaire Général des Nations Unies, s’est 
rendu à Davos pour s’adresser aux dirigeants des grandes entreprises 
multinationales. Il leur a présenté les « objectifs du Millénaire », 
éliminer l’extrême pauvreté, assurer l’éducation primaire pour tous, 
promouvoir l’égalité des sexes, combattre le vih/sida, préserver 
l’environnement, etc. Dans le discours qui a accompagné cette 
présentation, Kofi Annan a avoué son impuissance à atteindre ces 
objectifs en recourant uniquement aux États et il a déclaré que l’ONU 
ne pouvait réussir sans l’aide des entreprises. Il n’expliqua pas 
pourquoi  les États étaient impuissants mais ses interlocuteurs le 
savaient, nombre d’entre eux sont minés par la corruption. 
Aujourd’hui l’atteinte de tels objectifs « sociétaux » n’est 
envisageable qu’avec l’aide des grandes entreprises multinationales et 
Kofi Annan a engagé une discussion avec les PDG pour savoir 
comment ils pouvaient l’aider. 

De cette discussion est né « Global Compact », en français, le 
Pacte Mondial, qui consiste pour les entreprises qui le souhaitent à 
s’engager sur dix principes1  relatifs aux droits de l’homme, au droit 
du travail et à la préservation de l’environnement. L’entreprise qui 
signe cet engagement s’engage également à mettre en œuvre des 
moyens pour défendre ces principes à l’intérieur de « sa sphère 
                                                
∗ Synthèse de l’intervention de Jacques Igalens, Professeur des Universités 
Toulouse Capitole, lors du colloque de l’Académie des sciences de Toulouse le 19 
mai 2015 sur le thème : « Un siècle d’évolution des rapports entre l’entreprise et la 
Société : 1915/2015 ». 
1 Au départ, il n’y en avait que neuf, le dixième (la lutte contre la corruption) a été 
rajouté à la demande du Président de la France, Jacques Chirac. 
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d’influence », ce qui peut dépasser largement sa chaîne de valeur ou 
d’approvisionnement. En 2015, cette initiative a reçu l’engagement de 
8371 entreprises représentant 162 pays (source internet, 
unglobalcompact.org). Cette initiative a également redonné de la 
vigueur à un mouvement des entreprises qui était apparu après le 
second conflit mondial et qui n’a cessé depuis de se renforcer, le 
mouvement pour la responsabilité sociale (ou sociétale) de l’entreprise 
(RSE).  En 1953, un universitaire américain, à la demande des églises 
protestantes, écrivit un ouvrage qui avait pour ambition de préciser les 
exigences éthiques des dirigeants d’entreprises, « Social 
Responsibilities of the businessman ». Dans ce livre, Howard Bowen, 
économiste d’obédience keynésienne, écrit : « le terme de RSE 
renvoie aux obligations des hommes d’affaires de suivre les 
politiques, de prendre les décisions, ou de suivre les orientations qui 
sont désirables en termes d’objectifs et de valeurs pour notre 
Société. » (Bowen 1953, 6). Assez rapidement en effet le concept de 
responsabilité se déplaça du dirigeant vers l’entreprise mais il ne fut 
pas forcément bien reçu. De nombreux économistes libéraux le 
contestèrent. L’un d’entre eux, Milton Friedman (Prix Nobel en 1976) 
fut des plus virulents en considérant que la seule responsabilité des 
dirigeants était de gagner de l’argent et qu’il appartenait à l’État de 
s’occuper du bien-être social et de l’environnement. Il fit état d’un 
argument fort, souvent repris depuis : les dirigeants d’entreprise ne 
sont pas élus, ils n’ont pas de légitimité pour s’occuper de sujets 
sociaux ou sociétaux. Le débat idéologique est loin d’être clos et on 
trouve en 2015 les mêmes positions tantôt favorables, tantôt 
défavorables à l’élargissement du champ des responsabilités de 
l’entreprise notamment dans les domaines social et environnemental. 

Si le débat est toujours vif, en revanche les textes et les pratiques 
ont évolué et, de ce point de vue, le sens de l’évolution est sans 
équivoque : le champ des responsabilités des entreprises s’est élargi et 
ainsi on se tourne de plus en plus vers l’entreprise pour résoudre des 
problèmes ou prendre des initiatives qui incombaient auparavant aux 
États. Cette évolution concerne l’environnement, sa protection, mais 
également des sujets tels que les droits de l’homme ou l’éthique.  
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La RSE fut d’abord conçue comme devant être volontaire 
puis progressivement elle a fait l’objet d’obligations nationales et 
internationales. Bien qu’elle semble parfois se développer de façon 
quelque peu anarchique, elle trouve son unité autour d’une 
théorie développée à la fin des années quatre-vingts, la théorie des 
parties prenantes.  

Durant les années quatre-vingts, des catastrophes 
environnementales sensibilisèrent l’opinion publique mondiale aux 
risques que certaines entreprises faisaient courir à la nature et parfois 
aux populations. En 1984, par exemple, une explosion survint dans 
une usine de Bophal (en Inde) de l’entreprise chimique américaine 
Union Carbide et cette explosion libéra un nuage toxique qui fit des 
milliers de morts. Cinq ans plus tard, l’Exxon Valdez, pétrolier 
américain, s'échoua sur la côte de l'Alaska et provoqua une importante 
marée noire qui eut un grand retentissement aux États-Unis. Ces deux 
événements, bien que très différents, furent souvent associés dans les 
media et attirèrent l’attention du public sur les risques industriels, les 
insuffisances de la législation et le flou juridique du cadre des 
réparations (dans le cas d’Union Carbide, 25 ans après les faits les 
victimes n’étaient toujours pas indemnisées). Aussi le concept de CSR 
(Corporate Social Responsibility) traduit en français par RSE2, fit son 
chemin aux États-Unis. En Europe, il devait faire une apparition 
remarquée, via la Commission Européenne. 

 En 2001, la commission européenne fit paraître un livre blanc 
au titre explicite, « Promouvoir un cadre européen pour la RSE », dans 
lequel on trouvait l’analyse suivante : «  Le concept de RSE signifie 
essentiellement que celles-ci (les entreprises) décident de leur propre 
initiative de contribuer à améliorer la société et rendre plus propre 
l'environnement » (Commission Européenne 2001, 2). La définition 

                                                
2 On remarquera que l’adjectif anglo-saxon « social » a été initialement traduit en 
français par social, ceci a été reproché car, en français, « social » renvoie souvent 
aux relations entre employeur et employés (par exemple dans l’expression relations 
sociales) alors qu’il s’agissait dans  CSR des relations entre l’entreprise et la société. 
Pour cette raison, aujourd’hui CSR est souvent traduit par responsabilité sociétale de 
l’entreprise. De plus, comme le concept s’applique aussi à des organisations qui ne 
sont pas des entreprises (hôpital, université, collectivités locales) on évoque de plus 
en plus fréquemment la RSO, responsabilité sociétale des organisations. 
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que donnait alors la Commission devait faire  couler beaucoup 
d’encre : (la RSE) est « l'intégration volontaire des préoccupations 
sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales 
et leurs relations avec leurs parties prenantes ». C’est surtout le 
qualificatif de « volontaire » qui posait problème car pour certains 
(notamment les représentants de l’entreprise), il s’agissait de 
reconnaître la liberté des entrepreneurs et également de tenir compte 
de la diversité des situations d’entreprise car tout ne peut pas être fait 
à l’identique dans chaque secteur économique. Pour d’autres, 
(notamment les représentants des ONG et des employés), il fallait 
rendre la RSE obligatoire car la crainte exprimée était que seules 
quelques entreprises « vertueuses » fassent des efforts tandis que le 
plus grand nombre ne ferait rien ou très peu. Bien entendu ces deux 
positions antagonistes ne doivent pas faire oublier que pour tous, la 
RSE suppose que, en premier lieu, l’entreprise doit être en conformité 
avec les obligations juridiques de toute nature qui pèsent sur elle, où 
qu’elle soit implantée dans le monde. Progressivement l’acuité de ce 
débat s’est émoussée car une corégulation entre l’État et les 
entreprises s’est mise en place. Parfois l’État a créé des obligations, 
parfois les entreprises ont émis des codes de conduite et pris des 
engagements volontaires.  

Un exemple important d’obligation peut être trouvé dans la 
reddition de compte. En mai 2001, le gouvernement Jospin a élaboré 
et fait voter la loi NRE (Nouvelles Régulations des Entreprises) qui 
fut présentée comme la version nationale de la « gouvernance » des 
entreprises. Aux termes de l’article 116 de cette loi, les entreprises 
cotées sur un marché financier ont dû rendre compte de leurs 
réalisations dans le domaine social, sociétal et environnemental. Par la 
suite, cette loi a été modifiée notamment suite au Grenelle de 
l’Environnement. Désormais les seuils ont été abaissés et les 
informations contenues dans le rapport doivent être contrôlées par un 
organisme tiers indépendant. Cet exemple est intéressant car, dans ce 
domaine, une simple obligation de rendre des comptes est souvent 
performative, l’entreprise ne peut se présenter comme une mauvaise 
élève pendant des années. L’entreprise (en tout cas la grande 
entreprise) est sous le regard attentif et critique des marchés 
financiers, des media, du public et donc si elle présente une mauvaise 
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performance sur tel ou tel sujet sociétal ou environnemental, une 
attente pour une amélioration se fait jour. Ainsi les entreprises ont été 
amenées à prendre de plus en plus d’initiatives relatives à 
l’environnement. Certaines se donnent des objectifs en termes de 
réhabilitation de territoires, d’autres s’intéressent à la biodiversité, 
toutes sont concernées par le réchauffement climatique et donc les 
émissions de gaz à effet de serre. Dans le domaine sociétal, trois 
thèmes sont apparus avec force, le premier a trait à la chaîne 
d’approvisionnement et de sous-traitance, le second aux territoires sur 
lequel l’entreprise est implantée et le dernier aux problématiques de 
parité et de diversité. 

Sur le premier thème l’entreprise est devenue responsable de 
l’application d’un certain nombre d’obligations sociales non 
seulement concernant ses propres employés (ce qui est la base même 
du droit social) mais aussi à l’égard des employés de ses fournisseurs 
et de ses sous-traitants (ce qui est une véritable novation). Sur le 
second, l’entreprise a été de plus en plus impliquée dans des 
thématiques territoriales, sociale et environnementale, en particulier 
en cas de cessation d’activité. Sur le troisième, l’entreprise a été 
sommée d’assurer une véritable égalité de traitement entre les 
hommes et les femmes et, de façon plus large, de combattre toute 
forme de discrimination. Il est intéressant, par exemple, de relever que 
contrairement à ce qu’écrivent certains observateurs, la France 
n’exclut pas, pour arriver à cet objectif, la mise en place de quotas. Il 
y avait depuis longtemps les quotas d’emplois réservés à des 
handicapés, depuis 2011, il y a les quotas de femmes dans les conseils 
d’administration et de surveillance (loi Copé-Zimmermann). La 
diversité constitue également un thème fort de la RSE et les 
entreprises sont incitées à recruter et à promouvoir en tenant compte 
de la diversité de la société dans laquelle elles évoluent. 

Ces quelques exemples peuvent donner l’impression que la RSE 
est devenue le principal support grâce auquel, progressivement 
l’entreprise se substitue à l’État dans un certain nombre de domaines. 
Il est vrai qu’aujourd’hui, si on mesure l’influence des organisations 
en termes financiers, il y a plus d’entreprises que d’États dans les 100 
premières puissances mondiales, Walmart (entreprise de distribution 
américaine) pèse plus lourd que l’Iran, et Total plus lourd que le 
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Portugal… Là où est la puissance doit également être la 
responsabilité. Encore faut-il préciser ce qu’on attend des entreprises. 
Après le livre vert de 2001, une autre initiative a été structurante à cet 
égard. Il s’agit de la rédaction de la norme ISO 26000, publiée en 
2010, après plusieurs années de travaux, et qui fixe un cadre mondial 
pour la responsabilité sociétale des organisations. 

L'ISO 26000 présente des lignes directrices pour tout type 
d'organisation cherchant à assumer la responsabilité des impacts de 
ses décisions et activités. Elle définit la responsabilité sociétale 
comme la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de 
ses décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement, 
se traduisant par un comportement transparent et éthique qui: 

• contribue au développement durable y compris à la 
santé des personnes et au bien-être de la société ; 

• prend en compte les attentes des parties prenantes ; 

• respecte les lois en vigueur et est compatible avec les 
normes internationales ; 

• est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en 
œuvre dans ses relations. 

Le lien entre RSE et développement durable est bien établi et 
l’ambition « sociétale » de l’entreprise est prise en compte, le bien-
être de la société devient un objectif. Pour atteindre cet objectif la 
norme ISO 26000, à la suite des chercheurs en sciences sociales, fixe 
un cadre et propose une méthode aux entreprises, se mettre à l’écoute 
des parties prenantes et prendre en compte leurs attentes. L’idée selon 
laquelle l’entreprise n’est pas uniquement responsable de ses activités 
et de ses résultats devant ses actionnaires est une idée assez récente. 
Elle date de travaux de Edward Friedman, philosophe américain qui 
est professeur à la Darden School de Virginie, qui écrivit en 1984 un 
ouvrage intitulé, Strategic Management: A Stakeholder Approach. La 
théorie des « parties prenantes » (traduction courante de Stakeholder 
Theory) est à la fois une théorie de gestion et une conception de 
l’éthique des affaires. Elle consiste à remettre en cause le face-à-face 
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exclusif entre les dirigeants et les actionnaires des entreprises privées 
en considérant que d’autres groupes ont également des intérêts 
légitimes vis-à-vis des entreprises. Si on suit cette théorie, et c’est de 
plus en plus le cas aujourd’hui, l’entreprise doit chercher à savoir 
quels groupes sont affectés par ses activités et décisions, elle doit 
entrer en contact avec eux, se mettre à leur écoute et faire tout ce 
qu’elle peut pour les satisfaire tout en leur expliquant, en retour, son 
projet et ses contraintes. Si certaines parties prenantes sont assez 
traditionnelles, notamment les salariés et les clients (l’entreprise n’a 
pas attendu 1984 pour s’occuper d’eux…), en revanche d’autres sont 
plus surprenantes, les riverains des sites sur lesquels l’entreprise est 
implantée, les fournisseurs, les porteurs de cause écologique, les 
défenseurs des droits sociaux ou moraux, etc. Des entreprises du CAC 
40 comme Lafarge, Danone, Kering, Orange, Engie, Véolia ont mis en 
place des panels de parties prenantes qu’elles réunissent régulièrement 
et à qui elles demandent leur avis. 

En conclusion, on peut remarquer que si pendant longtemps 
l’entreprise fut cantonnée à un rôle de créateur de valeur, au sens de 
valeur économique, aujourd’hui elle élargit le champ de ses 
responsabilités. Quel que soit son secteur d’activité, comme on l’a vu 
à travers la norme ISO 26 000, on lui demande de contribuer à la 
santé, au bien-être des personnes et de la société, d’être un acteur du 
développement durable. Par ailleurs, sous les effets de la 
mondialisation elle est devenue de plus en plus puissante, elle ne 
connaît pas de frontières, elle est également de plus en plus réactive 
par l’utilisation des nouveaux moyens d’information et de 
communication. Face à elles, ou face aux plus puissantes d’entre elles, 
la plupart des États paraissent limités, ils sont limités par des 
frontières qui enserrent leur souveraineté et même s’ils se regroupent 
(on a vu  l’exemple de l’ONU) les institutions internationales se 
sentent  impuissantes pour atteindre certains objectifs globaux. Les 
États sont aussi limités par leur taille car nombre d’entre eux pèsent 
moins lourd que les entreprises qui opèrent sur leur territoire. Ils sont 
aussi limités par leur processus de décision, certains États sont des 
démocraties et la prise de décision démocratique prend du temps, 
l’entreprise n’est pas un lieu d’exercice de la démocratie, la décision 
et la mise en application sont plus efficaces. Aussi il n’est pas 
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surprenant de constater combien les lignes se sont déplacées entre la 
responsabilité des États et celle des entreprises. Le succès de la RSE a 
servi de fil conducteur mais on aurait pu également évoquer le nombre 
et l’importance des missions que certains États (notamment le 
Royaume Uni) ont choisi de confier aux entreprises. Même dans des 
secteurs régaliens telles la sécurité, la conduite des opérations 
militaires, certains États comme les États Unis se reposent de plus en 
plus sur les entreprises. Alors qu’au vingtième siècle les entreprises 
étaient l’affaire de la Société, qu’elles étaient contrôlées par elle, au 
siècle actuel, la Société pourrait devenir l’affaire des entreprises, du 
moins des plus importantes d’entre elles.  
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La Dépêche, le Crédit Municipal et la Société SANOFI et cette année 
pour la première fois la Fondation FABRE. 

Un prix n'est pas un but en soi mais une marque d'intérêt sur une 
marche d'un parcours, sur une construction en devenir. 

Que ceux qui ne sont pas primés ne le ressentent pas comme un 
échec ; les choix se sont avérés parfois difficiles, dans l'ensemble, les 
parcours des candidats sont solides et élaborés, la diversité et la 
technicité des méthodes employées sont de très haut niveau et font 
appel à une multidisciplinarité indispensable aujourd'hui.  

 
PRIX SPONSORISES 
 

Le Prix de L’INNOVATION (doté par la Ville de Toulouse, pour des 
travaux particulièrement innovants) a été décerné à Océane MARTIN 
pour son travail: 
 « Promotion de la cancérogénèse colorectale par le fer héminique des 
viandes : prévention nutritionnelle, rôle du microbiote et de 
l'inflammation ». 

                                                
1 Cérémonie du 6 décembre 2015. 
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Le rapporteur G. Van Haverbeke souligne la rigueur de ce travail, 
l'originalité des choix expérimentaux la complexité des résultats 
obtenus et leur discussion très complète dans la connaissance très 
actuelle du rôle du microbiote sur le développement de certains cancers 
et leur prévention. 
 
Le Prix du CONSEIL GÉNÉRAL (récompensant des travaux 
concernant l'instruction) 
A été décerné à Michel GALLUP pour son travail : 
« de la conception à l'usage d'un jeu sérieux de génie mécanique: 
phénomène de la transposition didactique dans l'enseignement 
secondaire et universitaire. Le cas de Mecagénius ». 
Son rapporteur A. Mansau souligne la mise en rapport théorique avec 
les applications pédagogiques et industrielles, Mecagénius permet 
d'analyser les programmes et cursus des lycées, IUT et universités sur 
les machines outils à commandes numériques et leur utilisation par des 
personnes n'ayant pas ou peu de connaissances en génie mécanique. 
 
Le Prix FONDATION FABRE (récompensant un travail sur 
l'Innovation Pharmaceutique en particulier dans les maladies tropicales) 
Est décerné à Claire LASTRUCCI pour son travail: « Polarisation et 
rôle des macrophages dans des contextes inflammatoires aigus et 
chroniques ». 
L'infection par Mycobacterium tuberculosis modifie les macrophages et 
permet la résilience des bactéries au cours de cette infection. Parmi les 
perspectives ouvertes par ce travail on peut proposer que des 
modulateurs pharmacologiques puissent permettre une stratégie 
thérapeutique pour réduire la permissivité de l'organisme à 
M.tuberculosis. 
Le rapporteur le Pr Hugues Chap soutient ce travail original et bien 
centré sur des problématiques de pathologie infectieuse présenté par 
une brillante candidate titulaire d'un DUT de génie biologique et d'un 
Master de Physiopathologie (option immunologie). 
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Le Prix d’ÉCONOMIE a été décerné à Eric MENGUS pour son 
travail intitulé : « Essays in International Finance and 
Macroeconomics ». 
Les rapporteurs Patrick Fève et Jean Tirole ont été impressionnés par la 
qualité et la diversité de ce travail sur un sujet extrêmement sensible, à 
savoir le problème de risque de défaut des dettes souveraines, à la 
frontière de l'analyse économique et devrait donner lieu à des 
publications dans les meilleures revues internationales. 
 
Le Prix Paul SABATIER math/info  a été décerné après une longue 
discussion au vu de la qualité des travaux présentés à Charles 
VANARET pour son travail: « Hybridation d'algorithmes 
évolutionnaires et de méthodes d'intervalles pour l'optimisation de 
problèmes difficiles ». 
Le rapporteur  Luis Farinas note que ce travail en informatique est très 
original et a déjà, par un grand nombre de publications, une forte 
reconnaissance internationale. 
 
Le Prix Paul SABATIER chimie a été décerné à Tifania 
BORTOLAMIOL pour son travail: 
 « Nanotubes de carbone biparois: fonctionnalisation et détection in 
vitro ».    
Thèse en nanobiotechnologie à l'interface entre chimie, sciences des 
matériaux et biologie dans le domaine des applications biomédicales 
des nanotubes de carbone (imagerie médicale, vectorisation des 
médicaments...). 
Après modification des parois des nanotubes de carbone et greffage de 
molécules fluorescentes, la mise en présence de cellules de différentes 
mammifères teste leur détection in vitro; localisés dans des vésicules à 
l'intérieur des cellules ils montrent des voies d'internalisation différentes 
d'où la possibilité de les orienter vers des organites cibles en fonction 
des molécules greffées. 
Le rapporteur Armand Lattes note le « travail remarquable, important  
et de qualité, on sent la formation complète et variée de la candidate 
(utilisation de nombreuses techniques hors du commun, soutenance 
claire, synthétique, très bonne maîtrise du sujet, discussion très riche et 
pluridisciplinaire ». 
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Le Prix Paul SABATIER physique a été décerné à Mathieu 
GALTIER pour son travail : 
« Approche statistique du rayonnement dans les milieux gazeux 
hétérogènes: de l'échantillonnage des transitions moléculaires au calcul 
des grandeurs radiatives ». 
Selon son rapporteur Serge Bories, ce travail est considérable et très 
original. Grâce à l'utilisation d'algorithmes à collision nulle mis en 
œuvre pour la première fois dans le calcul des échanges par 
rayonnement, il permet de surmonter des difficultés très grandes mais 
aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives qui intéresseront une large 
communauté. Bien que présenté dans le cadre d'applications liées aux 
chambres de combustion ce travail est généralisable à d'autres champs 
tel que l'astrophysique ou la physique de l'atmosphère terrestre. 
Actuellement en post doc à Lyon il a dispensé des enseignements à des 
élèves ingénieurs en licence et master et possède des qualités 
pédagogiques remarquables ce dont témoignent sa thèse et son rapport 
de soutenance. 
 
Le Prix Paul SABATIER Sciences et vie de la terre a été décerné à 
Kevin RICHETIN pour son travail : « Modulation de la neurogénèse 
hippocampique adulte et récupération mnésique dans le modèle murin 
de la maladie d'Alzheimer ». 
Son rapporteur Michel Sicard rappelle que au niveau cellulaire la 
maladie d'Alzheimer est caractérisée par l'accumulation d'une protéine 
spéciale, la perturbation de la neurogénèse et l'altération des 
mitochondries. 
Le candidat a utilisé des souris transgéniques simulant la maladie 
humaine. Il a injecté un rétrovirus permettant la stimulation d'un facteur 
de transcription neuronale. 
Le traitement réactive la formation de nouveaux neurones fonctionnels 
dans l'hippocampe; les altérations mitochondriales sont réduites et les 
troubles de la mémoire disparaissent. 
Les résultats sont convaincants, la thèse est bien écrite et la 
bibliographie riche. 
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Le Prix Université JEAN JAURÈS (domaines lettres, langues, 
sciences humaines et sociales) a été décerné à Fanny ROBLES pour 
son travail : 
« Emergence littéraire et visuelle du muséum humain : les spectacles 
ethnologiques à Londres, 1853-1859 ».   
D'après son rapporteur Yves Le Pestipon, c'est une thèse de synthèse 
utilisant des références aux littératures anglaises et françaises, l'art 
littéraire, les arts plastiques, l'histoire, la philosophie et les traditions 
intellectuelles de l'Europe. 
Ce travail d'approche multidisciplinaire sur les spectacles ethnologiques 
à Londres, à savoir la mise en scène des colonisés dans les zoos, permet 
une méditation sur la civilisation européenne moderne et pose le 
problème du cannibalisme moral. 
La qualité de la langue, l'ampleur de sa problématique, la pertinence 
scientifique et l'aisance de la présentation devraient en faire un livre qui 
passionnera le grand public. 
 
Le Prix Jean NOUGARO (Sciences physiques de l'ingénieur) a été 
décerné à Remy RIGO-MARIANI pour son travail intitulé: « Méthodes 
de conception intégrée « dimensionnement-gestion » par optimisation 
d'un micro réseau avec stockage ». 
D'après son rapporteur Bernard Trannoy c'est un remarquable travail de 
recherche en qualité et en quantité de gestion de consommation 
d'énergie dans le domaine des micro réseaux énergétiques avec 
stockage. Ces petits réseaux énergétiques intelligents qui sont de plus 
en plus nombreux au sein d'une commune ou d'une société incluent des 
énergies renouvelables et des procédés de stockage  (volant d'inertie et 
batteries) dont la gestion prévisionnelle sur une année associée aux 
tarifications prévues permet de faire des économies importantes surtout 
en euros. 
Le candidat a su adapter ses méthodes de modélisation, de simulation, 
de conception, d'optimisation du départ pour planifier et gérer en temps 
réel l'utilisation du stockage grâce à des algorithmes de gestion très 
rapides permettant d'avoir des prévisions et des contrôles sur une année. 
 
Le Prix des SCIENCES de L’INGÉNIEUR a été décerné à Alex 
MAZURET pour son travail : «Sélection, développement et conception 
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d'un réacteur continu et intensifié pour la transformation d'huiles 
végétales usagées en biodiesel et en formulations biosourcées ». 
Le rapporteur de ce travail est Abel ROUSSET, la thèse écrite en 
anglais est dédiée au développement et à la caractérisation 
expérimentale d'un réacteur intensifié et flexible. 
D'excellents résultats ont été obtenus en termes de conversion et 
sélectivité en monoglycérides pour l'estérification des acides gras par le 
méthanol en réacteur micro-ondes en catalyse solide. Un réacteur pulsé 
à chicanes a été conçu, il  a permis d'accéder à de plus hautes 
températures et des conversions très satisfaisantes ont pu être atteintes 
pour l'estérification des acides gras par le glycérol. Un design et une 
méthodologie d'extrapolation pour un réacteur intensifié à l'échelle 
industrielle ont été proposés. 
Le rapporteur souligne la diversité des domaines couverts  : chimie, 
ingéniérie chimique, mécanique des fluides, activation micro-ondes ... 
les résultats originaux, la diversité des environnements de travail et la 
réalisation d'un pilote de fabrication, l'ensemble correspondant bien au 
critères du prix Sciences de l'ingénieur. 
 
Le Prix Théodore OZENNE (doté par le Crédit Municipal, sujet ayant 
des implications économiques) a été décerné à Emmanuelle NEGRE 
pour son travail : « Informations volontaires lors OPA/OPE de la 
décision de diffusion à leur influence sur les actionnaires ». 
Le rapporteur de cette thèse dont les 2/3 sont en anglais Henri COUSSE 
souligne la qualité du travail bien rédigé, très documenté, bien analysé, 
loué par les rapporteurs. Il aboutit à 3 publications incluses dans la thèse 
sur les facteurs incitatifs de diffusion  volontaires d'informations sur les 
synergies, l'analyse lexicale des communiqués de presse et stratégies 
discursives adoptées et l'évaluation de l'influence des stratégies de 
diffusion sur les actionnaires. 
En raison de l'implication économique et financière lors d'OPA liées à 
la communication volontaires, les informations concertées ou non 
fournies par les entreprises cibles et//ou les acquéreurs, le prix Ozenne 
semble justifié. 
 
Le Prix SANOFI (Recherche translationnelle en biologie-santé ayant 
conduit à des applications concrètes) 
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A été décerné à Cécile FORMOSA pour son travail : « Comprehension 
of the mechanisms of action of antimicrobial molecules using 
nanobiotechnologies ». 
D'après le rapport de Christian Joachim la candidate a marié deux 
techniques : la microfabrication et la microscopie à force atomique. Il 
s'agissait de suivre à une échelle mésoscopique l'influence de molécules 
antimicrobiennes sur la forme des cellules bactériennes, sur les 
propriétés adhésives de leur membrane et leur élasticité. 
L'immobilisation des cellules maintenues en vie pour ces études de 
microscopie de force a été obtenue par un procédé original de micro 
fabrication sur des réceptacles en surface de tranche de silicium. 
L'imagerie sur de la matière vivante avec un microscope de force 
atomique est un tour de force expérimental. Elle a été complétée par 
une spectroscopie de force réalisée avec une pointe du microscope nue 
à son apex puis modifiée chimiquement pour que cet apex puisse 
interagir avec les différents sites accepteurs à la surface des cellules 
vivantes étudiées. 
Le mariage de ces techniques a permis de produire une très belle 
quantité d'images et de courbes de force démontrant que cette 
microscopie est en passe de devenir une technique de choix pour de 
futurs vrais essais cliniques en microbiologie. 
 
Prix à caractère LITTÉRAIRE 
 
 
Le Prix Georges BASTIDE (Philosophie) a été décerné à Catherine 
PSILAKIS pour son travail sur : « Dynamiques et mutations d'une 
figure d'autorité: la réception de Solon au Vè et IVè siècles avant J.C ». 
La candidate analyse dans la rhétorique politique, à la croisée de 
l'histoire des représentations et de la philologie, l'émergence d'un mythe 
(Solon père fondateur de la démocratie athénienne). 
Selon le rapporteur Patricia Verdeau, c'est un travail de recherche 
exceptionnel très approfondi qui met en évidence les compétences 
multiple de chercheur de la candidate (qualités de philologue et 
d'historienne) et allie une vision large de la culture athénienne, l'étude 
rigoureuse des sources thétoriques et littéraires et une excellente 
connaissance du phénomène de la réception. 
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Le Prix Alfred DUMÉRIL (Histoire, sciences sociales, économie) a 
été décerné à Claire JOACHIM pour son travail : « Le partage de 
compétences en matière de protection de la qualité des eaux douces au 
Canada et dans l'Union Européenne ». 
C'est une thèse de droit public. A l'issue de la soutenance la candidate 
s'est également vu décerner le titre de docteur en droit de l'Université de 
Laval au Québec.  
Selon son rapporteur Jacques Igalens la candidate situe son sujet sur la 
protection de la qualité des eaux au sein du droit de l'environnement, et 
précise le partage des compétences :  
en Europe notre droit est fondé sur différents traités et met en avant le 
principe de subsidiarité. Au Canada selon la loi constitutionnelle de 
1847 les compétences législatives sont réparties entre le gouvernement 
fédéral et les provinces. Malgré des ressemblances entre les deux ordres 
juridiques, elle relève une tendance progressive à la centralisation 
extensive des compétences et à une uniformisation du droit pour une 
plus grande efficacité. 
Ce travail montre que certaines préoccupations universelles (la qualité 
de l'eau douce) sont traitées dans des systèmes juridiques différents. 
 
Le Prix André FERRAN (décerné à un ouvrage littéraire) a été 
déceerné à Benoît MONGINOT pour son livre : « Poétique de la 
contingence poétique, critique et théorie à partir de Mallarmé, Valéry et 
Reverdy » à partir de sa thèse : « Crise des fondements du poème et 
poétique de la contingence poétique chez Mallarmé, Valéry et 
Reverdy ». 
Selon son rapporteur Yves Le Pestipon l'ambition de ce travail est 
considérable, sa forme est parfaite. Il s'agit de montrer comment trois 
poètes à l'écart des avant-gardes et de leurs prétentions inventent un 
« humanisme rhétorique » qui tranche par son sérieux avec « la 
confiance oraculaire des uns ou l'émerveillement esthétique des 
autres ». 
Bien que pouvant être jugé trop philosophe ce travail vaut pour sa force 
théorique, pour sa lucidité sur bien des points et pour son admirable 
qualité de langue. 
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le Prix Sydney FORADO (sujet à caractère historique) a été décerné 
à Sébastien POUBLANC pour son travail : « Compter les arbres. Une 
histoire des forêts méridionales à l'époque moderne ». 
Selon le rapporteur jean Luc laffont, l'ouvrage est issu et complète la 
thèse proprement dite par une bibliographie, un répertoire des sources, 
un glossaire, des pièces annexes, trois index des forêts de lieux et de 
personnes. 
L'écriture est agréable, la démonstration fluidifiée par des chapitres  
solidement charpentés est claire. 
Le fond est également abouti. Il s'agit de développer une nouvelle 
approche historique de la réformation des forêts menée à partir de 1673 
par Louis de Froidour dans la France méridionale. Personne à ce jour 
n'avait abordé ce sujet d'une façon aussi globale déclinée sur un mode 
multi-scalaire maîtrisé; on passe ainsi d'une approche de l'espace 
forestier tel qu'il était appréhendé par les réformateurs aux multiples et 
divers effets de cette grande entreprise. 
 
le Prix PRÉSENCE de la LANGUE FRANÇAISE a été décerné à 
Adèle CASSIGNEUL pour son travail : « Voir, observer, penser : 
Virginia Woolf et la photo-cinématographie ». 
Ce travail a enthousiasmé son rapporteur Françoise Besson qui nous 
dit : « parmi toutes les thèses qu'elle a eu l'occasion de lire, celle-ci l'a 
frappée par la force de la pensée qu'elle dégage ». 
Elle développe l'hypothèse que l'écriture de Virginia Woolf s'inspire de 
la photographie victorienne ainsi que de la photo et du cinéma d'avant-
garde des années 20. 
Cette thèse écrite dans une magnifique langue française extrêmement 
élégante montre une pensée et de réels talents d'écrivain. Elle brille à la 
fois  par la profondeur de la pensée, la rigueur de l'analyse de la 
correspondance entre texte et images, la finesse des micro-analyses et 
foisonne de trouvailles langagières. L'une des qualités multiples est son 
interdisciplinarité alliant littérature, critique littéraire, philosophie et 
réflexion philosophique sur l'image. La candidate a proposé sa propre 
méthode jetant les bases d'une nouvelle conception de l'intermédialité. 
Cette thèse fera date dans les études sur la relation entre le texte et 
l'image. 
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Prix à caractère SCIENTIFIQUE (autres que les Prix sponsorisés) 
 
Le Prix Lucien BABONNEAU (applications scientifiques) a été 
décerné à l'équipe UniverSciel du festival Astro-jeunes de Fleurance 
présenté par Nicolas LAPORTE. 
Selon le rapport d'Henri Rème, le festival accueille chaque été pendant 
une semaine plus de 200 enfants de 4 à 18 ans pour les initier aux 
mystères de l'astronomie.  
Cet été, le Very Large Telescope (VLT) situé au chili, un des plus 
grands observatoires du monde, a ouvert ses portes par webcams 
interposées aux enfants qui ont pu poser des questions à un astronaute  
de la Station Spatiale Internationale. 
Cet événement se déroule en même temps que le festival d'Astronomie 
de Fleurance qui accueille chaque année les plus grands chercheurs 
francophones du domaine, ce qui permet de mettre les enfants en 
contact avec eux. 
L'équipe constituée de doctorants, post doc entièrement bénévoles, 
prépare cette semaine sur leur rares temps libres. 
L'Agence Spatiale Européenne (ESA) considère Astro-jeunes comme le 
plus grand  rassemblement d'enfants en Europe sur les thématiques de 
l'Astronomie et du Spatial. 
 
Le Prix Daniel BLANC (Physique nucléaire, atomique ou médicale) a 
été décerné à Alice PETITGUILLAUME pour son travail : 
« Dosimétrie Monte Carlo personnalisée pour la planification et 
l'évaluation des traitements de radiothérapie interne: développement et 
application à la radiothérapie interne sélective (SIRT) ». 
D'après le rapporteur Michel Quintard cette thèse de physique originale 
est riche de potentialités sur le plan applicatif sur une problématique 
médicale prometteuse : la radiothérapie interne vectorisée (RIV). C'est 
le traitement par irradiation et à l'aide de médicaments de cancers de 
petite taille et disséminés. La relation dose-effet est dépendante des 
propriétés spécifiques du patient. L'efficacité dépend du contrôle et de 
la prédiction de la dose effective reçue. 
La simulation du rayonnement et des doses reçues fait appel à une 
technique de Monte Carlo classique optimisée par la candidate, ouvrant 
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la voie à l'utilisation clinique de la technique de radiothérapie interne ; 
dans un protocole d'application à une cohorte de patients traités par 
injection de micro-sphères de Yttrium-90, il a été montré que la 
méthode de référence utilisée surestimait les doses absorbées par le foie 
et sous-estimait celle aux poumons, genre de résultat qui a une valeur 
inestimable sur le plan clinique. 
 
Le Prix Fernand CAUJOLLE (Chimie, sciences pharmaceutiques) a 
été décerné à Aurélie MAHALATCHAMY pour son travail : 
« L'impact du droit de l'Union Européenne sur la réglementation des 
médicaments de thérapie innovante en France et au Royaume-Uni ». 
Le rapport de Henri Cousse souligne que cette thèse est un travail 
juridique de droit pharmaceutique très utile pour les services chargés de 
l'enregistrement de ces nouveaux médicaments de thérapie innovante, 
travail donc multidisciplinaire juridique et pharmaceutique. 
Ce sont trois réglementations qui sont étudiées l'union Européenne, la 
France et la Grande Bretagne (enjeux éthiques, utilisation des éléments 
du corps humain, brevetabilité des gènes et cellules...enregistrement 
procédure AMM, suivi des législations depuis le traité de Lisbonne, 
standardisation, traçabilité...) et le besoin d'adapter les législations au 
progrès de l'innovation. 
Les services réglementaires (labo, commissions, agences) trouveront 
une mine d'informations et de réflexions pour les dossiers AMM dans 
ce travail. 
Le Prix Dominique CLOS (Biologie ou écologie) a été décerné à 
Mathilde MALBREIL pour son travail : « la Biologie du champignon 
mycorrhizien Rhizophagus irrregulans, revisitée à la lumière de la 
génomique et de la transcriptomique ». 
Le rapporteur Michel Sicard trouve le travail excellent. La candidate a 
soigneusement indiqué sa collaboration dans les équipes 
pluridisciplinaires. 
Elle a participé activement au séquençage de ce champignon, difficile 
en raison de la taille de son génome. De multiples protéines induites par 
la symbiose ont été découvertes. La candidate a eu un rôle capital dans 
l'étude de l'expression des gènes au cours de la mycorrhization et la 
régulation d'une centaine de gènes, elle a réussi à décrire près de 300 
gènes dont l'expression est induite par les substances sécrétées par la 
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plante. En collaboration avec des chimistes qui ont extrait et caractérisé 
les substances des racines produites par mycorrhization elle a participé 
à l'identification de deux molécules dérivées de la carnitine par les 
analyses des gènes transrits. 
 
Le Prix Adrien GAUSSAIL (Mathématiques et Physique) a été 
attribué à Claire BOYER pour son travail : « Combinaison de 
l'échantillonnage compressé avec une acquisition structurée par bloc de 
mesure ». 
Excellent rapport de thèse d'après son rapporteur Jean Baptiste Hiriart-
Urruty. La candidate agrégée de mathématiques, ingénieur en 
modélisation mathématique de l'INSA, a développé une théorie 
d'échantillonnage compressé (CS) compatible avec une acquisition 
structurée. En effet la théorie d'échantillonnage compressé garantissant 
la reconstruction d'une image ou d'un signal quand on a accès à un jeu 
de données sous-échantillonné repose sur un a priori sur le signal à 
reconstruire. Dans de nombreuses applications telles que l'IRM, les 
schémas d'échantillonnage sont très structurés et s'éloignent des 
schémas typiques justifiés théoriquement. 
La théorie CS proposée compatible avec une acquisition structurée peut 
mener à de bons résultats à condition que le signal à reconstruire 
présente une certaine structure de parcimonie adaptée aux contraintes 
d'échantillonnage. 
Ce travail vient justifier l'utilisation des théories d'échantillonnage 
compressé dans des cas qui ne pouvaient être traités auparavant. 
 
Le Prix Henri GAUSSEN (attribué à un sujet de biologie du 
développement animal ou végétal) a été attribué à Mylène TAJAN pour 
son travail : « impact des mutations de la tyrosine phosphatase SHP2 
associée au syndrome de Noonan à lentigines multiples sur la régulation 
du métabolisme énergétique ». 
D'après son rapporteur Alain Michel Boudet, ces travaux ouvrent des 
pistes originales pour de nouvelles solutions pharmaceutiques au 
traitement de l'obésité reposant sur la modulation de l'activité de la 
phosphatase SHP2. 
Après une partie introductive remarquablement bien organisée sur la 
tyrosine phosphatas SHP2, la partie expérimentale a exploité un modèle 
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animal murin portant sur une mutation responsable du syndrome de 
Noonan chez l'homme. Le syndrome de Noonan à lentigines multiples 
est une maladie génétique rare qui associe une forme de nanisme à des 
anomalies de développement multiples et est causée par des mutations 
d'un gène sur le chromosome 12 conduisant à l'inactivation catalytique 
de la tyrosine phosphatase SHP2. 
La candidate montre que cette inactivation entraîne une perte de la 
masse grasse et que les souris mutantes sont résistantes à l'obésité 
induite par un régime hyperlipidique. Les souris présentent une 
adiposité réduite et une augmentation de leur dépense énergétique. 
Les résultats sont validés et confirmés par l'étude d'une cohorte de 
patients Français atteints du syndrome de Noonan qui ont un indice de 
masse corporelle inférieure à la moyenne. 
 
Le Prix Pierre MAURY (Activité aéronautique, astronomique et 
aérospatiale) a été décerné à Arnaud BETH pour son travail : 
« Modélisation semi-analytique des exosphères planétaires; analyse de 
l'influence des collisions et de la pression de radiation stellaire ». 
Le  rapporteur est Henri Rème. Les exosphères planétaires sont la partie 
la plus externe des atmosphères planétaires, en fait l'extension des ces 
atmosphères vers le milieu interplanétaire. L'étude concerne plus 
particulièrement la Terre, Mars et Titan. 
La possibilité de faire des mesures physiques et chimiques in situ est 
souvent difficile car ce sont des régions extrêmement peu denses. Il a 
donc fallu développer des modèles afin de prédire le comportement et 
l'évolution des densités des différentes espèces chimiques en tenant 
compte de l'interaction avec le milieu interplanétaire (vent solaire, flux 
de proton, interaction avec la poussière interplanétaire) mais aussi de 
l'effet des forces externes (gravité planétaire et stellaire). 
Cette étude est importante pour comprendre l'évolution et 
l'échappement de l'atmosphère des différentes planètes et est 
fondamental pour la compréhension des exosphères planétaires. 
 
Le Prix PICOT de LAPEYROUSE (Sciences de la terre, des océans 
et de l'atmosphère) a été décerné à Pierre NABAT pour son travail : 
« les interactions entre aérosols, rayonnement, nuages et variabilité 
climatique en méditerranée  ». 
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Son rapporteur est Jacques Fontan. Le travail a pour objectif d'évaluer 
le rôle des particules en suspension troposphérique sur le système 
climatique de la région méditerranéenne. On en retrouve de nombreux 
types de particules venant de différentes sources (éolien venant du 
Sahara, marin, origine anthropique). 
Ce travail couvre énormément de terrain sur la modélisation régionale 
des particules, leurs impacts radiatifs dans le domaine visible et 
infrarouge et leur rôle dans la variabilité climatique. 
Par exemple les particules de poussières provenant du Sahara résultant 
des activités humaines sont en diminution. Cette diminution entraîne 
une augmentation du flux solaire et un réchauffement des basses 
couches. Les différentes simulations montrent le rôle important des 
particules à l'échelle spatiale et temporelle et l'importance de la mer 
méditerranée dans la réponse du climat à ces particules. Globalement 
elles sont responsables d'une diminution de la température de la surface 
de la mer de l'ordre de 0,5°C. Les variations de concentration jouent sur 
les températures de surface et sur celle des basses couches 
atmosphériques. 
Le travail de ce brillant chercheur a déjà été récompensé par un prix 
Léopold Escande. 
 
Prix à caractère MÉDICAL 
 
Le Prix BRETESCHE (Recherche clinique ou de biologie ayant des 
applications médicales) a été décerné à Anaïck DEMAISON pour son 
travail : « Impact des contraintes mécaniques sur la division cellulaire: 
analyse dans un modèle tumoral multicellulaire en 3 dimensions : le 
spéroïde ». 
Son rapporteur est Hugues Chap. La candidate est étudiante en 
médecine. Pendant sa 2ème année elle a rejoint l'école de l'INSERM a 
interrompu ses études pendant 4 ans pour valider un master 1 puis a 
préparé un master 2 et sa thèse ; elle a repris ensuite ses études 
médicales et rentre en 5ème année. Elle a donc un double cursus MD-
PhD. 
Elle a mis au point un modèle expérimental dans lequel la prolifération 
cellulaire est étudiée en 3 dimensions (sphéroïdes inclus dans des 
gouttières d'un polymère organique adapté) à l'aide de méthodes 
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sophistiquées d'imagerie cellulaire. Ce modèle apporte un élément 
nouveau à la plupart des études réalisées sur des modèles de croissance 
cellulaire en monocouches. 
Le résultat central est que les contraintes mécaniques ralentissent la 
division cellulaire probablement à cause d'un défaut transitoire de mise 
en place du fuseau bipolaire, ce ralentissement pouvant conduire à des 
erreurs de ségrégation des chromosomes contribuant ainsi à l'instabilité 
génétique des tumeurs souvent responsable de l'efficacité limitée des 
thérapeutiques actuellement utilisées.  
Travail très original à la fois fondamental et appliqué à la thématique du 
cancer.  
 
Le Prix  Edouard MAUREL (Hygiène et Santé publique) a été 
décerné à Stephanie LACONI pour son travail sur : « l’Addiction à 
Internet: Définitions et Evaluations ». 
Son rapporteur est Max Lafontan. La thèse situe au début correctement 
la complexité des démarches de mise en oeuvre de l'étude et les 
difficultés d'évaluation du phénomène. Deux modèles 
étiopathogéniques sont en vogue sur le sujet : l'approche cognitivo-
comportementale considère l'addiction comme un effort pour surmonter 
les difficultés de la vie réelle ; par contre le modèle biopsychosocial 
pense que l'internet active les voies nerveuses du système de 
récompense; il faut aussi distinguer l'utilisation généralisée et 
l'utilisation problématique spécifique d'internet comme jeux videos. 
Après avoir identifié les meilleurs outils disponibles et assuré  leur 
traduction la candidate présente les résultats sur plusieurs échantillons 
de populations et l'analyse des facteurs de risques en fonction du genre 
et des groupes d'âge. Elle a également tenté de dégager les différences 
entre les problématiques spécifiques ou généralisées en fonction du 
genre, de l'âge et des symptômes psychopathologiques. 
Il s'agit d'un excellent travail accompli dans un domaine en pleine 
expansion au vu des dégâts occasionnés par un Internet mal assumé. 
 
CONCLUSION 
Ma conclusion va être brève. Tous les candidats, primés ou non, 
étonnent par leur parcours fourni. Tous ont dans leur cursus des 
publications dans des revues de haut niveau, voire internationales, 
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quelquefois en premier auteur, ce qu'en principe on met des années à 
obtenir. 
Je souhaite qu'ils continuent à aimer leur métier avec passion, et qu'ils 
poursuivent ces carrières prometteuses sans se noyer dedans, car « toute 
vertu est fondée sur la mesure ». (Sénèque). 

 



 

 

LISTE DES PRIX  
MIS AU CONCOURS EN  2015 

   
  
  
 
      Prix sponsorisés   
 
Prix de L’INNOVATION : doté par la Ville de Toulouse pour des travaux particulièrement 
innovants. 
Prix du CONSEIL GENERAL : 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. 
  

Prix à caractère scientifique 
 

Prix Lucien BABONNEAU : sujet concernant la diffusion de la connaissance scientifique. 
Prix Daniel BLANC : sujet traitant de physique nucléaire, atomique ou médicale. 
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Prix Fernand CAUJOLLE : sujet se rapportant aux sciences pharmaceutiques. 
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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CYCLE DE CONFÉRENCES PUBLIQUES 

ANNÉE 2014-2015 
 

1914 
   La bataille des frontières. 

 

   Conférence par Lucien REMPLON 
        Procureur Général honoraire 
 
         Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz     
                Mardi 14 octobre 2014, 17 h 30 
        

  Dans l'histoire telle qu'elle est habituellement contée, tout se passe comme si la Grande 
Guerre avait commencé à la Bataille de la Marne. 

    La bataille des frontières est une « bataille muette » balayée dans le grand vent de 
l'Histoire. 

    Gommés les événements qui conduisirent les troupes germaniques aux portes de Paris, 
oubliés les dizaines de milliers de soldats massacrés, occultées les lacunes, les erreurs, les fautes de 
notre commandement... 

    Trop longtemps, une chape de silence s'est abattue sur ce mois d'août 1914... 
    La présente conférence a l'ambition de combler cette lacune, cet oubli trop fréquent dans les 

commémorations de la Grande Guerre.  



LES MARDIS DE L’HÔTEL D’ASSÉZAT 

!

Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse 
Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques en Midi-Pyrénées - URISMIP 

!

298!

LA  NEURO PSYCHO LINGUISTIQUE : 
Relations mutuelles du cerveau et du langage 

 

                                  

par Jean-Luc NESPOULOUS 
Professeur Emérite de l’Université de Toulouse  
  Membre titulaire de l’Académie de Montauban 

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz 

                      Mardi 16 Juin 2015, 17 h 30 
Depuis les travaux de pionnier de Paul Broca (1824-1880), la modélisation du fonctionnement 

du langage dans le cerveau/esprit humain doit beaucoup à l’étude de l’effet de lésions cérébrales 
focales sur le comportement verbal de ceux qui en sont affectés : les aphasiques. De telles lésions 
entraînant, chez tel ou tel patient, des dysfonctionnements différents, portant, parfois très 
spécifiquement, sur telle ou telle composante du langage (lexique, syntaxe …) a permis 
d’échafauder, petit à petit, l’ « architecture fonctionnelle » du langage dans le cerveau/esprit 
humain. Une telle approche a été renouvelée, plus récemment, par l’avènement, de plusieurs 
dispositifs d’imagerie cérébrale qui permettent, de manière de plus en plus sophistiquée, l’ « étude 
du cerveau en action », et ce y compris chez le sujet sain, alors qu’il est engagé dans telle ou telle 
activité linguistique. Ainsi se trouve, au moins partiellement, réhabilitée, la position, 
scientifiquement désarmée à l’époque, de Franz Joseph Gall (1758-1828) qui plaidait pour le 
« fractionnement » du cerveau humain, une notion que Jerry Fodor reprendra à son compte, en 
1983, dans son ouvrage sur la « modularité de l’esprit » humain et selon laquelle différents 
systèmes et sous-systèmes de la cognition humaine seraient traités par des réseaux neuronaux 
distincts. L’exposé se propose de présenter un survol de l’évolution, sur 150 ans environ, d’une 
discipline qui porte aujourd’hui le nom de « neuropsycholinguistique ».  
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Nouvelles MICRO et 
NANOTECHNOLOGIES    

 Pour le diagnostic et l’analyse médicale 

  !                    !  

par Julie  FONCY et Thomas CHRÉTIENNOT 

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz 
Mardi 26 mai 2015, 17 h 30 

Précis et souvent plus rapide, le diagnostic moléculaire in vitro (DIV) est de plus 
en plus utilisé dans les laboratoires d’analyses médicales quand il prend en compte la 
fiabilité du résultat, le délai de réponse court, le faible coût et la facilité d’utilisation. 
Dans le but de rendre accessible la technologie des biopuces au marché du DIV, nous 
avons mis au point des méthodes alternatives de conception des biopuces et de détection, 
sensibles et peu coûteuses. Ces travaux, fruits d’une collaboration interdisciplinaire, ont 
déjà été exploités pour la détection de pathogènes et de marqueurs de pathologies.  
 En parallèle, ont été développés des bio-capteurs hyperfréquences microfluidiques pour 
l'analyse de fluides biologiques, en particulier au niveau de la glycémie, sensibles et 
sélectifs. Ces résultats permettent d'envisager leur exploitation au sein de nombreux 
systèmes d'analyse : des "laboratoires sur puce" jusqu'aux systèmes biomédicaux 
implantables sur des patients. 
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SÛRETÉ NUCLÉAIRE : 
 Mythes et réalités 

 

   Par Michel QUINTARD 
Directeur de Recherche au CNRS à l’Institut de Mécanique des Fluides de 

Toulouse. Président du Conseil Scientifique de l'IRSN (Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) de 2004 à 2014. 

  Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz 
Mardi 28 avril 2015, 17 h 30 

La prise en compte des risques dans les choix technologiques, notamment ceux 
liés à l'utilisation des ressources naturelles, est un enjeu majeur depuis plusieurs 
décennies dans de nombreux domaines, et particulièrement en ce qui concerne 
l'utilisation de l'énergie nucléaire. Plusieurs accidents graves d'importances différentes 
sont venus rappeler que les enjeux associés à la sûreté des installations nucléaires sont 
considérables. La conférence a pour objectif de donner, d'un point de vue scientifique, 
les clefs essentielles à la compréhension des principaux scénarios d'accidents graves de 
réacteur nucléaire et de leurs conséquences, permettant ainsi de mieux saisir les 
éléments des débats citoyens autour de l'utilisation de cette source d'énergie. 
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 Faire la PLUIE ou le BEAU TEMPS :   
rêve ou réalité ?  

         

Conférence par  Jean-Pierre  CHALON 
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts - Météo et Climat 

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz                       
Mardi 7 avril 2015, 17 h 30 

 Peut-on limiter les dégâts qu’occasionnent la grêle, les vents tempétueux, les brouillards 
épais ou encore les foudroiements ? Peut-on détourner les cyclones et les orages violents de leur 
trajectoire, les dissiper ou tout simplement empêcher leur formation ? Peut-on faire précipiter les 
nuages quand la sécheresse prive des populations entières d’eau et de nourriture ? Les tentatives 
menées pour contrôler les nuages ou les précipitations ont longtemps relevé de pratiques 
superstitieuses.  

 Aujourd’hui, les moyens déployés, à l’aide de canons, d’avions ou de fusées sont parfois 
considérables. À tort ou à raison ? Après avoir retracé les tentatives historiques et contemporaines 
pour modifier artificiellement le temps ou le climat, Jean-Pierre Chalon présentera les résultats des 
recherches les plus récentes et apportera ainsi une synthèse éclairante sur les phénomènes 
météorologiques et les tentatives de l'Homme pour dompter la nature.  



LES MARDIS DE L’HÔTEL D’ASSÉZAT 
 

Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse 
Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques en Midi-Pyrénées - URISMIP 

 

294 

Début de la guerre chimique au cœur de la GRANDE 
GUERRE : 22 avril 1915 

   

            
 
   

Conférence par   Armand   LATTES 
Professeur émérite à l’Université Paul Sabatier 

   Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz     
                    Mardi 24 mars  2015, 17 h 30 
 
 C’est le 22 avril 1915, à Ypres, que les Allemands envoyèrent sur les troupes coloniales 
françaises un nuage de chlore. Il s’agissait ici d’un produit suffocant par son action sur les 
poumons et les voies respiratoires. A l’origine de cette utilisation d’un gaz, un chimiste de talent 
mais sans aucune conscience : Fritz Haber, et une puissante industrie chimique allemande. 
 Une course à l’armement chimique commença alors entre les belligérants et de nombreuses 
substances furent essayées.  Ainsi, dans la famille des composés suffocants, le chlore fut 
rapidement supplanté par le phosgène. Les suffocants agissant seulement par inhalation, leur 
neutralisation fut rapidement obtenue grâce à l’emploi de masques à gaz. Des vésicants furent alors 
synthétisés qui pouvaient pénétrer dans l’organisme par la peau, même à travers les vêtements. Le 
plus connu de cette famille est l’ypérite (dit gaz moutarde) qui provoque des plaies cicatrisant 
difficilement.  Au total, ce sont près de 112 600 tonnes d’agents chimiques qui furent utilisés 
pendant la Grande Guerre. Malgré ce chiffre élevé, la chimie n’a joué qu’un faible rôle en volume, 
par rapport aux armes conventionnelles : 4,6% des 1 389 millions d’obus tirés pendant les hostilités
 Dès le début, la guerre chimique devint alors l’arme, non pas la plus mortelle (environ 3% 
du nombre total des victimes de la guerre), mais la plus cruelle, provoquant « un océan de 
souffrances humaines », souffrances physiques et séquelles psychologiques prolongées bien après 
1918 ! Malgré les horreurs constatées, la recherche d’armes chimiques de plus en plus efficaces se 
poursuivit après la Grande Guerre sous couvert de synthèse d’insecticides. Les conventions 
interdisant ces armes ont permis de limiter fortement les abus mais les exemples récents montrent 
que la folie des hommes n’a que faire des traités et de la morale.  
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Les technologies de l’information et de 
la communication au service des 

déficients visuels 
 
 

 
 

Conférence par le 

Dr. Christophe JOUFFRAIS  
Chercheur CNRS à l’IRIT et directeur du LACII 

http://www.irit.fr/~Christophe.Jouffrais/ 
http://www.irit.fr/LACII/ 

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de 
Metz Mardi 24/02/2015, à 17 h 30 

 
La déficience visuelle, qu’elle soit complète ou partielle, 
provoque de nombreux handicaps, notamment en orientation 
et mobilité, qui peuvent être compensés par les nouvelles 
technologies. Le domaine de recherche des « technologies d’assistance » a 
pour objectif de concevoir des systèmes permettant d’améliorer l’autonomie 
et la qualité de vie des déficients visuels. 
Notre recherche, multidisciplinaire et collaborative, se focalise sur trois 
problématiques en relation avec l’assistance à l’orientation et à la mobilité 
des déficients visuels : 1/ nous développons des prototypes de cartes tactiles 
interactives qui permettent à des déficients visuels d’acquérir des 
connaissances spatiales (de façon générale), mais aussi de comprendre plus 
spécifiquement un environnement dans lequel ils vont évoluer ; 2/ nous nous 
intéressons à l’assistance à la navigation piétonne avec un GPS adapté. Le 
projet NAVIG a pour objectif de guider un piéton déficient visuel de façon 
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efficace grâce à la vision embarquée, mais aussi de décrire l’espace 
environnant avec des sons virtuels ; 3/ nous avons développé un simulateur 
d’implant rétinien (cet implant restaure une forme de vision chez les non-
voyants) qui nous permet de concevoir des techniques permettant 
d’améliorer son efficacité dans des taches de navigation piétonne. 
Ces travaux, en collaboration systématique avec le CESDV-IJA de 
Toulouse, sont menés dans le cadre d’une plate-forme de recherche 
technologique intitulée « Cherchons pour voir ». 
 
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse Union régionale des 
ingénieurs et scientifiques de Midi – Pyrénées. 
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L'OBÉSITÉ, BIOLOGIE et SOCIÉTE 

 
  
 

          Conférence par  Max   LAFONTAN 
    Directeur de Recherches émérite Inserm, Inserm/UPS UMR 1048, Institut des   
 Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires, Toulouse.  
     
   Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz     
                    Mardi 27 janvier  2015, 17 h 30 
 
 
 Aborder l’obésité nécessite de faire la part du biologique et du physiologique mais aussi de 
l’écologique et de l’environnement sociétal. L’humanité est elle confrontée à un télescopage 
particulièrement délétère entre son patrimoine génétique (celui de nos lointains ancêtres chasseurs-
cueilleurs), fruit d’une lente évolution et l’irruption récente d’un environnement postindustriel 
mondialisé particulièrement agressif et néfaste ? Est-ce qu'être en surpoids ou obèse dans une 
société de l'abondance et de la sédentarité représente une adaptation biologique attendue ? 
 Il est incontestable qu'en dehors de la complexité des déterminismes de cette épidémie non 
infectieuse, l’obésité contribue à l’apparition de pathologies chroniques parmi lesquelles le diabète 
de type 2, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et certains cancers.  Quels sont 
les apports de la recherche? Notre compréhension de la biologie du tissu adipeux et des mécanismes 
impliqués dans le contrôle physiologique de son expansion ont apporté des avancées essentielles. 
Que peut faire le corps médical pour intégrer ces données émergentes et mieux assurer la gestion de 
l'obésité ? Que penser des diverses « pilules » magiques proposées par une industrie 
pharmaceutique gourmande ?   
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LA  FABRICATION  DE  L’HUMAIN   ou 

La domination de la technoscience sur l’homme 
 

   
 

Conférence par Jean-Pierre ROUZIÈRE            
Ingénieur ENSEEHT 61 et ancien dirigeant d'entreprise 

 
    Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz     
                    Mardi   16 décembre  2014, 17 h 30 

 
En le libérant de certaines contraintes, la technique a été un moteur essentiel de l’évolution de 

l’homme. Mais au cours de ces dernières décennies, elle est devenue une puissance quasi autonome 
qui se déploie dans la démesure et provoque la destruction de la nature. 

Un retour sur l’histoire nous montre la fulgurante accélération des connaissances scientifiques 
et techniques et l’avènement de la technoscience qui, dans une synergie avec l’économie et les 
finances, est en train de refabriquer le monde et la vie. Nous vivons sous la domination de la 
rationalité technicienne. Le processus de libération se retourne en processus d’aliénation. Homo 
faber a pris le pouvoir sur homo sapiens.   
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Regard prospectif sur le TRANSPORT AÉRIEN : 
comment volera-t-on en 2050 ? 

 
 

      
 
 
 

Conférence par Jean-Claude RIPOLL 
Ancien directeur de Supaéro, membre de l’Académie de l’Air et de l’Espace 

 
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz 

Mardi   18 novembre  2014, 17 h 30 
 
 
 Au cours de la deuxième moitié du XXème siècle, le transport commercial de passagers a 
connu un développement remarquable et un progrès incontestable. Les chiffres caractéristiques de 
ce mode de transport illustrent cette transformation, comme les volumes  de la flotte en service, du 
trafic aérien, de l’activité aéroportuaire, les niveaux de sécurité, la  consommation unitaire de 
carburant, la durée des voyages, le prix du billet. 
 Les évolutions technologiques des avions, dont la fiabilité des équipements de bord, la 
disponibilité de moyens de guidage et navigation, ainsi que la maîtrise de l’aérothermodynamique 
par le calcul, et les nouveaux matériaux, ont permis ces performances assez étonnantes. Un facteur 
essentiel de cette évolution est l'utilisation des opportunités offertes par l’informatique et la micro-
électronique. 
 Cependant de nouvelles exigences sont apparues : exigences environnementales, exigences 
de sûreté, raréfaction du pétrole, en même temps que l’Occident perd de sa prééminence face à 
l’Orient. Le transport aérien devra s’adapter à ces changements. 
Il est donc justifié de se poser la question : qu’en sera-t-il vers 2050 ?   
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Matricule 30410  
De la mort à la vie 

                  Au camp de Dora 
 

             @ 

Conférence par  Robert CARRIÈRE    
Mardi 4 novembre 2014 à 17h30  

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz 
 

N'acceptant ni la défaite, ni l'armistice signé par Pétain en 1940 et surtout pas la rencontre de 
Montoire avec Hitler (véritable pacte de collaboration), j'entre à 15 ans dans la Résistance après 
l'Appel du Général de Gaulle le 18 juin 1940. Lorsque je décide de rejoindre l’Angleterre, je suis 
arrêté à la frontière espagnole le 8 septembre 1943 et, après des semaines passées en prison à 
Toulouse, je me retrouve après Buchenwald dans le camp de concentration  de Dora, en Allemagne.  

Pendant 2 ans je lutterai pour ma survie. Dans cet enfer je n'ai cessé de penser à revenir dans 
mon pays, j'ai eu beaucoup de chance et bénéficié de beaucoup de fraternité : on m'a aidé, j'ai aidé 
les autres comme je le pouvais, leur donnant du courage. J'ai toujours eu l'espoir et la volonté de 
survivre. Ma motivation permanente était « je m'en sortirai! » pour raconter ce qu'était un camp de 
Concentration et d'Extermination. Mes pensées vont quotidiennement vers tous mes copains morts 
victimes de la barbarie nazie. En accompagnant les jeunes lauréats du Concours de la Résistance et 
de la Déportation en Allemagne, je leur dis « Soyez vigilants ».    



COMPTE RENDU MORAL  
DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2014 – 2015 

 
 

L’Académie a tenu 16 séances. Le bureau de l’Académie s’est 
réuni 6 fois et a eu 5 ateliers sur divers sujets. Alain BOUDET est 
président et Olivier MOCH, le directeur. L’Assemblée générale a 
réélu M. Michel SICARD secrétaire perpétuel pour 5 ans ainsi que M. 
Gérard LAURANS  trésorier perpétuel pour 5 ans, M. Bernard 
TRANNOY trésorier adjoint, M. Jacques TOURNET secrétaire 
adjoint. M. Pierre LILE est  élu archiviste adjoint en remplacement de 
Mme Anne-Catherine WELTÉ. Création d’un second secrétaire 
adjoint et d’une commission chargée des relations extérieures qui se 
sont développées grâce à MM. Pierre LILE,  Jean-Luc LAFFONT et 
Mme Anne-Catherine WELTÉ. M. Pierre LILE en est l’animateur. 
Tous ces votes sont acquis à l’unanimité. 

 
 L’Académie a organisé 12 séances publiques et 5 Grandes 

Ouvertures Académie-Université Paul-Sabatier, en coopération avec 
cette dernière. Deux colloques ont eu lieu, soit au total 19 
manifestations ouvertes au public à un rythme de 2 par mois. Plusieurs 
membres ont participé à la Novela. 

 
 Le rapporteur général Mme Françoise BESSON a résumé les 

mérites des candidats. Les prix ont été tous financés. A la séance 
solennelle de remise de ces prix, ont été présents ou représentés : le 
maire de Toulouse, le président du Conseil Général, les présidents des 
Universités, le directeur du Crédit Municipal et de la Fondation de La 
Dépêche.  

 
A été élu membre d’honneur de l’Académie :  
 
• M. Jean GUILAINE 
 
Ont été élus membres titulaires de l’Académie :  
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• Mme Françoise BESSON (Classe des Inscriptions et 
Belles Lettres) 

 
• M. Jean-Luc LAFFONT (Classe des Inscriptions et 

Belles Lettres) 
 
• Mme Simone ALIÉ-DARAM (Classe des Sciences) 
 
• M. Christian JOACHIM (Classe des Sciences) 
 
Ont été élus membres correspondants résidants de 

l’Académie : 
 
• M. Jacques ALEXANDROPOULOS (Classe des 

Inscriptions et Belles Lettres) 
 
• M. Max LAFONTAN (Classe des Sciences) 
 
• M. Jean-Pierre RAMIS (Classe des Sciences) 

 
 



TRAVAUX DE L’ACADÉMIE 2014-2015 
 

 
1er octobre 2014 – Conférence-débat inaugurant les Grandes 
Ouvertures de l’Université Paul Sabatier et l’Académie : « Prévoir, 
personnaliser : quelle médecine pour demain ? ». 
 
2 octobre 2014 – Ouverture de l’année académique. Intronisation du 
Président Alain BOUDET. Communication de M. Bernard 
HUBERT : « Autorité en démocratie chez Yves René SIMON (1903-
1961) ». 
 
14 octobre  2014 – Conférence publique de M. Lucien REMPLON : 
« 1914, la bataille des frontières ». 
 
15 octobre 2014 – Colloque sur « L’impact du numérique sur la 
démarche scientifique ». 
 
23 octobre 2014 – Éloge de M. Guy LAZORTHES par M. Jacques 
ARLET. Communication de Mme Isabelle RICO-LATTES : « Chimie 
et développement durable : une rencontre innovante ». 
 
4 novembre 2014 – Conférence publique de M. Robert CARRIÈRE : 
« De la mort à la vie, matricule 30410 ». 
 
13 novembre 2014 – Éloge de M. Pierre FABRE par M. Henri 
COUSSE. Communication de M. Louis ALBERTINI : « Histoire de 
la greffe végétale : exemple de la vigne phylloxérée ». 
 
18 novembre 2014 – Conférence publique de M. Jean-Claude 
RIPOLL : « Regard projectif sur le transport aérien : comment 
volera-t-on en 2050 ? ». 
 
19 novembre 2014 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de 
l’Université Paul Sabatier et l’Académie : « La cristallographie, une 
clef pour les œuvres d’art ? ». 
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27 novembre 2014 – Communication de Mme Simone ALIÉ-
DARAM : « Recherche scientifique et obstination, nécessité et 
danger ». 
 
7 décembre 2014 – Séance publique annuelle – Conférence de M. 
Jean GUILAINE : « La conquête néolithique de la Méditerranée ». 
Remise solennelle des prix de l’Académie sur le rapport général de 
Mme Françoise BESSON. 
 
11 décembre 2014 – Communication de M. Jean-Luc LAFFONT : 
« Regards sur Toulouse durant le premier XVIe siècle ». 
 
16 décembre 2014 – Conférence publique de M. Jean-Pierre 
ROUZIÈRE : « La fabrication de l’humain ou la domination de la 
techno-science sur l’homme ». 
 
8 janvier 2015 – Communication de Mme Andrée MANSAU : « LA 
CONDAMINE, journal de voyage fait par ordre du roi à l’Équateur, 
récit et réalité ». 
 
22 janvier 2015 – Assemblée Générale. Approbation du rapport 
d’activité, du rapport financier 2014, et projet de budget pour 2015. 
Renouvellement des membres du Bureau et des Comités. 
27 janvier 2015 – Conférence publique par M. Max LAFONTAN : 
« L’obésité, biologie et société ». 
 
4 février 2015 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de 
l’Université Paul Sabatier et de l’Académie : « Le laser, du nouveau 
sur la lumière ? ». 
 
12 février 2015 – Éloge de M. Robert LACOSTE par M. Bernard 
TRANNOY. Communication de M. Christian JOAQUIM : « La 
course internationale de molécules-voitures ». 
 
24 février 2015 – Conférence publique de M. Christophe 
JOUFFRAIS : « Les technologies de l’information et de la 
communication au service des déficients visuels ». 



TRAVAUX DE L’ACADÉMIE 303 

 
26 février 2015 – Communication de M. Luis FARINAS : « Quelques 
repères subjectifs de l’histoire de l’informatique à Toulouse ». 
 
12 mars 2015 – Communication de M. Jean-Pierre MARICHY : « De 
la prophétie à la prospective, vision du futur dans les stratégies de la 
guerre ». 
 
24 mars 2015 – Conférence publique de M. Armand LATTES : « 22 
avril 1915, début de la guerre chimique au cœur de la Grande 
Guerre » 
 
26 mars 2015 – Communication de M. Jacques PÉCHAMAT : « La 
mobilisation industrielle durant la première guerre mondiale, 
contribution de Midi-Pyrénées ». 
 
1er avril 2015 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de 
l’Université Paul Sabatier et de l’Académie : « Agriculture durable : 
qu’apporte la recherche ». 
 
7 avril 2015 – Conférence publique par M. Jean-Pierre CHALON : 
« Faire la pluie et le beau temps : rêve ou réalité ? ». 
 
9 avril 2015 – Communication de M. Jacques FONTAN : « Les 
moteurs Diesel, les cheminées à bois, en accusation ». 
 
23 avril 2015 – Élections de M. Jean GUILAINE comme membre 
d’honneur, de Mme Simone ALIÉ-DARAM et M. Christian 
JOAQUIM comme membres titulaires, classe des Sciences, de Mme 
Françoise BESSON et M. Jean-Luc LAFFONT comme membres 
titulaires, classe des Inscriptions et Belles Lettres, de M. Max 
LAFONTAN et M. Jean-Pierre RAMIS comme membres 
correspondants résidants, classe des Sciences, de M. Jacques 
ALEXANDROPOULOS comme membre correspondant résidant, 
classe des Inscriptions et Belles Lettres. 
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28 avril 2015 – Conférence publique par M. Michel QUINTARD : 
« Sûreté nucléaire : mythes et réalités ». 
 
7 mai 2015 – Communication de M. Boudjema HAMADA : 
« Procédés innovants en pétrochimie ». 
 
19 mai 2015 – Colloque sur : « Les relations entre l’entreprise et la 
société : 1915 – 2015 ». 
 
26 mai 2015 – Conférence publique par Mme Julie FONCY et M. 
Thomas CHRÉTIENNOT : « Nouvelles micro et nano-technologies 
pour le diagnostic et l’analyse médicale ». 
 
28 mai 2015 – Communication de M. Robert MARCONIS : « La 
formation des régions en France ». 
 
10 juin 2015 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de 
l’Université Paul Sabatier et de l’Académie : « Le ventre, notre 
deuxième cerveau ». 
 
11 juin 2015 – Communication de M. Alain BOUDET : « La course à 
l’Innovation ». 
 
16 juin 2015 – Conférence publique par M. Jean-Luc 
NESPOULOUS : « La neuropsycholinguistique ». 
 

 



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.  


