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AVIS ESSENTIEL 
 

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

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

improbation. 
 

 
SIÈGE DE L’ACADÉMIE 

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

 
ou plus spécifiquement : 

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

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

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

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

 
 
 
 

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



 



 

 

NOTICE HISTORIQUE 

par Gratien LEBLANC, Président Honoraire 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 – 2017 
 

OFFICIERS DE L’ACADÉMIE 
COMPOSANT LE BUREAU 

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

 
CONSEIL DES ANCIENS PRÉSIDENTS 

MM  Armand LATTES, Guy FRANCO, Henri RÈME, Pierre LILE. 
Alain BOUDET. 

 
COMITÉ ÉCONOMIQUE 

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

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

Françoise BESSON. 
 

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

TOURNET. 
 

COMITES des RELATIONS INTERACADEMIQUES 
MM. Pierre LILE, Jean-Luc LAFFONT, Mme Françoise BESSON. 
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MEMBRES D’HONNEUR 
 

1958.  M. REMPLON (Lucien) - Procureur général honoraire - 36, rue 
des Pyrénées, 31400 TOULOUSE -
lucien.remplon@dbmail.com  

2005. M. LEHN (Jean-Marie) - Professeur au Collège de France, prix 
Nobel de Chimie, IsIS, Université de Strasbourg – 8, allée 
Monge, BP 70028, 67083 STRASBOURG - lehn@isis.u-
strasbg.fr  

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

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

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

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

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
ÉTAT DES MEMBRES 

 

MEMBRE d’HONNEUR 
       (Résidant à l’étranger) 
 
1958.   M.HAMELIN (Louis-Edmond) - Professeur émérite de 

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

 
 
 

ACADÉMICIENS NÉS 
 

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

 
 
 

MEMBRES LIBRES 
(Membres titulaires ayant demandé leur mutation) 

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

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

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

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

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

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

 jacques.satge@wanadoo.fr  
1962-2016. M. PULOU (Raymond) – Professeur honoraire de 

cristallographie et minéralogie à l’Université Paul Sabatier – 
12, rue Jolimont, 31500 TOULOUSE 
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1995-2017. M. FRANCO (Guy) – Maître de conférences émérite à 
l’Université de Toulouse le Mirail, ancien maire adjoint de 
Toulouse – 7, rue de Rabastens, 31500 TOULOUSE – 
Correspondant depuis 1989 

1987- 2017. M. TERJANIAN (Guy) – Professeur de mathématiques à 
l’Université Paul Sabatier – 4, rue Boysonne, 31400 
TOULOUSE – Correspondant depuis 1976. 

 
 
 

MEMBRES TITULAIRES 
 
 

CLASSE DES SCIENCES 
(30 sièges) 

 
PREMIÈRE SECTION :  

SCIENCES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES 
 

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

2000. M. FONTAN (Jacques) – Professeur honoraire à l’Université 
Paul Sabatier – 1173, route de Vigoulet-Auzil, 31320 
AUREVILLE – Correspondant depuis 1989 - jacques-
fontan@wanadoo.fr  

2001. M. RÈME (Henri) - Professeur émérite à l’Université Paul 
Sabatier – 10, avenue du Souleilla, 31320 VIGOULET-AUZIL 
– Correspondant depuis 1999 

 Henri.Reme@irap.omp.eu mailto:reme@csr.fr 
2003. M. BORIES (Serge) – Directeur de recherche émérite au 

C.N.R.S. – 1600, route de Lavaur, 31380 MONTASTRUC la 
CONSEILLÈRE – Correspondant depuis 2000 -
bories.sa@wanadoo.fr 

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

 gerard.laurans@gmail.com 
2008. M. TRANNOY (Bernard) – Professeur émérite de l’Institut 

national polytechnique de Toulouse – 37, rue des Lois, 31000 
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TOULOUSE – Correspondant depuis 1992 –
bernard.trannoy@enseeiht.fr   

 bernard.trannoy@laplace.univ-tlse.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 - 
jpech31@orange.fr  

2012. M. ROUSSET (Abel) – Professeur à l’Université Paul Sabatier 
– 16, rue Jean Moulin, 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE – 
Correspondant depuis 1997 - abel.rousset 312@gmail.com 

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

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

 
 

 
DEUXIÈME SECTION :  

CHIMIE, SCIENCES NATURELLES, MÉDECINE 
 
1983. M. LATTES (Armand) – Professeur de chimie à l’Université 

Paul Sabatier – 118, allée de Pierras, 31650 AUZIELLE – 
Correspondant depuis 1963 - arlattes@yahoo.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 
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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) – Professeure  à l’Université Paul 
Sabatier – 33, avenue de Gleyse Vieille, 31520 
RAMONVILLE-SAINT-AGNE - Correspondante depuis 
1998 - meriviere2@yahoo.fr  

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

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

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

2009. M. BOUDET (Alain) – Professeur émérite à l’Université Paul 
Sabatier – 7, rue des Regans, 31000 TOULOUSE – 
Correspondant depuis 2005  

 boudet@lrsv.ups-tlse.fr  
2009. M. MEUNIER (Bernard) – Professeur  à l’Université Paul 

Sabatier, membre de l’Académie des sciences – 7, impasse des 
meuniers, 31320 CASTANET – Correspondant depuis 2001 –
bernard.meunier@academie-sciences.fr  

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

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

2015. Mme. ALIÉ-DARAM (Simone) – Maître de conférences à 
l’Université Paul Sabatier – 10,  rue de l’Écharpe, 31000 
TOULOUSE – Correspondante depuis 2005
 daramalie@gmail.com 
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2016. M. DELPOUX (Marcel) – Professeur honoraire à l’Université 
Paul Sabatier –2, rue du Roussillon, 31120 PORTET sur 
GARONNE – Correspondant depuis 2011 - 
mdelpoux@gmail.com  

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

2017. M. LAFONTAN (Max) – Directeur de recherche émérite de 
l’INSERM – 2, rue de Soleilha, 31320 VIELLE-TOULOUSE – 
Correspondant depuis 2015 -  maxlafontan@wanadoo.fr 

 
 

MEMBRES TITULAIRES DE LA CLASSE DES 
INSCRIPTIONS ET BELLES LETTRES         

(20 sièges) 
 
 

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

1998. Mme MANSAU (Andrée) – Professeure à l’Université de 
Toulouse le Mirail – 8, rue de Verdun, 31000 TOULOUSE – 
Correspondante depuis 1989 - 

 arenmansau@yahoo.fr 
2001. R. P. MONTAGNES (Bernard) – Archiviste de l’Ordre des 

frères prêcheurs, dominicains –  impasse Lacordaire, 31078 
TOULOUSE cedex 4 – Correspondant depuis 1998 - 

 bernard.montagnes@dominicains.com  
2002. M. LILE (Pierre) - Docteur en médecine – villa des Iris, 43 

avenue de Castelnau, 31380 MONTASTRUC-la 
CONSEILLÈRE – Correspondant depuis 2000 - 

 pierre.lile@orange.fr  
2003. M. BENNASSAR (Bartolomé) – Président honoraire de 

l’Université de Toulouse Le Mirail – 11, allée du Val d’Aran, 
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ELOGE DE MONSIEUR ROGER BOUIGUE 

     Par M. Henri RÈME
 ∗ 

 
 
 

Chers confrères, cher Thierry, chère Océane,  

  

Roger BOUIGUE est né à Toulouse le 1er août 1920. Son père était 
chef d'atelier aux Ponts-et-Chaussées de la Haute-Garonne. Son enfance a été 
consacrée jusqu'à l'âge de 11 ans à l'Éducation musicale, avec l'étude du 
violoncelle au Conservatoire de Musique de Toulouse. Trop jeune pour être 
appelé sous les drapeaux en 1939, il passera 8 mois dans les chantiers de 
jeunesse. En 1940 il épouse Mlle Andrée DEGEILH dont il aura 2 enfants, 
suivis de 3 petits enfants, 6 arrières petits-enfants et d'un arrière-arrière-petit-
fils. Il nous a quittés le 10 mars dernier.  

Il a commencé sa carrière comme instituteur à Auzat, dans l'Ariège, de 
1940 à 1945 et, poursuivant en même temps ses études, il a passé 
brillamment sa licence ès Sciences Mathématiques en 1945 à la Faculté des 
Sciences de Toulouse. Il s'est notamment intéressé à la Mécanique 
ondulatoire et à la Relativité ce qui devait lui être par la suite très utile pour 
interpréter les phénomènes de photométrie et de spectroscopie stellaires. Il 
est Professeur délégué au collège de Mirepoix de 1945 à 1947.  

Manifestant un vif intérêt pour l'Astronomie, il est nommé en 1947 
Aide Astronome à l'Observatoire de Toulouse où le Professeur PALOQUE, 
directeur de cet Observatoire, lui confie le service d'Astrophysique.   

En 1955, il devient Astronome-adjoint à l'Observatoire de Toulouse et 
en 1961 il devient Directeur de cet Observatoire, poste qu'il occupera 
jusqu'en 1971, et directeur du service des Mouvements Propres Stellaires du 
CNRS. Il devient Professeur titulaire de la chaire d'astronomie en 1962 à la 
faculté des Sciences de Toulouse et devient, en 1971, directeur adjoint de 
l'UER Sciences exactes et expérimentales et directeur du laboratoire 
d'astronomie, fonction qu'il exercera jusqu'en 1987, date à laquelle il prend 
sa retraite.  

                                                
∗ Eloge prononcé à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de 
Toulouse, le 26 novembre 2015. 
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A son arrivée à l'observatoire de Toulouse, c'est avec une grande 
activité qu'il mène de front des observations se prolongeant souvent durant 
toute la nuit et des études théoriques très difficiles. Il effectue de nombreuses 
missions à l'Observatoire de Haute-Provence et va observer à l'Observatoire 
Européen d'Afrique du Sud, à 450 km au nord de la ville du CAP.  

A l'observatoire de Toulouse, il a pu aussi apporter d'importantes 
améliorations au matériel d'observation et de mesure du service 
d'Astrophysique et participer largement à la construction de nouveaux 
laboratoires.  

C'est sous sa direction et suivant ses plans qu'ont été construits un 
spectrographe adapté au télescope, deux photomètres photoélectriques et une 
machine à mesurer les spectres.  

Il se consacre à l'étude spectroscopique des étoiles binaires et 
carbonées en utilisant les appareillages de l'Observatoire de Toulouse et le 
télescope de 1,2 mètre à l'Observatoire de Haute-Provence. 

Grâce à ces appareils il a pu réaliser une étude des spectres des étoiles 
rouges carbonées qui a fait, en 1953, l'objet de sa thèse ès Sciences 
Physiques soutenue à la faculté des Sciences de l'Université de Paris. Son 
jury comprenait notamment André DANJON, directeur de l'Observatoire de 
Paris, et le futur prix Nobel Alfred KASTLER. Il montre dans cette thèse 
comment on peut classer ces étoiles suivant leurs températures 
vibrationnelles (molécule CN et bandes de Swan de C2) avec des critères de 
classification qui ont permis d'établir un catalogue complet de ces étoiles. Il a 
notamment identifié les caractéristiques spectrales communes d'une petite 
catégorie d'étoiles carbonées et les a regroupées dans une classe unique qu'il 
a appelé les étoiles J.  

Ses études sur notre Galaxie lui ont permis de déterminer une valeur 
moyenne de l'absorption de la lumière par la matière interstellaire au 
voisinage du plan galactique. Des recherches théoriques sur les nébuleuses 
extragalactiques de type E lui ont permis de montrer que l'excès de couleur 
de ces nébuleuses pouvait être expliqué par une évolution en naines des 
géantes qui constituaient ces nébuleuses à l'origine. Il a aussi étudié de 
nombreuses vitesses radiales des étoiles puis il a étudié des spectres d'étoiles 
froides par transformée de Fourier.   

Il a ensuite analysé des spectres obtenus à l'Observatoire Européen de 
la Silla au Chili sur les nuages de Magellan. Par l'utilisation 
d'enregistrements automatiques et l'utilisation de l'informatique il a 
découvert un grand nombre d'étoiles appartenant à ces amas stellaires.  

Notre confrère, Gilbert VEDRENNE, qui l'estimait beaucoup, m'a 
rappelé que lorsqu'il dirigeait le DEA d'Astrophysique à l'Université Paul 
Sabatier Roger BOUIGUE était chargé du cours difficile de relativité 
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générale et qu'il était très apprécié des jeunes chercheurs en formation. Il 
était aussi très estimé par toute l'équipe des hautes énergies du Centre 
d'Etude Spatiale des Rayonnements (CESR) car il avait apporté une 
contribution précieuse, en particulier dans le développement d'expériences en 
ballons. Messieurs SABAUD et EVRARD, de l'Observatoire, travaillaient 
avec le CESR et apportaient, dans une excellente ambiance, toutes leurs 
compétences dans la réalisation de dispositifs de stabilisation des télescopes 
X et gamma qui étaient développées dans ce grand laboratoire spatial. De 
nombreux vols ont eu lieu à Aire-sur-l'Adour, à Gap, au Brésil, etc… Les 
sources mises en évidence correspondent à des rayonnements 
particulièrement énergétiques qui sont du plus haut intérêt pour l'étude des 
évolutions stellaires et galactiques. Roger BOUIGUE est aussi intervenu 
dans l'interprétation des résultats qui a nécessité la résolution d'équations 
intégrales par une méthode personnelle.  

La collaboration entre Roger BOUIGUE, Gilbert VEDRENNE et le 
CESR fut toujours efficace, sans aucune ombre et très fructueuse.  

En 1964 il participa à la recherche d'un site en Afrique du Sud pour 
implanter le futur observatoire européen austral. Il fut par la suite conseiller 
auprès de cet observatoire implanté au Chili pour les questions 
spectrographiques.  

En 1974 il devient consultant scientifique pour les laboratoires 
militaires français et établit une collaboration avec l'arsenal de Tarbes où l'on 
procédait à des études spectrographiques sur les phénomènes rapides qui 
accompagnent l'allumage des poudres. Il développa une théorie des 
collisions moléculaires qui permit de résoudre un problème lié à l'allumage 
et à la combustion de munitions de petites et de moyennes dimensions.  

Après avoir pris sa retraite, il écrit un ouvrage intitulé "Positions et 
mouvements des étoiles: Introduction à l'astronomie avec votre PC".  

Roger BOUIGUE a obtenu la médaille de bronze du CNRS en 1955 et 
a été Lauréat de l'Institut en recevant en 1957 le Prix des fonds de 
laboratoires de l'Académie des Sciences. En 1965 il reçoit le prix Guzman de 
l'Académie des Sciences pour ses recherches en spectrographie stellaire. Il a 
été membre du Comité National Français d'Astronomie et a été conseiller de 
ce comité à partir de 1957, membre de l'Union Astronomique Internationale, 
où il présida la commission des vitesses radiales de 1970 à 1973 et membre 
de la Société Mathématique de France. Il a été élu membre correspondant de 
l'Académie Royale des Sciences de Liège en 1968 et membre de l'Académie 
des Sciences de NewYork en 1982. Il était Officier dans l'Ordre des Palmes 
Académiques.  
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Roger BOUIGUE a été élu correspondant résidant de la classe des 
Sciences de notre Académie le 10 mai 1962 et Associé ordinaire (titulaire) le 
10 janvier 1973. Il y a présenté entre 1964 et 1998 des communications sur 
la station astronomique française en Afrique du Sud, sur les vols Apollo, sur 
la cosmologie et l'observation astronomique, sur la notion de temps, sur la 
conception actuelle de l'histoire de l'Univers, sur la relativité Einsteinienne et 
la physique, sur le hasard et la physique, sur l'observation des éclipses et des 
occultations au service de la mécanique céleste. Le 5 décembre 1993 il fit la 
conférence "Les astres, l'homme et le temps" à l'occasion de la séance 
publique annuelle et en 1990 il fit l'éloge funèbre de Mr Charles BOYER.  

En janvier 1991 il fut nommé bibliothécaire adjoint poste qu'il 
conservera 4 ans. Il prit part avec la bibliothécaire Lise ENJALBERT et les 
professeurs Robert LACOSTE et Raymond PULOU, bibliothécaires adjoints 
à leur tour, au travail énorme et remarquable de remise en ordre de cette 
bibliothèque. Roger BOUIGUE a joué pendant 3 ans un rôle essentiel en 
informatisant la bibliothèque et en étant encore sollicité assez souvent par la 
suite. On lui doit le logiciel de bibliographie utilisé pour la saisie des notices 
d'ouvrages ainsi que la saisie d'un fichier de tous les articles parus dans nos 
Mémoires depuis l'origine. A la rubrique "Bibliothèque" notre site internet 
commence par: "L’important travail de saisie et de structuration des 
quelques 400 pages adressées par ce lien est à mettre au crédit du 
professeur Roger BOUIGUE, qui, le premier, a informatisé les fonds de la 
bibliothèque de l’Académie avec l’aide de toute l’équipe des 
bibliothécaires."  

Tous les articles parus dans les Mémoires depuis l’origine ont été 
saisis informatiquement par lui. Il en est de même pour tous les textes des 
«Mélanges», c’est à dire des recueils de tirés-à-part de publications variées 
faites par les membres de l’Académie. En 2004 ces articles au nombre de 
5120 pour les Mémoires et de 4510 pour les «Mélanges», soit au total plus de 
9600 références, avaient été traitées entièrement par lui.  

Roger BOUIGUE était un collègue d'une très grande compétence, 
discret, profond, très courtois et sur qui on pouvait vraiment compter. Par ses 
travaux, il a acquis une notoriété mondiale dans les domaines de 
l'Astronomie et de l'Astrophysique. Sa contribution pour notre Académie a 
aussi été exceptionnelle. Nous pouvons être fiers d'avoir eu un tel confrère.  
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Stendhal raconte dans Rome, Naples et Florence comment se trouvant 
dans l’église Santa Croce à Florence il fut frappé de la foudre devant une 
sibylle peinte au plafond de l’une des chapelles par Volterrano, un peintre 
mineur du maniérisme tardif. J’étais arrivé à ce point d’émotion, écrit 
Stendhal, où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-
arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Croce, j’avais un 
battement de cœur, ce qu’on appelle des nerfs à Berlin : la vie était épuisée 
chez moi, je marchais avec la crainte de tomber. 

Une psychiatre italienne, Graziella Magherini, a décrit dans les années 
1990, à partir d’une centaine d’observations cliniques concernant des 
touristes de passage à Florence, un désordre psycho-somatique plus ou 
moins violent survenant en présence d’œuvres d’art que, se référant au 
propos de l’écrivain, elle a désigné sous le nom de syndrome de Stendhal : 
malaise général, trouble du rythme cardiaque, vertiges, voire 
hallucination…Tous symptômes dits neuro-végétatifs, assez banals, qu’une 
émotion esthétique peut déclencher (ou plus souvent précipiter après la 
fatigue physique d’un voyage, la chaleur, l’insomnie, le surmenage du 
tourisme culturel…) On a décrit par analogie un syndrome de Jérusalem 
chez des pèlerins en Terre sainte.  

L’accès foudroyant provoqué par l’admiration dont il est ici question 
se rapporte à un tableau : une Déposition du Christ par Pontormo, l’un des 
principaux protagonistes de la subversion anticlassique (ou Premier 
Maniérisme) durant la première moitié du cinquecento. Ce tableau, un 
retable, est visible dans une petite chapelle de l’église Santa Felicita à 
Florence, sur la rive gauche de l’Arno près d’un carrefour à proximité du 
Ponte Vecchio. Il fut commandité pour orner sa future tombe par un certain 
Capponi qui donna son nom à la petite chapelle.  

L’artiste qui a peint ce tableau d’une sidérante beauté fut quasi oublié 
durant quatre siècles jusqu’à ce qu’un historien d’art américain dans les 

                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles 
Lettres de Toulouse le 13 octobre 2016. 
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années 1900, Frédéric Mortimer Clapp, futur premier directeur de la Frick 
collection à Manhattan, poussant par hasard la porte de la petite église en eut 
la révélation : une forme d’expression tellement créative et tellement 
personnelle que les arts graphiques n’ont jamais, peut-être, été susceptibles 
d’en proposer d’équivalente, écrira-t-il.  
 

On est frappé tout à la fois par la douceur pathétique de la scène et son 
chromatisme insolite : des couleurs claires, intenses, acidulées, mêlant des 
roses, lilas et fuchsias, des rouges sang, toute une palette de bleus virant au 
gris, des touches de jaune ocré, de bistre et de vert céladon. La composition 
évoque une ronde, un tourbillon, un ballet. On songe à un rêve dansant. Il 
n’y a ni profondeur ni perspective dans un espace quasi abstrait. Pontormo 
musicalise l’espace, a écrit le peintre et essayiste Jean-Paul Marcheschi.  

Les personnages au nombre de onze sont disposés en pyramide sur 
trois plans. Au premier plan le Christ mort, dans une position inspirée du 
Christ de la Pietà de Michel-Ange à Saint-Pierre de Rome, le torse allongé, 
signe précurseur du style maniériste futur. Il est soutenu par deux porteurs – 
des anges, présume-t-on, mais sans ailes ni auréole –  vêtus de collants sous 
leur tunique et juchés sur la pointe des pieds. Au second plan la Vierge au 
bord de l’évanouissement entourée de quatre femmes, l’une éplorée se 
penche vers le Christ, les trois autres portent leur regard vers sa mère ; l’une 
d’entre elles, de dos, vêtue d’une somptueuse tunique aux couleurs 
incandescentes, Marie-Madeleine sans doute, tient un linge à la main gauche 
(le saint suaire ?) En haut du tableau, un personnage androgyne, saint Jean ; 
une femme qui paraît enceinte (la mère du Christ se revoit-elle alors qu’était 
en gestation dans sa chair le gisant sous son regard ?) En situation marginale, 
un homme barbu coiffé d’une toque dont on ne distingue que le buste - 
Joseph d’Arimathie ou Nicodème ; il a les traits du peintre. 

Les personnages expriment tristesse, désarroi, sidération ; ils 
paraissent en équilibre sur un rocher comme emportés par un astéroïde, en 
apesanteur dans un ciel où flotte un petit cumulus. Sur les études préalables 
le peintre avait représenté à la place du nuage une échelle suggérant un appui 
contre la croix érigée sur le Golgotha. Il a effacé par la suite toute image du 
calvaire comme s’il avait voulu gommer l’historicité de la scène qui laïcisée 
devient intemporelle. Ni croix, ni instruments de la passion, ni nimbes, ni 
tombeau…Une tragédie profane (on pourrait la transposer dans le Moyen-
Orient en guerre aujourd’hui), sans laisser d’en ressentir la profonde 
spiritualité.  

Le retable est situé au-dessus de l’autel où la messe est célébrée, de 
sorte qu’au moment de l’Eucharistie lorsque le prêtre lève l’hostie devenue 
par transsubstantiation le corps du Christ, elle fusionne avec le gisant.  
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Aux quatre angles au-dessus figurent en pendentifs les quatre 
évangélistes. Les aménagements effectués postérieurement ont détruit la 
voûte où d’après les dessins préparatoires Dieu le Père était représenté (avec 
quatre prophètes), la main tendue pour accueillir son Fils. Toute une 
symbolique puissante a hélas été détruite.  

Sur le mur de droite figure la scène inaugurale préludant à l’aventure 
terrestre de Jésus : l’Annonciation. De part et d’autre d’un reliquaire (ajout 
postérieur) l’Ange Gabriel, sa tunique en camaïeu rouge orangé gonflée par 
le vent qui l’a porté dans sa course, s’approche de la Vierge. Elle se retourne, 
surprise alors qu’elle gravissait un escalier. Son regard est dirigé vers le 
Christ mort comme si au moment de l’annonce de sa maternité prochaine 
elle avait la prémonition du destin tragique de l’enfant qui lui est annoncé. 
Au-dessus du reliquaire le jour filtre par un vitrail dû au français Guillaume 
de Marcillat, grand verrier de l’époque. Il représente deux moments du récit 
évangélique, encadrant en quelque sorte la déposition : la descente de croix 
et la mise au tombeau. 

Pontormo travailla durant trois ans (1525-1528), dans le plus grand 
secret, la petite chapelle claquemurée, inaccessible même au 
commanditaire ; seul son élève Bronzino avait le droit d’y pénétrer. Lorsque 
l’oeuvre fut dévoilée elle suscita la stupeur dans la cité toscane. On la jugea 
extravagante, tarabiscotée, bizarre, pour tout dire subversive.  

La Déposition de Pontormo est le paradigme de ce que les historiens 
de l’art désigneront sous les termes de réaction anti-classique 
(d’expérimentation anti-classique) ou encore de Premier Maniérisme.  

On mesure la rupture que cette oeuvre représente si on la compare à la 
Déposition de Raphaël datée de 1507, aux cimaises de la Villa Borghèse à 
Rome. Dans ce chef-d’oeuvre de l’apogée de la Haute Renaissance les 
couleurs sont dénuées de toute acidité, atténuées, presque éteintes ; la 
composition respecte les règles de la symétrie, alliant équilibre et 
profondeur ; on distingue en arrière-plan en stricte application des lois de la 
perspective un paysage dans un léger sfumato et les trois croix sur le 
Golgotha conformément au récit évangélique. 

La césure est évidente entre les deux représentations du même thème. 
Afin d’en prendre toute la mesure dans le parcours de l’art il faut à la fois 
faire un retour en arrière et se projeter dans les années qui suivent. En 
d’autres termes et en se limitant à la Toscane et à Rome qui furent des foyers 
essentiels mais non exclusifs de la Haute-Renaissance, quel fut le chemin 
parcouru pour parvenir à ce degré de perfection de la peinture, quelles 
perspectives ouvertes après cette césure ?  

La première rupture est opérée par Giotto (1266-1337) qui rompt avec 
le conservatisme byzantin, conférant un réalisme inédit à l’expression des 
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visages, approchant d’instinct les principes de la perspective. En une sorte de 
bande dessinée magnifique illustrant la vie de la Vierge et du Christ les 
fresques ornant les murs de la chapelle des Scrovegni à Padoue en sont 
l’illustration. La peste noire (1347-1352) va interrompre cette mutation 
géniale de la peinture  – 25 millions de morts, le tiers à la moitié de la 
population européenne ! L’art qui va suivre, comme en réaction à l’effroi et 
au deuil, va s’épanouir par une sorte de primesaut dans le raffinement, la 
préciosité, les couleurs vives, cultivant le détail avec minutie, occultant par 
des représentations imaginaires et oniriques les avancées de Giotto. Il va se 
répandre en Europe d’où son nom de gothique international. On en verra des 
prolongements en Italie jusque vers le milieu du quattrocento avec des 
peintres comme Masolino ou Benozzo Gozzoli (Le cortège des mages au 
palais Medici-Riccardi à Florence). 

 La seconde rupture est réalisée par Masaccio (1401-1428). A un 
siècle de distance, le jeune peintre (mort à 27 ans), amplifie ce que Giotto 
avait appréhendé d’instinct, appliquant les lois mathématiques des volumes 
et de la perspective (théorisées par Brunelleschi en architecture, codifiées 
plus tard par Alberti en peinture), innovant dans la physionomie expressive 
des personnages comme l’illustrent La Sainte-Trinité de Santa Maria 
Novella (1425-1428) et l’Adam et Eve chassés de l’Eden de la chapelle 
Brancacci, dans l’église du Carmine à Florence. A la suite, au long du 
prodigieux quattrocento, une pléiade d’artistes virtuoses apportent leur pierre 
à un art enchanteur sur la voie de la perfection. Citons Fra Angelico (1400-
1455) jouant admirablement de l’ombre et de la lumière comme dans 
l’Annonciation du couvent San Marco, ou Piero della Francesca (1420-1492) 
parvenu à un harmonieux équilibre des masses dans l’espace pictural (la 
Madone de Brera) ou pour finir (il faudrait citer tant d’autres artistes 
merveilleux de ce siècle décisif) Mantegna (1431-1506) qui introduit la 
perspective en contre-plongée, le détail savant et la référence à l’antiquité 
gréco-latine. Parallèlement se développe l’art du portrait, encore un peu 
apprêté, guindé, de profil strict, à l’instar du portrait de Giovanna 
Tornabuoni par Domenico Ghirlandaio.  

Les italiens, principalement fresquistes, ont connaissance désormais 
de la peinture à l’huile que le flamand Van Eyck a perfectionnée et 
qu’Antonello de Messine a contribué à diffuser dans la péninsule. Avec la 
maîtrise de la perspective, une parfaite connaissance des proportions du 
corps humain (qu’illustrera l’homme de Vitruve par Léonard de Vinci) et 
l’influence des sculptures de l’Antiquité gréco-romaine redécouverte, une 
peinture sans erreur va voir le jour  avec pour canons un équilibre des 
masses et une harmonisation des formes, des couleurs douces, la recherche 
de la vérité dans la nature empreinte de connotation morale. Le classicisme 
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ainsi défini est illustré par des maîtres comme Pérugin dont Raphaël sera 
l’élève ou Andrea del Sarto, parfaits praticiens mais dépourvus du génie 
créatif qui va s’affirmer avec trois artistes - Léonard de Vinci, Michel-Ange 
et Raphaël ; ils portent non seulement à son point de perfection la peinture 
de la Renaissance mais en préfigurent aussi les axes futurs. On mesurera le 
chemin parcouru si l’on se souvient à titre d’exemple de La Cène à Santa 
Maria delle Grazie à Milan ou de La Joconde ; des fresques du plafond de la 
chapelle Sixtine ; ou encore de la chambre de la Signature au Vatican et du 
portrait de Baldassare Castiglione … 

Pour les artistes qui vont suivre il n’y aura d’autre choix que d’imiter, 
au risque de tomber dans le plagiat et l’académisme, ou d’innover et par 
conséquent de rompre (ou plus exactement d’amplifier ce qui dans l’oeuvre 
de ces maîtres ménageait une ouverture vers de nouvelles voies). Le 
dilemme qui se présente à tout créateur écartelé entre l’admiration, la 
dévotion aux maîtres et la nécessité de s’en affranchir afin de faire oeuvre 
personnelle ce passage d’un texte de Thierry Maulnier l’exprime avec 
pertinence : La perfection est une transition, un instant de passage (…) A 
partir de l’heure où un art, une culture ont tiré parti de toutes leurs 
ressources dans leur effort d’enrichissement ou de dépouillement, ils ne 
peuvent plus persévérer dans leur voie sans se répéter, ce qui est aussi 
mourir. Il leur faut dont tenter des voies autres, tendre à des 
accomplissements inférieurs mais peut-être différents, - ou accepter d’être 
détruits. Tel est le dilemme que Pontormo va tenter de résoudre.  

De son vrai nom Jacoppo Carucci, Pontormo est né en 1494 à 
Pontorme, un village à 30 kilomètres de Florence dont selon l’usage de 
l’époque il a pris le nom, comme son maître Léonard né à Vinci, une localité 
proche, ou d’autres comme Mantegna ou Pérugin. L’essentiel de la 
documentation biographique se trouve dans les Vies de Vasari (1511-1574) 
qui l’approcha et recueillit le témoignage de son élève Bronzino, à quoi 
s’ajoute un journal que Pontormo a tenu durant les deux dernières années de 
sa vie et une lettre sur son art. Il était le fils d’un peintre dont rien ne subsiste 
de l’oeuvre, élève de Ghirlandaio qui fut aussi le maître de Michel-Ange. 
Son enfance fut marquée par la fatalité : père, mère, grand-père disparaissent 
alors qu’il est en bas-âge. Sa grand-mère maternelle se charge de son 
éducation et le confie à 13 ans à la Magistrature des Pupilles à Florence. Elle 
meurt peu après, lui laissant à sa charge une sœur qui ne va pas tarder à 
disparaître. Cette succession de deuils le plonge dans une mélancolie qui ne 
le quittera jamais. Pontormo commence son apprentissage auprès de Léonard 
de Vinci mais celui-ci ne tarde pas à quitter Florence ; il le prolonge auprès 
de Piero di Cosimo, Albertinelli, Fra Bartolomeo avant d’être coopté dans 
l’atelier d’Andrea del Sarto. En pleine possession de ses moyens à 18 ans il 
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va peu à peu s’affranchir de son maître puis du classicisme sans laisser 
d’admirer avec la volonté de le dépasser celui qu’il vénère comme un père 
de substitution, Michel-Ange. Il ne quitte guère Florence dont il devient l’un 
des peintres les plus en vue, menant selon ses contemporains une vie 
ensauvagée, marginale, mélancolique.  Vasari, guère complaisant à son 
égard (d’une personnalité antinomique par son statut de peintre de cour et 
son goût du luxe) témoigne : Solitaire au-delà de toute idée, d’une 
ténébreuse introversion névrotique. Son train de vie frisait l’avarice, sa 
façon de s’habiller était plus misérable que juste. Il souligne la frénésie 
expérimentale de Pontormo : Avec son instabilité mentale toujours à la 
recherche de solutions tarabiscotées (…) il est manifeste que l’esprit de 
Jacopo était sans cesse à la recherche de nouveaux concepts et de solutions 
inédites, sans jamais s’en satisfaire, ni s’y tenir (…) Ce cerveau bizarre 
n’était jamais satisfait.  

Un survol de l’oeuvre de Pontormo confirme à la fois sa filiation avec 
les maîtres du classicisme et son éclectisme expérimental, subversif. Sa 
filiation on la retrouve dans des œuvres comme Véronique et le Saint Suaire 
à Santa Maria Novela inspirée par le tondo Doni de Michel-Ange, ou la 
Visitation (1516) dans l’atrium de la Santissima Annunziata, influencée par 
Andrea del Sarto. La rupture s’amorce avec l’histoire de Joseph (1517), une 
peinture expérimentale, archaïsante, à la fois retour au gothique et 
anticipation surréaliste ! La subversion devient manifeste avec la Vierge, 
l’enfant et cinq saints (1518), un retable de l’église San Michele Visdomini 
où il transgresse les canons du classicisme : chargée de tension, la 
composition bouleverse l’équilibre des masses, rétrécit un espace sans 
profondeur entièrement occupé par les personnages (des caractéristiques 
qu’on retrouvera jusqu’à la caricature avec le maniérisme). On mesure la 
transgression en comparant l’oeuvre de Pontormo avec la Madone des 
harpies d’Andrea del Sarto datée de l’année précédente. Pontormo ouvre une 
sorte de parenthèse bucolique avec Vertumne et Pomone (1520-21), scène de 
genre charmante décorant une lunette de la villa des Médicis à Poggio a 
Caiano, localité à quelques kilomètres de Florence. Nouveau changement de 
cap transgressif avec les fresques de la Passion du Christ de la chartreuse de 
Galluzzo (aujourd’hui dans la banlieue de Florence) où Pontormo s’est 
réfugié, fuyant la peste qui sévit dans la ville des Médicis (1523). Très 
abimées par les intempéries, les fresques témoignent de l’influence de Dürer 
dont les gravures s’étaient répandues en Italie, marquant un retour à un style 
plus primitif. Mais le génie de Pontormo va véritablement éclater avec la 
Déposition qu’il peint entre 1525 et 1528, puis dans l’une de ses œuvres les 
plus admirables, la Visitation (1528) que l’on peut admirer dans l’église du 
petit village de Carmignano à quelques kilomètres de Florence, une peinture 
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envoûtante, pleine de grâce, où l’on retrouve la musicalité, le chromatisme et 
le sens hardi de la Déposition. 

Pontormo se révèle par ailleurs un portraitiste admirable dans le droit 
fil de Léonard et surtout de Raphaël, profilant un je ne sais quoi d’introverti 
dans les physionomies qui selon un critique fait ressembler ses personnages 
à des acteurs shakespeariens. 

L’artiste passe les dix dernières années de sa vie à l’élaboration d’une 
fresque gigantesque décorant le chœur de l’église San Lorenzo à Florence 
avec l’ambition d’égaler le Jugement dernier de Michel-Ange. Il meurt, la 
fresque inachevée, en 1557. L’oeuvre monumentale est terminée par son 
élève Bronzino. Elle sera entièrement détruite au XVIIIème siècle lors de 
travaux d’aménagement de l’église. Sur les dessins préparatoires qui en ont 
été conservés on distingue des enchevêtrements de personnages nus. Vasari 
qui, on l’a vu, n’était pas tendre avec Pontormo (et certainement le jalousait) 
évoque, jugeant l’oeuvre, un cerveau miné par la folie. Comme le Jugement 
dernier de Michel-Ange la fresque heurtait l’esprit de la Contre-Réforme. 
Les nus de Michel-Ange furent vêtus, certaines postures équivoques 
amendées sous le pinceau de Daniele di Volterra passé à la postérité sous le 
sobriquet d’Il Braghettone.  Les nus de Pontormo furent détruits. C’est dire 
la tragédie qui s’attache à la destinée du peintre jusque dans sa postérité. 

La peinture subversive de Pontormo, au même titre que celle de son 
contemporain et proche Rosso Fiorentino (né la même année, élève comme 
lui d’Andrea del Sarto) - ou du siennois Beccafumi, de Parmegianino un peu 
plus tard - marque une étape décisive, s’affranchissant des codes du 
classicisme qui calibrait l’équilibre et distillait les harmonies. En réaction 
contre les idéaux de la peinture sans erreur, elle vise à recréer la réalité non 
plus selon des critères d’idéalisation morale mais telle que l’artiste désire la 
voir pour des raisons esthétiques, introduisant la subjectivité en peinture qui 
aura la postérité que l’on sait. Rupture encore plus manifestement 
consommée avec Rosso Fiorentino, comme l’illustre l’éblouissante 
Déposition de croix à la pinacothèque de Volterra (1521), géométrisant les 
formes, jouant de couleurs acides, vibrantes, sulfureuses, et accusant 
l’expressivité dramatique des visages ; ou bien Moïse et les filles de Jethro 
(1523) qui préfigure par la dysharmonie et l’incongruité provocante de la 
scène, d’un modernisme génial confondant, les excès du maniérisme.  

 Une précision sémantique s’impose sur le maniérisme qui à mi-
parcours du cinquecento va prévaloir parmi les artistes du temps et dominer 
la peinture jusque dans les premières années du XVIème siècle. La maniera 
selon Vasari, c’est le style, c’est-à-dire la réinterprétation artistique 
personnelle – la vision esthétique propre à l’artiste - confinant dans le 
meilleur des cas à la grazia. Mais la maniera va peu à peu dégénérer dans 



PAUL LEOPHONTE 40 

l’outrance : une peinture alambiquée, précieuse, déclamatoire, fastueusement 
décorative, cultivant l’artifice et le tour de force, surchargée de figures dans 
un espace sans profondeur et sans tension dramatique authentique, en un mot 
un art maniéré  - un style de l’excès selon Shearman - dont Vasari lui-même 
ou Salviati sont parmi les plus illustres représentants. Walter Friedlander a 
résumé d’une formule ce déclin : le maniérisme existe quand il n’est pas 
encore et n’existe plus quand il prédomine. Ce qui ne signifie pas, loin s’en 
faut, que certains artistes n’y déploieront pas du génie comme Bronzino, ou 
comme El Greco qui en un sens en marquera l’apothéose (et le tremplin vers 
la peinture moderne : son Laocoon annonce Les demoiselles d’Avignon de 
Picasso et Les baigneuses de Derain).  

Après un peu plus d’un demi-siècle d’évolution (grosso modo de 1550 
à 1610), à l’instar du classicisme qui a déclenché une réaction anti-classique, 
le maniérisme va susciter un anti maniérisme, ouvrant la voie avec les frères 
Carracci à un néo-classicisme où s’épanouiront Poussin ou Le Lorrain, et 
dans une direction opposée au naturalisme avec Caravage (1571-1610) et sa 
postérité.  

 
      * 
 
Pontormo et Rosso Fiorentino surgirent-ils sans préalable, rompant de 

manière décisive avec un art qu’en se gardant de l’imitation il n’y avait 
d’autre alternative que de contourner ? Ce contournement, cette annonce de 
ce qui va suivre – c’est la marque des artistes sublimes – est, au vrai, 
observable déjà dans l’oeuvre des grands maîtres de la Haute Renaissance. 
S’agissant de Raphaël on voit que dans La transfiguration (la mort 
l’empêchera de l’achever) l’inclination vers la maniera est manifeste. Quant 
à Michel-Ange c’est peu dire que dès le tondo Doni puis avec les fresques du 
plafond de la chapelle Sixtine (1508-1512) il anticipe, usant d’un 
chromatisme transgressif (révélé depuis le décrassage des fresques) et d’une 
étourdissante virtuosité plastique dans l’attitude de ses personnages 
(songeons aux ignudi) un maniérisme qui se manifestera avec éclat 
(annonçant même le baroque) avec le Jugement dernier ; de sorte que 
certains critiques confondront comme deux acceptions synonymes 
michelangélisme et maniérisme.  

Ces considérations n’ôtent rien à l’apport de Pontormo dont l’oeuvre, 
et particulièrement la Déposition de Santa Felicita, marque un jalon 
essentiel, à la jonction entre l’art achevé de la Haute Renaissance et l’art qui 
advient dont un fil rouge court uniment vers la modernité.    
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Déposition du Christ. Raphaël (1507). 
Villa Borghèse. Rome 
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Visitation. Pontormo (1528). 
Eglise de Carmignano (Province de Prato. Toscane) 
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Descente de croix. Rosso Fiorentino (1521). 
Pinacothèque communale. Volterra (Province de Pise. Toscane) 
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Crucifixion. Vasari (1545) 
Santa Maria Novella. Florence. 

 
 



 

 

EVOLUTION ET ADAPTATION DES VEGETAUX 
 A TRAVERS LES ÂGES 

       
Par Marcel DELPOUX∗   
   

Jusqu'à preuve du contraire, on ne connaît pas deux objets célestes ayant 
des caractéristiques physico-chimiques identiques.  La planète Terre, outre sa 
position par rapport à la structure générale de l'Univers et du système solaire, 
n'échappe pas à cette règle et jusqu'à nouvel ordre, son originalité est, à double 
titre,  augmentée, car elle possède :  

 ⁃ une composante autoreproductible : la biosphère, assemblage 
complexe d'unités « vivantes » ou espèces, très diversifiées ; 
 ⁃ parmi elles, l'espèce humaine, qui, outre son autonomie 
biologique de base est douée de capacités cognitives exceptionnelles, 
nettement supérieures à toutes celles, parfois esquissées, chez d'autres 
espèces, notamment animales, colonisant le même environnement terrestre. 
 
L'homme découvre son contexte environnemental 
 
Apparu parmi les derniers occupants de la planète, l'homme, a, peu à peu, 

pris conscience des capacités liées à son intelligence. Il les a exercées, avec de plus 
en plus d'efficacité, dans le cadre de démarches conduisant à une connaissance 
sans cesse approfondie de son environnement physique, chimique et biologique, 
actuel et passé. De l'observation directe aux démarches scientifiques et techniques 
les plus sophistiquées vers l'infiniment petit et vers l'infiniment grand, il a 
développé de nombreux outils s.l. et concepts. Des composants physico-chimiques 
aux composants biologiques, il a procédé à de nombreux « étiquetages » souvent 
hiérarchisés. Parmi les êtres vivants, cet étiquetage a conduit à des dénominations, 
inventaires et classifications. L'un des résultats les plus faciles (sauf exceptions) et 
de ce fait, l'un des premiers à obtenir, a consisté à distinguer les animaux des 
végétaux, tellement les objets que nous désignons avec ces termes, se distinguent 
par leur morphologie, leurs relations avec leurs supports (mobilité, fixation), leurs 
couleurs, leurs physiologies, leurs comportements, etc.  

                                                             
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres 
de Toulouse, le 27 octobre 2016. 
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Par la suite, des notions plus récentes comme celle d'évolution ont montré 
que les nombreux clivages actuels existant dans les groupes animaux et végétaux :  

 ⁃ ont été confirmés, affinés et subdivisés avec d'autres critères 
cytologiques, physiologiques, biochimiques, génétiques, moléculaires, etc. ; 
 ⁃ correspondent à la cohabitation de fins de successions d'espèces 
affines dérivant les unes des autres au cours des temps géologiques. Dans 
chaque succession, appelée phylum, on observe, avec plus ou moins de 
netteté, une évolution des caractères. Ces derniers, sont qualifiés 
d'archaïques dans les segments les plus anciens des phylums, d'évolués 
dans les phases tardives, ce qui n'exclut pas des possibilités, dans certains 
cas, de régressions. Le plus souvent, des espèces primitives aux plus 
récentes, beaucoup ont disparu, sans laisser aucune trace. D'autres 
intrinsèquement aptes à la fossilisation (structures squelettiques ou autres 
constituants solides) ou déposées après leur mort dans des milieux 
conservateurs particuliers (laves, vases, résines, ambres, etc.) sont devenues 
des témoins figés de successions de faunes et flores anciennes, piégées dans 
des séries sédimentaires ou dans des milieux variés comme les tourbières.  

  
Ces traces du passé de la biosphère, ont, malgré des lacunes, permis 

d'établir des chronologies. D'abord relatives, beaucoup sont devenues absolues 
grâce au développement et à l'application de méthodes de datations chimiques 
(mesure des rapports entre quantités d'isotopes de certains éléments) ou physiques 
(décroissance radioactive de certains éléments comme le carbone 14, le potassium 
40, uraniums et thoriums, etc.) de plus en plus précises. Au delà, ces restes fossiles 
ont permis, grâce aux travaux des biologistes, embryologistes, systématiciens, 
paléontologues, sédimentologues, pétrographes, chimistes et physiciens, de 
construire des schémas sûrs ou hypothétiques, partiels ou généraux, détaillés ou 
synthétiques montrant les origines, les longueurs, les ramifications et connexions 
de nombreux phylums. De tels schémas sont appelés arbres phylogénétiques.  

La figure 1 représente un des ces arbres dans son contexte chronologique. 
Synthèse de schémas partiels proposés par différents auteurs (Gerrienne 16, Lüttge 
et al. 29 et 263)  modifiés, complétés et assemblés par l'auteur de ces lignes, il 
reste (i) très simplifié par rapport à la réalité terrain ; (ii) à peine  amorcé pour un 
certain nombre de phylums  (bactéries, archées, animaux, champignons, etc.) ; 
plus détaillé pour les végétaux s.s., objets de cette communication. 
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Les premiers temps de la vie 
 
La figure 2 correspond à un zoom sur les trois premiers milliards d'années 

d'existence du globe terrestre depuis son accrétion il y a 4 milliards 600 millions 
d'années. C'est un temps long au cours duquel des changements profonds des 
caractéristiques de cette planète, d'abord physiques et chimiques durant le 
premier milliard d'années, interviennent :  

 ⁃ baisse de la température du globe terrestre, notamment de ses couches les 
plus externes évoluant en composants solides préludes aux futurs 
continents et « ancêtres » de la lithosphère actuelle ; 
 ⁃ mise en place d'une atmosphère primitive. Cette dernière a une 
composition tout à fait différente de l'atmosphère actuelle : abondance du 
méthane (CH4) en mélange notamment, avec du gaz carbonique (CO2), de 
l'azote (N2) ou de l'ammoniac (NH3), de l'hydrogène (H2), de hydrogène 
sulfuré (SH2)  et de la vapeur d'eau (H2O). Suivant les auteurs, des 
compositions plus ou moins différentes sont proposées mais tous affirment 
que l'oxygène gazeux (O2) était absent ;  
 ⁃ mise en place d'une hydrosphère qui s'accumule dans les dépressions 
d'une croûte terrestre accidentée formant peu à peu, océans, mers, lacs et 
autres plans ou cours d'eau de dimensions variées. 

 
Ces trois composants primitifs sont en interaction dès leur mise en place, et 

l'eau, va, comme de nos jours, jouer un rôle important pour assurer la dissolution 
et le transfert de substances minérales hydrosolubles ou non. Une dynamique 
géochimique cyclique couplée avec les phénomènes classiques de l'érosion se met 
en place.  

Au delà de ces interactions, la figure 2 montre que, pendant ce premier 
milliard d'années, le contexte du globe primitif se distingue de celui du globe 
actuel par :  

 ⁃ l'absence du bouclier magnétique terrestre actif seulement à partir du 
début du deuxième milliard d'années en relation avec la mise en place de la 
« dynamo terrestre » elle même liée à l'évolution de la structure interne du 
globe. Le fer et le nickel, éléments lourds très abondants dans le magma 
primitif liquide, se sont accumulés, par gravité, dans les parties les plus 
profondes du globe. Le refroidissement et les fortes pressions internes 
aidant, un noyau central solide très dense et très lourd s'est constitué. Il est 
entouré par les couches liquides du noyau externe riche encore en fer et 
nickel.  Une zone plus externe constitue le manteau comprenant lui-même 
trois couches concentriques. Les silicates y dominent. Sous l'effet du 
refroidissement plus rapide et intense des couches externes du globe, des 
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éléments solides plus ou moins disjoints ou coalescents constituent une 
croûte externe « flottant » et se déplaçant sur les couches profondes. Une 
dynamique interne s'exprime beaucoup plus tard et les mouvements de 
convection intervenant, notamment dans le noyau externe, créeraient cet 
« effet dynamo » créateur lui même de courants magnétiques ordonnés. Un 
milliard et cent millions d'années après son accrétion (Merrill et al. 227), le 
globe terrestre apparaît alors comme un gigantesque aimant droit, dipolaire, 
variable, au cours du temps, dans sa position, son sens et son intensité avec, 
parfois, des inversions provoquant des annulations plus ou moins longues 
du champ magnétique ; 
 ⁃ - l'absence de la couche d'ozone (O3) dans la très haute atmosphère, 
celle ci faisant son apparition plus de deux milliards et demi d'années après 
l'accrétion du globe terrestre. Cette couche s'est formée à partir de l'oxygène 
gazeux (O2) apparu quelques centaines de millions d'années auparavant .  
 

Avec l'atmosphère, ces deux structures circumterrestres ont joué et jouent,  
encore de nos jours, un rôle protecteur décisif pour de nombreux composants de la 
biosphère.  

Au total, de telles conditions primitives seraient incompatibles avec le 
maintien en vie de nombreuses espèces connues de nos jours. C'est pourtant 
pendant cette première période que les premières formes de vie, ancêtres de tous 
les constituants de la biosphère, apparaissent. Les mécanismes précis n'en sont pas 
connus.   

Des hypothèses successives ont conduit à la notion de molécules 
prébiotiques. Ce premier concept constitue une sorte de « boîte noire » d'où la 
vérité absolue n'est pas encore sortie. Il est à l'origine de nombreuses hypothèses et 
expérimentions qui d'Oparine (1922) et Haldane (1929) à une longue théorie de 
chercheurs comme ceux, par exemple, fédérés dans la très active Société française 
d'exobiologie ont alimenté et continuent d'alimenter un long débat. Leurs idées, 
hypothèses ou résultats expérimentaux, ont permis de supposer que cet 
environnement terrestre primitif ou peut être aussi, des milieux extra terrestres, ont 
pu être le siège de réactions chimiques mettant en jeu des substances strictement 
minérales conduisant à la création de molécules organiques variées comme l'acide 
cyanhydrique, des acides aminés, etc. Grâce à des apports énergétiques d'origine 
solaire (UV), galactique ou extra-galactique (rayonnement cosmique), ou 
terrestres (orages atmosphériques, activités volcaniques, affleurements pyriteux ou 
sulfureux des fonds océaniques, etc.) et à l'intervention de catalyseurs, les 
premières molécules organiques, précurseurs de structures plus complexes ont pu 
être élaborées. Interprétables comme les premières « briques » de la vraie matière 
organique vivante elles ont pu émerger dans une hypothétique « soupe primitive ». 



EVOLUTION ET ADAPTATION DES VÉGÉTAUX 
 A TRAVERS LES ÂGES 

 

 

53 

L'explication définitive conduisant à la connaissance de la formation des véritables 
êtres vivants organisés autour des molécules d'ARN, puis d'ADN, puis d'ARN et 
d'ADN, supports de l'information génétique, est pour le moment hors de portée.  

La seule certitude, c'est que des processus efficaces ont été mis en œuvre et 
ont réussi : la diversité, la puissance créatrice des constituants de la biosphère et 
leur triomphe dans la conquête du globe, en témoigne. Les hypothèses envisageant 
des contaminations extra terrestres, comme le suggèrerait la découverte de 
molécules organiques simples, sur ou dans certaines météorites, ont inspiré de 
nombreuses expériences d'exobiologie réalisées, à bord de nombreux véhicules 
spatiaux et satellites, puis de stations spatiales ou au sol, dans des accélérateurs de 
particules permettant de produire des composants du rayonnement cosmique, 
comme les redoutables ions lourds, dont les effets biologiques peuvent, de ce fait, 
être évalués séparément. Si cette voie de recherche aboutit, elle ne fera que 
déplacer et compliquer le problème de l'origine de la vie. L'éloignement du, ou de 
sites, extra terrestres de l'univers « créateurs » des êtres vivants poserait des 
problèmes techniques plus ardus que ceux relatifs à l'explication déjà difficile de 
l'origine terrestre de la vie. 

On est encore dans le domaine des hypothèses quant aux caractéristiques et 
aux propriétés du ou des premiers vrais êtres vivants. Le concept de progénote et 
celui de LUCA (Last Universal Common Ancestor = dernier ancêtre commun 
universel) qui le suit, correspondent à une deuxième « boîte noire » dans laquelle 
l'esprit humain s'emploie encore à apporter des informations et des explications. 

La seule certitude c'est que la descendance de LUCA, nombreuse, très 
diversifiée et pérenne pendant les milliards d'années qui ont suivi, prouve que ce 
dernier ancêtre commun était nécessairement bien adapté à cet environnement 
primitif très agressif par comparaison avec l'environnement actuel, en particulier 
par sa composition chimique, sa forte irradiation cosmique, par places, tellurique 
et par les effets des rayonnements UV d'origine solaire. Interprété comme l'ancêtre 
de tous les êtres vivants, unique survivant de progénotes ayant échoué dans la 
colonisation du globe terrestre, il l'est donc aussi pour tous les végétaux qui, 
beaucoup plus tard, lui succéderont. 

Ce n'est que vers 800 millions d'années après l'accrétion de la Terre, que les 
premières traces de vie tangibles sont observées dans certaines couches 
géologiques sous la forme de substances chimiques caractéristiques des êtres 
vivants. Les fossiles de ces derniers n'ont, à ce jour, pas été découverts et ne le 
seront peut être jamais si les organismes concernés ne possédaient pas de 
structures, totalement ou partiellement, capables d'êtres fossilisées.  

Vers la fin du premier milliard d'années, l'originalité du globe terrestre 
évoquée en introduction, certes discrète, à l'image de la biosphère balbutiante, 
résulte d'une longue évolution physico-chimique, précédant la mise en œuvre de 



MARCEL DELPOUX 

 

54 

processus biochimiques et biologiques originaux. Les changements intervenus 
préparent ceux qui vont suivre pendant le deuxième milliard d'années.  

 
De la vie anaérobie à la vie aérobie 
 
A l'aube de cette période, les pionniers de la biosphère sont inféodés à des 

milieux encore dépourvus d'oxygène gazeux. Ce sont donc des organismes 
anaérobies caractérisés par ailleurs par des structures relativement simples de type 
procaryote (bactéries et archées), le plus souvent unicellulaires avec un seul 
chromosome circulaire, rarement linéaire, et, dans ce cas, en seulement un, deux 
ou trois exemplaires, non isolés dans le cytoplasme par une paroi nucléaire. 
Malgré cela, ces organismes sont doués de « pouvoirs métaboliques très variés 
[…] ce qui leur attribue une plasticité leur permettant de s'adapter à des conditions 
environnementales changeantes » (Matheron et al. 77). Ceci leur permet aussi, 
d'exploiter des sources d'énergie variées, dans l'espace et dans le temps. Ces 
affirmations ne relèvent plus que du seul domaine des hypothèses pures. Elles 
s'appuient sur des comparaisons avec les caractéristiques de taxons actuels, 
descendants peut être lointains des taxons pionniers, certains de ces derniers étant 
susceptibles, d'ailleurs, d'exister encore, après avoir traversé les âges sans trop de 
modifications, dans des milieux eux mêmes peu modifiés. 

Ces organismes, dits primitifs, « émergent » dans des milieux vides d'êtres 
vivants. Sans concurrence sauf, après un certain temps, entre eux, ils colonisent 
espaces océaniques et marins, eaux douces et saumâtres, peut être aussi les 
bordures terrestres de ces espaces aquatiques. Leur adaptabilité peu gênée par la 
diversité écologique favorise leur évolution et leur diversification génétique. Le 
foisonnement démographique microbien croisé avec le crible de la sélection 
constitué par la palette des gradients écologiques (thermiques, lumineux, salins, 
piézométriques, etc.) est à l'origine de la mise en place dans les milieux aquatiques 
et dans les milieux inféodés, d'une biomasse microbienne discrète au départ, de 
plus en plus nombreuse et massive. De plus, au cours des millions d'années qui 
suivent, elle s'est qualitativement diversifiée. 

Vers la fin de ce deuxième milliard d'années, alors qu'il est difficile 
d'identifier les innombrables taxons bactériens ou archéens non fossilisables, un 
groupe de procaryotes très original apparaît : celui des cyanobactéries. Ce sont des 
organismes photosynthétiques autotrophes grâce à des chloroplastes contenant de 
la chlorophylle a comme beaucoup de leurs descendants qualifiés de végétaux 
supérieurs. Les taxons relevant de ce modèle biologique sont envahissants comme 
ceux des autres procaryotes mais, parmi eux, certains ont une particularité qui va 
leur donner le statut de marqueurs biologiques forts. Ils constituent en effet des 
tapis cyanobactériens fixés sur leurs supports au fond de mers peu profondes. 
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« Les cellules de ces structures sécrètent une matrice gélatineuse 

d'exopolysaccharides formant une nouvelle couche qui piège et agglomère des 
particules sédimentaires. Pour bénéficier d'un éclairement suffisant leur permettant 
d'assurer la continuité des réactions photosynthétiques, les cellules de la base 
migrent vers le haut, à travers la couche d'exopolysaccharides et reconstituent un 
nouveau tapis cyanobactérien au sein duquel des microorganismes alcalinisent le 
milieu. Ceci provoque la précipitation de carbonate de calcium qui cimente les 
particules sédimentaires piégées   dans la  matrice gélatineuse. Le processus se 
répète plusieurs fois et c'est ainsi que se produit la lithification qui confère à un 
tapis sa qualité de « stromatolithe » (Bertrand et al. 96). 

 
L'empilement des couches concrétionnées successives conduit, suivant les 

espèces, à des stromatolithes de tailles et des formes variées. Ceux de l'archéen 
inférieur (-3.6 à -3.2 milliards d'années) sont dix fois plus petits que ceux 
d'aujourd'hui. Ces structures fossiles stratiformes ou en dômes, à condition de 
prendre des précautions pour éviter des artéfacts liés à des transformations 
géologiques postérieures à leur mise en place ou des contaminations récentes par 
des êtres vivants non contemporains de leurs bàtisseurs, sont très utiles pour 
décrire, leur apparition et leur évolution à travers les âges jusqu'à aujourd'hui, et 
pour évaluer certains aspects de leur rôle dans les phénomènes généraux de 
l'évolution du monde vivant à laquelle ils ont eux mêmes directement et fortement 
contribué. 

 
Remarque : sur l'arbre phylogénétique représenté sur la figure 1 le phylum 

des cyanobactéries est « enraciné » dans la branche relative aux bactéries. Ce n'est 
qu'une astuce graphique permettant de sortir de l'anonymat un marqueur 
phylogénétique identifiable — grâce aux stromatolithes — dans la masse des 
autres espèces de bactéries fossiles dont l'impossible caractérisation 
morpholologique et génétique s'oppose à toute schématisation comparable à celle 
adoptée pour les cyanobactéries. Si c'était possible, comme les spécialistes le font 
pour les espèces bactériennes actuelles on aurait un sous-arbre bactérien très riche 
et très ramifié. La même remarque vaut pour les archées et les autres phylums à 
peine amorcés sur la même figure 1. Une remarque complémentaire interviendra 
plus bas dans ce texte pour expliquer la bifurcation adoptée plus haut sur le 
phylum cyanobactérien. 

L'apparition dans les milieux, vers la fin du deuxième milliard d'années, de 
ces organismes chlorophylliens autotrophes a des conséquences multiples qui vont 
se prolonger pendant la première moitié du troisième milliard d'années :  

 - rejet dans les milieux d'oxygène gazeux (O2) ; - 
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- déchet pour les organismes qui le libèrent, ce gaz est un poison pour les 
taxons y compris cyanobactériens anaérobies stricts ! Certains 
disparaissent ! Ne survivent que :  
  ⁃les espèces, évoquées ci-dessus capables, par la plasticité de leur 
métabolisme, d'adopter un mode de vie aérobie ;  
  - des espèces nouvelles porteuses de mutations nouvelles ou pré 
adaptées aux mêmes conditions de vie ;  
- oxydation progressive de nombreux constituants réduits de 
l'environnement : par exemple, le fer ferreux (Fe2+) est transformé en fer 
ferrique (Fe3+), les molécules de méthane héritées de l'atmosphère 
primitive et celles libérées par des procaryotes méthanogènes sont 
dissociées en gaz carbonique et eau, etc . Lorsque les processus d'oxydation 
sont terminés, l'oxygène gazeux est libéré et stocké dans l'atmosphère à 
partir de laquelle il participe au processus de la respiration aérobie. Ses 
teneurs augmentent régulièrement pour atteindre, il y a un milliard d'années 
des valeurs proches des valeurs actuelles (cf figure 2). Par ailleurs, un 
phénomène étonnant peut être lié au remplacement du méthane 
atmosphérique par le gaz carbonique. Ce dernier a un effet de serre moins 
puissant que celui du méthane, ce qui expliquerait des baisses significatives 
de température expliquant elles mêmes la longue glaciation huronienne, 
signalée sur la figure 2 entre -2.4 et -2.1 milliards d'années ;   
- l'augmentation des teneurs en oxygène gazeux dans l'atmosphère explique 
aussi la formation de la couche d'ozone (O3) dans ses hautes couches 
impliquant des réactions entre le dioxygène (O2) et les rayonnements UV 
d'origine solaire (cf figure 2). 

  
Tous ces événements situés dans la première moitié du troisième milliard 
d'années de l'existence du globe terrestre provoquent un grand bouleversement 
des conditions écologiques en vigueur. Elles se rapprochent peu à peu des 
conditions actuelles. En particulier, tous les dispositifs de protection à l'égard 
notamment, de certains facteurs ayant une origine extra-terrestre sont en place : 
l'eau liquide, l'atmosphère, la couche d'ozone et le « bouclier » créé par le champ 
magnétique terrestre. 
 
 
 

Des procaryotes aux eucaryotes 
 
C'est dans ce contexte qu'apparaît un type biologique nouveau : l'eucaryote. 

Les premiers taxons ont en commun des caractères assez proches de ceux des 
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procaryotes. Ils sont le plus souvent unicellulaires, microscopiques mais, en 
général, de plus grande taille que les procaryotes, cette différence admettant 
cependant des exceptions (pico-eucaryotes). Mais c'est surtout la structure interne 
qui distingue les procaryotes des eucaryotes, ces derniers étant caractérisés par une 
complexité intracellulaire jamais égalée avant leur apparition dans les milieux 
terrestres. Les différences constatées n'excluent cependant pas l'existence de 
parentés, qui ont fait émerger des hypothèses sur une filiation possible 
procaryotes-eucaryotes liée à l'intervention d'endosymbioses entre des taxons de 
différents procaryotes. « C'est la ressemblance superficielle entre un chloroplaste 
d'eucaryote […] et une cyanobactérie, qui a conduit un botaniste allemand, 
A.F.W. Schimper, en 1883, à suggérer, dans l'indifférence générale, que les 
chloroplastes puissent dériver des cyanobactéries » (Boudouresque et al. 134). 
Beaucoup plus tard, un grand nombre d'observations alternant avec un aussi grand 
nomdre d'hypothèses, ont validé cette première idée de Schimper. L'existence de 
ce  phénomène justifie le segment reliant sur la figure 1 le phylum des 
cyanobactéries au tronc commun des eucaryotes hétérotrophes précédant 
l'émergence des algues.  

L'application de techniques modernes (microscopie électronique et à 
balayage, phylogénie moléculaire, génomique, etc.) ont permis de décrire et 
d'expliquer, de manière de plus en plus convaincante, l'origine identique d'autres 
organites intra cellulaires comme les mitochondries, anciennes bactéries ou 
archées non photosynthétiques intégrées aux structures cellulaires d'eucaryotes par 
les mêmes processus de l'endosymbiose. Il n'est pas possible de rendre compte en 
quelques lignes, de la diversité des résultats obtenus dans ce domaine 
extrêmement important de l'évolution des micro-organismes et de leurs relations 
phylogénétiques.  

Une autre caractéristique des eucaryotes, c'est l'existence d'un noyau 
rassemblant, à l'intérieur d'une membrane nucléaire, l'ADN hérité du procaryote 
ancestral. Cet ADN organisé, la plupat du temps en réseau, se condense au 
moment des divisions cellulaires en chromosomes linéaires dont le nombre est 
variable suivant les espèces considérées. Il est différent de l'ADN extra nucléaire 
mais des échanges, pertes ou récupérations partielles ou totales de ce dernier, par 
le noyau, ont été démontrées. 

Les eucaryotes, à l'image de leurs ancêtres, évoluent et se diversifient. Une 
très importante bifurcation est liée au phénomène d'endosymbiose évoqué ci-
dessus. Elle conduit à l''inclusion de chloroplastes cyanobactériens dans la 
structure d'un eucaryote hétérotrophe associée parfois à l'inclusion d'archées, par le 
même processus. C'est ce double phénomène qui est invoqué pour expliquer la 
structure d'une algue considérée comme primitive, Cyanophora paradoxa, qui 
peut symboliser l'ancêtre fondateur du grand phylum des algues dont les 



MARCEL DELPOUX 

 

58 

arborescences vont se déployer essentiellement dans tous les milieux aquatiques 
permanents ou temporaires (Price et al. 843). 

 
Le règne des algues 
 
Il commence pendant le quatrième milliard d'années de l'existence du 

globe terrestre. Outre leur différenciation classique en algues vertes, rouges et 
brunes, ces végétaux se séparent du phylum des champignons et de celui des 
animaux, apparus à peu près à la même époque. 

Le groupe des algues est caractérisé par :  
 ⁃ l'appparition de taxons multicellulaires avec en corollaire le 
développement d'organismes appelés thalles de morphologie très variée   
pouvant atteindre de grandes tailles. Si un homme avait pu observer à l'œil 
nu les différents milieux du globe terrestre depuis son accrétion, il aurait 
pensé pendant plus de trois milliards et demi d'années qu'il était en présence 
de constituants strictement minéraux et il n'aurait jamais pu détecter la 
moindre forme de vie compte tenu de la très petite taille des micro-
organismes. Ces derniers étaient pourtant présents et, assez rapidement, très 
nombreux. Ce n'est que pendant le quatrième milliard d'années que, pour le 
règne végétal, cet observateur aurait pu repérer les premières algues. 
Certaines sont encore des êtres unicellulaires microscopiques, mais d'autres 
sont coloniales (exemple : les Volvox) et visibles à l'œil nu et d'autres enfin, 
sont multicellulaires, atteignant parfois des longueurs de quelques mètres 
(exemple : les Laminaires) ; 
 ⁃ la colonisation de milieux essentiellement aquatiques. Les algues sont 
fondamentalement des végétaux aquatiques stricts. La plupart sont 
complètement immergées mais au voisinage immédiat des plans ou cours 
d'eau on observe des algues qui peuvent ne jamais être immergées. Au delà 
encore, certaines espèces peuvent se disséminer sur de grandes distances au 
moyen de spores ou de kystes c'est à dire d'organes de résistance dispersés 
par voie atmosphèrique ou par des animaux. Ils ne donnent de descendants 
que s'ils atteignent des milieux aquatiques favorables : de nos jours, 
piscines ou bassins de rétention d'eau non traitée, sols humides, toits de 
maison,  fuites continues à partir de réservoirs, etc. Dans le passé plus 
ancien, plans d'eau naturels plus ou moins isolés ou temporaires ont été 
colonisés par les mêmes voies aériennes ; 
 ⁃ sa grande dépendance au facteur lumière indispensable à la réalisation de 
la photosynthèse. Les milieux aquatiques absorbant sélectivement les 
radiations composant la lumière solaire, les algues ne colonisent pas les 
milieux aquatiques au-delà d'une profondeur variable avec la transparence 
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et la turbidité de l'eau. Cette profondeur va de quelques mètres à près de 
200 m : elle marque la limite inférieure de la zone photique. Contrairement 
aux organismes hétérotrophes, les algues ont donc une sorte de « plancher-
limite » au-dessous duquel elles ne peuvent se développer ;  
 ⁃ une grande diversité spécifique à l'intérieur de la zone photique  Elle est 
d'abord  liée à la diversité de la qualité et de l'intensité de la lumière 
distribuée en zones superposées de la surface des plans d'eau à la limite 
inférieurre de la zone photique. Chaque niveau sélectionne une flore algale 
adaptée. D''autres facteurs écologiques : température, composition 
chimique de l'eau, etc.  interfèrent avec le pouvoir sélectif de la lumière;  
 ⁃ l'apparition et la généralisation d'une reproduction sexuée . Chez les 
procaryotes la reproduction se fait essentiellement par voie asexuée mais 
des processus plus ou moins élaborés préfigurant une véritable 
reproduction sexuée ont été décrits. Ils débouchent sur des transferts 
horizontaux de gènes entre bactéries selon plusieurs modalités : la  
transformation correspond à l'introduction de fragments d'ADN libre dans 
des bactéries réceptrices, la transduction implique l'intervention d'un 
bactériophage « transporteur » de séquences d'ADN, la conjugaison 
correspond à des liaisons physiques entre individus par des pili, sortes de 
poils assurant le transfert de séquences d'ADN fixées sur des plasmides 
issus des organismes donneurs.  
 
Chez les algues, la reproduction asexuée persiste. La reproduction sexuée 

fait intervenir des gamètes se distinguant toujours physiologiquement mais pas 
toujours morphologiquement. Les gamètes mâles et femelles d'une même espèce 
portent tous le même nombre (n) de chromosomes (ploïdie) caractéristique de 
cette espèce. On dit qu'ils sont haploïdes. Les gamètes mâles et femelles ont pour 
vocation de fusionner (fécondation) pour produire des cellules-œuf ou zygotes qui 
possèdent la totalité des chromosmes (2n) apportés par chacun des deux gamètes.  
Trois cas de figure sont observés :  
 ⁃ le zygote entre immédiatement en division avec réduction chromatique 
(méïose). Les cellules filles récupèrent chacune la moitié des chromosomes et sont 
haploïdes (n). Elles restent unicellulaires et se divisent par mitoses pour former des 
populations haploïdes ou elles forment des thalles multicellulaires haploïdes. A un 
moment donné, certaines cellules, dans le cas des unicellulaires jouent le rôle de 
gamètes et fusionnent (fécondation) ou les thalles produisent et libèrent dans le 
milieu des gamètes (n) qui fusionnent (fécondation). Dans les deux cas, on obtient 
un zygote (2n) et un nouveau cycle recommence. On dit que c'est un cycle 
haplobiontique parce que la phase haploïde domine (exemple : Chlamydomonas 
nivalis) ; 
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 ⁃  le zygote se divise par mitose et donne des thalles diploïdes (2n) qui évoluent 
dans le milieu, forment des organes reproducteurs dans lesquels des cellules 
entrent en méïose pour produire des gamètes (n) qu'ils libèrent dans le milieu 
aquatique. Des phénomènes de fécondation interviennent donnant des zygotes 
(2n). De nouveaux cycles dominés par la phase diploïde recommencent. On les 
qualifie de diplobiontiques (Exemple : Fucus vesiculosus) ;  
 ⁃ le zygote se divise par mitose et donne des thalles diploïdes (2n) qui évoluent 
dans le milieu. Ils forment des organes dans lesquels des cellules entrent en méïose 
pour produire des cellules haploïdess qu'ils libèrent dans le milieu aquatique. Ces 
cellules se divisent et forment des thalles haploïdes différents ou identiques aux 
thalles diploïdes. A un moment donné, ces thalles haploïdes forment des organes 
libérant directement des cellules haploïdes qui sont des gamètes participant à des 
fécondations produisant des zygotes diploïdes. Dans ce cas, le cycle est dit haplo-
diplobiontique par suite de l'alternance des deux types de thalles (Exemple : Ulva 
lactuca, laitue de mer).  
On peut citer , pour mémoire des cycles trigénétiques décrits surtout chez les 
algues rouges qui ne changent rien, en termes de cytogénétique, quant à leur 
adaptation aux conditions environnementales.  

 
Les structures diploïdes sont plus favorables à l'adaptabilité des organismes 

car elles permettent de stocker des allèles mutants récessifs non adaptés aux 
conditions écologiques en vigueur au moment où ces mutations interviennent. Si 
les conditions changent, ces allèles récessifs adaptés à de nouvelles conditions 
écologiques peuvent prendre le relais d'anciens allèles dominants devenus 
inadaptés. Dans le cas des structures haploïdes la sanction écologique est 
immédiate. Toutes les mutations nouvelles sont directement soumises à la 
sélection par les conditions écologiques contemporaines de la mutation ce qui 
diminue leur probabilité d'acquérir des avantages sélectifs potentiels car les 
nouvelles mutations sont la plupart du  temps neutres ou défavorables, voire, 
léthales. Les mutations procurant des avantages sélectifs immédiats sont au 
contraire rares à très rares. 

On constate que chez les algues les proportions relatives des trois cas de 
figure décrits ci-dessus ne démontrent pas de manière significative l'utilisation de 
cet  avantage sélectif attendu de la diploïdie. On peut expliquer cette situation en 
faisant remarquer que les algues sont inféodées à des milieux très protecteurs 
bénéficiant de tous les dispositifs dont la mise en place a été située et décrite dans 
les lignes qui précèdent : bouclier magnétique terrestre, atmosphère, couche 
d'ozone, milieu aquatique.    

A ce stade de l'évolution de la biosphère, les vagues successives de 
nouveaux types biologiques ont déferlé depuis la nuit des temps. De nombreux 
taxons ont fait leur apparition. Beaucoup aussi ont disparu mais des représentants 
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de tous les grands types biologiques « inventés » au cours de la longue saga du 
vivant ont survécu et cohabitent avec plus ou moins d'intimité. La « soupe 
primitive » est devenue un « bouillon de culture » dans lequel les cohabitations 
vont de l'indépendance, rarement totale, au mélange et à la coopération mais aussi 
à la compétition celle ci admettant plusieurs déclinaisons : prédation modérée à 
sévère, parasitisme, cannibalisme, auto défense, etc. .  

Les mécanismes et processus de l'évolution ont conduit à l'émergence de 
modèles végétaux très variés aux plans morphologique, biologique et écologique 
adaptés à la très grande diversité des conditions de milieu. A ce stade de 
l'évolution, la composante aquatique du globe terrestre apparaît bien comme le 
creuset dans lequel s'est joué le destin de la biosphère  jusqu'à la fin de 
l'antécambrien et au début du phanérozoïque (cambrien) il y a environ 500 
millions d'années. Comme si la coupe était pleine, des démarches expansionnistes 
se développent alors en direction des milieux continentaux. Ce sont de nouveaux 
challenges et un grand saut écologique qui va être réussi par quelques taxons 
connus dans l'antécambrien, mais aussi, et surtout, par des taxons inédits et, à 
plusieurs titres, originaux.  

 
La conquête des terres émergées 
 
Plusieurs  « stratégies » sont observées :  
   - celle caractérisant quelques algues vertes a été décrite plus haut. Elle 

concerne des taxons jamais immergés installés au-dessus et à proximité immédiate 
des zones où d'autres espèces d'algues sont au moins alternativement immergées 
ou non, celles-ci jouxtant la zone des algues toujours immergées. L'émission dans 
l'atmosphère, pendant les phases d'exondation, de spores ou de kystes à partir de 
ces taxons marginaux crée un stock assez original de structures végétales 
dormantes (aérophytes) capables de contaminer des milieux aquatiques isolés ou 
des milieux non qualifiables d'aquatiques mais très humides : sols hydropmorphes 
très humides, névés de haute altitude colonisés par Chlamydomonas nivalis, etc. 
Cette démarche est originale, mais elle n'a pas provoqué une invasion massive des 
milieux continentaux ;  
  - celle des lichens a eu des résultats, par place, plus spectaculaires. Ces 
végétaux résultent de l'association ectosymbiotique d'hyphes de champignons 
avec des algues vertes ou des cyanobactéries. Il existe des lichens aquatiques. 
Certains de leurs taxons, ont pu évoluer et s'adapter aux milieux terrestres, y 
compris les plus secs, les plus chauds, les plus froids (toundra et ses vastes espaces 
colonisés par Cladonia rangiferina,  lichen des rennes ou des caribous), etc.  Si 
l'hypothèse de l'antériorité phylogénétique des lichens aquatiques est fondée, on 
peut affirmer que ces végétaux ont accompli une prouesse évolutive remarquable. 
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Ils seraient passés, sans changer de modèle biologique symbiotique, de 
l'adaptation à un milieu aquatique qui les entourent, à l'adaptation à un mode de 
vie atmosphérique a priori hostile, grâce à des mini ou micro milieux aquatiques 
internalisés au plus profond de leurs structures anatomiques. Cette « révolution », 
ne les a pas empêchés de survivre et d'évoluer, quelles que soient les conditions 
écologiques extérieures. Leur rusticité en a souvent fait, par ailleurs des 
végétaux pionniers favorisant l'installation d'espèces végétales et animales 
incapables de s'implanter, directement, par exemple, sur des supports 
rocheux les plus durs et les plus inhospitaliers. 
 

A ce stade du raisonnement, les descriptions et  interprétations exposées ci-
dessus, n'expliquent l'origine que d'une infime partie de la phytomasse colonisant 
les terres émergées. Force est de constater que cette dernière est constituée par des 
taxons inconnus jusqu'alors et que ces taxons, sauf exceptions sont :  

  - des végétaux chlorophylliens verts ;  
  - interprétés comme des descendants directs des algues vertes dont ils ont 

souvent la même composition pigmentaire. Ils sont répartis en trois phylums 
principaux (cf figure 1) : 

    - celui des lichens relié par ailleurs au grand phylum des 
champignons en relation avec leur structure symbiotique. Sa contribution à la 
phytomasse terrestre a déjà été décrite et évaluée ci-dessus ;  

   - celui des bryophytes (hépatiques et mousses surtout) ;  
    - celui, très ramifié qui, des fougères primitives aux 

angiospermes, concerrne l'ensemble des végétaux vasculaires dont les formes de 
plus en plus évoluées  apparaissent de plus en plus tard au sein de la végétation 
terrestre.  

  Dans le phylum des bryophytes (anthocérotales rares, hépatiques et 
mousses), les hépatiques sont, la plupart du temps, inféodées à des biotopes 
humides proches des plans ou cours d'eau. Certaines sont thalliformes comme des 
algues. Alors que, chez ces dernières, les cellules ne sont pas ou sont très peu 
spécialisées, une différenciation nette des cellules (fixation, protection, 
assimilation, réserves) est observée chez les hépatiques. Des puits aérifères 
toujours ouverts, assurent la pénétration de l'oxygène pour la respiration et du gaz 
carbonique nécessaire à la photosynthèse.  

  Chez les mousses, avec des ports en général plus dressés, l'adaptation aux 
milieux terrestres plus secs est favorisée par des stomates capables de se fermer, 
par l'existence d'une cuticule sur la face externe des cellules épidermiques et chez 
certaines espèces par la propriété, après dessication en période sèche de se 
réhydrater pendant les périodes humides (reviviscence).  

  On observe chez les bryophytes comme chez les algues et chez tous les 
végétaux aptes à la reproduction sexuée une alternance phase haploïde-phase 
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diploïde. Chez tous les végétaux sexués les structures haploïdes sont appelées 
gamétophytes (n) parce qu'elles produisent des gamètes, les structures diploïdes 
sont appelées sporophytes (2n) parce qu'elles produisent des spores. Chez les 
bryophytes les gamétophytes sont largement dominants. Ce sont eux qui sont les  
plus faciles à repérer dans la nature comme ceux décrits sommairement ci-dessus 
pour les hépatiques et les mousses. Les zygotes issus de la fécondation se divisent 
et donnent naissance à des sporophytes, petits amas cellulaires qui  restent fixés 
sur le gamétophyte dans des positions équivalentes à celles de parasites. Par 
réduction chromatique, il produisent des spores qui germent et redonnent des 
gamétophytes. 

  Les mousses ne sont pas rares dans la nature, les hépatiques le sont 
beaucoup plus. En terme de diversifications spécifique, écologique, 
phytogéographique et de biomasse, les bryophytes restent modestes et ce modèle 
biologique n'a pas donné lieu à la création de végétaux évolués. Le phylum des 
bryophytes apparaît comme une impasse. L'haploïdie dominante peut expliquer la 
modestie de la biomasse bryophytique et sa relativement moins grande richesse 
spécifique si on la compare à celle connue chez les végétaux vasculaires 

Dans l'arborescence phylogénétique exubérante des végétaux 
vasculaires  (cf figure 1), des changements importants ont été découverts par les 
paléobotanistes (Gerrienne 30):  

- apparition de dispositifs anatomiques et cytologiques inédits dans les 
structures des végétaux inféodés à partir du silurien (-443 à -416 millions 
d'années) à de véritables biotopes terrestres : vaisseaux conducteurs des sèves, 
cambiums primaires et secondaires, méristèmes apicaux, périphériques et foliaires, 
tissus de soutien puissants comme le bois élaboré grâce à la synthèse de la 
molécule de la lignine, stomates de plus en plus performants, etc. Toutes ces 
« inventions » concernent surtout les sporophytes qui augmentent de taille (de 
quelques centimètres à de véritables arbres de plusieurs mètres de haut) et se 
diversifient morphologiquement : racines, tiges, rameaux, feuilles, apparaissent 
avec des tailles et des formes  très variées ; 

         - diversification des processus biochimiques et physiologiques ;  
        - évolution spectaculaire de l'appareil reproducteur abritant les ovules. 

Elle est retardée par rapport à  l'évolution de l'appareil végétatif puisqu'elle n'est 
constatée que dans des fossiles, comme Moresnetia (Ib. 33) du dévonien tardif (-
374 à -359 millions d'années). Apparaissent dans ce genre, les précurseurs des 
ovules des fleurs modernes. Chez ces végétaux, les mégaspores (femelles) 
formées par les sporophytes ne sont plus libérées dans le milieu.  Elles restent 
fixées dans des cupules constituées par des écailles qui ménagent une ouverture 
apicale. Chaque spore, haploïde, se multiplie et crée un gamétophyte de très petite 
taille qui reste fixé sur le sporophyte entouré par la paroi de la mégaspore du 
départ et protégé par les écailles de la cupule. Ce gamétophyte femelle produit des 
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ovules. Les spores mâles formées ailleurs sur le même sporophyte ou sur un 
sporophyte mâle produisent des gamétophytes mâles de très petite taille aussi. Ils 
libèrent des gamètes mâles ou anthérozoïdes qui passent par l'orifice apical de la 
cupule et viennent féconder les ovules. Un ou des zygotes sont obtenus. On a là 
une structure « révolutionnaire » qui va se généraliser à tous les descendants de 
ces végétaux pionniers, fondateurs, au dévonien, d'un nouveau modèle végétal, 
simple, voire archaïque à ce stade de l'évolution végétale. Il a pourtant un grand 
avenir. Il va se perfectionner et se diversifier pour donner toutes les fleurs 
modernes caractéristiques de la planète Terre. Quant aux ovules produits par cette 
fleur archaïque, ce sont les précurseurs des graines qui dans les phases ultérieures 
de l 'évolution végétale, acquerront des capacités d'adaptation assurant la 
diversification de leur potentiel vital et l'expansion planétaire des spermaphytes 
(plantes à graines) sur les terres émergées. De nos jours elles représentent 95% de 
la phytomasse. Le triomphe des sperrmaphytes est celui des sporophytes et aussi 
celui de la diploïdie et de l'adaptation radiative.  
  Grâce à leur volume et à leur position dans l'espace,  les spermaphytes ont 
acquis une visibilité jamais atteinte par les différents types biologiques qui les ont 
précédées au cours de la longue histoire de la biosphère : algues et autres 
eucaryotes, microorganismes divers dont les virus. Ces plantes supérieures sont 
elles les reines du monde ? Ont-elles affaibli ou jugulé leurs ancêtres ? Que sont 
devenus et quelle est la place et le rôle joué de nos jours par exemple par les  
micro-organismes. En terrmes de visibilité et d'impact paysager, rien n'a changé 
pour ces ancêtres des végétaux modernes mais, grâce à de nombreuses études 
réalisées par les microbiologistes, on peut affirmer qu'ils ont gardé la même place 
que dans les premiers temps de la vie. Ils sont toujours et peut être même de plus 
en plus là,  déployés au delà des milieux primitifs dans lesquels ils étaient 
cantonnés. Grâce à leur capacité adaptative, ils ont même conquis de nouveaux 
biotopes, notamment ceux correspondant à tous les êtres vivants arrivés : (i) après 
eux dans des milieux qu'ils avaient déjà colonisés ou (ii) avant eux, dans des 
milieux qu'ils n'avaient jamais colonisés 

 
Rares sont les personnes qui, en dehors des microbiologistes savent qu'on 

compte 100 millions de bactéries/g dans un sol cultivé en milieu tempéré et qu'il 
en reste encore 200 000/g dans un sol désertique du Sahara (Heulin 354) ! 

Chez l'homme adulte et sain : 1 à 10 millions de bactéries par/cm2 de peau, 
100 milliards de bactéries dans l'ensemble du tractus intestinal (Moënne-Loccoz 
444) ! Sans commentaires ! Que serait le monde vivant terrestre sans les bactéries 
nitrificatrices, les ferments et autres acteurs de nombreux processus intervenant 
dans les grands cycles biogéochimiques ? 
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Conclusion 
 
L'arbre phylogénétique relatif aux végétaux ayant colonisé les milieux 

terrestres est le résultat d'une longue co-évolution entre la biosphère et la 
géosphère (Bertrand et al. 117). Il permet d'en situer les grandes étapes et les 
principales charnières correspondant souvent à la mise en œuvre de nombreux 
processus parmi lesquels, ceux relatifs aux mutations, aux transferts horizontaux 
de gènes, jouent avec les interactions directes entre espèces vivantes un rôle 
décisif dans la dynamique évolutive et la puissance créatrice de la Nature. 
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LA CONSTRUCTION RYTHMIQUE DU VIVANT 

 
    Par M.  Serge, A. BORIES∗ 

 
EVOCATION POETIQUE 

 
           Par M.  Yves LE PESTIPON 

 
 
 
 

L’exposé qui fera l’objet de ma communication concerne les Rythmes, 
c’est-à-dire des phénomènes dont la propriété est d’évoluer de façon 
périodique, dans le  temps, dans l’espace, ou simultanément dans le temps et 
dans l’espace. A titre d’exemples, parmi les plus évocateurs, je pourrais 
citer : les oscillations du  pendule et les battements de cœur (dont les 
rythmes sont temporels), le motif alvéolaire de la thermoconvection 
(mouvements dus à des différences de température au sein d’un fluide) qui 
suit un rythme spatial, ou bien encore les oscillations de la  houle et les 
émissions de tourbillons, formés dans le sillage d’une aile d’avion, dont les 
rythmes sont à la fois  spatiaux et temporels. 

                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres 
de Toulouse, le 10 novembre 2016. 



SERGE BORIES 68 

                     

 
  

Bien que non spécialiste de chimie et de biologie, si je me suis  
intéressé aux phénomènes oscillatoires rythmiques, et pour cet exposé, y 
compris dans le domaine du vivant, c’est essentiellement pour deux raisons. 
D’abord, parce qu’indépendamment des éléments matériels à travers lesquels 
ils se manifestent : mécaniques, chimiques, voire biologiques, tous les 
rythmes présentent une  grande unité conceptuelle et des évolutions spatio-
temporelles semblables, et ensuite, parce qu’en tant que mécanicien des 
fluides j’ai  naguère étudié des écoulements  instationnaires  rythmiques. 
C’est la conjonction de ces éléments, à savoir l’universalité des 
comportements des rythmes, quels que soient leurs supports matériels, et 
mon expérience personnelle dans ce domaine,  qui m’a incitée à 
m’intéresser, par simple curiosité, et non en spécialiste aux rythmes du 
vivant.  

Cette mise au point étant faite, je rappellerai tout d’abord que les 
phénomènes rythmiques, quelle que soit leur nature (physique, chimique, 
biologique, électromécanique, économique….voire poétique et musicale) 
sont extrêmement répandus et connus depuis longtemps. Ce n’est cependant  
qu’à partir des années 1970, suite au développement de la 
Thermodynamique des Processus Irréversibles (T.P.I) en physique, des 
Systèmes Dynamiques Non Linéaires en mathématiques, et de la puissance 
de calcul de l’informatique, que leur étude a connu un essor  véritablement 
fulgurant ; la TPI a notamment permis de comprendre les conditions de leur 
émergence et de leur développement, les mathématiques ont joué un rôle 
essentiel dans leur modélisation, quant au calcul informatique il a enfin 
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permis la résolution, simultanée, du très  grand nombre d’équations 
décrivant ces phénomènes. 

 Mon exposé comprendra 3 parties : Histoire de rythmes avec des 
exemples choisis  en physique ,  en chimie et en biologie, ensuite : L’étude 
des rythmes,  en mettant l’accent sur la levée de l’ interdit qui a conduit, 
pendant des décennies, à refuser le statut de scientifiques a certains de ces 
phénomènes, suivi de , comment on  est passé des expériences à la 
modélisation, et enfin La construction rythmique du vivant à partir de 3 
exemples : Comment le spermatozoïde éveille l’ovule ; L’oscillateur qui fait 
tourner le cycle de la division cellulaire (la mitose) et enfin L’horloge 
circadienne. 

I-HISTOIRES DE RYTHMES 
 

I-1-Rythmes en physique        
Un exemple particulièrement spectaculaire de la création de rythmes 

en physique, concerne ce que l’on nomme les structures de Bénard. Ces 
structures se forment lorsque, dans le champ de la pesanteur, un fluide : gaz 
ou liquide, que je suppose contenu dans une boite parallélépipédique, est 
chauffé par dessous et refroidi par-dessus. Pour être plus concret, si j’appelle 
To la température uniforme et constante de la face supérieure de cette boite, 
et To+ ∆T, avec ∆T positif, la température uniforme et constante de la face 
inférieure, selon les valeurs de ∆T, je vais observer différents phénomènes à 
travers la paroi latérale que je suppose transparente : tant que  ∆T=0, ou reste 
inférieur à une valeur ∆ Tc, que je qualifierai de critique, je n’observe rien 
de particulier, le système que constitue la couche fluide est en équilibre 
stable, le fluide est stagnant : vitesse nulle et température constante, mais 
non uniforme, en tout point de la couche. Mais lorsque ∆ T devient   ≥ ∆!", 
cette stabilité est rompue, le fluide se met en mouvement, et un nouvel état, 
caractérisé par l’émergence de structures dont le comportement dépend des 
dimensions de la boite, par rapport à son épaisseur, apparaissent : 

 
*si la boite a une faible hauteur par rapport à sa longueur et sa largeur, 
autrement dit si la boite est de grande extension latérale, un écoulement 
stationnaire, spatialement structuré sous forme de rouleaux, se développe : 
un rythme spatial apparait. 
 
*si la couche est de faible extension (typiquement la longueur et la largeur 
égales ou plus faibles que  la hauteur) le rouleau (car dans ce cas on 
n’observe plus qu’un seul rouleau) est instable et oscille latéralement  au 
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cours du temps : dans ce cas c’est un  rythme temporel périodique qui se met 
en place.  
 

 Dans tous les cas, ces phénomènes s’accompagnent d’un 
accroissement très important de la quantité de chaleur qui transfère du bas de 
la boite chaud a la partie supérieure froide. D’où le rôle capital que jouent 
ces phénomènes, dits thermo-convectifs, dans de nombreux processus 
énergétiques. Mais c’est une autre histoire !  

 Voyons maintenant ce que nous dit la chimie, discipline dans laquelle 
les premiers systèmes oscillants ont été observés, dès 1828, par l’allemand 
Fechner, mais dont la réaction oscillante emblématique reste aujourd’hui la 
réaction de Boris Belouzof.  

 
I-2-Rythmes en chimie  
En 1951 le Soviétique Boris Belousov réalisait une expérience 

d’oxydation de l’acide citrique par le bromate de potassium en présence de 
cérium, dans un bécher. Cette expérience, réalisée dans un but précis, mais 
qui n’avait rien à voir avec ce qui allait advenir, mettait en évidence un 
phénomène inattendu, à savoir   qu’au cours du temps,  la couleur de la 
solution passait alternativement du jaune au bleu, toutes les 2 secondes 
environ, et que ces oscillations temporelles persistaient, pendant plusieurs 
minutes, avant qu’un état d’équilibre, caractérisé par une couleur uniforme et 
invariable du mélange soit finalement atteint.  

 En 1961 un autre Soviétique Zhabotinski , reprenant, sur les conseils 
de son supérieur Schnoll, les travaux de Belousof, montra, que cette réaction 
pouvait également  produire, comme en thermoconvection,  non seulement le 
rythme temporel observé par Belousov, mais aussi un rythme spatial. 
Lorsque l’expérience est réalisée dans un tube à essais, ce rythme est 
caractérisé par des structures géométriques stationnaires, formées de couches 
alternées de jaune et de bleu, ou bien, lorsque l’expérience est réalisée avec 
une faible épaisseur de liquide, dans une boite de Pétri, par une structuration 
périodique spatiale. 

 Pendant longtemps, ces instabilités ne suscitèrent que peu d’intérêt,  
voire qu’incrédulité. Elles étaient alors  tout simplement considérées comme 
des artefacts, des curiosités de laboratoire, plutôt que d’authentiques 
phénomènes physico-chimiques, et  il faudra attendre les années 1970 pour 
que l’interdit, qui pesait sur ces résultats expérimentaux,  soit définitivement 
levé. 

 Voyons maintenant quelques éléments historiques concernant les 
rythmes en biologie ou biorythmes. 
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I-3-Rythmes en biologie : les biorythmes   

 
Androsthène : 4è B.C       Siffre 1964 

 
Si l’on en croît les historiens de la discipline, l’existence des rythmes 

biologiques : respiration, contraction du muscle cardiaque, alternance de 
veille et de sommeil,  sont connus depuis l’Antiquité.  Les premiers écrits, 
concernant la description de ces rythmes dits, circadiens, c’est-à-dire dont la 
période est de 24h, datent du 4ème siècle avant J-C. Ces écrits seraient dus au 
scribe Androsthène, qui, durant les marches de l’armée d’Alexandre le 
Grand, dans le golfe persique, fut intrigué par les feuilles du tamarinier qui 
s’ouvrent le jour et se referment la nuit. Il décrivit ce phénomène, mais, à 
l’époque, ce rythme fut interprété comme une simple réponse passive à un 
environnement cyclique : le jour et la nuit. Et cette idée fut acceptée pendant 
de nombreux siècles. 

 Deux millénaires plus tard, le physiologiste et médecin italien 
Santorio Santorio(1561-1636), réalise la première mise en évidence d’un 
rythme circadien chez l’homme, en inventant un dispositif lui permettant de 
mesurer la variation périodique de son poids au cours de la journée. Il faudra 
cependant attendre le 18ème siècle, pour qu’ait  lieu la première étude, 
véritablement  scientifique, des rythmes biologiques. Cette étude fut réalisée 
par Jean-Jacques Dortous de Mairan (1678-1771), homme de science 
polyvalent, membre à la fois de l’Académie française et de l’Académie des 
sciences dont il devint le secrétaire perpétuel.  

 En 1729, Dortous de Mairan publie, dans l’Histoire de l’Académie 
Royale des Sciences, une remarquable étude expérimentale sur le rythme  
d’une plante, la sensitive, dont les rameaux s’élèvent et s’abaissent 
périodiquement au cours du nychtémère. La question, tout à fait 
fondamentale que se pose  alors Mairan est la suivante : «  le mouvement 
périodique de la sensitive est-il dû à l’alternance du jour et de la nuit, ou 
persiste –t-il en obscurité constante.» Autrement dit, cette alternance, ce 
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rythme, est-il produit par l’organisme de la sensitive ou par son  couplage 
avec une variation périodique de son environnement ? Pour répondre à cette 
question, Mairan va effectuer une expérience simple mais décisive. Il place 
la plante dans l’obscurité et observe que le mouvement perdure. Cette 
première expérience, que l’on pourrait qualifier de cruciale, permet dès lors, 
à Mairan,  de conclure que le rythme circadien de la sensitive est de nature 
endogène, puisqu’il survient dans un environnement constant. Il établit par 
ailleurs un lien avec la physiologie de l’être humain, notant que le 
comportement de la sensitive « paraît avoir rapport à cette malheureuse 
délicatesse d’un grand nombre de malades, qui s’aperçoivent, dans leurs 
lits, de la différence du jour et de  la nuit. » Ce pressentiment ne sera 
cependant définitivement fondé qu’en 1962, suite aux travaux  d’ Aschoff et 
Wever, en Allemagne, puis aux  expériences de Michel Siffre, en France ; 
expériences  qui  prouvèrent que  les humains, comme les plantes et les 
animaux, possédaient bien un rythme circadien endogène. 

 Un nouveau pas, dans la découverte des biorythmes, sera franchi, 
sensiblement à la même époque, lorsque Chance, Schoener et Elseasser, 
chercheurs à l’Université de Philadelphie, aux USA, vont montrer que  les 
rythmes oscillatoires endogènes, qui existent à l’échelle des organismes, 
existent aussi  à l’échelle cellulaire. Ce constat sera établi en étudiant la 
réponse d’une population de levures à une addition de glucose, sucre que ces 
cellules transforment en alcool et en dioxyde de carbone, par le métabolisme 
cellulaire communément appelé fermentation. Au cours de leurs expériences, 
Chance et ses collaborateurs, observent, en effet, que le produit de la 
réaction, (en l’occurrence l’alcool)  rendu visible grâce à un composé 
fluorescent,  est produit  selon un rythme oscillatoire  endogène, et que les 
caractéristiques de ces oscillations, dites glycolytiques : durée, amplitude et 
période sont essentiellement contrôlées par l’apport de glucose.  
 Comme les résultats  de Bélouzof-Zabothinski en chimie, les résultats de 
Chance et al. en biochimie resteront cependant sans suite  pendant plusieurs 
années, et avant de prouver que les rythmes oscillatoires, observés dans ces 
disciplines, correspondent à d’authentiques phénomènes physico-chimiques, 
et non à des artefacts, il faudra préalablement lever un interdit majeur et pour 
cela attendre les années 1970 avec le développement de la Physico-Chimie 
des Systèmes. 

II-L’ETUDE DES RYTHMES 
 
II-1- La levée de l’interdit. 

Pour comprendre les réserves avec lesquelles les résultats de 
Belouzof, Chance etc… furent accueillis, il faut savoir, qu’à l’époque, on 
considérait, selon l’un des grands principes de la physique, le principe de 
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Carnot, ou 2éme principe de la thermodynamique,  qu’une réaction ne 
pouvait se dérouler que dans un sens, en évoluant vers l’équilibre, or une 
oscillation indique, naturellement, que le sens de la réaction peut s’inverser 
au cours du temps. 

 Lorsque l’on examine l’évolution de la situation, chronologiquement, 
trois évènements furent à l’origine de la levée de l’interdit  imposé  par  le 
2ème principe de la thermodynamique :   

 
*d’abord, la découverte des mécanismes cinétiques des oscillations 
glycolytiques en 1965, puis la découverte des mécanismes cinétiques de la 
réaction de Belousov-Zhabotinski en 1972, 
 
*ensuite, les travaux de Pacault et de De Kepper, au Centre de recherche 
Paul Pascal à Bordeaux, qui, en 1975, réalisèrent les premières expériences 
de  réactions chimiques oscillantes, conduisant au développement de 
structures spatio-temporelles dans des systèmes ouverts,  
 
*et enfin, et surtout, grâce au développement, par Prigogine, prix Nobel de 
chimie 1977, des fondements théoriques de la Thermodynamique des 
Processus Irréversibles. L’apport de Prigogine dans ce domaine fut décisif. Il 
sut montrer, en effet,  
 
*d’une part, que loin de l’équilibre (ce qui caractérise les systèmes dans 
lesquels les températures et/ou les concentrations ne sont pas uniformes) les 
états stationnaires peuvent perdre leur stabilité, donc conduire à la création 
de structures ou de formes nouvelles, 
 
*d’autre part, que les structures qui se forment,  lors de cette perte de 
stabilité, structures qu’il qualifia de dissipatives, ne violent pas le principe de 
Carnot. 
Dans le même temps Prigogine devait préciser les conditions d’existence et 
de persistance de ces structures, à savoir :  
 
*premièrement, que les systèmes au sein desquels elles se développent 
doivent être ouverts, donc être alimentés en masse et/ou énergie,  et, 
 
*deuxièmement, que ces transferts de masse et d’énergie, s’effectuent par le 
biais de mécanismes présentant des boucles de rétroaction , c’est-à-dire à 
travers des mécanismes mettant en interaction, en vue d’accélérer ou au 
contraire de ralentir les processus,  l’entrée et la sortie du système en cours 
de réaction.  
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Suite à ces évènements, l’incrédulité qui accueillit, au début, les 

observations expérimentales sur les oscillations chimiques et biochimiques 
fit bientôt place à l’intérêt grandissant des scientifiques, et à partir des 
années 1975, l’essor des études concernant ces phénomènes devint, comme 
je l’ai déjà souligné,  fulgurant. Il faut dire, que dans le même temps, ces 
études devaient aussi  bénéficier des progrès et de  l’apport d’autres 
disciplines, notamment de la chimie, de la biologie moléculaire, des 
mathématiques et du calcul scientifique (c. à .d. de l’informatique). 

 
*La chimie et la biologie moléculaire, devaient notamment permettre : 
- d’une part, d’identifier les bases des rythmes biologiques, cellulaires voir 
génétiques, et montrer que ces rythmes sont d’origine chimique,  
- d’autre part, de découvrir les mécanismes cinétiques mis en jeu dans la 
formation de ces rythmes, et par suite  fournir les bases de leur modélisation. 
 
*Quant aux mathématiques et au calcul scientifique,  ce sont les avancées  en 
Théorie des Systèmes Dynamiques,  Instabilités et Méthodes Numériques 
qui ont permis la modélisation et la résolution des grands systèmes 
d’équations auxquels obéissent ces phénomènes.  
 

II-2-Des expériences à la modélisation.  
S’agissant de la modélisation, qui constitue, aujourd’hui, l’un des 

points clé de l’étude systémique des processus biologiques, il faut savoir 
que de nombreux scientifiques : Bernouilli D., Euler, Lotka et Voltéra, 
Turing, ont tenté, par le passé, de modéliser, mathématiquement, le 
comportement des systèmes biologiques, ou les réactions qui se déroulent au 
sein de ces systèmes. Ce n’est toutefois que récemment, fin des années 1990 
début des années 2000, que certains  obstacles, rencontrés jusqu’alors dans 
l’élaboration des outils de modélisation ont pu être surmontés et que les 
descriptions correctes sont apparues. Ces obstacles tenaient naturellement 
aux difficultés d’identification des variables chimiques, biochimiques, voire 
génétiques, qui interviennent de façon décisive dans les phénomènes 
biologiques, mais aussi au très grand nombre de ces variables qui 
interagissent à travers de forts  couplages.  
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Avec des degrés de complexité plus ou moins grands, selon la diversité et le 
!!!mis en jeu, (i pouvant atteindre plusieurs dizaines) la plupart modèles qui 
permettent de rendre compte des rythmes  sont constitués par des équations 
différentielles, du type de celles présentées ici :  
Ces équations sont de type  I,  pour les rythmes temporels : 

!  + (+,- Termes sources)  (I) 
!" les termes d’interaction, traduisant des effets positifs ou négatifs  des 
interactions  entre les espèces et Ki un terme qui reflète la capacité du 
système. Si celui-ci est alimenté des termes sources doivent être pris en 
compte dans l’équation. 

Quant aux rythmes spatio-temporels, qui conduisent à la reproduction 
spatiale de motifs, leur modélisation prend  en compte l’intervention des 
vitesses de diffusion des réactifs en interaction. Ainsi aux équations 
!. 

! + (+,- Termes sources)  (II) 
Bref, qu’il s’agisse des rythmes spatiaux et spatiaux-temporels de Bénard en 
mécanique, de Belouzof-Zhabotinski en chimie ou de Chance et de ses 
collaborateurs en biologie de nombreux phénomènes oscillatoires et 
rythmiques sont décrits, par des équations différentielles de ce type.  

Comme évoqué par ailleurs, ces équations constituent le fondement 
théorique de la biologie systémique : discipline qui a pour but de 
comprendre les interactions dynamiques entre composants d’un système 
vivant, et entre systèmes vivants en interactions avec l’environnement. Cette 
discipline est actuellement  en plein développement. Et nous allons voir, à 
partir de quelques exemples, concernant ce que j’ai intitulé la construction 
rythmique du vivant,  comment elle a déjà  permis de clarifier les conditions 
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dans lesquelles les comportements périodiques surviennent de manière 
spontanée au sein des réseaux de régulation biologiques.  
Pour cela j’ai choisi trois  exemples allant du microscopique : l’ovule,  au 
macroscopique : le corps humain. Soit : 

La fécondation avec comment le spermatozoïde éveille l’ovule : les 
oscillations du calcium 

La division cellulaire avec l’oscillateur qui fait tourner le cycle de la mitose,  
et enfin 

Des rythmes du corps humain : l’horloge circadienne 
 

III- LA CONSTRUCTION RYTHMIQUE DU VIVANT 
 

III-1-Comment le spermatozoïde éveille l’ovule : les oscillations du 
calcium.  

C’est seulement en 1985 que  l’oscillation du calcium, l’un des 
rythmes les plus répandus au niveau cellulaire, et dont le rôle physiologique 
est parmi les plus importants, a été découvert. Ce rythme  intervient, en effet, 
dans les cellules du foie (avec une période de la minute) les cellules 
cardiaques (avec une période d’environ la seconde) mais aussi dans les 
cellules endothéliales. Dans la plupart des cas il résulte de la stimulation de 
la cellule par un signal extracellulaire comme une hormone ou un 
neurotransmetteur.  

En 1996, soit dix ans plus tard, c’est son rôle physiologique majeur, 
dans le processus de fécondation, et l’entrée de l’œuf fécondé dans le cycle 
cellulaire qui était mis en évidence. Observé dans des ovocytes fécondés par 
un spermatozoïde, l’origine de ce rythme oscillatoire, temporel, fut 
identifiée, expérimentalement, par une équipe de chercheurs anglais ; elle est 
due, à l’injection, par le spermatozoïde, au sein de l’ovocyte, d’une protéine 
baptisée « oscilline ». En 1996, la découverte de cette protéine fut célébrée 
par la presse  de  manière lyrique : le Monde titrant : Découverte de 
l’oscilline, molécule de la vie, tandis que Libération évoquait la molécule 
magique qui éveille l’ovule. 

 La modélisation de ce rythme, effectuée par Goldbetter, (élève de 
Prigogine et actuellement responsable de l’Unité de Biologie Théorique à 
l’Université Libre de Bruxelles),  repose principalement sur un mécanisme 
d’échange auto-amplifié du calcium entre le réservoir intracellulaire et le 
cytoplasme. Ce processus se déroule en deux phases principales : 1 : 
libération du calcium du réservoir endoplasmique vers le cytoplasme, 
proportionnellement au degré de stimulation extra cellulaire et 2 : régulation 
de cette libération en fonction du degré de concentration du Calcium dans le  
cytoplasme.  
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Ces mécanismes, décrits au moyen des équations cinétiques de type I 
rendent compte, non seulement du caractère endogène des oscillations du 
calcium, (la concentration du calcium en fonction du temps est auto-
oscillante) mais aussi,  conformément aux expériences, de l’influence des 
divers signaux intra et extracellulaires sur l’amplitude et la fréquence de ces 
oscillations. 

Enfin, résultat inédit, que les oscillations du calcium ne peuvent se 
développer que dans un domaine borné par deux valeurs critiques : valeur 
critique 1 et valeur critique 2, du degré de stimulation cellulaire par 
l’hormone ou le neuro transmetteur. Au-delà, et en deçà, de ces valeurs,  les 
oscillations du calcium ne peuvent exister, et par suite le développement de 
l’ovulation est impossible. En termes de diagnostic médical il est clair que la 
connaissance de ce résultat est extrêmement importante.   
Je dois ajouter enfin que le rôle décisif, joué par l’oscilline, dans le processus 
de fécondation, fût enfin confirmé en 2009 par la découverte  d’un cas de 
stérilité masculine, résultant d’un disfonctionnement du rythme calcique ; 
suite à une mutation génétique, les spermatozoïdes du patient ne pouvaient, 
en effet, donner lieu à des oscillations de calcium dans l’ovule fécondée ce 
qui empêchait son développement. 
La cellule étant fécondée, voyons maintenant son processus de division à 
travers : 
 

III-2-La division cellulaire, la mitose, et plus précisément 
l’oscillateur qui fait tourner le cycle qui induit la mitose.   

Au cours des dernières décennies, le processus biologique de mitose, 
processus qui sous-tend le développement, aussi bien normal que 
pathologique de l’organisme, a fait l’objet de nombreuses études. Tandis 
qu’au plan expérimental ce sont les études biochimiques et génétiques, qui 
ont permis de comprendre les cinétiques moléculaires intervenant dans le 
processus, c’est encore une fois la modélisation, qui a permis de cerner la 
dynamique des mécanismes mis en jeu et de montrer que la mitose est placée 
sous le contrôle d’une véritable horloge biochimique. C’est ce que nous 
allons voir dans les deux situations que j’ai  retenues : la mitose des 
embryons de grenouille et celle des mammifères. 

 
III-2-1 Les embryons de grenouilles : 
C’est dans les années 1980 que le mécanisme moléculaire intervenant 

dans la division des cellules embryonnaires a été identifié. Les deux 
chercheurs, anglais, Nurse et Hunt, qui ont fait cette découverte, à partir 
d’une étude sur les embryons de grenouille, ont obtenu le  Prix Nobel, pour 
ces travaux, en 2001.  
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Ces chercheurs ont notamment montré que le cycle des cellules de 
grenouille  est contrôlé par un facteur chimique, appelé en Anglais, Mitosis 
Promoting Factor, acronyme MPF (que l’on doit pouvoir   traduire par 
facteur de déclenchement de la mitose), activé toutes les 30’ environ, lorsque 
le niveau de cycline (une famille de plusieurs protéines) augmente dans la 
cellule au-delà d’un certain seuil. Une fois ce seuil atteint : la mitose est 
induite, la cycline est détruite et le MPF est désactivé, avant reprise du cycle. 

Ce cycle endogène : augmentation de la cycline, formation du MPF  
entrainant la mitose, et enfin destruction de la cycline, avant reprise du cycle, 
a été modélisé avec succès par Goldbetter, en prenant en compte la cascade 
d’autorégulations négatives et positives, des différentes cyclines et enzymes, 
identifiées expérimentalement.  

 
 III-2-2 Les embryons de mammifères.  
Une décennie plus tard c’est au déroulement du cycle de reproduction 

cellulaire des mammifères que s’intéressait Goldbetter. 
Comme l’indique l’expérience, ce cycle, qui fait intervenir un très 

grand nombre de protéines et d’enzymes, en interaction, se divise en quatre 
phases successives, G1, S, G2 et M, contrôlées, couplées, et activées 
séquentiellement, par de multiples régulations. Deux protéines jouent, par 
ailleurs, un rôle décisif dans les processus d’activation et 
d’inhibition cellulaire: le facteur de croissance E2F et le suppresseur de 
tumeur pRB. 

La modélisation du cycle cellulaire proposée par Goldbeter en 2009 
est  la plus complète qui ait été élaboré à ce jour. Elle comprend 39 
variables, décrivant les modules, correspondant aux quatre phases : G1, S, 
G2, M, centrés sur les différents complexes de protéines cyclines, activés et 
inhibés par le couple  E2F et pRB. 

Les résultats du calcul, confirment l’auto-organisation circadienne (le 
cycle se répète en effet toutes les 24h) de l’activation séquentielle et 
répétitive du cycle cellulaire, G1, S, G2  jusqu’à la mitose M. Ces calculs ont 
également permis à Goldbetter et a son équipe de  mettre en relief plusieurs 
propriétés fondamentales de ce  rythme, et notamment : 
1-Que la mitose ne peut s’amorcer que si le facteur de croissance E2F atteint 
une valeur minimale, et 
2-Qu’un équilibre, entre le facteur de transcription E2F, qui déclenche le 
cycle cellulaire, et le suppresseur de tumeur pRb, qui évite son emballement, 
est nécessaire. Sans cet équilibre le cycle se dérégule et la prolifération, 
incontrôlée des cellules, peut dégénérer sous forme de tumeur. 

 Ce constat théorique est très important. Il constitue l’un des indices 
majeurs, sur lesquels se fonde, aujourd’hui, le traitement de certains   
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cancers par chronothérapie, traitement qui consiste à administrer un 
médicament, au moment où son efficacité est maximale et sa toxicité, 
entrainant des effets secondaires, moindres.  

Cette thérapie est actuellement développée  à l’Hôpital Paul-Brousse à 
Villejuif. Elle s’appuie sur les résultats de la modélisation que je viens 
d’évoquer, résultats qui mettent en évidence des modes de proliférations 
différents entre les cellules saines, dont la division est rythmée par l’horloge 
circadienne, et les cellules cancéreuses, qui s’affranchissent de ce rythme et 
prolifèrent de façon anarchique. Il s’ensuit que les cellules saines sont moins 
sensibles aux traitements à certains moments de la journée alors que la 
sensibilité des cellules cancéreuses reste, elle, constante.  

Ce résultat a naturellement conduit à la détermination de plages de 
traitement optimales des patients en fonction des rythmes caractéristiques du 
système circadien. Aujourd’hui ces plages sont estimées à partir de la 
moyenne des fluctuations des taux de cortisol et de mélatonine, au cours du 
jour et de la nuit, mesurées sur plusieurs centaines d’individus. Mais pour 
accroître les performances de la chronothérapie, les médecins cherchent, 
maintenant, à l’adapter aux particularités de l’horloge biologique de chaque 
individu. 

Après les rythmes de la fécondation et de la division cellulaire, c’est 
au rythme de l’organisme, à  travers ce que l’on nomme l’horloge 
circadienne, que je vais m’intéresser dans cette dernière partie. 
 

III-3- L’horloge circadienne : des rythmes du corps  humain  
C’est au terme des expériences d’isolement temporel  de Siffre, en 

1964, que la démonstration fût faite : le corps humain renferme une horloge 
biologique endogène de période proche de 24h, l’horloge circadienne. On 
sait aujourd’hui, que cette horloge, qui permet aux organismes d’adapter leur 
cycle d’activité et de repos, au caractère périodique de l’environnement 
terrestre et d’anticiper l’alternance jour-nuit, se  rencontre chez tous les 
organismes eucaryotes, depuis les plantes jusqu’ à l’homme, en passant par 
les insectes. 

Ce sont d’ailleurs ces derniers, en l’occurrence la mouche drosophile, 
qui a servi de modèle pour tenter de répondre à la question fondamentale, 
qui n’a cessé de se poser depuis leur découverte, à savoir : quel est le 
mécanisme moléculaire qui préside à la naissance des rythmes circadiens 
 

III-3-1- Chez la drosophile. 
En 1990 trois américains, Hardin, Hall et Rosbash, identifient un 

rythme circadien, dans l’expression d’un gène, dit gène d’horloge, baptisé 
per (per pour period). Cette découverte va donner lieu à un premier modèle, 
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qui permettra de rendre compte du rythme circadien cellulaire, associé aux 
oscillations auto-entretenues de la protéine PER et de son ARN messager, 
mais ne permettra pas d’expliquer le rôle de la lumière sur ce rythme.  

Pour compléter ce premier modèle, dont le mécanisme repose sur 
l’autorégulation négative, exercée par la protéine PER sur son propre gène, il 
faudra attendre 1996, et la découverte d’un autre gène d’horloge : le gène  
tim, (tim pour timeless) qui, lui, joue le rôle essentiel, dans le contrôle du 
rythme circadien, par la lumière, chez la drosophile. 

Dans ce cas, la boucle de régulation fait intervenir : l’inhibition de la 
transcription des gènes per et tim, par le complexe des protéines PER-TIM 
mais surtout la dégradation de la protéine TIM,  sous l’influence de  lumière, 
ce qui a pour effet de synchroniser les oscillations circadiennes sur le rythme 
jour/nuit. 

Les résultats de la modélisation,  fondée sur cette régulation,  
confirment en tout point les observations expérimentales, à savoir : le 
synchronisme des oscillations circadiennes, de l’ensemble du matériel 
moléculaire impliqué dans le cycle, en fonction de la dégradation de la 
protéine TIM sous l’effet de la lumière.  Il s’agit, notamment, des variations 
temporelles de l’ARNm du gène, de la protéine PER, et du complexe des 
protéines PER-TIM en fonction des variations de la protéine TIM, au cours 
du cycle jour/nuit. 

Les choses sont-elles si différentes lorsque l’on passe de la drosophile 
à l’homme ? C’est ce que nous allons voir maintenant en examinant 
quelques éléments de connaissances concernant le  rythme circadien chez  
les mammifères. 
 

III-3-2-Chez les mammifères.          
C’est depuis les années 1970, que l’on sait que l’horloge circadienne 

chez les mammifères est d’origine intracellulaire, et que cette horloge est 
localisée dans le cerveau, plus précisément dans les noyaux 
suprachiasmatiques de l’hypothalamus. Comme le montre le détail des 
connexions entre l’œil et le cerveau, ces noyaux, qui comprennent plusieurs 
milliers de neurones, reçoivent l’information lumineuse, parvenant de la 
rétine, grâce à une connexion directe, connexion nommée connexion 
circadienne, et cette connexion est disjointe de la connexion visuelle. 

Les données expérimentales accumulées au cours de la dernière 
décennie, du point de vue moléculaire et génétique, ont par ailleurs montré 
que le mécanisme mis en jeu, dans le rythme circadien des mammifères, est 
très proche de celui qui sous-tend les rythmes circadiens chez la drosophile, 
avec cependant deux différences essentielles : 
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-d’une part, outre le gène per, l’intervention des gènes cry, clock et bmall, 
comme facteurs d’influence de ce rythme, et, 
-d’autre part, que c’est l’induction de l’expression  du gène per, au lieu de 
tim, par la lumière, qui synchronise l’horloge circadienne sur le cycle 
lumière – obscurité. Dès lors, comme chez la drosophile, on rencontre, ici, 
un jeu similaire de réactions entrecroisées positives et négatives.  
Le modèle mathématique, fondé sur ce schéma a permis à Goldbetter de 
retrouver, non seulement les conditions dans lesquelles des oscillations 
entretenues, d’une période proche de 24h, surviennent spontanément,  mais 
aussi, comment ces rythmes peuvent se produire, de manière spontanée, dans 
des conditions d’obscurité constante, situation correspondant aux  
expériences réalisées par Siffre en 1964.  

Ces modélisations ont aussi permis de comprendre  l’influence que 
différentes perturbations peuvent entraîner sur le rythme circadien. C’est 
ainsi qu’a été identifié le rôle d’une mutation du gène per, sur ce que l’on 
nomme le syndrome familial  d’avance ou de retard de phase du sommeil,  
c’est-à-dire de personnes dont la phase de sommeil est normale, entre 8 et 
10h, mais qui s’endorment soit très tôt, soit très tard. 

Bref, au regard des résultats que je viens d’évoquer, jusqu’en 1997, la 
communauté scientifique avait acquis la conviction  que tous les rythmes 
circadiens de l’organisme étaient pilotés par une unité centrale, en 
l’occurrence par  les neurones des noyaux supra-chiasmatiques, dont le 
fonctionnement cyclique, du aux gènes d’horloges, per, tim, clock et bmal, 
s’exprime suivant un rythme circadien.  

Cette image, d’un chef d’orchestre cérébral, va cependant devoir 
s’effacer en 1998, suite aux découvertes de chercheurs suisses qui mettent en 
évidence l’expression rythmique de plusieurs gènes, dont des gènes 
d’horloges, dans des cellules de tissus conjonctifs en culture. Après avoir été 
contesté pendant longtemps, ce résultat est désormais définitivement 
acquis, et la conception qui prévaut aujourd’hui, est que  les cellules de la 
plupart des organes possèdent une horloge intrinsèque, même si leur 
synchronisation, soit par des voies nerveuses allant vers l’organe cible, soit 
par des hormones sécrétées par l’hypophyse sous contrôle de l’hypothalamus 
(cortisol, mélatonine), reste placée sous la dépendance de l’horloge centrale.  
La vision orchestrale des rythmes circadiens qui nous est proposée 
aujourd’hui, comprend dès lors : la stimulation des noyaux supra-
chiasmatique, par l’alternance jour-nuit, l’action de ces noyaux sur la 
sécrétion de la mélatonine (qui définit la nuit biologique de l’organisme), les 
horloges périphériques des organes : cœur, foie, reins…., la synchronisation 
de ces organes par l’horloge centrale et enfin l’interaction des horloges 
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périphériques, avec les paramètres de forçage que constituent les horaires de 
prise de nourriture et les horaires de travail.  
Je terminerai ma communication en rappelant en guise de conclusion : 
 

IV-CONCLUSION 
Que si les notions d’oscillations de rythmes et de vibrations sont 

connues -depuis longtemps, ce n’est qu’après les années 70 que l’étude 
rigoureuse de ces phénomènes a réellement commencé. 

Qu’en mettant en synergie des champs scientifiques issus de 
disciplines différentes, ces études ont largement contribué au développement 
d’une nouvelle physique : la Physique non-linéaire, dont l’objet, très varié, 
comprend : la mécanique, l’énergétique, les circuits électroniques …. la 
cinétique chimique, mais aussi, s’agissant des systèmes vivants : la biologie 
systémique actuellement en plein développement.  

Que si les mécanismes qui sous-tendent la dynamique des rythmes 
demandent, chaque fois, à être mis au jour de manière expérimentale, la 
compréhension de cette dynamique ne peut réellement se faire que par le 
biais d’un recours à la modélisation mathématique, c’est-à-dire en décrivant, 
par des équations, les processus cinétiques et de transferts  impliqués dans 
les phénomènes étudiés. Et enfin,  

Que contrairement à ce que pourrait laisser penser mon exposé, 
principalement orienté vers les aspects académiques fondamentaux, les 
phénomènes oscillatoires sont impliqués dans une multitude d’applications 
pratiques. 
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UNE EVOCATION POETIQUE 
 

Par M.  Yves LE PESTIPON 
 

Quelques heures après l'exposé de Serge Bories, qui m'avait captivé, en 
raison de l'annonce de milliards d'horloges présentes dans notre chair, un 
désir de poème me prit. Je composais alors, presque chaque jour, et très vite, 
un petit texte en douze vers de huit syllabes. Ces vers tournaient en moi, et 
résultaient toujours d'une exigence des choses. La poésie me semble une 
expérience active et rythmique du réel. Les horloges biologiques 
m'appelaient. Leur nombre, leur régularité et leur action secrète, mais vitale, 
me fascinaient. Surtout, elles me parurent  nécessairement calées sur une 
perception ancienne du mouvement des astres. Elles proposent du temps 
fossile. Elles sont des mémoires et des paroles. Or, la poésie en 
vers, sensiblement, est une vieille horloge du jeune temps. Voilà un peu de 
mes résonnantes raisons.  

 
Petit poème 

 
Toute cellule a son horloge. 

Le rythme peuple dans ma chair. 
Le battement vital ne loge 

Pas qu’en mon souffle seul…. C’est clair ! 
Se tient en moi de ma planète 

L’antique tournoiement. Soleil, 
Tes vieux mouvements s’interprètent 

De mes cheveux à mes orteils 
Par signes chimiques dans l’ombre… 

Je suis mémoire du ciel, 
Armoire de siècles sans nombre… 

Tel est, étrange, le réel. 
                                                                                                                

 
  

 



HOMMAGE A JEAN-JACQUES ROUCH (1951-2016) 
     

Par M. Robert MARCONIS ∗ 
 
 
 

C’est avec beaucoup d’émotion que j’évoque devant vous la 
mémoire de Jean-Jacques Rouch, décédé à 65 ans, le 23 juin 2016, 
après un long combat contre la maladie. Ses obsèques ont été 
célébrées dans son village d’adoption, Bruniquel en Tarn-et-Garonne, 
devant une grande foule qui réunissait personnalités et amis, venus lui 
rendre un dernier hommage. Les hasards de la vie nous avaient 
conduits à rechercher l’un et l’autre, en ces lieux, le calme et la 
sérénité indispensables pour réfléchir aux changements qui avaient fait 
en quelques décennies, de Toulouse, que nous avions connue encore 
« grand village », une « métropole ». Lui, subtil journaliste attentif 
aux hommes et aux lieux, aimait à dialoguer avec le géographe que je 
suis, préoccupés que nous étions par les menaces que faisait planer 
une modernité, qui s’incarnait dans la grande ville, sur des valeurs que 
nous partagions. Valeurs dont nous aimions retrouver les racines dans 
l’histoire de ces paysages et de ces hommes des causses du Bas-
Quercy, que nos retraites estivales nous invitaient à (re)découvrir, aux 
portes de la forêt de la Grésigne, fief des charbonniers et des verriers, 
entre les citadelles médiévales de Penne et de Bruniquel, dominant la 
vallée de l’Aveyron, qui conduit vers l’aval à Montauban, vers des 
plaines plus opulentes. C’est dans ces lieux que Jean-Jacques Rouch 
trouva l’inspiration de son premier roman, (Les yeux d’Izarn, Privat, 
2002) en nous invitant à suivre les chemins qui conduisirent en 1617, 
un jeune maître verrier protestant de Bruniquel, Izarn, sur les chemins 
d’un long exil vers Tunis, l’empire ottoman, Bagdad et l’Arménie… 
La dédicace qu’il m’offrit avec ce livre dit bien quelle était son 
ambition « Pour l’ami Robert, ces Yeux d’Izarn en témoignage de 
communes espérances, en la tolérance, la justice et la paix. » 

 
                                                
∗ Eloge prononcé à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de 
Toulouse le 8 décembre 2016. 
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Jean-Jacques Rouch était né à Toulouse, dont il s’était éloigné 
un moment avant d’y revenir terminer ses études secondaires au lycée 
Raymond Naves. Son cœur balançait entre la vie urbaine qu’il 
appréciait, et des horizons plus ruraux, hésitant entre les abords des 
Pyrénées et les plateaux du Quercy. Il avait 17 ans en 1968, et dans 
l’agitation de cette année où naquirent les rêves les plus fous, il choisit 
de poursuivre des études d’histoire de l’art et d’histoire à la Faculté 
des Lettres, devenue Université de Toulouse-Le Mirail, côtoyant 
quelques grands noms de ces disciplines comme Janine Garrisson, 
Alain Ducellier, Rolande Trempé ou le doyen Jacques Godechot. 
Passionné par l’histoire et l’art de l’islam occidental médiéval, il 
caressa un moment le projet d’une carrière dans l’enseignement,  
avant d’être recruté en 1974 comme journaliste dans le grand 
quotidien régional La Dépêche du Midi. Mais le journaliste qu’il fut 
jusqu’à sa retraite en 2010, est toujours resté attentif aux questions de 
l’enseignement – il fut fait commandeur des Palmes académiques -, 
concevant son métier comme celui d’un pédagogue pour un large 
public et toujours soucieux de nouer des liens étroits entre les mondes 
de la presse et de l’éducation. En ce domaine son action fut 
particulièrement féconde au sein de l’ARPEJ (Association Région 
Presse Enseignement Jeunesse). 

 
Ses qualités professionnelles furent rapidement reconnues et en 

1979, il devient pour La Dépêche du Midi, Chef de centre dans le Lot 
où il succède à Martin Malvy. Quatre ans plus tard il est promu 
directeur de la rédaction pour le Tarn-et-Garonne, témoignage de la 
confiance de la direction du quotidien régional, dont on connaît les 
attaches dans ce département : Jean-Michel Baylet venait d’être élu 
président du Conseil général en 1982, succédant à sa mère, Evelyne-
Jean Baylet première femme portée à la tête d’une telle assemblée en 
1970. 

 
En 1987, Jean-Jacques Rouch rejoint la rédaction de Toulouse 

pour y suivre plus particulièrement les affaires scolaires et 
universitaires, dont il s’impose vite comme un excellent connaisseur, 
n’hésitant pas, souvent, à bousculer un peu l’institution universitaire 
avec qui il entretenait des rapports étroits. C’est pour lui l’occasion de 
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nouer ou renouer des liens avec les acteurs  de la recherche 
scientifique, en particulier dans le domaine de l’histoire et des 
sciences sociales. 

La préparation du bicentenaire de la Révolution française, lui 
permet de développer les relations entre le monde de médias et celui 
de l’enseignement, dans le cadre du CLEF 89 de Haute-Garonne 
(Comité Liberté Égalité Fraternité), où il côtoie les universitaires de 
renom comme le doyen Godechot, Michel Taillefer, Georges Fournier 
ou Rémy Pech, contribuant à de nombreuses publications ainsi qu’à 
l’organisation de conférences et de colloques, dont l’audience dépasse 
largement les milieux de l’enseignement et de la recherche. 

L’enjeu allait bien au-delà du seul bilan historiographique d’une 
page majeure de l’histoire de France, comme en témoignent les 
controverses sur l’opportunité de commémorer ou non cette période. 
C’est à l’héritage des valeurs issues de la Révolution française – 
Liberté, Égalité, Fraternité, Droits de l’Homme et du Citoyen…) 
chères à Jean-Jacques Rouch, que s’attachaient aussi quelques grands 
universitaires (Maurice Agulhon, Ernest Labrousse, Michel 
Vovelle…), et une grande majorité des citoyens, ce qui ne fut pas sans 
raviver des plaies qui se révélèrent encore sensibles dans une partie de 
l’opinion. 

 
Poursuivant sa carrière de journaliste pour La Dépêche du Midi, 

Jean-Jacques Rouch tire profit de sa grande culture et de son 
expérience acquise au contact du terrain, pour réaliser quelques 
œuvres plus ambitieuses et moins éphémères que ses articles de la 
presse quotidienne. Attentif à la production et à l’évolution de la vie 
scientifique, il prête volontiers son concours pour organiser et animer 
rencontres et débats autour de publications et de découvertes qui 
témoignent de la vitalité de la recherche à Toulouse et dans sa région. 

Très impliqué dans les débats autour de l’école, de la formation 
des maîtres, des méthodes d’enseignement ou des programmes 
scolaires, il publie ainsi avec Marc Bradfer, un passionnant recueil de 
témoignages, préfacé par Jack Lang, sur la pratique des punitions à 
l’école (Punis, Elytis éditions, 2004). 

En 2012, sensible au temps qui passe et qui efface un peu les 
difficiles combats menés par les scientifiques pour améliorer la vie de 
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la cité et de ses habitants, il plonge dans les archives de La Dépêche 
pour raconter l’œuvre de notre confrère Louis Lareng, créateur des 
SAMU, qui, face à la progression du nombre de tués sur la route, eut à 
cœur de braver les rigidités administratives pour amener l’hôpital sur 
les lieux des accidents, « au pied de l’arbre », afin de prendre en 
charge les blessés le plus rapidement possible. Louis Lareng qu’il 
interroge sous l’œil des caméras, dans un documentaire de Michel 
Carrière et Hervé Marcé (Samu : Louis Lareng, 40 ans au pied de 
l’arbre, Les Productions Anamorphoses et FR3 Midi-Pyrénées) 

Au même moment il se voit aussi confier la rédaction des textes 
qui accompagnent les belles photos de Dominique Viet pour présenter 
Les Grands sites de Midi-Pyrénées (Privat, 2012), qu’il connaît bien. 
Autant de lieux chargés d’histoire et dont la beauté naturelle s’impose 
à tous, mais dispersés entre huit départements, et que le Conseil 
régional s’efforce de fédérer autour d’un label « Grands sites », au 
service de l’attraction touristique d’une région riche de sa diversité 
mais très étendue, plus grande que la Belgique. 

 
Articles de presse ou reportages ne permettent pas au journaliste  

Jean-Jacques Rouch de prendre suffisamment de recul pour livrer à 
ses lecteurs tout ce que lui inspire la complexité des lieux et des 
hommes qu’il passe sa vie à observer et à comprendre. Il sent bien que 
« l’histoire immédiate » dont il est un témoin privilégié, appelle 
d’autres réflexions plus philosophiques, plus attentives aux valeurs 
fondamentales de l’humanité, qu’elles soient laïques ou façonnées par 
l’héritage des religions. Il sent bien aussi que cette histoire n’est pas 
seulement le fait de quelques grands hommes, qui occupent le devant 
de l’actualité (intellectuels, décideurs, élus ou hauts fonctionnaires…), 
mais aussi celle des petites gens, qui n’ont guère laissé de traces dans 
la « grande » Histoire. Pour leur rendre hommage, c’est vers le 
« roman historique » que se tourne Jean-Jacques Rouch, livrant à 
partir de 2002, cinq romans publiés aux éditions Privat, dans une 
collection que dirige l’historienne des Protestants du Midi à l’époque 
moderne, Janine Garrisson. 

Comme pour Les Yeux d’Izarn, évoqué ci-dessus, tous ces livres  
s’enracinent dans le monde rural de la région qui lui est familier, soit 
celui des Pyrénées (La montreuse d’ours de Manhattan, 2003 ; Les 
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fiancés de Bordemalle, 2006, Jean le cagot, Maudit en terre d’Oc, 
2012), soit Bruniquel (Le Maître du Safran, 2009) d’où part, comme 
Izarn, un jeune apprenti tailleur de pierre, pour un long périple sur la 
route du safran, qui passe par la Catalogne, l’Allemagne et l’Italie. Un 
long périple où il découvre « les lieux les plus prestigieux de la 
culture et de la pensée », en cette « fin du XVème siècle, au moment où 
le Moyen-Âge va disparaître pour faire place à un monde nouveau, 
mais encore difficile à percevoir ». 

 
Ce qui frappe dans tous ces romans, c’est leur enracinement dans 

l’espace régional et dans des temps marqués, comme notre époque, 
par des ruptures préfigurant l’apparition de mondes nouveaux qui 
menacent un ordre ancien, et conduisent à découvrir d’autres lieux et 
d’autres cultures. 

 
L’heure de la retraite professionnelle venue, en 2010, riche de ses 

expériences multiples, qui ont conforté en lui quelques valeurs 
morales et civiques fortes, avec un souci constant de tolérance envers 
ceux qui ne les partageaient pas et qu’il fallait continuer à convaincre, 
on comprend que Jean-Jacques Rouch ait eu à cœur de s’engager plus 
directement encore dans la vie de la cité. Les honneurs qui lui étaient 
rendus (palmes académiques, ordre national du mérite…), les prix 
littéraires couronnant ses livres, son élection dans de nombreuses 
sociétés savantes, dont notre Académie…) ne pouvaient suffire à un 
homme préoccupé par l’action militante au service des idées. 

Il fonde en 2012, l’Association des Amis de Jean Jaurès à 
Toulouse, à laquelle on doit plusieurs grands colloques et un travail 
assidu de réflexion autour de la pensée de Jaurès. Puis, après avoir 
siégé au Conseil économique social et environnemental régional 
(CESER), c’est un engagement plus direct, lors les élections 
municipales de 2014 à Toulouse, sur la liste de gauche conduite par le 
maire sortant, Pierre Cohen, où il représente le Parti radical de gauche. 
L’échec de cette liste lui vaut cependant de siéger activement, jusqu’à 
son décès, dans l’opposition au sein du conseil municipal. 
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Luttant avec courage contre la maladie qui devait l’emporter, il 
annonce dans une lettre aux adhérents, le 21 décembre 2015, sa 
démission de la présidence des Amis de Jean Jaurès : 

 
« non pas de l'association elle-même que j'ai portée sur les 
fonds baptismaux avec l'aide d'amis chers (Rémy Pech, Jacques 
Poumarède, Georges Mailhos, Rémy Cazals, François Bordes, 
Alain Raynal...). Je la chéris trop pour l'abandonner. 
…démission de la présidence effective que je ne me sens plus en 
mesure d'assurer pleinement, en tout cas comme je le 
souhaiterais. […] 
Je souhaite donc clarifier les choses et me mettre (un peu) en 
retrait.  
Certes, je ne me "retire" pas. Je ne serai jamais loin, apportant 
ce que je peux encore au développement de la mission que nous 
nous sommes assignés. Par bonheur, si le physique faiblit, mes 
capacités intellectuelles sont intactes et, si vous le voulez bien, 
alors que je vous propose de porter Rémy Pech à la présidence, 
je serai très heureux que vous m'accordiez la présidence 
d'honneur de notre association. […] 
Je suis sûr que vous comprendrez ma décision et, vous 
souhaitant de bonnes fêtes et vous présentant mes vœux les 
meilleurs pour l'année qui vient, je tiens à vous dire combien je 
suis fier du travail que chacun, pour sa part, a accompli. Et, par 
dessus tout, je veux vous remercier de votre fidélité aux valeurs 
que nous devons impérativement continuer à porter. » 
 

Quelques semaines après sa mort, le conseil municipal de 
Toulouse, unanime, décidait d’honorer la mémoire de Jean-Jacques 
Rouch en donnant son nom à l’auditorium de l’Espace Diversités-
Laïcité, rue d’Aubuisson. On ne pouvait rêver d’un plus bel hommage. 

 
 



LA TRAQUE  DES  DERNIERS  LOUPS  DE  GASCOGNE 
Par M. Georges COURTÈS ∗ 

 
 
 

Le sujet qui nous occupe ce soir, n’est pas nouveau ;  depuis  des 
millénaires, le loup, lupus canis, alimente la peur, l’inconscient des humains. 
Avec l’ère industrielle, l’Européen de l’Ouest  pensait l’avoir maitrisé, puis 
éradiqué : en 1924, faisant suite à de très nombreux bulletins de victoires,  
les journaux annoncent  la  mort du dernier loup de France.   

 Mais voici que lupus canis revient !!! Depuis 1992, le loup est 
officiellement de retour, « on l’a vu dans le Mercantour ; il viendrait d’Italie 
» : cette annonce fait l’effet d’une bombe, réveillant  des réflexes 
ancestraux : « Pour moi, déclare José Bové le 17 juillet 2012, les choses sont 
claires. Si un loup attaque un troupeau, la meilleure façon de faire : prendre 
un fusil…et tirer. » Depuis  25 ans, il ne se passe de semaines  sans que la 
presse ne nous signale, soit la présence d’un loup, soit  les dégâts opérés par 
l’animal sur les troupeaux. A ce jour, on évalue le nombre de loups en 
France à 120/150, vivants principalement dans les Alpes, le Jura, le Massif-
Central ; en novembre 2012, un loup a été authentifié dans le Gers, sur la 
commune de  Troncens…Ces jours-derniers,  le quotidien  Le Monde  titre 
« Le loup aux portes de Paris », La Dépêche « Occitanie : faut-il avoir peur 
du loup ? » ou encore « Le loup dans le Tarn ». Et, à la suite de ces 
informations, les  esprits s’échauffent et  reviennent peur, désir de légitime 
défense… 

Nous allons  analyser  la lutte acharnée des populations, de 
l’administration spécifique ou d’Etat  en  Gascogne  (entre 1750/1850) pour  
éradiquer le loup ; et finalement  la gloire revint à de brillants (et nombreux) 
équipages de chasseurs de loups, comme ceux du baron de Ruble  (le plus 
célèbre), secondé  par les comtes  de Bon, de Galard-Magnas, de La Roque-
Ordan… 

       
Les  loups  en  Gascogne    
 
 « Des loups s’étant montrés sur plusieurs points et les rapports qui 

m’ont été faits à cet égard m’ayant fait connaître qu’il y en avait beaucoup 

                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres 
de Toulouse le 8 décembre 2016. 
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dans la forêt du Ramier, j’ai senti la nécessité d’une battue pour tenter de les 
détruire… » écrit le 13 mars 1819 le sous-préfet de Lectoure au maire de 
Fleurance. Cet exemple est loin d’être le seul ;  les  témoignages abondent, 
pas seulement dans l’imaginaire local : un matin du printemps de  1822, un 
des bouchers de Lectoure qui se rendait aux échoppes situées  sous la halle 
aux grains en plein centre ville, ne fut pas peu étonné d’y trouver 5 
louveteaux que la mère y avait menés dans la nuit pour apaiser leur faim ; 
troublée par le bruit, la mère s’était prudemment éloignée, abandonnant 
momentanément sa nichée. Le lendemain  toute la ville allait narguer les 5 
louveteaux que l’on avait emprisonnés  dans une fosse à l’entrée de la mairie 
et put assister à leur exécution. Des faits qui allaient alimenter les peurs 
entretenues lors des  veillées : le célèbre Jean-François  Bladé a recueilli lors 
de sa collecte de contes une dizaine de récits racontés par les gens du pays ; 
des anciens  récitent encore le Pater du Loup ou rappellent la méthode 
apprise aux enfants qui allaient garder les troupeaux :  « Qu’an  i avèva  un 
lop praqu’i, se tiraun los esclops e tustauan ende li her paur. » (Quand il y a 
un loup, on s’enlève les sabots et on les frappe l’un contre l’autre pour lui 
faire peur). La présence du loup est restée dans la toponymie : sans être 
exhaustif, on peut citer les noms des  villages  de Lupiac (un loup figure sur 
le blason), Luppé-Violles, Sainte-Loube, Pouyloubrin, Castelnau-Loubères ; 
ou des  lieux-dits comme la Tutte du loup, la Fontaine des Loups, Lo Cassè 
deu lop, lo Camin deu lop (à Castéron).  Oui, les loups sont présents dans 
toute la Gascogne encore dans la première moitié du XIX e  siècle. Leur 
densité évolue selon les époques : elle  augmente en période de  guerres ou 
de troubles comme  au temps de la Révolution où ils ont prospéré. 
Généralement, le loup n’aime pas la proximité humaine, il préfère les vastes 
espaces boisés, les forêts,  les reliefs escarpés, le gibier abondant. Rien de 
tout cela ne se trouve dans le Gers hormis quelques massifs forestiers ou 
bois, reliques de la chênaie médiévale. Les loups, par contre, peuvent se 
déplacer ; ils sortent de leurs repaires, à deux périodes de l’année : l’hiver 
lorsque la nourriture se fait rare, à la fin du printemps lorsque les louves 
doivent nourrir leur progéniture. Les zones émettrices  se trouvent dans les 
franges gasconnes  très boisées, le loup faisant fi des limites administratives : 
à l’Est, un manteau forestier  occupe les terrasses de galets qui bordent la 
plaine de la Garonne se déployant des hauts de Rieumes et de Saint-Lys à 
Léguevin (Bouconne), jusqu'à  Lavit de Lomagne ; à l’Ouest, du nord de  
Mézin à la vallée de l’Adour , ce sont  landes, taillis, étangs qui précèdent la 
foret landaise ; au Sud, en Comminges, Bigorre et Rivière-Basse,  les 
massifs font les liens avec les repaires de la montagne pyrénéenne.    

Sur le département du Gers au début du XIX e siècle, les  forêts ou 
bois, à 90 %  propriétés privées, dépassent à  peine les 55 000 hectares. On 
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les trouve au Nord, dans l’arrondissement de Condom (autour de Gondrin, 
Lectoure-Fleurance, Gimbrède),  autour d’Auch (le bois d’Auch — comme 
la Forêt de Bouconne — a échappé à la vente suite à des manifestations : des 
boulangers toulousains ou du petit peuple aucitain), de Montaut, de Jégun) et 
au Sud : Forêt de Berdoues, Bois d’Aignan, de Bassoues, de Barcelonne… 

 Le loup est-il aussi nuisible que les siècles passés veulent bien 
l’affirmer ?  

L’irrationnel a-t-il pris le dessus sur la réalité ? En premier, le loup 
dispute avec les paysans du voisinage l’espace forestier : l’homme tire de la 
forêt  de menus produits : cueillette, glane, bois mort, litière de feuilles ou de 
brande, châtaignes, glands, champignons mais  surtout le bois de futaie pour 
la construction des charpentes ou des maisons en torchis, par exemple pour 
Fleurance, une bastide de plaine ; les droits coutumiers et les usages étaient 
maintes fois rappelés. Un dicton populaire conservé dans le Pays de Gaure 
(entre Fleurance et Condom) vient confirmer l’intérêt de la forêt : « Sensé lo 
bruc et l’inouèro, Tout Pauilhac sérè dens la misèro » (sans les 
champignons et l’oronge, tout Pauilhac-village près du bois du Ramier- 
serait dans la misère !) La cohabitation entre l’homme et le loup y était 
difficile…Le loup a une alimentation diversifiée : pour lui, selon 
l’expression populaire, tout fait ventre : mais quand le gibier se fait rare, il 
sort de son espace habituel pour attaquer bêtes à cornes, ânes, chevaux, 
chiens, chats, animaux de basse-cour ; dindes et oies ont sa 
préférence…laissant à goupil  les  menues volailles. Bref tout ce qui fait la 
richesse de paysan l’intéresse. Mais il y a plus grave. 

Le loup s’attaque parfois aux humains, en particuliers aux plus 
faibles : du pauvre vagabond égaré la nuit dans une forêt, à l’enfant envoyé 
par ses parents à la garde des troupeaux. Affamé, il s’approche des masures 
des paysans, attiré par les odeurs ; il sait utiliser les failles dans  
l’organisation urbaine pour s’introduire dans les rues ou ruelles ; en véritable 
charognard, il rôde autour du gibet ou des boucheries : en 1595, un loup 
s’introduit dans Paris après avoir remonté la Seine à la nage ; à Auch en 
1785, la municipalité vote plusieurs primes à des habitants qui ont tué des 
loups  entrés en ville ! On sait que le loup est vecteur de la rage : dès qu’il en 
est atteint, il n’a plus peur,  sort du bois, s’approche des êtres vivants qu’il 
rencontre, à qui il inocule le mal : les chiens (on les appelle les « cans hols », 
les chiens fous), les bovins, les hommes…Nous avons le cas d’une louve qui 
attaque bêtes et hommes, au moment de la fenaison, en 1799 à Asques 
(canton de Lavit de Lomagne) ; le maire, dans un long rapport où transpire la 
peur, raconte tout en détails. Les victimes humaines prises au dépourvu 
étaient griffées, mordues à la tête, aux bras et quelques semaines plus tard, 
l’incubation de la rage conduisait les êtres atteints à une fin horrible ; les 
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bêtes étaient abattues, mais que faire des humains, devenus eux-mêmes 
dangereux et que tout le monde fuyait ? On les enfermait seuls dans leur 
maison ou dans une cabane à part ; on tentait de leur administrer quelque 
potion avant … de mettre fin à leurs souffrances. La façon la plus répandue 
était le procédé barbare de l’étouffement entre des « courtepointes » (nom 
donné aux couvertures ou coussins). Bref, le loup est  bien l’ennemi des 
hommes et des animaux ! 

Les gens du peuple ne restent pas sans réagir . 
Mais les moyens d’éloignement ou de destruction utilisés par les 

Gascons, comme d’ailleurs en France,  restent risqués et aléatoires. A Aulon, 
(Comminges) en 1761, n’en pouvant plus,  « Hommes, femmes enfants, tout 
s’arma de bâtons ferrés, de bayonnettes, de hallebardes et de toute sorte 
d’outils propres à la défense. On eut dit que les loups ne devaient plus vivre 
que de chair humaine et qu’ils allaient détruire notre espèce ». 

 Pour éloigner le loup, plusieurs méthodes sont utilisés : le paysan sait 
que le feu, des torches allumées, les lanternes à quatre verres de différentes 
couleurs (lanternes à loup) repoussent la bête ; mais que le feu vienne à 
faiblir ou à s’éteindre ? Tout  bruit insolite effraie  et dissuade d’attaquer : ce 
n’est pas par hasard si le berger met au cou de ses bestiaux clochettes ou 
sonnailles. On m’a fourni  le récit d’un musicien qui, revenant d’assurer les 
danses d’un mariage à Lagardère (près de Gondrin) en 1825, rentrait chez 
lui : « Notre garçon marchait d’un bon pas, la vielle suspendue à 
l’épaule…Soudain des bruits furtifs, des points qui brillent dans la nuit, un 
hurlement déchire le silence : les loups. Frissonnant, Cadettou s’adosse à un 
gros chêne ; lentement le vielleux pose son bâton, accorde son instrument  et 
commence à jouer ; les loups n’avancent plus ; ils écoutent. Alors Cadettou 
se mit à marcher en jouant toujours ; les loups suivaient gardant la même 
distance ; il arrive à l’orée du bois alors que l’aube pointe…les loups alors 
abandonnent la partie… »  Plus efficace,  posséder de bons chiens que l’on 
équipe de colliers de protection ; les chasseurs professionnels, louvetiers, 
aménagent chez eux  de vastes chenils pour abriter des meutes peuplées de la 
race des chiens bleus de Gascogne « qui chassent bien le lièvre et le loup à la 
perfection ». 

Le faire fuir est une chose, le tuer plus complexe…Le paysans n’a pas 
accès à la chasse à courre et l’organisation d’une huée est une affaire 
administrative, difficilement mise en œuvre ! Alors munis de quelques 
bâtons pointus, de bouts de ferrailles, on part à la cueillette des petits 
louveteaux lorsqu’ils s’aventurent hors de la tanière ; les primes sont 
incitatives et peuvent être une source de revenus. On pose aussi  des pièges : 
des filets, dans lesquels pour appâter l’animal on a placé des boyaux de 
moutons ou autres abats faisandés ; on pouvait aussi en placer dans des 
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fosses à loup, appelées louvières ; rares sont les forêts qui ne disposent  de 
lieux-dits portant ce nom : là on avait creusé une cavité en forme de cône 
tronqué d’une profondeur de 4 à 5 mètres, plus large au fond qu’à 
l’ouverture ; au fond on mettait un animal vivant (un mouton, une oie) dont 
les appels attiraient le prédateur ; tombé au fond, le loup ne pouvait 
remonter ; mais comment ensuite  le capturer ? 
A partir du XVIIIe siècle, se répand l’usage de la noix vomique, une 
substance provenant du fruit d’un arbre des régions tropicales contenant de 
la strychnine. On farcit l’intérieur d’un chien ou d’un renard qui sert 
d’appât ; on laisse faisander dans du fumier et on place la charogne sur les 
passages fréquentés par la Bête. En septembre 1774, la communauté de 
Saint-Thomas en Comminges, troublée par la présence de loups, ouvre un 
crédit de 22 livres pour « achapt  d’un bœuf pour empoisonner les loups… et 
achapt de noix vomique à piler et pour faire enterrer le bœuf ».  

Se munir d’une arme à feu  est  bien évidemment  la meilleure façon  
de le faire fuir ou de l’abattre. Mais les ordonnances royales  maintes fois 
renouvelées interdisent aux roturiers et non nobles de porter des armes 
quelconques pouvant servir à des chasses. Toutefois cette interdiction est 
restée chez nous lettre morte car la destruction des loups justifiait la 
détention d’armes à feu par les paysans. On est étonné du nombre de fusils 
détenus sous la Révolution par les habitants de la campagne ! 

E n dernier recours il restait à faire appel au secours de la Religion : 
on apprenait aux enfants la « patre-notre du loup » (en Gascon) à réciter lors 
d’une rencontre avec le prédateur. Cette démarche individuelle se 
transformait en processions  et prières lorsqu’un animal terrorise toute une 
région ; on invoque Saint-Roch, Saint-Hubert et bien sur Saint-Loup le bien 
nommé…                                                                                    

  
Les  Gascons  dans  la  lutte  contre  les  loups  
 
La chasse aux loups  a suscité la création d’un corps spécial composé 

d’agents publics investis de privilèges ; cette institution a traversé les siècles 
jusqu’à aujourd’hui. Charlemagne  aurait été l’instigateur  de la louvèterie ;  
à sa tête, un Grand Louvetier de France, qui organise les chasses royales et 
régule les prédateurs dans les forêts autour des résidences officielles. En 
dehors de la Cour, le Grand Louvetier dispose de Lieutenants en Province 
pour le représenter dans l’organisation de chasses et battues nécessaires à la 
destruction des loups. La charge est  supprimée en 1785 pour des raisons 
d’économie ; elle  renaît de ses cendres avec Napoléon en 1804 et fonctionne 
toujours en France en ce XXI esiècle. 
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Des Gascons,  grands louvetiers de France avant la Révolution  
La famille des Grossolles-Flamarens (grands seigneurs de la 

Lomagne), qui fréquentait  la noblesse de cour, obtient la charge suprême de 
1741 à 1780 ; la raison ? Certes des relations, mais aussi une connaissance 
de la chasse ; la famille, aux nombreuses branches, réside à proximité des 
forêts  dominant la vallée de la Garonne et  dispose d’une meute forte de 50 
chiens. On peut parler de véritable népotisme : Agésilas-Gaston de 
Grossolles, marquis de Flamarens, 20e Grand Louvetier de 1741 à 1753,  
meurt sans enfant ; et avec l’accord du roi la charge revient à son neveu 
Emmanuel-François de Grossolles (1753-1780) qui  sera l’avant dernier 
grand  louvetier. Nos grands louvetiers lomagnols vont dans les nominations 
des lieutenants de province privilégier leur  région  en  choisissant  des noms 
parmi leurs  compatriotes : sur les 107 lieutenants en poste en France en 
1780, plus du 1/3 sont situés en  Gascogne ! 

 
Sous la Révolution  
Le droit de chasse est reconnu sur tout le territoire mais on ne peut 

chasser que sur ses terres ; les forêts royales ou nobles nationalisées sont 
laissées sans aucune gestion ; enfin on désarme les paysans et autres 
détenteurs d’armes ! Lupus canis est heureux, il peut proliférer et accentuer 
sa pression. De toute part on crie, on réclame…Et l’on revient aux primes 
par la loi du 10 messidor An V : 50 livres en numéraire pour une louve 
pleine, 40 livres pour un loup ou une louve non gravide, 20 pour un 
louveteau et 150 « lorsqu’il sera constaté qu’un loup, enragé ou pas, se sera 
jeté sur des hommes ou des enfants ». A la présentation de la tête, procès-
verbal sera dressé par l’agent municipal et le tout porté au chef-lieu du 
département. C’est le ministre de l’intérieur qui doit verser les primes, mais 
il y a, faute d’argent, des retards…et des réclamations. Néanmoins  d’après 
les états annuels, nous savons qu’en l’An VI ont été versées 120 livres pour 
la capture de 4 loups, 1 louve et 1 louveteau…En l’An VIII, 340 livres pour 
5 loups, 2 louves pleines,  3 louveteaux. 

 
La louvèterie moderne  
Napoléon rétablit la louvèterie en 1804, plaçant à sa tête un Grand 

Veneur ; comme le phénix renaît de ses cendres la louvèterie se reconstitue 
sur le modèle de l’Ancien Régime. Au début Hubert de Brivarac de 
Beaumont, nouvel officier de louvèterie, doit partager son temps entre le 
Gers, les Landes et la Gironde. Il se fait aider par « des connaissances », 
anciens nobles, car il ne peut être partout où on le réclame. Chaque année, il 
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doit envoyer un « Etat des loups tués » ; on peut lire : « du 1er août 1805 à 
juillet 1806, 10 loups tués par mon équipage et celui de M. de Larroque-
Ordan… » 

Avec le retour des Bourbons et sous la pression des nobles d’Ancien 
Régime revenus sur leurs terres, l’accent est mis sur les institutions 
anciennes : l’Ordonnance du 15 août 1814 redonne toute sa place à la 
louvèterie  et les préfets sont invités à faire du zèle car « le nombre de loups 
s’est accru en raison de la négligence apportée dans leur destruction ». Un 
nouveau  lieutenant de louvèterie est nommé pour le Gers ; il s’active et doit 
adresser au Grand Veneur le rapport des chasses de l’année ; nous avons des 
chiffres pour les années  1818/1824 : entre 15 et 20 bêtes tuées par an, soit à 
l’occasion de chasses à courre, soit lors de battues « avec caisses à tambour, 
fourches de fer, hallebardes et plusieurs fusils.». La battue de Fleurance, 
ordonnée par le sous-préfet de Lectoure entre dans ce cadre. 

 
 L’âge d’or des lieutenants gersois sous la monarchie de juillet  
 Les loups gersois dont les effectifs ont été stabilisés suite aux 

dernières traques organisées depuis 1815, se trouvent  désormais sous la 
surveillance d’aristocrates, véritables professionnels  de la chasse à courre ; 
c’est à la fois l’apogée et la fin de la chasse aux loups  qui tient à la 
nomination de lieutenants de louvèterie, nobles aux brillants palmarès : Paul  
Joseph Alphonse dit Prosper Ruble (1799-1892) en est l’exemple même : né 
à Beaumont de Lomagne, il passe son enfance au château du Bruka à 
Blanquefort, propriété de sa mère. Après une courte carrière militaire, il 
revient sur le domaine familial où il va passer les 60 ans de son existence 
avec  pour unique passion la chasse : il se dote d’un équipage, reçoit sa 
première souche de chiens bleus, perfectionne ses méthodes de chasse auprès 
de nobles voisins de sa parenté. Se sentant  prêt, il fait sa demande de 
nomination de lieutenant de louvèterie qu’il obtiendra en 1830. Son frère 
puiné Gustave sera son compagnon de chasse pendant 40 ans…Le comte 
Hippolyte de Bon, voisin de Ruble (il possède le château Le Caloué à Saint-
Lizier du Planté) sera un fidèle compagnon ; on dit qu’ils « ont entre 1834 à 
1850, pris à force de chiens ou tué une centaine de loups et de louvards » ; 
pendant près de 20 ans, c'est-à-dire tant qu’il est resté  des loups, ils ont fait 
des chasses et des déplacements qui duraient au moins 2 mois, en novembre  
et décembre, le bon temps pour les louvards, leur chasse préférée. On peut 
toujours voir au château, les chenils  et quantité de souvenirs exposés sur les 
murs ou vitrines. Ernest de Galard Magnas, disposait lui aussi d’une meute ; 
c’est au comte de La Roque-Ordan que l’on doit  la souche du chien bleu de 
Gascogne qui composait les équipages  de ces vaillants chasseurs : « il a le 
rein large et largement musclé, le corsage épais et robuste, la tête expressive, 
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la queue fine et bien portée sur le rein…La race est grande… » Avec de tels 
hommes et de tels équipages, la Bête n’a point de répit et peut  de moins en 
moins se reproduire dans nos forêts gersoises. Durant  la décennie 40, le loup 
se fait rare : seuls quelques individus pourchassés et traqués viennent se 
réfugier chez nous. Et le Gers ne suffit plus à nos chasseurs insatiables ; ils 
vont se déplacer dans les Landes, en Bigorre, dans les Pyrénées, en  forêt de 
la Grésigne…Partout ils trouvent gîte et couvert chez les châtelains locaux. 
Après 1850, dans nos régions, faute de loups, les équipages vont se tourner 
vers  le renard  ou le lièvre. 

 
L’organisation de la battue en forêt du Ramier, entre Fleurance et 
Lectoure  

La forêt du Ramier s’étendait au début du XIXe siècle sur plus de 1000 
hectares avec tout autour des bois qui permettaient aux carnassiers des 
échappatoires, des zones de replis ou de repos les jours de battues. Sous la 
pression des paysans voisins, le sous-préfet ordonne une  battue pour le 
dimanche 21 mars 1819. La battue appelée aussi huée (ou tract) est une 
opération spectaculaire, lourde, à caractère démocratique bien éloignée de la 
chasse à courre réservée aux aristocrates ;  elle est sous l’autorité du premier 
magistrat de la commune ; comme elles sont fixées le dimanche pour avoir le 
maximum de monde, les curés sont priés  de dire les messes très tôt. Usant 
d’autorité, le maire place d’un côté de la forêt les traqueurs (en grand 
nombre, normalement, plusieurs centaines) : ils doivent se mettre en ligne, 
séparés les uns des autres  de la longueur d’une pique pour ne laisser au loup 
aucune chance de quitter la nasse ; il faut avancer tout droit, conserver dos 
au vent « n’ayant crainte  de passer ronces ou épines où le loup se cache et 
laisse passer sans sonner mot à ceux qui courent après lui ». A signal donné, 
chacun doit faire grand bruit : crier, souffler dans des cornes, des sifflets, des 
trompes,  taper sur tambours, chaudrons, casseroles. Un immense  vacarme 
remplit la forêt : l’animal surpris s’éloigne et approche lentement vers l’autre 
bout de la forêt où sont postés, judicieusement, les chasseurs qui, 
normalement n’ont plus qu’à faire feu. Nous savons que dans le cas qui nous 
intéresse, il y eut plusieurs failles : peu de traqueurs présents, manque 
d’autorité du maire, pagaille générale et les chasseurs ont tiré sur des lièvres, 
dévoilant leur présence. Le sous préfet est furieux : la battue  est un échec : 
un loup  passe entre les mailles du filet. Maigre consolation, il est repéré 
quelques kilomètres plus loin et abattu par  des chasseurs de Marsolan…Ne 
voulant pas rester sur cette bévue,  le sous-préfet fixe une autre battue pour 
le dimanche 28 mars : il envoie deux lettres au maire, usant de termes 
autoritaires avec menaces de sanctions : il faudra mobiliser 80 chasseurs 
(« vous les rassemblerez à 9h sur la place du marché et vous leur ferez 
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observer que ceux qui tireront sur les lièvres ou autres gibier seront 
poursuivis comme ayant désobéi aux ordonnances de police et ayant chassé 
sans  autorisation dans les forêts royales ») ; il fixe le nombre de traqueurs à 
300 : chacun doit être convoqué par billet, son nom inscrit sur un registre et 
« en cas de désobéissance l’individu défaillant sera dénoncé aux tribunaux 
pour être condamné à une amende… ». Nous disposons des listes des 93 
chasseurs et des 301 traqueurs fleurantins mobilisés ; parmi les chasseurs, 
nous avons les médecins, notaires, pharmaciens, marchands militaires 
retraités et quelques artisans. Le petit peuple constitue les piqueurs : 
beaucoup d’artisans, des cultivateurs, des brassiers…Avec une telle 
préparation, on peut espérer une extermination totale de la gent lupine ? 
Mais on ne peut savoir, nous n’avons pas retrouvé le rapport sur cette 
journée envoyé au sous-préfet ! 
 

La mort du dernier loup  
 
Dans  une lettre du petit-fils de Prosper de Ruble, nous est contée la 

dernière chasse au loup en Gascogne ; cela se passait au début de la 
Révolution de 1848. Le cadre,  la forêt du Ramier, en présence de Ruble, de 
Galard, de Bon et du curé de Magnas : « Aux environs de Fleurance et de 
Lectoure, un beau jour, au petit matin, les maîtres d’équipage firent le bois 
avec leurs limiers à bout de laisse, lorsque par un bonheur inespéré ils 
tombèrent sur la voie d’un louvard ». Aussitôt nos hommes montent en selle 
et débute, en un train d’enfer, une chasse qui dura huit heures ! Harassés, 
hommes, chevaux et chiens durent s’arrêter, sans avoir  capturé  le jeune 
loup ; bien vite, la chasse reprit, se poursuivant en direction de 
l’Armagnac… l’animal « plus madré qu’un ancien avait disparu aux 
alentours  d’un vaste étang ; 17 jours la bête fut relancée…». Enfin  l’hallali 
est sonné ; les chasseurs  l’ont emporté et trouvent  enfin l’explication à cette 
mystérieuses survie : chaque jour, la bête se réfugiait à la nage sur un petit 
ilot broussailleux au milieu de l’étang et en sortait la nuit pour se nourrir.  Et 
l’histoire de la mort du dernier loup gersois se termine ainsi : « Comme à 
l’accoutumée, ce jour-là,  la messe dite, le curé était venu rejoindre la chasse. 
Mais à la surprise générale, le succès ne provoqua pas chez lui la joie 
habituelle. C’était pourtant un événement que la destruction du dernier loup 
de Gascogne ! Loin de se réjouir le curé fondit en larmes : Voici, dit-il, 
disparus les loups du sol gascon : le chasseur que je fus, Messieurs en votre 
compagnie, n’a  plus qu’à renoncer à sa passion et à se consacrer sans trêve  
à son ministère. Il le fit si bien qu’il mourut sous la robe d’un trappiste ».    
 



GEORGES COURTÈS 100 

Le Gers fut un des premiers départements  de France à avoir éradiqué 
le loup ; certes l’espèce  y était peu  répandue  et se concentrait surtout  dans 
les périphéries : Pyrénées, Landes, terrasses de la Garonne…Au XIX e siècle, 
deux nouveautés changent tout : les défrichements liés à l’augmentation de 
la population — il fallait nourrir de nouvelles bouches — et l’organisation 
toute militaire de nos lieutenants de louvèterie ; puis n’ayant plus leurs  
chasses préférées, ils  se  déploient  alors dans les Pyrénées, le Tarn et même 
en Auvergne… 

L’éradication du loup fut considérée comme un progrès de l’humanité. 
Aujourd’hui le loup est protégé par les Conventions Européennes ; le tuer est 
un délit : finies  les primes, voici les amendes !!! Le loup a été le seul animal 
qui a  suscité chez l’homme autant de hargne à le détruire. Souvenons-nous 
de la pensée de Plaute : « Homo homini lupus ». L’homme, parfois,  n’est-il 
pas pire que le loup ! 
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PORTRAIT DE DEUX PIONNIERS DE LA SCIENCE 
PREHISTORIQUE EN PAYS TOULOUSAIN 

Par M. Francis DURANTHON∗ 
 
 
 

Le Midi-toulousain fut, durant tout le XIX e siècle, l'un des creusets de 
l'émergence d'une nouvelle discipline scientifique la préhistoire. Situé dans 
une région privilégiée au point de vue géologique et géographique, entre 
Pyrénées et Massif central, les sites préhistoriques y sont nombreux. Ses  
immenses dépôts de calcaires, largement érodés au cours des époques 
géologiques, renferment des centaines de cavités que n'ont pas manqué 
d'explorer ces pionniers tandis que les dépôts alluvionnaires qui constituent 
les molasses du cœur du bassin d'Aquitaine livraient également de nombreux 
fossiles qui nourrissaient également leur réflexion, en des temps où tout était 
encore à imaginer et à construire. 

Dans ce travail, nous essaierons de brosser le portrait de deux d'entre 
eux, Edouard Lartet et Jean Baptiste Noulet, tous deux liés au Muséum 
d'Histoire Naturelle de Toulouse qui conserve précieusement les collections 
issues de leurs travaux. Ces deux personnages, un peu oubliés de l’histoire, 
sont contemporains l'un de l'autre, se connaissaient et s'estimaient 
mutuellement mais n'ont pas connu la renommée et la postérité auxquelles la 
qualité de leurs travaux aurait pu les mener. 

 
Amant Isidore Hippolyte Lartet naît le 15 mai 1801 dans la paroisse 

de Saint Guiraud, aujourd’hui intégrée dans la commune de Castelnau 
Barbarens (Gers). Excellent élève au Lycée impérial d’Auch — Napoléon le 
récompense lors de son passage en 1808 —, il est bachelier à 18 ans, et part 
étudier à la faculté de droit de Toulouse où il est reçu avocat en 1820. 
Extraordinaire coïncidence, c’est Georges Cuvier, le plus influent 
paléontologue de son temps mais alors aussi conseiller d’État, qui signe son 
diplôme à la place du Ministre de l’Instruction publique. Après avoir 
effectué un stage pratique à Paris, il revient dans le Gers pour y exercer sa 
profession d’avocat au château d’Ornézan, propriété familiale. C'est dans son 
département d'origine que commence véritablement sa carrière scientifique, 
                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles 
Lettres de Toulouse le 9 février 2017. 
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avec la découverte du site paléontologique de Sansan. En 1833, Joseph 
Debat, un berger qui exploite la petite métairie du lieu dit Le Campané, lui 
amène en remerciement de quelques conseils juridiques une dent de 
Mastodonte. Cette dent provient d’un endroit que les gens du pays ont 
surnommé «lo camp de los ossos» tant il est fréquent d’y récolter des 
ossements lors des labours. Curieux, Édouard Lartet se rend sur le site et 
entreprend des fouilles qui livrent très rapidement quantité de fossiles. Dès 
1836, il communique le résultat de ses travaux à la Société géologique de 
France (Lartet, 1836-37). Modeste, il s’excuse d’utiliser « quelques termes 
scientifiques sans en connaître toute la portée », arguant que « les débris 
organiques “sont” un sujet tout à fait étranger à “ses” études primaires ». En 
réalité, Lartet, lors du stage d’avoué qu’il avait effectué à Paris, s’était formé 
auprès des maîtres du Muséum national à une discipline alors naissante, la 
paléontologie des mammifères. Il avait acheté et revendu, sur son modeste 
budget d’étudiant, les ouvrages traitant de ce sujet, et consacré tous ses 
loisirs à l’étude de la littérature et des sciences. L’importance des 
découvertes effectuées à Sansan convainc immédiatement Guizot, ministre 
de l’Instruction publique, de lui allouer des fonds pour exploiter le site. Au 
mois de décembre 1836, Lartet fait une découverte qui met en émoi toute la  
communauté scientifique : une mâchoire de singe fossile. Il l’étudie 
soigneusement et rend compte de ses travaux à l’Académie des sciences le 
16 janvier 1837. Alors que la notion d’évolution est ébauchée par le 
transformisme de Lamarck, cette découverte arrive à point nommé. Cuvier, 
décédé trois ans plus tôt, n’avait-il pas affirmé que les singes fossiles 
n’existaient pas ? Les partisans de l’évolution exultent, les adversaires 
poussent des hauts cris. Une commission d’enquête présidée par Henri 
Ducrotay de Blainville est diligentée. Elle doit se rendre à l’évidence : 
l’avocat gersois a raison. Si Isidore Geoffroy Saint-Hilaire affirme « La 
découverte de la mâchoire fossile du singe de M. Lartet me paraît appelée à 
commencer une ère nouvelle du savoir humanitaire », Lartet enfonce le clou 
: « l’existence paléontologique de l’homme est une supposition qui n’a rien 
d’invraisemblable ». 

La chasse à l’homme fossile, et plus particulièrement à l'homme 
tertiaire, est véritablement lancée. Pendant une dizaine d’années, Lartet 
continue à étudier le site de Sansan (Lartet, 1837, 1838, 1845, 1851). Il 
affronte avec constance et ténacité  l’administration pour obtenir des fonds, 
jusqu’à ce que le site soit acheté par l’État en 1847. Pour extraire les fossiles, 
il n’hésite pas à tamiser de grandes quantités de marnes durant près de trois 
ans. Il décrit finalement dans ce gisement de très nombreuses espèces qui 
représentent différents groupes zoologiques : insectivores, rongeurs, 
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chiroptères, insectivores, carnivores, rhinocéros, suidés, cervidés et bovidés. 
Parmi les 78 espèces reconnues et nommées par lui à Sansan, 27 sont encore 
valides aujourd’hui. 

 
En 1840, il épouse Léonide Barrère qui donne naissance à leur fils 

Louis en décembre. En 1852, soucieux que Louis, qui vient d’entrer au 
Lycée, reçoive une bonne formation, il s’installe à Toulouse, mais repart 
deux ans plus tard à Paris. Dès lors, et pendant les deux dernières décennies 
de sa vie, Édouard Lartet s’intéresse principalement au problème de 
l’homme fossile, et poursuit de nombreuses fouilles d’abord dans les 
Pyrénées puis dans la vallée de la Vézère, en Dordogne. En 1856, il publie 
notamment (Lartet, 1856) un article sur un primate découvert près de Saint 
Gaudens, Dryopithecus fontani, qui prendra place pendant quelque temps 
dans l’ascendance de l’homme et collabore avec Albert Gaudry à l’étude des 
faunes de Pikermi, en Grèce (Lartet et Gaudry 1856), et travaille sur le 
groupe de la famille des éléphants, les proboscidiens (Lartet 1858, 1859). 

Toutefois, dans les années 1860, alors que la controverse fait rage 
autour des découvertes de Boucher de Perthes dans la vallée de la Somme, 
les centres d’intérêt d’Édouard Lartet se tournent vers la paléontologie 
humaine et la Préhistoire. Depuis longtemps, s’il n’est pas à proprement 
parler un partisan de l’évolution et de l’origine simienne de l’homme, il croit 
en l’existence d’un homme très ancien, d’époque tertiaire. Il est proche des 
positions que défend De Blainville, selon lequel la création originelle est fort 
ancienne, et l’histoire de la vie relève d’un lent appauvrissement dont 
témoignent les fossiles. Pour Lartet en outre, les changements observés dans 
les couches géologiques attestent seulement des différentes migrations des 
espèces à la surface de la planète Lartet ne doute donc pas de l’existence 
paléontologique de l’homme et en recherche les preuves directes et 
indirectes (Goulven, 1993). À nombre d’auteurs comme Tournal, on a 
opposé les problèmes de mélanges de couches dans les grottes. Lartet choisit 
donc de s’intéresser aux terrains sédimentaires du «diluvium » (c’est ainsi 
que, par référence au déluge biblique, on nommait alors les couches datant 
du pléistocène) que des chercheurs comme Boucher de Perthes, avec lequel 
il est en contact très étroit, explorent méthodiquement. Alors que ne 
nombreux savants mettent en doute la contemporanéité des outils lithiques et 
des fossiles d’espèces disparues, Lartet démontre magistralement que de 
nombreux ossements portent des traces de découpe réalisées avec ces outils 
lithiques, maniés de main d’homme (Lartet, 1859-1860). La preuve de 
l’ancienneté de l’Homme est ainsi faite. Pour autant, Lartet se heurte aux 
convictions profondes d’Élie de Beaumont, secrétaire perpétuel de 
l’Académie des sciences, qui refuse de publier son article et n’en mentionne 
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guère que le titre dans Les Comptes rendus de l’Académie des sciences de 
Paris (Lartet, 1860). Lartet, furieux, fait paraître le résultat de ses travaux en 
Angleterre, puis en Suisse, avant qu’enfin ils soient diffusés en France, dans 
Les Annales des sciences naturelles (Lartet, 1861). 

Entre temps, Édouard Lartet a souhaité réaliser ses propres fouilles. Il 
débute en 1860 par la grotte de Massat, en Ariège. Mais c’est avec l’abri 
d’Aurignac en Haute-Garonne, qu’il commence à explorer en octobre 1860 
(Lartet, 1861), dix huit ans après la découverte du site par un ouvrier 
terrassier nommé Bonnemaison, que Lartet va écrire une nouvelle page de la 
Préhistoire. Il y était venu attiré par les squelettes humains découverts par 
Bonnemaison, mais ceux-ci ont entre temps disparus (sans doute ont-ils été 
inhumés dans la fosse commune du cimetière paroissial). En dépit de cette 
déception, c’est en paléontologue avisé qu’il profite de ses travaux pour 
établir la première bio-chronologie relative de la période préhistorique. Il la 
divise en quatre ensembles, caractérisés par des animaux emblématiques, 
même s’il émet quelques réserves sur ces distinguos stratigraphiques : l’âge 
de l’ours des cavernes, l’âge de l’éléphant et du rhinocéros (du mammouth et 
du rhinocéros laineux), l’âge du renne et l’âge de l’auroch (Lartet, 1861). Il 
faudra attendre les travaux de Gabriel de Mortillet et le développement de la 
typologie des outillages en pierre et en os pour dresser une vision plus 
précise de la chronologie préhistorique (Mortillet 1869). Les observations de 
Lartet à Aurignac seront toutefois reprises ultérieurement et elles serviront 
notamment à l’abbé Breuil, en 1906, pour caractériser la première culture 
préhistorique du Paléolithique supérieur, l’Aurignacien. 

Par la suite, Lartet se consacre, aux côtés de son ami et mécène 
britannique Henri Christy, à l’exploration autour des Eyzies-de-Tayac de la 
vallée de la Vézère, qui révèle au monde des sites  majeurs comme Le 
Moustier, La Madeleine, Laugerie ou Gorge d’Enfer (Lartet, 1864, Lartet et 
Christy, 1875). En 1864, Lartet découvre  ans l’abri de La Madeleine une 
des pièces majeures de l’art mobilier : une gravure de mammouth  sur un 
fragment de défense du même animal, preuve définitive, s’il en était encore 
besoin, que l’homme était bel et bien contemporain des espèces disparues 
(Lartet, 1865). Louis Lartet, fils d’Édouard, est quant à lui chargé d’étudier 
les restes de l’homme de Cro-magnon, découverts en 1868 (Lartet, 1868). 
Ces travaux lui offriront une consécration nationale et internationale qui lui 
vaudra, en 1869, d’être nommé professeur de paléontologie au Muséum 
national d’histoire naturelle de Paris. Il ne pourra cependant pas donner de 
cours : affecté par des problèmes de santé, il se retire définitivement dans la 
ferme de La Bernisse où il meurt le 29 Janvier 1871, jour de l’entrée des 
troupes de Guillaume Ier dans Paris. 
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Grâce à l’ensemble de ses découvertes et observations, Edouard Lartet 
sera à juste titre considéré comme l’un des principaux fondateurs de cette 
science nouvelle, la Préhistoire, et les collections qu’il lègue à plusieurs 
institutions, dont le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, resteront 
longtemps des références incontournables. 

 
Jean-Baptiste Noulet est contemporain de Edouard Lartet. Il naît le 1er 

mai 1802 (11 Floréal an X) à Venerque, près de Toulouse. Il est le fils d'un 
petit propriétaire terrien, Marc Antoine Noulet, originaire d'Espanès et de 
Julie Bonnet, née à Toulouse. Son insatiable curiosité encourage ses parents 
à lui donner une solide instruction. Il réalise ses études de médecine à 
Toulouse dont il est Lauréat en 1826, recevant à l'occasion pour prix les 5 
volumes de la Flore française de Lamarck et De Candolle. Elu membre 
correspondant de l'Académie des Sciences de Toulouse dès 1831, il soutient 
son diplôme de Docteur, en 1832, à la Faculté de Montpellier.  

Durant cette période, Noulet se passionne plus précisément pour les 
sciences naturelles et y consacre la totalité de son temps. En témoigne un 
article de la Revue du Midi, en 1834 :  
 

« Depuis près de dix ans le docteur Noulet ʻʻil a alors 32 ansˮ vit à 
peu près isolé de tout ce que la société offre d’attraits à celui qui la 
recherche. Dédaignant les plaisirs auxquels sa jeunesse lui donnait 
droit, il a passé le plus beau temps de sa vie entre l’étude de la nature 
et celle des livres, au milieu des plantes et des ossements fossiles, 
parmi les coquilles vivantes et les animaux enfouis. » (Cartailhac, 
1919).  
 
Il excelle ainsi rapidement dans des disciplines aussi variées que la 

botanique, la malacologie, la géologie et la paléontologie, qu’il pratiquera 
toute sa vie avec bonheur dans le « bassin sous-pyrénéen », ainsi que lui-
même l’a dénommé. Ses premiers travaux portent sur la malacologie. Il 
produit en 1834 un Précis analytique de l’histoire naturelle des mollusques 
terrestres et fluviatiles qui vivent dans le bassin sous-pyrénéen. Grâce aux 
bases que pose cet ouvrage, Noulet applique avant la date les principes de 
l’actualisme (autrement dit la comparaison entres phénomènes passés et 
présents) aux recherches géologiques et paléontologiques qu’il mène sur les  
mollusques fossiles (Noulet 1854, 1855, 1857) découverts dans le sud-ouest 
de la France. En complément des travaux de son ami Édouard Lartet, il se 
charge ainsi de publier les enjeux malacologiques des séries du Miocène de 
Sansan (Gers) (Lartet, 1851) puis aborde l’étude des mammifères (Noulet 
1855,1860, 1863,1866,1867, 1870) et celle des flores fossiles.  
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Son œuvre majeure de botaniste tient à la publication, en 1837, de La 

Flore du bassin sous-pyrénéen. Ce gros volume dresse un inventaire quasi 
exhaustif des plantes régionales dont il avait lui-même assuré la récolte des 
spécimens. Il en tire d'ailleurs un abrégé publié sous le titre de Flore 
analytique de Toulouse et de ses environs (1861). Soucieux de l'éducation, il 
publie aussi avec avec Augustin Dassier un Traité des champignons 
comestibles et vénéneux qui croissent dans le bassin sous-pyrénéen. Cet 
ouvrage est l'un des tous premiers atlas de champignons destiné au grand 
public.  

 
En parallèle, Noulet se consacre à la science préhistorique 

naissante.En 1851, alors qu’il est en vacances dans sa propriété de Venerque, 
il est informé par un ami qu’à quelques kilomètres de là, au lieu dit 
l’Infernet, commune de Clermont, des travaux de voirie ont révélé un 
gisement fossilifère riche en vertébrés. Noulet se rend sans tarder sur le 
chantier et recueille quantité d’ossements variés et brisés par des causes non 
naturelles, « offrant le plus souvent des cassures nettes et anguleuses, telles 
que les auraient produites le choc d’un corps dur. » Aux côtés de ces 
ossements, il trouve des galets de quartz et quartzites d’origine pyrénéenne, 
présents dans les fleuves voisins, l’Ariège et la Garonne, mais totalement 
étrangers aux alluvions du ruisseau local. En outre, certains de ces galets 
présentent des aménagements : « le bord en a été rendu inégalement 
tranchant par suite de cassures successive » ; « Ceux-ci sont aplatis, 
irrégulièrement triangulaires, dans la forme d’une sorte de coin ». Des 
modifications qui ne peuvent guère résulter que d’un façonnage par la main 
de l’homme… Dans son mémoire de 1880, Noulet expose le raisonnement 
qui fut alors le sien :  
 

« Mais puisque le bassin hydrographique, qui a pour thalweg le lit du 
ruisseau de Notre-Dame, de même que les bassins qui l’entourent, 
creusés les uns et les autres dans la molasse miocène, ne présentent 
aucun dépôt naturel de cailloux de ce genre, on ne peut s’empêcher 
d’admettre, pour y expliquer leur présence, l’intervention directe de 
l’homme, le seul être, en définitive, capable de les avoir pris ailleurs, 
de les avoir façonnés et utilisés ». 

 
Lorsque survient cette découverte, Noulet est déjà intimement 

convaincu de l’existence de l’homme fossile. 
En effet, depuis 1834, l’Académie des sciences de Toulouse se fait 

l’écho des controverses que suscitent les découvertes de Paul Tournal dans 
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les grottes de Bize (Aude). Tournal défend farouchement, lui aussi, la théorie 
de l’ancienneté de l’homme. Les deux hommes se rapprochent et se lient 
d’une estime réciproque, comme en témoigne le ton chaleureux de leur 
correspondance. La découverte de l’Infernet s’avère fondamentale à une 
période où Boucher de Perthes se bat pour faire reconnaître la 
contemporanéité de l’homme et d’espèces animales disparues. Elle n’est 
cependant présentée qu’oralement, à la séance du 3 février 1853 de 
l’Académie des sciences de Toulouse et il n’en reste aucune relation écrite. 
Incontestable, la présence conjointe de fossiles d’animaux antédiluviens et 
d’outils taillés par l’homme apporte la preuve décisive que Boucher de 
Perthes recherchait aussi dans la vallée de la Somme. Noulet diffère 
malheureusement la publication des faits, préférant attendre de nouvelles 
fouilles qui eurent lieu en juin et décembre, et n’apportèrent que des 
confirmations. Malgré cela, un travail géologique et paléontologique général 
Sur les dépôts pléistocènes des vallées sous-pyrénéennes, publié en 1854, 
énumère le contenu faunique du gisement de l’Infernet, sans porter nulle 
mention de l’homme, dont la présence est attestée par son industrie lithique ! 
Serait-ce un nouvel excès de scrupules sur un sujet aussi brûlant ? À tout le 
moins, une autre preuve de la méticulosité et de la rigueur de Jean-Baptiste 
Noulet. Il veut être inattaquable. Se souvenant des remarques que l’on avait 
faites à Tournal, à qui l’on opposait que les ossements humains trouvés à 
Bize avaient pu être déposés postérieurement aux ossements fossiles dans 
une caverne où les mélanges étaient possibles, Noulet attend de trouver la 
preuve irréfutable : des restes humains associés aux outils lithiques et aux 
ossements fossiles dans des dépôts alluviaux. Ce n’est qu’en 1860, soit 7 ans 
après la première mention du gisement de l’Infernet, que sont relatés, dans le 
détail, les circonstances de la découverte, sa localisation géographique, sa 
situation géologique, son contenu faunique et la première description des 
outillages lithiques. Aucune illustration n’accompagne hélas cette 
publication. 

Plusieurs textes de sa main fournissent un éclairage intéressant sur la 
façon dont Noulet perçoit son propre rôle : « Je crois toutefois opportun de 
faire connaître, en ce moment où la question de la contemporanéité de 
l’homme avec certaines espèces animales éteintes est de nouveau agitée, les 
preuves que j’avais formulées en 1853 ». La dernière phrase de cet article de 
1865 indique que l’homme a mûrement réfléchi, et que, certain de son 
argumentation et de la qualité de son raisonnement, il décide sciemment 
d’entrer dans la controverse qui agite alors le monde scientifique. Noulet 
signale aussi que les travaux de ses contemporains sur ce sujet ne lui sont 
pas inconnus. S’il revendique « l’honneur d’avoir soutenu “cette théorie” 
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l’un des premiers », il en reconnaît néanmoins la paternité à Boucher de 
Perthes, « lui, le premier, depuis plusieurs années, dans la Somme, près 
d’Amiens, moi dans un humble vallon de Clermont, commune de 
l’arrondissement de Toulouse. »  Cette publication n’eut pas le 
retentissement mérité car en quelques années, l’idée que l’on se faisait de 
l’ancienneté de l’homme avait bien évolué : les travaux évolutionnistes de 
Darwin venaient d’être publiés, et les découvertes de Boucher de Perthes 
validées, entre autres, par celles du géologue anglais Prestwich. Elle fut 
cependant remarquée par Hébert qui en fit la relation dans la Revue des 
Sociétés Savantes, de sorte que Noulet figura aux côtés de Boucher de 
Perthes, du Docteur Gosse ou de Prestwich, tous découvreurs, en des lieux 
différents, de la contemporanéité de l’homme et d’animaux préhistoriques 
disparus. La citation d'Isidore Geoffroiy Saint Hilaire qu'il choisit comme 
frontispice de ses travaux de 1861 montre bien dans quel état d'esprit se 
trouvait alors Jean Baptiste Noulet, conscient que ses travaux passaient 
dorénavant au second plan :« On n'est pas seulement utile à science par ce 
que l'on achève ; on peut l'être aussi par ce que l'on commence ». 

De 1865 à 1882, cinq publications ont trait au gisement de l’Infernet; 
l’une, strictement paléontologique y signale la présence du renne ; les autres, 
plus préhistoriques, concernent l’outillage lithique. Pour la première fois, des 
dessins d’objets illustrent certains de ces articles. étudie à Clermont-le-Fort 
les dépôts quaternaires de l’Infernet, écarte l’idée d’un Déluge et adopte 
pour ces terrains le terme de « Pléistocène » créé par Charles Lyell en 1833. 
Préhistorien avant l’heure, il fouille aussi les grottes ariégeoises de L’Herm, 
de Lombrives et de Sinsat.  

 
À cette impressionnante énumération, ajoutons qu’il est l’auteur d’une 

belle œuvre de philologue romaniste, que les spécialistes disent 
fondamentale pour la compréhension de nombreux textes languedociens et 
provençaux. 

De cette très large palette de savoirs découlèrent, bien sûr, notoriété 
régionale et reconnaissances multiples. Il fut ainsi président (1850) de 
l’Académie des sciences de Toulouse. En 1838, la ville de Toulouse crée 
pour lui une chaire d’Agriculture au Jardin des Plantes. En 1840, il devient 
associé résident de l’Académie des sciences de Toulouse, dans la section de 
Médecine, puis titulaire de la chaire d’Histoire Naturelle médicale à l’École 
préparatoire de Médecine et de Pharmacie l’année suivante, et enfin 
directeur, en 1872, du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, où sont 
toujours conservées ses collections.Cette pudeur explique aussi qu’il ait 
choisi de modestes supports pour diffuser ses travaux. La quasi-totalité des 
43 articles qu’il a publiés entre 1834 et 1893 trouvèrent place dans des 
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publications régionales, dont 24 dans les Mémoires de l’Académie des 
sciences de Toulouse et 4 aux Archives du Musée d’histoire naturelle de 
Toulouse. Seules trois notes ont bénéficié d’une diffusion nationale — deux 
à l’Académie des sciences de Paris, une autre à la Société géologique de 
France. Emile Cartailhac écrit de Noulet qu’« il aimait trop la science pour 
elle-même. Il avait peur de faire parler de lui. Il ne cherchait pas la lointaine 
renommée ! ». Les atermoiements ont jalonné la divulgation des découvertes 
fondamentales de l’Infernet, connaissances qui constituent l’apport essentiel 
de Noulet à la science préhistorique. Ces lenteurs illustrent la recherche de la 
perfection et la rigueur qui caractérisent notre chercheur.  

 
Devenu directeur du Muséum en 1872, Jean-Baptiste Noulet initie des 

fouilles dans les grottes ariégeoises, en particulier à Lombrives, Lherm et 
Ussat. Il veille à la mise en vitrine de ses collections selon un principe que 
ne renieraient pas les muséographes d’aujourd’hui : « Que les vitrines soient 
comme les pages d’un beau livre : claires, justes et jolies ». Il publie en 
partie ses découvertes et crée une revue éphémère, Les Archives du Musée 
d’Histoire Naturelle de Toulouse, dans laquelle, outre les découvertes qu’il a 
faites à l’Infernet et dans quelques grottes de la région, il édite une étude, 
offerte au Muséum par le Lieutenant de vaisseau Moura, sur une série 
préhistorique cambodgienne. Si son nom a été quelque peu oublié par 
l’Histoire, Jean-Baptiste Noulet, décédé et inhumé dans son village de 
Venerque en 1890, demeure l’un des pionniers de la préhistoire. C’est grâce 
à lui, en grande partie, que le Muséum de Toulouse fut, dès son ouverture en 
1865, le premier musée au monde qui consacrât une galerie à l’archéologie 
préhistorique.  
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période géologique." L’Institut, Journal universel des Sciences et 
Sociétés Savantes en France et à l’étranger, 1ère section, Sciences 
Mathématique, Physique et Naturelles, n° 1432, 12 juin 1861 b, 6. 

—, "Sur de nouvelles observations de MM. Lartet et Christy relatives à 
l’existence de l’homme dans le centre de la France à une époque où 
cette contrée était habitée par le Renne et d’autres animaux qui n’y 
vivent pas de nos jours". Comptes-rendus hebdomadaires des séances 
de l’Académie des Sciences, 1864, t. 58, séance du 29.02.1864 b, 401-
408. 
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—, [Avec Henri CHRISTY], "Sur des Figures d’Animaux gravées ou 
sculptées et autres produits d’art et d’industrie rapportables aux temps 
primordiaux de la période humaine". Revue archéologique, 1864c, 
nouv. série, 5e année, n° 9, 233-267 et In : L’ancienneté de l’homme, 
appendice par Lyell, Charles (Sir). L’homme fossile en France, 
communications faites à l’Institut, Académie des sciences par Boucher 
de Perthes, Boutin et al. Paris : J.-B. Baillière et fils, 1864, " L’homme 
fossile dans le Périgord ", 135-177 et Cavernes du Périgord, Objets 
gravés et sculptés des temps pré-historiques dans l'Europe 
occidentale. Extrait de : Revue Archéologique, Paris : Librairie Didier, 
37. 

—, "Lettre à M. Milne Edwards relative à une lame d’ivoire fossile trouvée 
dans un gisement ossifère du Périgord et portant des incisions qui 
paraissent constituer la reproduction d’un éléphant à longue crinière." 
Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des 
Sciences, 1865, t. 61, séance du 21.08.1865, 309-311 et Annales des 
Sciences Naturelles. Zoologie, 5ème série, IV, 353-355, pl. XVI. 

—, "De quelques cas de progression organique vérifiable dans la succession 
des temps géologiques sur les mammifères de même famille et de 
même genre." Comptes-rendus de l’Académie des Sciences, séance du 
01.06.1868 a, t. 66, 1119-1122 et Bulletin de la Société 
d’Anthropologie de Paris, 2ème série, III, 451-454. 

—, "Remarques sur la faune de Cro-Magnon, d’après les débris osseux 
découverts soit dans la sépulture humaine, soit dans les restes de 
foyers placés à proximité." Annales des Sciences Naturelles. Zoologie. 
5ème série, X, 1868b, 156-160 et Revue des Sociétés Savantes, 3, 296-
300 et Matériaux pour l’Histoire primitive et naturelle de l’Homme, 
1869, 105-108. 

—, [Avec Henri CHRISTY],"Reliquiae aquitanicae :being contribution to 
the Archaeology and Paleontology of Perigord and the adjoining 
provinces of Southern France " Edité par Thomas Rupert Jones, 1865-
1875. - Londres : Williams and Norgate (H. Baillière), 1875. - 2 
parties en 1 vol. 10 livraisons parues ; non achevé. 

MORTILLET, Gabriel de, Essai d’une classification des cavernes et des 
stations sous-abri fonfé sur les produits de l’industrie humaine – 
Matériaux pour servir à l'histoire Primitive de l'Homme, Paris : 
Reinwald Editeur, 5, 1869,  172-179 

NOULET, Jean.-Baptiste,   "Précis analytique de l'histoire naturelle des 
mollusques terrestres et fluviatiles qui vivent dans le bassin sous-
pyrénéen  " , J. B Paya Editeur, 1834. 
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—, Flore du bassin sous-pyrénéen ou description des plantes qui croissent 
naturellement dans cette circonscription géologique, Paya Editeur, 
1837. 

—, Traité des champignons comestibles et vénéneux qui croissent dans le 
bassin sous-pyrénéen, 1838, Paya Editeur. 

—,  Sur une nouvelle espèce de pachyderme fossile du genre lophodion 
(Lophiodion lautricense), Mém. Acad. Roy. Sc. Toulouse, 4e série, 
T.1, 1851, 245-250. 

—, " Mémoires sur les coquilles fossiles des terrains d’eau douce du Sud-
Ouest de la France ", Paris : Editions Masson, 1854, 127. 

—,  "Description de l’Unio rouxii, espèce fossile nouvelle retirée des 
incrustations connues sous le nom de bijoux de Castres (terrain éocène 
supérieur), Mémoires de l’Académie des Sciences Inscription et Belles 
Lettres de Toulouse. 5ème série, tome IV, 1855, 159. 

—,  "Coquilles fossiles nouvelles des terrains d’eau douce du Sud-Ouest de 
la France ", Paris : Editions Masson, 1857, 24. 

—,  "Du terrain éocène supérieur considéré comme l’un des étages 
constitutifs des Pyrénées ", Bulletin de la Société géologique de 
France, 1858, 277-284. 

—, "Essai sur l'histoire littéraire des patois du Midi de la France aux XVIe et 
XVIIe siècle", Paris : J. Techener, 1859, VIII-257. 

—,  " Fossiles de la Molasse et du Calcaire d’eau douce " (Eocène supérieur) 
de Briatexte (Tarn). Mémoires de l’Académie des Sciences Inscription 
et Belles Lettres de Toulouse, 5e sér., t. IV, 1860, 405-409. 

—, "Dépôt alluvien, renfermant des restes d'animaux éteints, mêlés à des 
cailloux façonnés de la main de l'homme, découvert à Clermont près 
de Toulouse (Haute-Garonne) ", Mémoires de l'académie impériale 
des sciences, Inscriptions et Belles lettres de Toulouse, 1860, 5e série, 
T. IV, 265 -284. 

—, Flore analytique de Toulouse et de ses environs, Delboy Editeur, 1861. 
—, " Etude sur les fossiles du terrain éocène supérieur de l’Agout  "(Tarn). 

Mémoires de l’Académie des Sciences Inscription et Belles Lettres de 
Toulouse, 6e série, t. I, 1863, 181-206. 

—, Etude sur les fossiles du terrain éocène supérieur du bassin de l'Agout 
(Tarn), Mém. Acad. Imp. Sc. Toulouse, 6e série, T.1, 1863, 181-206. 

—, Sur quelques plantes fossiles de l'âge Miocène, découvertes près de 
Toulouse, Bull. Soc. Bot. Fr., 1864, vol. 11, XXV-XXXIII. 

—, De quelques plantes fossiles de l'âge Miocène découvertes près de 
Toulouse., Mém. Acad. Imp. Sc. Toulouse, 6e série, T.3, 1865, 320. 

—, " Sur des dents de Pterodon dasyuroides, de Cheropotamus parisiensis et 
de Dichorbune leporinum, retirées des calcaires lacustres du Mas 
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Sainte-Puelles ", Mémoires de l’Académie des Sciences Inscription et 
Belles Lettres de Toulouse,  6e série., t. IV, 1866, 159-164. 

—, Nouveau genre de tortues fossiles proposé sous le nom d'allæochelys, 
Mém. Acad. Imp. Sc. Toulouse, 6e série, T.4, 1866, 172-177. 

—, "Gisement à Anthracotherium magnum dans le terrain à Palaeotherium 
du Tarn " Mémoires de l’Académie des Sciences Inscription et Belles 
Lettres de Toulouse, 6e série, t. V, 1867, 172. 

—, " Mémoire sur les coquilles fossiles des terrains d'eau douce du S.-O. de 
la France ", Toulouse : Editions Delboy, 1868, 103. 

—, "Du Chéropotame de Lautrec, espèce nouvelle des grès à Palaeotheriums 
du bassin de l’Agout ", (Tarn) Mémoires de l’Académie des Sciences 
Inscription et Belles Letttre de Toulouse, 7e série, t. II, 1870, 331-335. 

—, Du chéropotame de Lautrec, espèce nouvelle des grès à Palæotheriums 
du bassin de l'Agout (Tarn), Mém. Acad. Sc. Toulouse, 7e série, T.2, 
1870, 331-335. 

—, Note sur le polypore cinnabarin,Impr. Douladoure,  1871. 
—,  Étude sur la caverne de l'Herm, particulièrement au point de vue de 

l'âge des restes humains qui en ont été retirés, Mém. Acad. Roy. Sc. 
Inscrip. Bel. Let. Toulouse : 1874, vol. VI, 497-516. 

—, L'âge de la pierre polie et du bronze au Cambodge, d'après les 
découvertes de M. Moura, Douladoure Impr., 1877. 

—, Étude de l'Ombrive ou grande caverne d'Ussat (Ariège) et ses 
accessoires, Privat Editeur, 1882. 

—, Nécrologie - Revue des Pyrénées et de la France méridionale, 2, 681-
682, 1890. 
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Paul REY, né le 2 août 1918 à Toulouse est décédé à Cahors le 30 
mars 2016. Membre correspondant (1959) puis titulaire (1961) de notre 
Académie, il en a été Président pendant les années académiques 1992-1993 
et 1993-1994. Il a été aussi membre d'autres Sociétés Savantes : Société 
d'Histoire Naturelle de Toulouse, dont il fut Président, Société Botanique de 
France, Société internationale de Photogrammétrie, Comité français de 
Cartographie, Fédération pyrénéenne d'Economie montagnarde, Comité 
National de Géographie. 

Il était Commandeur des Palmes académiques (1979), Officier du 
Mérite agricole (1957), Chevalier du Mérite militaire (1961), Diplômé du 
CNES (1975), Chef d'Escadron de réserve (1967) admis à l'honorariat dans 
ce grade (1977), Lauréat de la Faculté des Sciences (1938) de Toulouse et de 
notre Académie (1943). Il était fier d'avoir été destinataire d'une lettre de 
félicitations du Secrétariat d'Etat à la Guerre (1951) pour la création d'un 
cours d'interprétation des photographies aériennes. 

                                                
∗ Eloge prononcé à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de 
Toulouse, le 23 mars 2017. 
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Bachelier (Mathématiques, Toulouse, 1935), Licencié es-Sciences 
naturelles (Toulouse, 1937), Diplômé d'Etudes Supérieures (Toulouse, 
1938), Agrégé des Sciences naturelles (1943), Docteur es-Sciences 
naturelles (1960), il occupe temporairement  un poste d'Assistant à la Faculté 
des Sciences de Toulouse (1943) puis un poste de Professeur agrégé au 
Prytanée National de La Flèche (1943-1944). 

Détaché au CNRS comme Chargé de recherches faisant fonction de 
Directeur technique du Service de la Carte de la Végétation (SCV) de la 
France (1945-1954) il en est nommé Sous-Directeur jusqu'en 1961, puis, 
succédant au Professeur Henri GAUSSEN, fondateur de ce laboratoire 
propre du CNRS, il en a été Directeur de 1961 à 1980. 

Il suit parallèlement une carrière universitaire à la Faculté des 
Sciences et à l'Université Paul Sabatier de Toulouse : Chargé de cours 
(1958-1961), Maître de Conférences (1961-1964), Professeur sans chaire 
(1964-1968), Professeur titulaire (1968 à son départ à la retraite en 1988).  

Son œuvre majeure s'est inscrite dans le cadre du SCV chargé de 
réaliser la carte de la végétation de la France à l'échelle du 200 000ème. S'il a 
souvent rappelé qu'il en a été Directeur de plein exercice pendant dix-neuf 
ans, il ne faut pas oublier qu'il faut ajouter neuf ans de direction technique et 
sept ans de sous-direction. Collaborateur puis successeur d'Heni GAUSSEN, 
il a donc consacré trente cinq ans à cette œuvre collective du CNRS 
correspondant à la conception, à la réalisation et à la publication de 64 
feuilles couvrant la totalité du territoire national métropolitain. Paul REY a 
par ailleurs contribué à améliorer, compléter et diversifier la charte des 
couleurs à signification écologique, dont la base lumineuse et cohérente 
proposée par Henri GAUSSEN pour rédiger les feuilles de la France 
méridionale, a été enrichie pour l'adapter à la diversité grandissante des 
milieux rencontrés sur l'ensemble du territoire français. Cette méthode très 
originale a par la suite été appliquée à la cartographie de la végétation 
terrestre de tous les continents de la planète Terre par de nombreux adeptes 
français ou étrangers.  

En plus de ses travaux de botanique fondamentale, Paul REY a joué 
un rôle décisif dans la mise au point de méthodes et techniques de 
cartographie de la végétation en rationnalisant les travaux de prospection sur 
le terrain à l'aide d'un véhicule-laboratoire désigné « ECOTRON » 
permettant l'enregistrement in situ des observations et l'archivage rapide et 
sûr des échantillons végétaux. Il a optimisé le dépouillement des données au 
laboratoire et surtout introduit l'utilisation des photographies aériennes. Dans 
ce dernier domaine, ses contacts avec l'Armée, en qualité d'officier, d'active 
puis de réserve, et son activité de formateur au Centre d'Interprétation 
photographique de l'Armée de Terre, ont été décisifs pour, (i) mettre au point 
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des méthodes de photointerprétation adaptées à l'identification et à la 
caractérisation des formations végétales ; (ii) extrapoler les données des 
observations de terrain à l'ensemble des plages homogènes identifiées sur les 
photographies aériennes ; (ii) former plusieurs équipes et générations 
d'ingénieurs botanistes photointerprétateurs particulièrement compétents et 
performants. La mise en œuvre de ces documents a été décisive pour préciser 
les limites des formations végétales, interpréter leurs structures, et pour 
accélérer la rédaction des cartes concernées. 

Elève, puis collaborateur, d'Henri GAUSSEN, recruteur averti d'un 
éminent Sous-Directeur en la personne de Georges DUPIAS botaniste et 
naturaliste ultra-compétent, Paul REY apparaît comme le « fil rouge » d'une 
œuvre qu'il n'est pas exagéré de qualifier de monumentale et qu'il aurait dû 
lui-même mener à bien.  

En effet, les règles administratives en vigueur vers la fin des années 
1970, relatives à la limitation des durées des fonctions de direction des 
laboratoires propres, ne lui ont pas permis de parachever son œuvre. Il l'a 
regretté ainsi que le changement drastique de l'orientation du laboratoire 
propre. Ceci s'est même traduit, sauf exceptions, par une mise en sommeil, 
voire un mépris, du potentiel scientifique accumulé, à grand prix, pendant 
près d'un demi-siècle. L'occasion a été manquée de faire converger les 
enseignements d'un stock exceptionnel de données naturalistes avec la 
puissance des investigations des méthodes biologiques modernes comme 
celles de la biochimie, de la biologie moléculaire et de la génétique. Des 
projets de génétique environnementale n'ont, par exemple, pu aboutir. 

Heureusement, une nouvelle génération d'écologues, et parmi eux 
quelques-uns de ses anciens élèves fédérés et dirigés par Anne PROBST, 
Directrice de Recherche au CNRS, dans le cadre d’un projet scientifique, a 
repris le flambeau. Une première démarche de sauvegarde engagée dans le 
cadre du laboratoire ECOLAB rassemblant les structures, relevant, à 
Toulouse, de la recherche et de l'enseignement en écologie fonctionnelle, a 
été réussie. Après avoir fait reconnaître les cartes « œuvre collective » du 
CNRS, elle a consisté en une numérisation de la carte principale et des 
cartons annexes à l'échelle du 1 250 000ème, notamment celui désigné 
« carton botanique » donnant une image de ce que pouvait être la végétation 
qui existait avant que l'homme ne la détruise pour la remplacer par des 
cultures s.l. ou par des structures bâties s.l. (rurales, urbaines, industrielles, 
etc.), ou pour en modifier la composition et la structure (foresterie, 
pastoralisme, etc.). Ce carton représente aussi, sous forme d'hypothèse, ce 
que pourrait être la végétation, si l'action humaine cessait. Cette 
numérisation des cartons a permis d’obtenir une base de données à légende 
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harmonisée de la végétation potentielle de la France. 
Symbole de cette réussite, à l’initiative des deux laboratoires de 

l’écologie toulousaine hébergés, une reproduction de 8 m de haut de la Carte 
de la Végétation de la France issue de l’assemblage des cartes au 200 000ème 
est désormais affichée, à Toulouse, sur la façade ouest du bâtiment 4R1 du 
campus de l'Université Paul Sabatier, 118 route de Narbonne. Quelques 
années avant de disparaître, Paul REY a eu la satisfaction de constater, 
devant cette exposition publique du document, que l'œuvre à laquelle il a 
puissamment contribué, n'est pas définitivement oubliée et que, aussi bien 
dans sa version papier, que dans sa version numérisée, elle sera à nouveau 
exploitable et exploitée2. 

Au total, l'œuvre de cartographie de l'école toulousaine de 
phytogéographie s'inscrit dans le droit fil de l'évolution des études 
botaniques dont THEOPHRASTE (Grèce antique) est considéré comme un 
précurseur. Des grands noms l'ont suivi à travers les siècles et, pendant 
longtemps, dans deux voies principales plus ou moins parallèles ou 
interpénétrées : (i) celle de la botanique pure consacrée essentiellement à 
l'identification, à la description et à la classification des nombreuses espèces 
; (ii) celle de la botanique appliquée, concernant notamment les plantes 
comestibles et médicinales, sauvages et cultivées. PLINE l'ancien a aussi 
laissé des traces dans ce domaine mais, après l'effondrement de l'empire 
romain, une longue pause marque le Moyen Âge. Un renouveau est constaté 
aux 15ème et  16ème siècles. Au 18ème siècle, parallèlement au développement 
des autres sciences « modernes », les descriptions des plantes deviennent 
plus précises (Joachim JUNGIUS) pour déboucher sur les travaux encore 
plus rigoureux du suédois Carl von LINNE, inventeur de la désignation 
binomiale des espèces végétales qui ne s'adapte pas toujours à la variabilité 
des individus constatée dans les populations naturelles. Il faudra attendre la 
deuxième moitié du 19ème siècle et les travaux de Charles DARWIN et sa 
théorie de l'évolution pour comprendre le rôle de la sélection naturelle et les 
filiations entre espèces pour expliquer ces phénomènes de variabilité. C'est 
aussi vers la fin de ce 19ème siècle, dans les pays scientifiquement 
développés, que le caractère presque exhaustif de la connaissance des 
espèces végétales, de leurs inventaires et de leur localisation, fait émerger de 
nouvelles préoccupations et de nouvelles disciplines : cytologie, physiologie 
végétale, génétique et cytogénétique, géobotanique, écologie végétale. Dans 
le domaine des deux dernières, Charles FLAHAULT, Professeur titulaire de 
la chaire de Botanique de la Faculté des Sciences de Montpellier, apparaît 
comme un précurseur. Il plaide pour l'étude de la répartition dans l'espace et 
dans les biotopes des espèces végétales et des groupements végétaux, 
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indicateurs des conditions des milieux dans lesquels ils se développent. Vers 
la fin de sa carrière et de sa vie, il transmet à ses élèves ou disciples, Louis 
EMBERGER, Josias BRAUN-BLANQUET et Henri GAUSSEN 
notamment, son héritage spirituel, mais aussi matériel.  Henri GAUSSEN a 
été le principal détenteur du fonds Charles FLAHAULT. Les pièces 
essentielles de ce fonds, transmis du vivant de Henri GAUSSEN à Paul REY 
ont été déposées par ce dernier, il y a quelques années, à la bibliothèque de 
notre Académie. A Montpellier, Louis EMBERGER, Josias BRAUN-
BLANQUET et leurs collaborateurs ont suivi le chemin de Charles 
FLAHAULT en développant le concept d'association végétale débouchant, 
dans le cadre du CEPE (Centre d'Etudes Phytosiociologiques et 
Ecologiques) sur la réalisation de nombreux travaux et cartes à l'échelle du 
20 000ème. A Toulouse, Henri GAUSSEN, Paul REY et Georges DUPIAS 
ont développé le système de la carte de la végétation autour du concept plus 
intégrateur de série de végétation. A l'usage, les deux démarches se sont 
révélées complémentaires et constituent un prolongement positif de l'œuvre 
et des innovations de Charles FLAHAULT dont ils sont tous les dignes 
successeurs. 

Les connaissances et découvertes réalisées pendant les premiers temps 
de la cartographie toulousaine, ont permis à Paul REY d'exposer des 
concepts nouveaux dans sa thèse de doctorat d'Etat soutenue en 1960 et 
intitulée « Essai de phytocinétique biogéographique ». Parallèlement, il a 
initié de nombreuses démarches démontrant l'utilité du document en cours de 
réalisation pour résoudre des problèmes d'écologie et de phytogéographie 
appliquées. Dans un courrier récent (2013) , il écrivait : « Félicitons nous de 
la réhabilitation efficacement entreprise de l'activité cartographique du 
CNRS/SCV, et merci à tous ceux qui y participent. Il faut cependant ajouter 
qu'une absence existe sur les réalisations annexes effectuées au SCV dans le 
droit fil de l'exploitation scientifique et technique du thesaurus de données 
écologiques acquises par le laboratoire ». Il continue en établissant « une 
liste non exhaustive (12) des actions ayant apporté à la méthodologie de 
recherche une valeur ajoutée ». Citons  : restauration des Landes de 
Gascogne, mise en  valeur de la Corse, Aménagement de la vallée de l'Aude, 
[…], environnement des Coteaux de Gascogne, étude biogéographique du 
vent sur le littoral méditerranéen, […], étude d'impact de la centrale 
électrosolaire THEMIS […], à partir de 1972, mission ARNICA 
(Aménagement des Ressources Naturelles par Inventaire Cartographique 
Automatique), (NASA/CNES/CNRS) liée au lancement du premier Satellite 
d'Exploration des Ressources Terrestres (ERTS), dénommé par la suite 
LANDSAT.  
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Cette dernière démarche montre que Paul REY a suivi son temps. Il a 
même anticipé en comprenant très vite l'intérêt des prises de vue à partir des 
satellites, bases de la télédétection. Il a aussi été rapidement conscient, en 
qualité d'investigateur principal et avec ses proches collaborateurs, des 
limites des premières images. Utilisateur potentiel de ces nouveaux outils il a 
même insisté pour préconiser une utilisation prudente voire critique des 
premières images en se basant sur leur étalonnage à partir des « vérités-
terrain » connues grâce aux méthodes classiques de la démarche écologique. 
Il a donc, avec ses collaborateurs, contribué à l'amélioration des clichés 
obtenus à partir des appareils de prises de vue embarqués dans les satellites, 
ceci impliquant une connaissance précise des variations phénologiques 
régionales, des variations de l'orientation du feuillage au cours de la journée, 
et d'autres paramètres écophysiologiques conditionnant la fiabilité de 
l'interprétation des signatures spectrales. Les études ont été prolongées et 
approfondies avec le programme européen AGRESTE (Agricultural 
Research To Europe) appliqué à l'étude de problèmes agricoles, notamment 
oléicoles, du nord de l'Italie et du sud de le France. 

Toutes ses activités, actions et innovations, ont enrichi les contenus de 
son enseignement des niveaux les plus élémentaires de l'enseignement 
supérieur, aux cours dispensés dans le cadre de l'enseignement par la 
recherche (DESS, DEA, thèses de 3ème cycle et d'université) d'une part, aux 
plus hauts niveaux de la préparation des futurs enseignants aux grands 
concours de recrutement, CAPES et agrégation des Sciences naturelles, 
d'autre part.  

Au delà de la formation initiale, Paul REY s'est beaucoup impliqué 
dans les actions de formation continue pour des enseignants, des chercheurs, 
des techniciens et ingénieurs forestiers, agronomes, de l'équipement. Dans 
ces domaines il a accompli une grande œuvre immatérielle qui a largement 
diffusé dans les milieux universitaires et professionnels, nationaux et 
internationaux. L'organisation, sous l'égide de l'UNESCO, d'un cours post-
universitaire « Aménagement intégré des territoires » labellisé par la suite 
D.E.S.S., placé sous la triple responsabilité des Universités de Paris VI 
(Professeur Maxime LAMOTTE), Toulouse, UPS (Professeur Paul REY) et 
Montpellier (Professeur Charles SAUVAGE), restera un grand symbole du 
rayonnement de l'école toulousaine de cartographie et d'écologie végétale. 
Cette structure a complété la formation  d'étudiants de 2ème et 3ème cycle, 
d'ingénieurs, d'architectes venus de tous les continents et plus 
particulièrement de pays en voie de développement. 

Ouverture et rayonnement sont les mots bien adaptés à la personnalité 
de Paul REY. Au niveau national, il a su motiver les botanistes parmi ceux 
connaissant le mieux les flores et végétations des régions cartographiées. 



ÉLOGE DE PAUL REY 121 

Tous sont montés dans l'inoubliable « ECOTRON » à bord duquel les 
responsables scientifiques des 64 feuilles rédigées ont guidé les équipes 
« maison » d'ingénieurs et techniciens. De l'habitacle de ce véhicules de 
terrain, ont émané de nombreuses idées et projets nés de discussions souvent 
animées voire enthousiastes ou drôles, toujours positives et fécondes. Les 
travaux se réalisaient dans un climat de sérénité qui portait à travers la 
propre personnalité de Paul REY, celle de son Maître Henri GAUSSEN, 
homme simple malgré sa grande notoriété, toujours souriant et jovial. Le 
cliché, joint à ce texte, fixe une scène  inoubliable de chanson gasconne 
dirigée par Paul REY, chef de chorale improvisé, battant la mesure pour son 
Maître Henri GAUSSEN, son collègue Jean-Louis TROCHAIN et une partie 
de ses premiers collaborateurs ingénieurs et techniciens pendant une pause 
au cours d'une séance de travail.  Ce document vaut plus que  tous les 
discours, pour témoigner de la réalité d'une science joyeuse.   

Au niveau international, les échanges de documents, ont été suivis par 
des échanges humains. Nombreux ont été les chercheurs venus s'enrichir au 
SCV : Professeurs SOSA (Argentine),  GUIMARAES de AZEVEDO 
(Brésil), CELINSKI (Pologne), HAINARD (Suisse), POLI (Italie), 
PAMUKÇUOGLU (Turquie), SECK (Mauritanie) […], DANSEREAU 
(Canada). Avec ce dernier, des liens et échanges plus étroits se sont noués et 
développés. Les deux hommes sont devenus rapidement des amis. Paul REY 
a fait plusieurs, parfois longs, séjours au Canada dont les résultats 
scientifiques occupent une place importante dans son mémoire de thèse. 
Avec Pierre DANSEREAU, équivalent boréal de Théodore MONOD, ils ont 
contribué à développer des démarches pluridisciplinaires mettant en œuvre, 
biologie, botanique, phytogéographie, cartographie, photographie aérienne, 
télédétection, l'ensemble constituant un outil performant applicable à la 
connaissance et à l'aménagement de l'environnement. Dans ce domaine, les 
deux chercheurs étaient conscients que, si le développement économique 
nécessite des réponses, il est nécessaire d'admettre des limites à ne pas 
dépasser afin d'éviter des modifications et des dégâts irréparables. La 
question est, de nos jours, de plus en plus d'actualité. 

Il  n'est pas possible en quelques pages d'évoquer avec détails, la 
plénitude et la richesse d'une carrière longue et bien remplie. Ses nombreux 
titres et écrits sont le reflet d'une implication intense dans les domaines de la 
recherche fondamentale et appliquée, de l'enseignement et de la diffusion des 
connaissances dans différentes composantes, notamment économiques, de la 
Société. 

Membre du jury de l'Agrégation, il fut aussi membre de nombreux 
comités de direction ou groupes au sein du CNRS, du CNES Ressources 
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terrestres, de la DGRST méthodologie, de Conseils scientifiques ou 
d'administrations : Parc National des Pyrénées, forêts Midi-Pyrénées, études 
rurales en montagne, etc. Il fut aussi expert auprès de l'UNESCO, de la 
Commission des Communautés Européennes et du Haut Comité de 
l'Environnement. 

Paul REY est une Figure incontestable d'une Science écologique en 
plein développement capable d'assurer autant « la sécurité du long terme que 
l'étincelle du moment ». Son activité scientifique tant sur le plan de la 
botanique, de l'écologie que de l'aménagement est riche de nombreuses 
publications et ouvrages qui illustrent un parcours de botaniste éminent - 
flores pyrénéenne et gasconne et bien d'autres - de biogéographe de plus en 
plus tourné vers une écologie scientifique dont les multiples facettes 
permettent, comme il le disait en introduction à un de ses cours, de « décrire, 
comprendre, expliquer et agir ». 

Homme de grande culture, empreint d'un humanisme parfois peu 
apparent, mais profond, il a gardé jusqu'au  terme de sa vie, un esprit vif, un 
tantinet malicieux, parfois percutant. Sa dernière communication intitulée 
« De l'écosystème au développement durable, essai d'écosystématique 
applicable à l'aménagement » faite à l'Académie le 22 novembre 2012, de 
très haut niveau scientifique et de haute tenue en terme d'éloquence, a 
beaucoup intéressé et marqué les auditeurs. En 2011, il a publié un dernier 
ouvrage consacré au Donezan, petite région située aux confins des Pyrénées 
ariégeoises et la Haute vallée de l'Aude, dans le Massif de Quérigut. Il voyait 
dans ces lieux de moyenne montagne nord-pyrénéenne qui lui tenaient à 
cœur, un modèle d'équilibre entre développement sylvo-pastoral et 
humanisme et bon sens paysan, qui l'ont conduit à une forme de sagesse 
conduisant à un plaidoyer pour la nécessité impérieuse de conduire un 
développement durable le plus respectueux possible des lois de la Nature. 
Après ces deux messages, il s'est discrètement éloigné des bruits et des 
rumeurs du monde pour, se préparer, dans l'affection familiale, au voyage 
dans l'au-delà, pour y trouver la Paix. 
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Titre cliché 1 : Paul REY, 1991. 
 
Titre et légende cliché 2 : Paul REY, chef de chorale « écologique », devant 
l' « L'ECOTRON », 1962 
De gauche à droite : Michèle IZARD*, Jean-Louis TROCHAIN**, Paul 
REY**, Josette SAJUS*, Henri GAUSSEN**, Jean DADOUR***, Gabriel 
SAJUS****,  Gilbert CABAUSSEL* 
 
*botanistes photointerprétateurs ; 
 ** professeurs ;  
*** dessinateur ;  
****secrétaire général SCV.  
Cliché Claude ARLES aimablement transmis par Jacques Vassal que nous 
remercions vivement. 
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L’ANNÉE  1917 

Par M. Lucien REMPLON ∗ 
 
 

 
Dans la très longue histoire de l’Humanité, il est des années qui, riches 

d’événements pesant sur le destin des hommes, restent gravées 
profondément dans notre mémoire collective. Du temps que l’Histoire était 
enseignée dans nos écoles, nous avons tous le souvenir de 1492, 1515 ou 
encore, bien sûr, 1789… 

L’année 1917 est de celles-là. 
C’est une année capitale. 
Pour la France, à l’évidence… Notre pays est engagé dans un conflit 

qui dure déjà depuis trois effroyables années. Il souffre dans sa chair et dans 
son âme des conséquences d’un combat sanguinaire, destructeur et inhumain 
par bien des côtés. Cette année 1917  jettera le pays dans un désarroi 
abominable jusqu’à le mener près de l’abîme. Il se ressaisira, donnant ainsi à 
ses fils et au Monde une image que nous ne devons pas oublier. 

Pour le Monde entier, c’est une autre évidence ! Vient de se lever, sur 
les terres de la Russie éternelle, un astre noir et sanglant. Le communisme, 
destructeur des valeurs humaines, destructeur de notre civilisation se lève et, 
porteur d’espoirs insensés, va broyer l’humanité tout entière, gangréner tous 
les continents laissant partout un atroce sillon de mort. 

Oui.. cette année 1917 a été capitale… 
En 2014, il vous en souvient encore, il n’était partout question que du 

souvenir de la Grande Guerre et nous avons connu ( pour le meilleur et pour 
le pire…) un déferlement de célébrations diverses. Puis, ce fut le silence, à 
peine troublé par les gesticulations imbéciles qui voulaient nous rappeler le 
souvenir de Verdun. 

Mon propos d’aujourd’hui veut rompre ce silence. Je veux vous 
raconter la terrible, l’horrible année 1917, cette année où la France fut bien 
près de sa dissolution, prise dans la tentation des renoncements, des révoltes 
devant trop de malheurs de souffrances et d’échecs. 

 

                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles 
Lettres de Toulouse le 23 mars 2017. 
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À l’aube du 1er janvier 1917, les belligérants en sont à la troisième 
année d’un combat fratricide que tous les augures avaient prédit devant être 
bref !! 

L’année 1916 a été favorable à notre camp… 
Favorable ?... C’est bien vite dit… 
Le gigantesque affrontement de Verdun voulu par une Allemagne 

désireuse de « saigner l’armée française », n’a que très partiellement atteint 
son but. « Ils » ne sont pas passés !! Notre armée sort de cette bataille 
glorieuse mais profondément meurtrie. La bataille de la Somme qui devait 
être décisive a été un échec sanglant de plus, déconsidérant le général Joffre, 
de plus en plus contesté. 

Au rayon des satisfactions, la tenue au feu des troupes britanniques 
qui ont remarquablement tenu le flanc ouest du front. Puis encore,  la 
création d’un nouveau front où, sur l’Isonzo, les Italiens s’affrontent 
rudement  à des armées austro-hongroises bien peu pugnaces. 

L’entrée en guerre à nos côtés de la Roumanie a suscité un espoir trop 
bref. En quelques semaines l’armée roumaine a été balayée. 

La surprise est venue du front de l’est où l’armée russe , que l’on 
croyait anéantie a repris l’offensive et, par des succès inattendus, a contribué 
à l’effondrement de l’armée austro-hongroise.  À Vienne, le long règne de 
l’empereur François-Joseph a pris fin et Charles, son successeur, s’est 
montré très désireux de trouver une paix de compromis. 

Ne négligeons pas la guerre maritime qui a montré un ralentissement 
de l’activité des sous-marins allemands peut-être retenus par l’indignation 
provoquée en Amérique par le torpillage, en 1915 du paquebot  Lusitania. 

Enfin, au rayon des satisfactions, nous ne devons pas omettre 
l’implantation, autour de Salonique d’un corps expéditionnaire qui deviendra 
l’armée d’Orient. 

Ce bilan, que nous venons de tracer à grands traits, aurait pu, 
raisonnablement, permettre d’espérer une fin de conflit victorieuse dans les 
mois suivants. Mais, il en fut tout autrement et l’année 1917 devait réserver 
une suite d’événements surprenants et tellement lourds de conséquences. 

Raymond Poincaré a pu écrire, avec une lucidité de jugement 
incontestable : « L’année 1917 avait commencé dans la brume ; elle 
s’acheva dans le brouillard ! » Trouble, l’année le fut, non seulement dans 
notre pays, mais aussi pour tous les belligérants car l’événement  majeur, 
dont chacun espérait la décision, avorta après des prémices prometteurs… 

Dans le cadre de notre propos d’aujourd’hui, le temps nous manquera 
pour détailler tous les événements de cette année. Nous devons faire un 
choix et nous nous limiterons à six chapitres : 
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1 – L’entrée en guerre des États-Unis d’Amérique. 
2 – La révolution russe et la disparition du front de l’est. 
3 – La tragédie du Chemin des Dames et ses conséquences. 
4 – Le désastre italien de Caporetto. 
5 – Des offres de paix à la guerre totale. 
6 - Ailleurs 
 

L’ENTRÉE EN GUERRE DES ÉTATS-UNIS 
 

En novembre 1916, Thomas Woodrow Wilson venait d’être réélu 
président des Etats-Unis d’Amérique. Toute sa campagne électorale avait 
martelé ce slogan : « Je vous ai préservé de la guerre ! » Une telle 
constatation ne pouvait que combler d’aise l’Américain moyen hostile à la 
guerre… 

C’était un personnage curieux que ce Wilson… Issu d’un milieu 
presbytérien, il allait apporter dans ce conflit une note messianique inédite. 
Avant bien d’autres présidents des Etats-Unis, Wilson ne briguait rien moins 
que le rôle d’arbitre du Monde. Le poids qui allait être le sien lors des 
pourparlers de paix, son rôle déterminant dans la création de la Société des 
Nations  allaient confirmer ces particularités qui nuiront tant à l’équilibre du 
traité de Versailles. 

À peine réélu, ces traits de caractère lui inspirèrent l’initiative 
d’ouvertures de  paix. Elles furent bien désordonnées et se heurtèrent à des 
fins de non recevoir ou à des prétentions démesurées. Mais, peu importe… le 
président Wilson avait marqué son territoire sur l’échiquier international ! 

Le président des Etats-Unis avait espéré que les souffrances 
économiques endurées par les Allemands du fait du lourd blocus des Alliés 
assoupliraient la position du gouvernement du Reich… Espoir déçu !! 

Au contraire, dès les premiers jours de 1917, le 9 janvier très 
précisément, l’Allemagne prit le parti de ranimer et d’intensifier une guerre 
sous marine dont nous avons dit qu’elle était quelque peu en sommeil. Dans 
l’esprit des dirigeants du Reich les destructions massives que les sous marins 
allemands allaient infliger aux convois maritimes traversant l’Atlantique 
devaient, en six mois, « affamer Londres et décourager Washington ». En 
prenant cette décision, le gouvernement allemand en avait mesuré les 
conséquences. Le risque d’une intervention américaine était jugé très 
probable mais le commandement allemand faisait le pari qu’une décision 
victorieuse serait obtenue avant que l’armée américaine soit en état de 
participer efficacement aux combats. 

Sans surprise, la décision allemande cabra l’opinion américaine 
soucieuse de garder la maîtrise du commerce transatlantique. La décision de 
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rompre les relations diplomatiques avec les Empires Centraux fut donc bien 
accueillie. 

Pourtant, la déclaration de guerre n’intervint que deux mois plus tard 
(6 avril 1917). 

Que s’était-il passé ? 
D’abord, il est évident que ce délai est révélateur des réticences 

profondes du peuple américain à entrer en guerre en Europe. Dans quelques 
mois, la propagande française imposera une image d’Épinal où l’on verra le 
général Pershing s’écriant, sur la tombe du cimetière Picpus : « La Fayette, 
nous voici ! » Rien n’est plus éloigné de la vérité !! Les Américains sont 
entrés dans la guerre « à reculons » ! 

Pour surmonter ce pacifisme, il fallut deux événements. 
D’abord, les succès initiaux foudroyants obtenus par l’offensive sous-

marine allemande. Dans les premiers mois de 1917, ce fut une hécatombe 
dans les convois marchands et la marine des Etats-Unis paya un lourd 
tribut… un tribut jugé insupportable. 

En second lieu, c’était l’époque où les Etats-Unis avaient un différend 
irritant avec le Mexique. Voici que fut interceptée et publiée une dépêche par 
laquelle le gouvernement allemand promettait un secours efficace aux 
Mexicains ; cette dépêche est connue comme « dépêche Zimmermann ». 

C’était trop pour les Américains chatouilleux, on le sait, chaque fois 
qu’une atteinte est portée à leur « pré carré ». 

Les voilà donc en guerre à nos côtés. 
La première conséquence est immédiate et énorme. Financièrement, 

nous allons pouvoir puiser dans les ressources de nos nouveaux alliés. C’est 
une bouffée d’oxygène dont notre économie, proche de l’asphyxie, avait le 
plus cruel besoin. 

Mais, pour ce qui concerne l’aide militaire, il ne fallait pas compter 
sur un prompt soutien. L’armée américaine n’existait pas ! Elle n’avait ni 
troupes, ni armement. Et c’est avec un esprit méthodique plein de lenteur 
que la machine américaine déploya ses énormes moyens. 

En janvier 1918, les effectifs américains en Europe n’atteignaient que        
143 000 hommes. Il fallait de la bonne volonté et une bonne dose 
d’aveuglement pour les juger aptes à monter au front… C’était, disait-on, 
l’avant-garde d’une immense armée… 

Les Alliés pourraient-ils tenir jusqu’à l’arrivée de cette armée ? 
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LA RÉVOLUTION RUSSE 
 

Il y avait déjà bien longtemps que le régime impérial russe donnait des 
signes d’essoufflement et, pour de nombreux observateurs, il était 
condamné ! Les menées anarchistes paraissaient de plus en plus efficaces et 
ce n’est pas le timide Nicolas II qui était capable de remettre de l’ordre dans 
un empire aussi « vermoulu ». 

Depuis 1914, on avait attendu, en vain, les succès d’une armée que 
notre propagande avait représentée comme « le rouleau compresseur » avec 
tout ce que ce terme laisse espérer de victoires complètes. Au contraire, 
l’immense front de l’est avait connu une alternance de succès partagés et 
l’armée austro-hongroise, pourtant elle même très peu efficace, avait tenu un 
front fluctuant. 

Les premiers craquements internes se font entendre en janvier à 
Petrograd où la commémoration du « dimanche rouge » » de 1905 jette dans 
les rues des foules hostiles. Comme d’habitude, l’armée réprime durement. 

L’incendie est, à l’évidence loin d’être éteint et le mois de mars voit se 
succéder, dans un désordre anarchique, cortèges , grèves et mutineries. Le 
désordre atteint un tel degré que l’armée ouvre le feu et ces premiers morts 
ouvrent la porte à la révolution. Très vite, (trop vite, diront certains…) le 15 
mars, le tsar abdique. Il cède la place à ce qu’on a appelé le « gouvernement 
bourgeois » du prince Lvov qui doit cohabiter avec le « soviet » installé à 
Petrograd par les mutins. 

Solution bancale sans avenir… 
Le 16 avril, Lénine arrive à Petrograd. Les Allemands sont allés 

chercher en Suisse ce révolutionnaire de premier plan ; ils lui ont facilité la 
traversée de l’Europe et leur « cheval de Troie » est maintenant en place ! 

Nous ne décrirons pas les méandres par lesquels passa le 
gouvernement de la Russie avant de sombrer dans le communisme le plus 
sanglant. Ces péripéties ne sont que trop connues et sortent du cadre de notre 
propos.  

Pendant ce temps, que devient le front de l’est ? 
Il s’est fait un peu oublier… Les Autrichiens n’en peuvent plus et 

l’arrivée sur le trône de l’empereur Charles, qui n’est pas un belliciste, ne va 
pas leur rendre la pugnacité. Les Allemands, très occupés, comme nous le 
dirons, sur les fronts ouest, avaient intérêt à ne rien brusquer à l’est. Quant 
aux Russes, ils se trouvaient en proie à une exaltation évangélique : on 
fraternisait et les canons se taisaient ! 

Il y eut pourtant un dernier acte de la Russie en guerre. Kerenski, qui 
était, provisoirement, l’homme fort du gouvernement russe, voulut mettre à 
profit le dernier sursaut d’un patriotisme éternel. Ce sursaut procura des 
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succès incontestables qui furent sans lendemain. Ludendorf amena quelques 
troupes fraîches et sa contre attaque provoqua la débâcle d’une armée 
anéantie par la subversion révolutionnaire. Dans un communiqué du Quartier 
Général, on put lire : « Sur l’ensemble du front sud-ouest, oubliant leur 
devoir, nos troupes fuient. » 

La conclusion brutale de cette débandade est la disparition du front de 
l’est avec toutes les conséquences que cette disparition doit raisonnablement 
entraîner. On rappelle qu’à l’origine du conflit, la propagande occidentale et 
son optimisme reposaient sur la quasi-certitude que les empires centraux 
seraient dans l’incapacité de résister, à la fois, à l’ouest, aux armées française 
et britanniques et, à l’est, au « rouleau compresseur » russe auquel on prêtait 
généreusement une puissance décisive. 

On doit convenir que ce raisonnement était valable : il avait motivé les 
craintes du commandement allemand et avait inspiré le fameux plan 
Schlieffen : tout mettre en œuvre à l’ouest pour vaincre avant l’entrée en 
action de la lourde machine russe. 

On sait comment tout cela n’avait pas très exactement fonctionné …. 
Mais, il n’en reste pas moins qu’au moment de l’effondrement russe, 

les troupes austro-hongroises étaient au bord de l’effondrement et qu’il eût 
suffi d’une modeste poussée pour rendre effective cette supériorité. Au lieu 
de cela, voilà que la disparition des forces russes allait permettre au 
commandement allemand de rapatrier à l’ouest de belles troupes aguerries et 
d’obtenir un avantage peut-être décisif. 

La raison pure conduisait donc à cette conclusion brutale : la défection 
russe sonnait le glas d’une espérance de victoire pour nous et nos alliés. 
C’est en  ce sens qu’on a pu parler du « retournement de l’année 1917 ». 
Pour les Allemands, une victoire totale à l’est, c’est la promesse d’une 
victoire assurée à l’ouest et d’une percée enfin réussie vers l’hégémonie 
européenne et, peut-être, mondiale. 

 
C’est dans un esprit de relative conciliation que les négociateurs 

allemands se rapprochèrent des bolcheviks russes où Lénine pouvait paraître 
comme leur obligé et leur complice. C’est que, aux dires du commandement 
allemand, il fallait aller vite : on avait du faire face au sursaut russe impulsé 
par Kerenski, l’hiver avait été d’une rigueur exceptionnelle et voilà que 
l’armée roumaine, donnée pour moribonde, reprenait le combat très 
efficacement ; enfin, il fallait aussi parer aux défaillances, de plus en plus 
nombreuses, des troupes autrichiennes. 

On mit d’abord à la raison les Roumains qui, par suite de 
circonstances inattendues, gagneront tout le territoire de la Bessarabie. Les 
négociations germano-russes vont traîner en longueur au milieu des 
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sanglantes épurations pratiquées dans le haut commandement bolchevik. 
L’armistice de Brest-Litovsk sera signé seulement le 14 janvier 1918 mais, 
depuis plusieurs mois déjà, le front de l’est s’était éteint ! Depuis plusieurs 
mois, Ludendorf a pu rapatrier une quinzaine de divisions de troupes 
aguerries. Il est décidé à reprendre l’initiative et, par des coups de boutoirs 
répétés, il veut obtenir la décision à l’ouest avant la montée en ligne des 
Américains. 

Ce sera l’objet des combats du premier semestre de 1918. 
 

LA TRAGÉDIE DU CHEMIN DES DAMES 
 

Il est temps que nous revenions « chez nous » ! 
Dans le « microcosme politique » français, la guerre n’a ralenti qu’un 

court instant les « coups fourrés » et les manœuvres politiciennes et la 
fameuse « unité nationale » n’a été qu’une façade éphémère et trompeuse. 

Dès 1915, les manœuvres plus ou moins sournoises pour le pouvoir 
ont repris et la direction  militaire des opérations n’est pas restée en dehors 
des intrigues car il est de tradition républicaine que le pouvoir civil tienne en 
laisse le militaire mais, en guerre, comment faire ? On connaît le mot de 
Clémenceau (nous le verrons bientôt le mettre en pratique…) : « La guerre 
est une affaire trop sérieuse pour la confier aux militaires. » On conçoit 
aisément que les militaires, jaloux de leurs compétences présumées, 
repoussent toute tentative de subordination… 

Depuis déjà la fin de 1915, les jours de Joffre à la tête de l’armée 
française étaient comptés. L’échec de la grande offensive de la Somme et 
l’impréparation du front de Verdun l’avaient condamné autant que ses 
mauvaises relations avec le pouvoir civil. Mais il n’était pas facile de se 
débarrasser du « vainqueur de la Marne » ! 

On s’y prit bien mal ! le 13 décembre 1916, on le nomma « conseiller 
technique du gouvernement pour la conduite de la guerre » Devant une 
sottise de ce calibre, Joffre se cabra et démissionna… Le 26 décembre, il fut 
élevé à la dignité de maréchal de France. 

À sa place, pour commander en chef les troupes françaises, à la 
surprise générale, on vit arriver le général Georges Robert Nivelle.  Pourquoi 
l’idée de cette nomination saugrenue réussit-elle à s’imposer ? C’est un de 
ces mystères dont le microcosme politique français est coutumier… Artilleur 
de formation, le seul titre de gloire de Nivelle est d’avoir victorieusement 
conduit les dernières opérations sur le front de Verdun. C’est peu… Mais, il 
est vrai que ce général était franc-maçon ; il était aussi fanfaron et, avec 
faconde, il se montrait sûr du succès de la grande attaque qu’il allait monter 
pour fracturer le front allemand. Il avait fait le choix du terrain et il se disait 
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certain de pouvoir mettre en œuvre les moyens humains et matériels 
nécessaires. Ce discours était manifestement exagérément optimiste. 
L’armée française, comme nous venons de le dire, avait glorieusement 
« tenu » à Verdun mais au prix de pertes qui la laissaient exsangue. Pour 
satisfaire l’opinion publique, on avait hâté la reconquête du site de 
Douaumont qui n’avait aucun intérêt ni stratégique, ni tactique. Déjà menée 
par Nivelle (successeur de Pétain), cette opération avait couté de lourdes 
pertes. Et voilà que l’hiver  1917 amène sur l’Europe des frimas 
exceptionnels qui condamnent nos soldats, au fond de leurs tranchées, à des 
supplices épouvantables.  

C’est au centre du front, dans l’Aisne, qu’il a choisi de « frapper le 
grand coup ». Il y a là, sur une trentaine de kilomètres, une route, orientée à 
peu près ouest-est, qui épouse la crête séparant les vallées de l’Ailette et de 
l’Aisne, au sud de Laon. Cette route doit son nom aux filles de Louis XV qui 
l’empruntaient pour se rendre au château de La Bove, auprès de leur amie, la 
duchesse de Narbonne. Le choix de Nivelle n’était pas très judicieux. Depuis 
la fin de la bataille de la Marne les Allemands s’étaient repliés sur cette 
position et, sans jamais être inquiétés, ils avaient eu tout le loisir pour la 
transformer en une sorte de forteresse, leur tâche ayant été facilitée par la 
nature du terrain où fourmillent les cavernes naturelles (les creutes). 

Dans les milieux civil et militaire, on se montre réservé ou 
franchement hostile à ce projet. 

Par-dessus le marché, par deux coups de main audacieux, les 
Allemands sont  entrés en possession des plans de l’attaque découverts sur 
deux de nos officiers. 

 
Le 16 avril, à 6 heures du matin, après une préparation d’artillerie par 

5000 pièces, commence l’attaque de l’infanterie. Elle est appuyée par de 
curieuses machines qui seront les chars d’assaut de demain . Mais, pour 
l’heure, ces engins trop rares, trop lents, sont mal utilisés et n’apportent 
qu’un secours très mesuré. 

Le soir, force est de se rendre à l’évidence : c’est l’échec ! la percée 
n’a pas été réalisée et les pertes sont énormes ! Mais Nivelle s’entête… On 
obtient bien quelques succès partiels… mais le 20 avril, il faut s’arrêter… les 
troupes sont épuisées ! 

Plus que cela, d’ailleurs… D’un coup, le malaise s’installe et devient 
vite dramatique et on assiste aux premières désobéissances… 

Pourtant, cahin-caha,  on ira jusqu’au 15 mai mais à cette date, on ne 
peut plus ignorer le drame. Nivelle est remplacé par Pétain à la tête de 
l’armée française, Foch devenant chef d’État –Major Général.  Mangin, 
Mazel et Micheler sont relevés de leurs fonctions. 
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La tâche du général Pétain est bien la plus redoutable qu’un chef 

puisse affronter. Un peu partout, en effet, éclatent des mutineries, des refus 
caractérisés d’obéissance, aussi bien dans les unités qui ont participé à cette 
dernière offensive, que dans quelques corps de troupes qui étaient demeurés 
à l’arrière. On va compter jusqu’à 137 cas de désobéissance, 
d’insubordination, de refus de monter en ligne. On verra même un bataillon 
qui veut s’embarquer pour Paris « pour aller remettre de l’ordre à 
l’arrière » ! Bref, tout au long des mois de mai et de juin 1917, on assiste à 
d’incroyables et inadmissibles désordres ; les plus graves qu’ait jamais 
connu l’armée française ! On estimera que 54 divisions françaises furent 
atteintes soit une moitié de l’armée ; 5 étaient en état de grave rébellion. Au 
plus fort de la crise, Painlevé, ministre de la Guerre, confessera qu’il n’y 
avait plus, entre Paris et Soissons que        «  deux divisions sur lesquelles 
nous pouvions réellement compter ». Mais, le fait doit être souligné, jamais 
aucune troupe ne cessa, au contact de l’ennemi, de remplir sa mission de 
combat. 

Pétain confessera qu’il vécut là des moments d’angoisse. 
Pourtant, avec un calme et une lucidité où la fermeté le dispute à 

l’humanité, il va rétablir la situation avec une rapidité qui force l’admiration. 
Il ne croit pas que ces profonds désordres aient pour cause unique la 

propagande pacifiste et anarchiste qui, en France, comme en Allemagne et 
en contagion de la Russie a connu des développements inquiétants ; même 
s’il est vrai que nombre de mutins aient chanté l’Internationale et aient 
défilé en brandissant des drapeaux rouges. 

Il estime que les revendications clamées par les mutins étaient 
légitimes. C’est souvent contre l’avis de ses subordonnés qu’il a décidé 
d’entendre les appels qui montaient vers lui (exprimés de manière blâmable 
certes mais c’est la seule dont disposaient les mutins). Il « ouvre » l’armée ! 

Il rétablit et améliore les permissions ; il fait aménager des camps de 
repos loin des lignes et veille à ce que le confort en soit amélioré. Il fait 
considérablement diminuer les distributions de vin et d’alcool car trop de 
mutineries ont été le fait d’ivrognes. Il proclame que les grandes offensives 
qui tuent sans grand résultat sont terminées. Tout cela il le dit très 
simplement lors des innombrables visites qu’il rend aux soldats sur la ligne 
de front elle-même. 

Dans ce contexte, la répression n’apparaît plus comme le moyen 
essentiel pour rétablir la discipline. Elle a été longtemps l’objet de 
controverses passionnées non dépourvues d’arrière pensées politiques : un 
flot de sang ou quelques exécutions ? Pour répondre à cette question nous 
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ferons confiance aux « historiens sérieux », à ceux qui ont fait parler les 
documents. 

Les premières exécutions eurent lieu le 10 juin. Il est donc faux de 
prétendre que les « mutineries ont été réprimées aveuglément dans le sang » 
car, à cette date la crise était sur son déclin. Les conseils de guerre 
(contrairement à une légende tenace, les Cours martiales n’ont pas été 
rétablies) ont prononcé 23839 condamnations, la plupart en accordant des 
circonstances atténuantes. C’est un chiffre énorme mais le plus grand 
nombre de ces malheureux égarés, parfois combattants chevronnés, ont pu se 
réhabiliter sur le front, certains en y perdant la vie. 

Il existe une incertitude sur le nombre des condamnés à mort ; 
retenons le chiffre proposé par Guy Pedroncini : 554. Seules 55 ont été 
exécutées. Elles ont été prononcées pour crimes militaires assortis, dans la 
majorité des cas, d’infractions de droit commun caractérisées. 

« Ce Verdun moral, cette Marne de la discipline étaient des victoires 
sans lesquelles plus rien n’était possible. » 1  

 
Ce redressement moral louangé par l’historien anglais fut parachevé, 

dès l’été 1917, par un redressement tactique. Le général Pétain ne tarda pas à 
apporter la preuve de l’efficacité de sa méthode. 

La première action offensive fut la participation de 6 divisions 
françaises à l’offensive britannique vers Ostende. Offensive « de 
convalescence », bien préparée, elle permit aux soldats français de franchir 
le canal de l’Yser  avec des pertes modérées . 

La deuxième, le 10 août, permit à 16 divisions appuyées par une très 
importante artillerie de dégager définitivement Verdun. 

La troisième, la plus importante, fut celle de l’audace. En octobre, elle 
permit, sur le Chemin des Dames, à la Malmaison une victoire 
exceptionnelle ; quelques jours plus tard, les troupes allemandes devaient 
évacuer leurs positions du Chemin des Dames qui étaient désormais « en 
l’air » ! 

 
Nous référant toujours à ceux que nous avons appelés les « historiens 

sérieux », nous conclurons ce chapitre en proclamant que l’armée française 
avait eu, dans sa détresse, le rare bonheur d’être dirigée par un chef qui sut 
comprendre sa souffrance et lui rendre la conscience de sa mission. C’est 
dans le drame de 1917, plus encore qu’à Verdun que Pétain formera cette 
image du chef qui, en tout problème, accorde la priorité aux composantes 
humaines. 
                                                
1  Liddell Hart ; Réputations ; Payot 1931. 
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LE DÉSASTRE DE CAPORETTO 
 

Caporetto, qui porte maintenant le nom de Kobarid, est une charmante 
petite ville de Slovénie sur l’Isonzo. Avant 1914, elle était autrichienne ; 
après l’entrée en guerre de l’Italie, la timide poussée des troupes italiennes 
en direction de Trieste avait porté le front en avant de cette cité. 

Au cours des premiers mois de 1917, les forces italiennes du général 
Cadorna avaient accentué leur pression et multiplié leurs attaques mais sans 
obtenir de succès appréciable. Pourtant l’armée autrichienne qui lui faisait 
face était en état inquiétant et le « grand allié allemand » ne pouvait que 
s’inquiéter des signes annonciateurs d’une dissolution de l’empire austro-
hongrois. L’empereur François-Joseph est mort le 21 novembre 1916 après 
68 ans de règne et son successeur Charles manifeste un  constant désir de 
paix pour sauver un empire qui se disloque. 

Tout cela inquiète Ludendorf et il décide d’infliger une terrible, voire 
décisive, correction aux troupes italiennes. A cet effet, il forme une nouvelle 
armée dont les effectifs sont, en grande partie prélevés sur le front russe dont 
on sait qu’il a cessé d’exister. Il la place sous le commandement d’un chef 
éprouvé : le général Von Below. 

Le 24 octobre, après 6 heures d’un bombardement intense dont 4 par 
obus à gaz, par un brouillard intense et sous une pluie glaciale, l’infanterie 
allemande s’élance. Le succès est immédiat et  « kolossal » ! 

Dans les troupes italiennes, un profond chaos s’installe. Ce n’est pas 
une retraite… c’est la fuite ! Les points d’appui cèdent après les autres… 
Petit clin d’œil de l’histoire : parmi les fuyards on aurait pu reconnaître 
Mussolini,  le futur Duce, s’il n’avait été blessé quelques jours auparavant 
pendant que la troupe des chasseurs alpins allemands qui provoque la percée 
décisive est commandée par le capitaine Rommel ! 

Le 9 novembre, Cadorna est relevé de son commandement et 
remplacé par le général Diaz mais la panique s’est installée et elle semble 
sans remède. Dès le 26 octobre, le gouvernement italien a appelé la France 
au secours. L’armée française est convalescente, comme nous l’avons 
expliqué, mais pourtant, par un tour de force qui tient de l’exploit, dès le 28 
octobre, les chemins de fer français acheminent 120 000 hommes qui 
constituent la 10ème armée sous le commandement du général Duchêne. Deux 
divisions britanniques vont suivre . Quelques jours plus tard, la 12ème armée 
française suivra avec une armée britannique, le tout sous le commandement 
du général Fayolle qui devient, en fait, le « patron » du front italien. 
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Tant bien que mal, ce front a été rétabli sur la Piave mais nous ne 
sommes plus qu’à une cinquantaine de  kilomètres de Venise. Ludendorf 
doit retirer bientôt l’essentiel de ses troupes car le front ouest se ranime et les 
troupes alliées peuvent reprendre l’initiative. 

L’alerte avait été chaude et on peut même se demander comment les 
Austro-Allemands n’ont pas réussi à transformer la déroute italienne en 
victoire complète… 

Les Italiens avaient, jusqu’alors montré le visage d’une nation 
somnolente et très peu « guerrière ». Cette défaite l’a réveillée ; remuée par 
un sursaut patriotique, elle participera très activement à la victoire, dans 
quelques mois. 
 

DES OUVERTURES DE PAIX À LA GUERRE TOTALE 
 

Dans les dernières semaines de 1916,  et, plus encore, au début de 
1917, plus ou moins « officielles », plus ou moins « structurées », les 
ouvertures en vue d’une paix de compromis se sont multipliées. 

Pour les belligérants, la lassitude est évidente. Elle se manifeste de 
façon bien différente suivant les nations mais, tous, peu ou prou, sont 
atteints. Nous avons décrit l’effondrement russe, les mutineries françaises 
mais on ne doit pas ignorer la profonde décomposition de l’empire austro-
hongrois qui semble bien ne pas pouvoir survivre à la mort de l’empereur 
François-Joseph. Il faudrait aussi tenir compte des désordres qui affectent 
plusieurs unités allemandes notamment dans la Marine. Enfin et surtout ne 
pas négliger les effets du blocus maritime allié qui, asphyxiant les empires 
centraux, les privent de ressources alimentaires comme de matières 
premières. 

D’où ces ouvertures de paix… 
Parmi elles, l’Histoire a retenu celles qui ont eu pour acteurs 

principaux les princes Sixte et Xavier de Bourbon-Parme, princes français 
mais servant dans l’armée belge. Leur sœur est maintenant sur le trône à 
Vienne et cette parenté donne incontestablement une consistance nouvelle à 
leur initiative qui sort de la clandestinité. Le ministère français est au courant 
et, si Poincaré et Ribot actuel président du Conseil, sont réservés, Briand, le 
pacifiste, est enthousiaste. Malheureusement, ces pourparlers avorteront bien 
vite car l’Allemagne se refuse à envisager de rendre l’Alsace et la Lorraine à 
la France. On n’est pas davantage d’accord sur le sort de la Serbie même s’il 
se dessine un consensus sur l’avenir de la Pologne. C’est un échec parce que 
les chancelleries se refusent à discuter plus avant. 

À peine après cet échec, on doit parler de l’initiative du Vatican. Le 
pape Benoît XV charge le cardinal Pacelli (futur Pie XII), nonce à Munich, 
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d’entreprendre des pourparlers. Il est bien accueilli à Vienne ; avec plus de 
réticences à Berlin mais Paris et Rome ne répondront jamais. 

Tous ces échecs démontrent, si besoin était, que les belligérants pour 
troublés qu’ils sont, ne sont pas encore « mûrs » pour renoncer à ce qui 
nourrit encore leur bellicisme. 

À la fin de l’année, le président Wilson, dont nous avons dit l’esprit 
messianique qui l’habite, va rendre public un plan dit des « Quatorze 
points » qui énumère les conditions d’une paix qu’on veut éternelle et 
universelle… Le langage du président américain fait sourire dans les 
Chancelleries européennes mais on sait que son projet s’imposera largement 
aux négociateurs du Traité de Versailles. 

 
Et en France, pendant ce temps-là ? 
« L’union sacrée » qui avait, jusqu’alors, mis en sourdine les querelles 

politiciennes, vole en éclats sous l’influence incontestable des mouvements 
révolutionnaires qui secouent l’Europe en guerre mais aussi, et avant même 
le désastre du Chemin des Dames, des contestations de plus en plus aigües 
qui se manifestent contre la conduite de la guerre, contre ces offensives 
meurtrières et inutiles. Un nouveau gouvernement dirigé par le vieux Ribot 
ne calmera pas ces contestations et, lorsqu’à son tour, il laissera la place à 
Clémenceau que Poincaré appelle aux affaires malgré sa haine personnelle, 
la conduite de la guerre en sera profondément modifiée. 

Le vieux lutteur (il a 76 ans) ancien anarchiste, anti conformiste 
n’attendait que ce jour !... Il se réserve le portefeuille de la Guerre et 
s’entoure d’hommes dévoués et dociles. Il a un style et une allure ; c’est 
foncièrement un fanatique de la Patrie et de la guerre menée sans faiblesse 
jusqu’à son achèvement qui ne saurait être que victorieux. Son programme 
tient en peu de mots qu’il martèle, lors de sa déclaration à la Chambre : « La 
guerre… rien que la guerre !... » 

Son action, sur le plan politique se traduit par une volonté de briser 
dans l’œuf toute velléité de paix de compromis et de mobiliser toutes les 
énergies du pays pour les fabrications de guerre. Ses cibles sont vite 
connues, identifiées, annihilées. Ce sont Malvy ex-ministre de l’Intérieur et 
le flamboyant Joseph Caillaux arrêté et incarcéré. Ce pacifiste paie une trop 
grande légèreté qui l’a poussé à des imprudences regrettables. 

Il va montrer aussi que la République en guerre est impitoyable et 
qu’elle punit, sans état d’âme, tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont 
agi (ou semblé agir…) contre les intérêts d’une Nation en guerre. S’appuyant 
sur deux personnalités hors du commun et dévoués à cette politique, on verra 
se succéder des procès restés célèbres dans l’Histoire. Pierre Bouchardon, 
juge d’instruction inlassable et Mornet,  un accusateur public héritier de 
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Fouquier-Tinville, ont conduit, dans les fossés de Vincennes, Mata-Hari, 
Bolo-Pacha et tant d’autre présumés coupables d’intelligences avec 
l’ennemi. 

Comme Pétain, Clémenceau paie de sa personne et sa silhouette 
pittoresque s’aventure dans les tranchées où il se mêle à des combattants 
auxquels il insuffle son indomptable énergie. 
 

AILLEURS… 
 

Tout ce que nous venons de dire sur les théâtres d’opérations 
européens, quelle que soit l’importance capitale de ces derniers, ne doit pas 
occulter les événements qui se déroulent ailleurs… 

Sur les mers, d’abord. Nous avons dit les espoirs démesurés que 
l’Allemagne avait mis dans le succès espéré de la guerre sous-marine à 
outrance qu’elle mettait en œuvre. Il est vrai que, au cours des premières 
semaines de 1917, les convois « alliés » qui traversaient l’Atlantique 
subissaient des pertes énormes mais, une réorganisation des convois, leur 
accompagnement par des bâtiments de guerre armés pour la lutte contre les 
sous-marins inversa très vite la tendance. Dès le milieu de l’année, le constat 
était clair : la guerre sous-marine était un échec pour l’Allemagne. 

En Orient. Depuis les premiers jours du conflit, l’Angleterre, plus que 
la France, considérait l’Empire Ottoman, allié des empires centraux, comme 
le « maillon faible » du camp adverse. D’où l’expédition des Dardanelles qui 
fut un fiasco retentissant mais qui eut, au moins, le mérite de faire installer 
un corps expéditionnaire dans la partie nord de la Grèce, autour de 
Salonique. On sait la part glorieuse que cette armée d’Orient, qui monte en 
puissance tout au long de 1917, prendra dans l’achèvement victorieux du 
conflit. 

Au Moyen-Orient, les troupes britanniques obtiennent des succès 
incontestables et spectaculaires. Remontant la vallée de l’Euphrate, ils ont 
conquis Bagdad le 11 mars et le 11 décembre 1917, ils entrent à Jérusalem et 
avancent, irrésistiblement, sur la route de Damas mais l’événement marquant 
est ce que l’Histoire a retenu sous le nom de « déclaration Balfour ». 

Arthur James Balfour était l’un des membres éminents de 
l’aristocratie britannique. Il entra en politique sous l’égide de son oncle Lord 
Salisbury. Au début du siècle, il fut un des artisans majeurs de « l’entente 
cordiale ». Pendant la guerre, il fut ministre des Affaires Étrangères dans le 
cabinet de coalition d’Asquitch (1916-1919) C’est dans ce poste qu’il publia 
une fameuse déclaration qui, dans l’Histoire, porte son nom (2 novembre 
1917). C’était une lettre adressée à Nathan Meyer Rotschild qui fut le 
premier Israëlite anglais à être élevé, en 1885, à la pairie. On doit citer la 
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partie principale de ce document qui eut, dans l’Histoire, d’énormes 
conséquences : 

 
« Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement 
l’établissement, en Palestine, d’un foyer national pour le peuple juif et 
emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, 
étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter 
préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives de 
Palestine non plus qu’aux droits et au statut politique dont les Juifs 
pourraient jouir dans tout autre pays. » 
 
Il convient de savoir qu’à la même période, Londres multipliait les 

promesses aux Arabes pour les entraîner à la révolte contre les Turcs. C’est 
ainsi que, le 17 décembre 1917, le gouvernement britannique adresse à un 
certain Hussein ben Ali qui s’était proclamé roi du Hedjad, une note écrite 
dans laquelle il l’assure de la prochaine indépendance du monde arabe. Ce 
document n’aura pas le même retentissement que la « déclaration Balfour », 
mais il est révélateur des détours de la politique britannique. Il donne du sens 
à l’implication du fameux colonel Lawrence qui a maintenant à sa 
disposition les troupes de l’émir Fayçal. En Juillet 1917 il s’est emparé 
d’Akaba. 

Cette duplicité de la politique britannique allait contribuer à faire de 
cette région du monde une véritable poudrière. En effet, la paix venue,  la 
Grande Bretagne, dans un désir à peine dissimulé d’hégémonie, réussit une 
sorte de tour de force en mécontentant les Juifs, d’une part, et les Arabes, 
d’autre part… 

Les désordres (le mot est faible…) qui persistent et s’amplifient au 
Moyen Orient trouvent, en partie, leur source dans ce « double jeu » pratiqué 
trop longtemps par les Britanniques. 

 
J’arrive au terme de mon propos et j’ai le sentiment de n’avoir pas 

donné un panorama complet de cette foisonnante année 1917. C’est que, 
comme je l’avais dit en commençant, cette année n’a pas été seulement 
cruciale et finalement déterminante pour les malheureux européens ensevelis 
dans leurs tranchées de combattants, parfois affamés, révoltés à l’occasion, 
quémandant la  paix, mais que les bouleversements qui l’ont marquée ont eu, 
politiquement et socialement, une importance déterminante. 

De tous ces sujets, je ne peux vous entretenir mais qu’il me soit 
permis d’y faire au moins référence. 

L’aviation connaît, en 1917, un progrès que l’on doit qualifier de 
décisif. Boudé par les militaires comme par les politiques au début du 
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conflit, l’avion s’est imposé comme un auxiliaire indispensable du fantassin 
en même temps qu’une arme redoutable. Les « exploits » d’un Guynemer, 
chez nous et de Von Richtofen, le « baron rouge », dans le camp ennemi, 
enflamment les imaginations comme, plus d’un siècle plus tôt, les hussards 
de Lassalle. La conséquence est déterminante : l’industrialisation de la 
guerre impose une place privilégiée à la construction en masse des avions. 

Les mœurs se libèrent. Les femmes prennent une place parfois 
prééminente dans la société ; elles ne seront plus détrônées et cette 
émancipation va se faire sentir dans bien d’autres domaines. Ainsi en va-t-il 
des critères artistiques : ceux de « l’ancien monde » éclatent. Ils avaient 
vacillé à la fin du siècle précédent mais, maintenant, c’est l’explosion : le 
mouvement « dada » prend son essor et la musique de jazz qu’importent les 
Américains commence sa fabuleuse  carrière. 

L’entrée en guerre des Etats-Unis est, avec la révolution russe, 
l’événement capital de l’année 1917. Elle installe la démocratie américaine 
dans le rôle de leader du « monde libre » aux côtés de la Grande-Bretagne et 
de la France. Laminées et épuisées par la guerre, ces deux nations de la 
vieille Europe qui ont dominé le monde depuis trois siècles vont céder le  
« leadership » à une Amérique dotée d’un plus vaste territoire, plus peuplée 
et portée par une économie en pleine expansion. 

Et enfin, comme s’il fallait donner à cette année un caractère sacré, 
dans un misérable village du Portugal, à Fatima, la Vierge apparaît à trois 
enfants. Pour les croyants, c’est un rayon de soleil, une espérance sur un 
champ de ruines… 

 
Ma conclusion, permettez moi de l’emprunter à un ouvrage récent où 

l’auteur, Jean-Christophe Buisson, décrit la chronologie de « 1917, l’année 
qui a changé le monde ». Il écrit :  « Cette année sans pareille aura creusé la 
tombe de l’Europe des Empires au profit d’une nouvelle ère où la 
mondialisation de la puissance marchera de pair avec le progrès technique 
et la brutalisation des êtres. » 
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 L’héritage scientifique de l’humanité se construit sur une base 
de confiance réciproque entre les producteurs de nouvelles 
connaissances et ceux qui vont les assimiler, les reconnaître, les 
utiliser et les rediffuser éventuellement. Il est impératif que le public 
puisse faire confiance à ses chercheurs et à ses experts. Tout apport 
nouveau au corpus des connaissances existantes requiert 
impérativement la véracité des faits rapportés. Tronquer, altérer ou 
falsifier des résultats est susceptible d’entraîner de graves 
conséquences au niveau sociétal. Il y va de la crédibilité de la science. 
De telles malversations sont susceptibles d’introduire une suspicion 
durable sur la nature même des finalités et des apports de la recherche. 
Un article d'alerte publié dans The Economist, en octobre 2016 était 
intitulé : « Troubles dans le laboratoire : les scientifiques aiment à 
penser que la science est auto contrôlée par la communauté 
scientifique. À un niveau alarmant, elle ne l’est pas »1. La question 
concerne tous les scientifiques. 
 

Rappels sommaires sur quelques grandes impostures 
scientifiques 

 
 La fraude scientifique n’est pas un phénomène nouveau. Dès 
l’Antiquité, le fameux astronome, Ptolémée d’Alexandrie (an90 à 
an168), a été accusé d’avoir emprunté des observations à son collègue 
et prédécesseur Hipparque de Rhodes en oubliant de mentionner ses 

                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres 
de Toulouse à la séance du 13 avril 2017.  
1 Article dans The Economist: « Trouble in the lab: Scientists like to think of science 
as self-correcting. To an alarming degree, it is not”  
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sources. Bien plus tard, au début du XVIIIe siècle, Isaac Newton a eu 
recours à quelques emprunts et subterfuges pour mieux asseoir ses 
théories. Dans ses études de génétique sur des pois, Gregor Mendel a 
pris des libertés avec les statistiques. Par chance, il a débouché sur des 
conclusions valides à partir de faits manipulés. Le début du 
XXe siècle est marqué par une des affaires les plus connues (et 
débattues) qui concerne Albert Einstein. Il a su exploiter 
astucieusement des travaux antérieurs du mathématicien français, 
Poincaré, mais sans les citer. Il est considéré par tous qu'il a donné un 
nouvel élan aux travaux de Poincaré. En 1905, il publie quatre articles 
en oubliant de citer ses sources. À l’époque, il s'agit d'un trait assez 
général chez le physicien allemand. Seul le résultat de l'étude compte. 
Autres temps, autres mœurs ! Le fait que la théorie de la relativité n'a 
été récompensée par aucun prix Nobel serait peut-être lié à la 
controverse. Si le comité Nobel avait codécerné le prix à Einstein, 
Lorentz et Poincaré, ceci aurait constitué une officialisation de la thèse 
du partage des rôles sans plagiat. Mais Poincaré est mort peu de temps 
après la publication de la théorie et avant que son importance 
n'apparaisse vraiment auprès de la communauté scientifique. Dans un 
tout autre domaine, il ne faut pas oublier le pape de l’orthodoxie 
génétique prolétarienne, inventeur de la « biologie de classe », Trofim 
Denissovitch Lyssenko, protégé de Staline, qui a été à l’origine d’une 
des impostures la plus grave et meurtrière du XXe siècle qui a conduit 
à la persécution de nombreux scientifiques contradicteurs2. Parmi les 
imposteurs célèbres, le psychologue britannique spécialiste de la 
psychologie de l'éducation, Sir Cyril Lodowic Burt (1883-1971), un 
pionnier incontesté de l'apprentissage de l'enfant et de la cognition, a 
mené un ensemble de travaux sur l'héritabilité de l'intelligence, 
fortement empreints d'une vision idéologique eugénique. Il a régné 
sans partage sur les orientations de la politique scolaire en Grande 
Bretagne. On s'aperçut, après sa mort, qu'il avait falsifié à plusieurs 

                                                
2 Toute la carrière de Lyssenko a été portée par la volonté du Parti Communiste 
Soviétique qui voulait promouvoir une nouvelle science prolétarienne. Pendant près 
de 30 ans, tout contradicteur de Lyssenko a été accusé de trahison capitaliste et 
envoyé au goulag. Le terme « lyssenkisme » est utilisé métaphoriquement pour 
dénoncer la manipulation de la méthode scientifique pour soutenir une conclusion 
idéologique prédéterminée. 
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reprises ses travaux de recherche sur l'héritabilité de l'intelligence chez 
les jumeaux monozygotes séparés afin de satisfaire ses visées 
eugénistes. Autre type de fraude original, en 1974, un chercheur du 
Sloan-Kettering Memorial (Etats-Unis), William Summerlin, a 
grossièrement falsifié, afin d’aborder des mécanismes d’antirejet de 
greffes, des expériences de transplantation de peau noire sur des souris 
blanches en effectuant des tatouages au marqueur noir.  Son 
escroquerie a donné naissance à une expression passée dans le 
domaine public pour évoquer une mauvaise conduite scientifique : 
« peindre la souris ! ». Parmi les impostures reconnues et plus 
récentes, nous évoquerons l’affaire du pape coréen des cellules-
souches humaines, le professeur Hwang Woo-suk. À la suite de 
travaux manipulés, il avait prétendu faire le premier clonage humain 
et publié ses résultats dans Science3. Quelques autres cas 
particulièrement spectaculaires que nous ne développerons pas ici ont 
concerné une chercheuse japonaise travaillant sur les cellules-souches, 
Haruko Obokata, qui s’était présentée, comme étant la créatrice d'une 
méthode originale et aisée d'obtention de cellules-
souches pluripotentes et qui avait publié deux articles dans Nature. Un 
autre cas d'école concerne le biologiste végétal du CNRS, Olivier 
Voinnet, étoile montante du domaine qui a inondé les grands journaux 
d'articles remarqués...Mais qui se sont hélas avérés comme étant 
souvent bâclés ou très approximatifs. Il est devenu un professionnel 
des corrections tardives d’articles (22) ainsi que de la rétractation 
d'articles. Le président du CNRS, a décidé d’exclure Olivier Voinnet 
« pour une durée de deux ans à compter de la décision mettant fin à 
son détachement ». Olivier Voinnet sera en outre « accompagné d’un 
spécialiste externe afin de mettre en place les mesures nécessaires 
pour améliorer son comportement de travail ». Il s'est également vu 
retirer la prestigieuse médaille d'or qui lui avait été attribuée par 

                                                
3 En fait, Le 10 janvier 2006, une commission d'enquête, composée de neuf 
membres de l'Université Nationale de Séoul, a conclu que la lignée de cellules-
souches faisant l'objet d'une publication dans la revue américaine Science en février 
2004 n'a nullement été extraite d'un embryon humain obtenu par clonage comme 
cela avait été affirmé dans l'article. Cette fraude scientifique aura sans doute 
d'immenses conséquences puisqu'elle remet en question le concept de faisabilité du 
clonage humain.  
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l'EMBO. Enfin, ou peut également citer le cas intéressant de E-G. 
Séralini4 pour lequel la revue dans laquelle il avait publié ses travaux a 
retiré l’article après les réactions de la communauté scientifique. 
 Les revues scientifiques de haut niveau qui ont publié les 
résultats frauduleux sans identifier de faille, un peu honteuses, font en 
général profil bas. Dans la plupart des cas les escrocs d’envergure sont 
poussés à la démission par les institutions qui les hébergent. Quels 
sont les profils des responsables des impostures scientifiques ? Le 
psychologue Charles Gross s’interroge sur le profil des imposteurs 
scientifiques dans un article récent (1). Il n’est pas aisé de trouver des 
caractéristiques communes à tel ou tel type d’individu. Le niveau 
éducatif et social, les institutions fréquentées sont peu informatifs ; les 
situations sont très variables. Dans son article, il attire l’attention sur 
quelques cas significatifs qui ont défrayé la chronique scientifique du 
NIH (National Institute of Health des Etats-Unis). Quoi qu’il en soit, 
la communauté scientifique internationale et nationale doit se donner 
les moyens de mettre en place des stratégies de prévention des 
comportements déviants. 
 

Besoins d’une charte nationale d’intégrité scientifique. 
 
 Le Professeur Pierre Corvol, administrateur honoraire du 
Collège de France, vice-président de l'Académie des Sciences, aidé 
par un groupe d'experts, a déposé en juin 2016, un rapport auprès du 
secrétaire d’État chargé de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche intitulé « Bilan et propositions de mise en œuvre de la 
charte nationale d’intégrité scientifique »(2). Un document 
conséquent, riche en propositions concrètes d’améliorations de la 
situation actuelle à laquelle le monde scientifique est confronté. 
L'enquête effectuée auprès des universités et auprès de divers 
organismes de recherche souligne une prise de conscience 

                                                
4 L’affaire G-E Séralini  avait brisé « la paix armée » entre partisans et opposants 
des OGM. Cet auteur avait publié un article relatif à la toxicité à long terme du 
Round Up (herbicide à base de glyphosate) et d’un maïs génétiquement modifié (le 
NK603, tolérant au Round Up sur des rats. Les travaux n’ont rien démontré et n’ont 
pas fait avancer les connaissances. Ils ont plutôt répandu une crainte 
disproportionnée. 
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relativement tardive des problèmes par la communauté scientifique, 
vers le milieu des années 1990, tant à l’étranger qu’en France. 
L’Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) a 
été le premier organisme de recherche français ayant mis en place un 
dispositif dédié à l’intégrité scientifique en 1999, la Délégation à 
l'intégrité scientifique (DIS). Par contre, ce n'est que très récemment, 
en janvier 2015, qu'a été élaborée en France, la Charte Nationale de 
Déontologie signée et ratifiée par toutes les institutions de recherche. 
Le rapport se termine par un ensemble de propositions très concrètes 
insistant sur l'implication des organismes dans la nécessaire 
sensibilisation et formation à l'intégrité scientifique des étudiants, des 
doctorants, des jeunes chercheurs et de l'ensemble des personnels 
impliqués dans des activités de recherche. 
 L’intégrité scientifique se définit comme le respect de 
l’ensemble des valeurs et des règles qui régissent et irriguent l’activité 
de recherche ; elle ne se discute pas. La reconnaissance et la légitimité 
de la communauté scientifique impliquent qu'une conduite intègre et 
honnête préside à toute activité de recherche. C’est un code de 
conduite professionnelle qui ne doit pas être enfreint. Il doit être très 
similaire aux codes professionnels de déontologie qui régentent les 
professions médicales ou juridiques. 
 Pour l’immense majorité des chercheurs, leur activité créatrice 
et inventive afin d’apporter des réponses à des questions majeures ou 
parfois plus triviales est pratiquée avec rigueur et honnêteté. 
Cependant, comme cela a été mentionné dans l’introduction, quelques 
cas avérés de fraude, de plagiat et de conflits d’intérêts ont été 
rapportés dans un passé ancien et récent. En fait, ils deviennent à 
l’heure actuelle de plus en plus apparents du fait de la facilitation de 
leur détection par les moyens informatiques toujours plus sophistiqués 
mais aussi par la publicité qui leur est attribuée par certains médias. 
Une des conséquences les plus désastreuses des méconduites 
scientifiques est d'engendrer la méfiance ou pire, la défiance des 
citoyens vis-à-vis de la science. Ces actions frauduleuses 
spectaculaires et amplement médiatisées, avec une tendance à 
l’aggravation au cours de ces dernières années, ont conduit à la 
mobilisation des grandes Académies des Sciences mondiales, des 
Instituts de Recherches, des organismes assurant le financement des 
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recherches ainsi que des chercheurs eux-mêmes affectés par une mise 
en cause grave de leur activité et de leur intégrité au plan collectif. 
Elles suscitent parfois des attentes et des espoirs le plus souvent déçus 
et au final aboutissent à une perception négative de la recherche. Au-
delà, elles nuisent à la réputation des institutions et des pays où elles 
ont été conduites. En fait, en dehors des cas rares de fraude grave 
avérée, une étude récente a révélé que 1 à 2 % des scientifiques 
admettent avoir fabriqué, falsifié ou modifié les résultats obtenus au 
moins une fois dans leur carrière (3).  Les pratiques « questionnables » 
de recherche aboutissent souvent à des résultats non reproductibles, 
sources de pertes de temps par la communauté des chercheurs mais 
aussi de gaspillage d’argent public. 
 Face à ces questionnements, la communauté scientifique 
internationale s’est mobilisée. Le NIH a proposé diverses initiatives 
pour accroître la reproductibilité en recherche préclinique (4). Les 
deux journaux scientifiques prestigieux Science (5, 6) et Nature (7) 
ont publié récemment des éditoriaux sur les problèmes de 
reproductibilité des données scientifiques. Plusieurs auteurs ont 
souligné les limites du recours à l’utilisation des données du « big 
data » en santé publique alors que peu de méthodes sont disponibles 
afin de s’assurer que les ressources du « big data », requises pour 
l’exercice d’une médecine de précision, sont suffisamment fiables 
pour être utilisables de façon reproductible. 

Dérives vers des conduites scientifiques dégradées5 

 Divers types de chercheurs sont susceptibles de dériver vers de 
mauvaises conduites scientifiques qui peuvent aller jusqu’à des 
impostures scientifiques graves. Les sciences du vivant et la médecine 
semblent être à plus hauts risques de dérapages que les mathématiques 
ou les sciences physiques. Face à la révélation d'une erreur ou d'une 
faute, la différence entre un imposteur et un chercheur maladroit, se 
résume à la reconnaissance de la faute par ce dernier. On trouve à 

                                                
5 Dans le rapport, Pierre Corvol utilise le terme « pratiques questionnables » de 
recherche (PQR) (de l'anglais questionable practices of research). 
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l’origine des impostures scientifiques divers types d'individus parmi 
lesquels on peut sommairement distinguer : 

- Des tricheurs falsificateurs patentés qui sont sans aucune inhibition 
éthique. Ils falsifient ou inventent purement et simplement des 
résultats scientifiques. Dans une telle situation nous sommes face à 
l'affabulation ou à la fraude caractérisée qui peut être parfois liée à des 
problèmes psychiatriques affectant les auteurs. 
- Des escrocs qui pillent ce que font les autres, responsables d’oublis 
sélectifs, et qui négligent de citer leurs sources où les données 
antérieures. Ce sont des plagiaires sans aucuns complexes mais avec 
des positions de plus en plus difficilement soutenables. À l'ère des flux 
d'informations véhiculées par Internet, l'accès aux publications 
électroniques peut faciliter la tâche des plagiaires. Mais, en 
contrepartie, le développement d'outils de détection des fraudes 
facilite également leur identification (8). La vie va se compliquer pour 
les plagiaires qui peuvent être découverts tardivement, comme 
quelques faits divers mettant en cause des politiques plagiaires nous 
l’ont révélé. 
- Des enjoliveurs de résultats un peu pressés, souvent assez 
approximatifs et en quête de bonnes positions académiques ou de 
gloire rapide. Ils génèrent des résultats mal étayés, douteux ou 
discutables. Ils sont même capables de faire un embellissement des 
données en se livrant à une sélection (ou omission) de certains 
résultats afin de transformer un recueil d'observations désordonné ou 
incohérent en une belle histoire de science à la mécanique bien huilée. 
Ces pratiques répréhensibles sont difficiles à décrypter par les 
évaluateurs des travaux et restent noyées au sein de certains 
laboratoires. Des pratiques préventives de formation devraient 
aisément limiter ce type de comportements déviants. 
– Aux confins des manquements à l'intégrité, il faut aussi évoquer les 
conflits d'intérêts auxquels peuvent être confrontés tous les 
scientifiques ainsi que les contestations concernant les contributions 
aux publications scientifiques. Dans ce dernier cas, les accrocs les plus 
usuels concernent l'oubli délibéré de certains auteurs, la place des 
auteurs et l'inclusion éventuelle d'auteurs de complaisance. La sérénité 
de certains laboratoires peut être très affectée par l'absence de règles 
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au sujet des politiques de publication. Les conflits d'intérêts peuvent 
perturber les relations entre les chercheurs. Ils devraient être déclarés 
avant d'entreprendre l'évaluation de tout article ou projet de recherche. 
- Les politiques éditoriales des journaux poussent les auteurs à 
compacter leurs textes, réduire à minima la description des méthodes 
expérimentales et la discussion critique de leurs travaux. Le nombre 
limité d’informations ne facilite en rien les possibilités de 
reproductibilité des résultats. Face à ces problèmes, les politiques 
éditoriales évoluent, et dans les sciences du vivant, du moins, les 
auteurs peuvent inclure des détails techniques et des figures 
supplémentaires dans un dossier (Supplementary Information)6. 
- La course effrénée à l’antériorité d’un travail peut conduire souvent 
à une publication prématurée et imparfaite. De telles procédures 
conduisent à une inflation d’articles. Ainsi, les scientifiques russes 
doivent avoir un nombre inconsidéré de publications pour progresser. 
Faut-il mettre en place la traque à l’égard des « trop publiants » 
comme on pratique déjà la traque à l’égard des « non publiants ». Les 
pratiques sont variables selon les pays.  
 Ces dernières années, ont été marquées par une épidémie de 
résultats non reproductibles et par un nombre anormalement élevé de 
rétractations d’articles publiés. Le pourcentage d'articles scientifiques 
ayant fait l'objet d'une rétractation a été multiplié par 10 depuis 1975 
(8). Les rétractations présentent des profils temporels et 
géographiques variables selon l'Office of Research Integrity des Etats-
Unis. Les raisons peuvent être multiples ; elles ne sont pas 
nécessairement le fait de manquements délibérés à l'intégrité 
scientifique mais sont plutôt attribuables à une absence de rigueur, à 
une mauvaise définition des protocoles expérimentaux et à une 
utilisation inappropriée des matériels, des logiciels ou de l'outil 
statistique. Des sites reconnus répertoriant les divers accrocs à 
l'intégrité scientifique constatent une augmentation de 30 % des 

                                                
6 Il semblerait que le phénomène existe également en Sciences Humaines et Sociales 
(SHS). Les revues d’histoire limitent les références bibliographiques et les notes de 
bas de page, étoffant habituellement les argumentaires. De telles pratiques 
conduisent à un appauvrissement du contenu des messages. 
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rétractations en 2015 par rapport à 2014 (684 rétractations)7, selon les 
gestionnaires du site cette progression devrait se poursuivre en 
l'absence de mesures préventives efficaces… Il y a eu plus de 12 000 
errata en 2015. Il faut remarquer qu’environ la moitié des rétractations 
sont initiées spontanément par des chercheurs honnêtes qui se sont 
aperçus d'erreurs mettant en cause les conclusions de leurs articles. 
C'est une bonne nouvelle d'apprendre que des chercheurs intègres et 
responsables demandent de retirer leurs articles. On peut penser 
qu'une amélioration de leur rigueur méthodologique associée à une 
moindre précipitation dans la rédaction des publications pourrait 
améliorer la situation et éviter ainsi de nombreuses rétractations. Il 
faut noter que la décision de rétractation d'une publication par une 
revue scientifique peut prendre du temps du fait de la longueur 
d'instruction de certaines affaires de fraude. De plus, la citation 
d'articles frauduleux peut se poursuivre bien après l'avis de 
rétractation (8). Certains articles peuvent avoir des impacts très 
néfastes sur les pratiques médicales et présenter un danger pour les 
patients8. Le Committee on Publication Ethics (COPE) 
(www.publicationethics.org) anglais fondé en 1997 a effectué une 
enquête sur les pratiques des comités éditoriaux des journaux 
scientifiques face aux rétractations d'articles. De notables disparités de 
comportement ont été observées. COPE a élaboré un premier 
document "Guidelines on Good Publication Practice" en 1999 qui 
sera suivi d'une version améliorée d’un "Code of conduct and best 
practice guidelines for journal editors" plus détaillé en 2011 à 
l'intention des membres des comités éditoriaux, des éditeurs de 
journaux scientifiques et des propriétaires de journaux. 
                                                
7 Le Blog du site web (http://retractationwatch.com) publie des rapports sur les 
rétractations d’articles scientifiques et les diverses atteintes à l'intégrité scientifique. 
Il a été lancé en 2010 et connaît une activité croissante. Pour les gestionnaires du 
site, les rétractations sont beaucoup plus importantes que prévu initialement. Le site 
est très actif et souvent pertinent. 
8 Un des exemples les plus connus est celui qui a abouti à un rejet massif de la 
vaccination (rougeole-rubéole-oreillons) (ROR) par le public à la suite d'une 
publication dans The Lancet en 1998 d'un article clamant l'existence d'un lien entre 
la vaccination ROR et l'autisme. L'auteur A. Wakefield a été accusé de fraude et 
radié du Collège des médecins. The Lancet mettra plus de 10 ans avant de signaler la 
fraude et opérer à une rétractation de l'article.  
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 Le respect de l'intégrité scientifique concerne tous les étages de 
responsabilité des acteurs de la recherche. Il nécessite, bien sûr, un 
engagement de la responsabilité individuelle du chercheur, mais aussi 
de la responsabilité collective des seniors et mentors chargés de 
l'encadrement des jeunes chercheurs au sein du laboratoire sans 
oublier, au niveau institutionnel, les responsables des universités et 
des organismes de recherche qui doivent mettre en place des 
dispositifs dédiés à l’éducation à l'intégrité scientifique. La révélation 
d'une fraude a des effets très délétères. Elle nuit à l'image et la 
réputation d'une université et d'un organisme de recherches et peut 
dériver vers des exploitations médiatiques nuisibles pour toute la 
communauté des scientifiques. 
 

Redonner des lettres de noblesse à la publication scientifique 
 
 Un des objectifs des grandes institutions scientifiques 
européennes telles que : l’Académie des Sciences en France, La Royal 
Society en Grande Bretagne et la Leopoldina en Allemagne a été 
d'attirer l'attention sur l'effort à accomplir pour porter la qualité des 
publications scientifiques au plus haut niveau. Elles soulignent qu'il 
faut remettre la confiance et la crédibilité au centre des objectifs. Le 
scientifique, les étudiants et le lecteur curieux sont noyés sous un 
nombre d’articles en progression constante publiés dans des journaux 
disparates. Ces institutions s’interrogent sur des dérives des systèmes 
d'évaluation de la productivité scientifique pour lesquels la quantité a 
parfois tendance à prendre le pas sur la qualité. On doit s'interroger 
afin de savoir si trop de publications ne tueraient pas la publication. 
 Deux points complémentaires, mais différents, méritent une 
attention soutenue de la part des scientifiques, afin d'installer la 
publication scientifique à sa juste place. L'un d'eux concerne 
l'utilisation pertinente des indicateurs bibliométriques actuels pour 
l'évaluation individuelle des chercheurs et l'autre concerne 
l'émergence récente des « journaux prédateurs » qui envahissent 
Internet. 
 Le grand rêve de tout évaluateur, est d'être capable d’apprécier 
la productivité et la signification des travaux scientifiques des 
personnes évaluées en se réfugiant sommairement derrière les 
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indicateurs bibliométriques simples à exploiter. Ceux-ci exonèrent, en 
effet d’un long travail d’analyse de la pertinence et de la valeur des 
travaux. La dérive dans l’utilisation abusive du facteur d'impact (9), 
qui concerne l'évaluation des revues et non pas celle des chercheurs, a 
fait son chemin dans des disciplines comme la biologie et la médecine, 
en particulier. Un article publié dans un journal à fort facteur d'impact 
confère des bénéfices abusifs, disons même parfois disproportionnés, 
à ceux qui arrivent à caser la publication de leurs résultats dans un tel 
journal9. D'autres facteurs intégrés comme le facteur H, (i.e., le h-
index défini par Hirsch (10)) qui intègre le nombre de citations des 
travaux des postulants est un des plus utilisés à ce jour. Dans un 
univers en débat, il vient renforcer l'arsenal des évaluateurs. 
Récemment, avec la progression des nouveaux logiciels d'analyse, des 
auteurs ont proposé un nouveau système d'évaluation, le RCR 
(Relative Citation Ratio ; (11)). L'analyse critique de l'intérêt et des 
limites des ces indicateurs bibliométriques doit se faire au sein des 
diverses institutions de recherche. Elle ne sera pas développée dans ce 
mémoire. L'Académie des Sciences française s'est penchée sur la 
question et a produit un rapport conséquent et utile pour toute la 
communauté scientifique française en janvier 201110. 
 Jusqu'à nos jours, pour avoir accès aux publications, les 
universités et les organismes de recherche doivent contracter des 
abonnements coûteux auprès des éditeurs de journaux scientifiques. 
Cependant, ces dernières années ont été marquées par la publication 
de nombreux journaux en libre accès sur Internet. Au début de ce 
mouvement vers le libre accès, des scientifiques idéalistes partisans du 
libre accès aux publications scientifiques sur Internet, voulaient 
changer le paradigme de diffusion des savoirs. Ils voulaient 
contrecarrer le pouvoir abusif des éditeurs institutionnels des grands 
journaux qui font payer l'auteur, tout en accaparant ses droits d'auteur, 
et en monnayant l'accès aux articles par des abonnements coûteux 
                                                
9 Dès sa création en 1955, l’inventeur du facteur d'impact, Eugène Garfield disait 
clairement que cet index n’est pas adapté pour classer les individus qui publient dans 
les journaux inclus dans sa classification. 
10 Institut de France - Académie des sciences. " Du bon usage de la bibliométrie 
pour l'évaluation individuelle des chercheurs". Rapport remis le 17 janvier 2011 à 
Madame la Ministre de l'Enseignement Supérieur de la Recherche. 
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pour les chercheurs ou pour les bibliothèques des institutions 
scientifiques qui ont déjà financé par ailleurs les travaux de recherche 
du chercheur. La Public Library of Science (PLOS) que l'on peut 
traduire par Bibliothèque Scientifique Publique est créée en 2001 aux 
Etats-Unis. C'est un projet américain de publication scientifique 
anglophone à but non lucratif, à accès ouvert et fonctionnant sur la 
base de licences libres. Un des premiers journaux en libre accès sur 
Internet, PLOS Biology, est diffusé en 2003 ; il sera suivi par d'autres 
titres, dévolus à des domaines plus ciblés au cours des années 
suivantes (i.e., PLOS Medicine, PLOS Genetics, PLOS Pathogens, 
PLOS One...etc.) et qui sont tous accessibles sur le site Internet 
(https://www.plos.org/). Les journaux de PLOS conservent les 
éditeurs, le contrôle de la rigueur des travaux, les critères de qualité et 
le système d'évaluation des articles par les pairs des autres journaux 
institutionnels classiques. Après acceptation d'un article, seul l'auteur 
ou son institution paient pour sa publication alors que tout lecteur 
potentiel a un libre accès sur Internet ; une progression utile vers une 
démocratisation certaine de l'accès aux données scientifiques pour 
tous. Face à l’émergence de ces nouvelles pratiques de publication, 
l'Europe a choisi définitivement le libre accès. Normalement, toutes 
les publications scientifiques concernant les résultats de la recherche 
financée par des fonds publics et public- privés devront être 
accessibles à tous et en libre accès en 2020. Cette décision des 
ministres européens devrait permettre une réutilisation optimisée des 
données de la recherche. 
  Cette belle idée du libre accès sur Internet est 
malheureusement confrontée à de graves dérives. En effet, depuis les 
initiatives de PLOS, le nombre de publications scientifiques diffusées 
en libre accès sur Internet a connu un essor exceptionnel ; des milliers 
de nouveaux journaux ont fleuri. Certains journaux en libre accès ont 
conservé la rigueur d’évaluation et publient des articles de qualité et 
de façon tout à fait respectable (par exemple eLife11 et Nature 
                                                
11 eLife  (animé par la maison d’édition eLife Sciences) a été fondé à l’initiative du 
Prix Nobel de Physiologie ou Médecine 2013, Randy Shekman afin que les 
publications profitent, en priorité, à la science et aux acteurs scientifiques. 
L’initiative originale a obtenu le soutien financier du Howard Hughes Medical 
Institute (HHMI) aux Etats-Unis, du Welcome Trust en Grande Bretagne et du Max-
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Communications). Hélas, en dehors de ces revues de qualité, certains 
articles, directement accessibles sur Internet sont de qualité très 
inégale ; elle s'est rapidement dégradée pour certains. Il est essentiel 
d’être capable de séparer le bon grain de l’ivraie en s’informant sur les 
journaux. Certains, en libre accès, sont de qualité car, certains grands 
éditeurs dignes de foi, ont opté pour cette option face à la concurrence 
émergente du libre accès. Cependant, les limites du système sont 
aisées à percevoir lorsqu'on découvre les pratiques des "journaux 
prédateurs", parfois nommés "journaux voyous", qui vont altérer la 
réputation scientifique des publications plus sérieuses en noyant la 
communication scientifique dans un magma difficile à appréhender 
pour le non expert…En général, ces journaux au souci essentiellement 
commercial (i.e., faire payer les auteurs d'articles) brillent, 
contrairement à PLOS, par une absence totale ou une bien piètre 
évaluation des travaux qui leur sont soumis. Un test récent, basé sur 
l'utilisation d'un article fictif et de très mauvaise qualité soumis à plus 
de 300 "journaux supposés prédateurs" a révélé un taux d'acceptation 
anormalement élevé ; la rigueur n'est pas de mise ! Cette étude a été 
publiée dans Science (12). L'aspect le plus délétère de l'activité de ce 
type de "journaux prédateurs" est que, les "messages douteux ou 
frauduleux"  diffusés et aisément accessibles sur Internet, vont avoir 
un impact sur l'appréhension de la recherche scientifique par les 
citoyens qui ignorent les pratiques de tels journaux et n'aspirent qu'à 
« croire à la science ». Comment lutter contre la diffusion de ce type 
de presse. Les « journaux voyous » envahissent la toile… La 
contagion virale se poursuit et s’amplifie. Des éditeurs douteux et 
cupides, en recherche du profit maximal tentent d'exploiter le désarroi 
ou la naïveté de certains chercheurs peu regardants sur la diffusion de 
leurs travaux pour faire prospérer leurs affaires. Des mises en garde 
existent ; des répertoires de journaux en ligne de qualité et de 

                                                                                                              
Planck Gesellshaft, en Allemagne. Nature Communications est un journal en libre 
accès sur Internet qui est publié par la maison d’édition Nature Publishing Group 
depuis 2010.  
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supposés "journaux prédateurs" existent tels que la Beall's List (13) ou 
le Directory of Open Access Journals (DOAJ)12.  
 

Propositions concrètes pour promouvoir une recherche 
intègre. 

 
 Abordons dans un dernier chapitre les moyens à mettre en 
œuvre pour s’assurer de l’intégrité des chercheurs et de la qualité de la 
production scientifique. Les rappels importants contenus dans la 
résolution de l'Assemblé Nationale "Sur les sciences et le progrès dans 
la République" du 21 février 2017 arrivent à un moment utile.  
 Nous résumerons ici quelques mesures pratiques, évoquées par 
diverses institutions scientifiques internationales et nationales, qui ont 
pour objectif d'améliorer la qualité des résultats destinés à être publiés 
ainsi que leur niveau de crédibilité et de reproductibilité et donc leur 
valeur intrinsèque. Nous pouvons rappeler les mesures nécessaires les 
plus significatives : 

- La nécessité d'un entraînement universel à la pratique d'une 
recherche intègre et éthiquement acceptable ainsi qu'aux bonnes 
pratiques de laboratoire est un besoin reconnu par tous les 
scientifiques. Il est aussi utile de procéder à l’actualisation régulière 
de ces pratiques, quel que soit le niveau des scientifiques concernés. 

- Le besoin d'une standardisation optimisée des procédures 
d'utilisation de logiciels complexes et des méthodes analytiques 
sophistiquées. Il faut aussi œuvrer pour l’utilisation de méthodes 
statistiques appropriées en assurant une meilleure formation des 
acteurs de la recherche aux analyses statistiques. 
 
- L'adoption d’une culture de la réplication des résultats avec un 
renforcement de la conservation des données brutes. L'accès aux 
données brutes des produits de la recherche est essentiel. 
                                                
12 Le Directory of Open Access Journals (DOAJ) (https://doaj.org/) fournit une liste 
de plus de 9 000 journaux en accès libre sur Internet en apportant des indications sur 
leurs pratiques éditoriales et leurs qualités. 
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L'enregistrement ou l'archivage/partage des protocoles, des codes 
d’analyse statistique, des tableaux de résultats… etc. devient 
incontournable. Non seulement, il permet d'améliorer les pratiques 
mais il est aussi susceptible d'accroître la reproductibilité et la qualité 
des travaux. 
 
- La nécessaire prévention de collusions ou de possibles conflits 
d’intérêts entre les sponsors finançant des travaux et les auteurs des 
recherches. 

- La diffusion des critères d'évaluation utilisés par les grands journaux 
pour identifier une recherche de qualité. Les inciter à améliorer la 
qualité des processus d’évaluation (peer-reviewing) des articles qui 
leur sont soumis. 

- L'encouragement des journaux scientifiques à publier des résultats 
négatifs dans la mesure où ils sont conformes aux standards 
méthodologiques. Des données négatives, souvent difficiles à publier, 
peuvent être plus utiles que certaines données confirmant des résultats 
antérieurs.   

- L'introduction de plus de rigueur sur les seuils de communication des 
découvertes ou des diffusions médiatiques de « succès » par la grande 
presse. 
 
- L'incitation à la prudence afin d’éviter la publication dans des 
"journaux prédateurs". Les acteurs de la recherche doivent être 
attentifs aux dérives possibles affectant la communication et la 
dissémination des résultats de la recherche. Les institutions de 
recherches ont un rôle à jouer dans la formation des scientifiques. 
 

Cadrage des actions à entreprendre ou déjà engagées en 
France. 

 
  En France, l'enquête de Pierre Corvol qui a porté sur 27 
universités et 8 grands établissements de recherche mentionne peu de 
manquements graves à l'intégrité scientifique (i.e., 2 fabrications, 22 
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falsifications et 46 plagiats). Les conflits d'intérêts (6) et les conflits 
sur les signatures (61) complètent un bilan qui a pu être minoré du fait 
d'un déficit de recensement ou de traitement des cas. L'enquête a 
révélé une mise en place très inégale des structures et des dispositifs 
dédiés à l'intégrité scientifique. Universités et grands établissements 
sont encore à la traîne par rapport aux grands organismes. Souvent, il 
n'existe pas de personnel spécifiquement dédié à l'intégrité 
scientifique dans les universités. À la suite de cette enquête, les 
organismes de recherche et les universités ont considéré que l'intégrité 
scientifique est un véritable sujet. Bien que certains aient déjà mis en 
place des dispositifs de prévention et de suivi, ils ont exprimé un 
besoin de cadrage national et juridique sur les questions d'intégrité 
scientifique. Le besoin de formations à l'intégrité scientifique adaptées 
aux problèmes spécifiques des établissements est clairement exprimé. 
Une harmonisation à minima est souhaitée avec la mise en place d'une 
mutualisation des outils de sensibilisation et de formation à l'intégrité 
scientifique. La mise en place d'une structure nationale transversale 
serait appréciée, mentionne le rapport. 
 

Conclusions 
 
 La prise de conscience de l’existence de manquements à 
l’intégrité scientifique et la nécessité de traiter le problème ne fait plus 
de doute. Au niveau national et international, les institutions 
scientifiques de divers pays ont mis en place des mesures 
conséquentes. Faisant suite à l'enquête et aux bilans affichés, le 
rapport de Pierre Corvol a débouché sur un ensemble structuré de 16 
propositions étayées que nous ne détaillerons pas ici (2). Ce sont des 
recommandations opérationnelles qui visent à renforcer les dispositifs 
de protection de l'intégrité scientifique (i.e., réglementations, 
formations et meilleure organisation). Le rapport fournit les 
procédures très concrètes de mise en œuvre de formations à l'intégrité 
scientifique. Il insiste sur le rôle primordial des Écoles doctorales : 
"L'École doctorale devra veiller à ce que chaque étudiant ait reçu une 
sensibilisation à l'éthique et à l'intégrité scientifique". Le rapport 
insiste aussi sur le fait que les Académies savantes doivent être mieux 
impliquées en matière d'intégrité scientifique et doivent faire la 
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promotion de leurs travaux en la matière auprès des institutions 
scientifiques nationales et régionales. Le rapport insiste sur le besoin 
certain d’une prise de conscience mais aussi d'une nécessaire 
impulsion politique au niveau national. Une de ses premières 
propositions est d'élaborer et de diffuser un texte de référence national 
structurant qui permettrait de renforcer l'intégrité scientifique dans les 
établissements. La création d'une structure transversale dédiée, faisant 
office d'observatoire, d'expertise et de recours est recommandée. 
 Fait à remarquer, cette enquête a été suivie d’effet. Une 
première opération positive immédiate a été mise en place. Un Office 
français de l'intégrité scientifique (OFIS) a été créé ; il est intégré au 
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement 
supérieur (H.C.E.R.E.S.). Il devra organiser un colloque avec les 
divers partenaires institutionnels afin de s'assurer de la bonne 
application des mesures contenues dans le rapport et de s’assurer de 
leur suivi.  
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MATHÉMATIQUES (ET MATHÉMATICIENS) DES 
VILLES VS  

MATHÉMATIQUES (ET MATHÉMATICIENS) DES 
CHAMPS 

Par M. Jean-Baptiste HIRIART-URRUTY∗ 

 
 
 
Résumé. Les mathématiques (et le travail de ceux qui en ont fait leur métier, 
c’est-à-dire celui des mathématiciens) sont difficiles à expliquer, que ce soit 
dans les milieux où la science est plus présente (auxquels nous nous référons 
sous le vocable de « villes ») que dans ceux où la culture scientifique est peu 
diffusée (que nous appelons « les champs »). Nous relatons ici notre 
expérience à ce sujet, en terminant par indiquer ce qui a changé à cet égard 
lors des trente dernières années et par faire quelques recommandations. 

Summary. Mathematics (and the work of those who have made it their 
profession, that is to say that of mathematicians) is difficult to explain, 
whether it is in the circles where science is more present (to which we refer 
under the name “the cities”) than in those where scientific culture is scarcely 
diffused (which we call “the fields”). Here we relate our experience on this 
subject, concluding by indicating what has changed in this respect over the 
past thirty years and making some recommendations. 

Resumen. Las Matemáticas (y el trabajo de quienes han ejercido su 
profesión, es decir, los matemáticos) es difícil de explicar, tanto en los 
lugares donde la ciencia está muy presente (a los que nos referimos con el 
término de las "ciudades") como en aquellos donde la educación científica 
no está muy extendida (que denominamos "los campos"). Presentamos aquí 
nuestra experiencia en este tema, identificamos los cambios que han tenido 
lugar, en este sentido, durante los últimos treinta años y terminamos 
haciendo algunas recomendaciones. 

                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-
Lettres de Toulouse à la séance du 27 avril 2017. 
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lors de ces trente   dernières années ? 
8. Recommandations. Conclusion 

Introduction  

Avec ce titre sous forme de clin d’œil à une fable de La Fontaine, je 
voudrais vous parler d’une discipline scientifique (les mathématiques) et de 
ceux qui en ont fait leur profession (les mathématiciens). Plus 
particulièrement je souhaiterais évoquer la dualité qui existe entre la 
perception de cette discipline et de cette profession dans les milieux où une 
certaine culture scientifique est présente (c’est-à-dire les secteurs urbains 
avec leurs grands lycées, universités ou écoles d’ingénieurs) et ceux plus à 
l’écart comme les milieux ruraux (où, par exemple, seule une école primaire 
ou un collège sont présents). Plusieurs aspects seront considérés : ce qu’on 
entend par mathématiques, ce qu’est un enseignant ou un chercheur en 
mathématiques, la vulgarisation ou la popularisation de la discipline, la 
manière dont les médias véhiculent les sujets un tant soit peu mathématisés, 
ce qui a changé sur ces aspects lors des trente dernières années et, 
finalement, les leçons ou recommandations qu’on peut en tirer pour l’avenir.  

Ce qui va être dit à propos des mathématiques est valable, dans une 
très grande mesure, pour tout autre discipline scientifique (les sciences en 
général) ; en m’écoutant, vous pouvez changer, si vous le souhaitez, 
mathématiques en physique, chimie, sciences de la vie, de la terre, etc. Il y 
aura néanmoins des spécificités aux mathématiques, que nous soulignerons. 

Vous qui m’écoutez et qui êtes à Toulouse, c’est-à-dire dans « les 
villes », je vous demande de passer en configuration « les champs » lorsque 
j’évoquerai cette facette, c’est-à-dire que vous devrez vous imaginer dans 
une vallée pyrénéenne profonde, après une randonnée, et que la discussion 
avec les habitants locaux s’oriente vers votre métier, vers les sciences (leur 
rôle dans la société, les progrès qu’elles engendrent, les craintes qu’elles 
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inspirent, etc.). Le bon sens étant la chose du monde la mieux partagée 
(selon R. Descartes), et sans doute la qualité première pour les 
mathématiques, vous verrez que les réactions suscitées par les discussions ou 
les interrogations posées reflètent, du côté « champs », un bon sens paysan 
qui n’a jamais vraiment disparu. 

Les quelques points que je développerai seront toujours agrémentées 
d’historiettes ou anecdotes dont ont été témoins des collègues proches ou, le 
plus souvent, moi-même. 

 
1. Le poids des mots 

 
Quand on évoque son métier, que ce soit en configuration « villes » ou 

« champs », il y a un terme qui est bien compris, c’est celui de professeur… : 
on enseigne, on professe,… Cette appellation va à présent de professeur des 
écoles (qui a remplacé instituteurs) jusqu’à professeur d’universités. Tant 
qu’il s’agit de transmettre des connaissances, le vocable est bien compris. 
Les choses changent radicalement et se compliquent quand on explique 
qu’une partie du travail d’universitaire consiste aussi à produire des 
connaissances nouvelles et à les diffuser. La France, qui est friande de sigles 
et mots nouveaux, a inventé une dénomination pour cela, c’est celui 
d’enseignant-chercheur1… Auquel il faudrait d’ailleurs ajouter 
« manageur », tant la quête des fonds de financement (pour simplement 
travailler correctement) a pris de l’importance et est devenue chronophage 
de nos jours. Les britanniques ont leurs propres dénominations : readers, 
lecturers,… d’autres pays européens comme l’Allemagne ont docent ou 
Privatdozent, mais la dénomination la plus répandue internationalement est 
celle de Professor (Assistant Professor, Full Professor,…).  

Une première anecdote. Un collègue de Limoges reçoit une jeune 
collègue d’une autre université dans le cadre de travaux en commun. Le 

                                                
1  La dénomination d’enseignant-chercheur apparaît en France pour la première fois 
dans un texte officiel de la loi de Janvier 1984 sur l’enseignement supérieur. 
Inconnue des autres langues, cette dénomination « administrative » est 
spécifiquement française des enseignants universitaires. 
Le code de l’éducation (article L. 952-3) précise que le métier d’enseignant-
chercheur se déploie en cinq domaines : l’enseignement (incluant formation initiale 
et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances) ; la 
recherche ; la diffusion des connaissances et la liaison avec l’environnement 
économique, social et culturel ; la coopération internationale ; l’administration et la 
gestion de l’établissement. 
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dimanche, après une balade dans le Limousin profond, les deux s’arrêtent 
dans un café de village. La discussion s’engage sur les métiers de chacun, et 
le collègue évoque qu’il est « professeur à l’université de Limoges » ; la 
jeune collègue fait de même, puis rectifie : « en fait, plus exactement, je suis 
maître de conférences à l’université X ». Et là, la tenancière du bar s’extasie 
et, se tournant successivement vers le collègue et son amie : « vous, 
professeur, vous faites des cours… tandis qu’elle, elle donne des 
conférences ! » 

2. La déviance des mots : « mathématiques » égale « calculs » 
2.1 Des calculs… de maquignons. 

 
De manière assez générale, mais plus particulièrement dans « les 

champs », « mathématiques » égale « calculs ». Combien de fois n’ai-je pas 
entendu « Mais toi, mathématicien, tu dois être très fort pour le jeu télévisé 
Les chiffres et les lettres ?». « Pas du tout » dois-je leur répondre, « pas plus 
que les autres en tout cas »… Calcul est d’ailleurs souvent perçu comme 
calcul mental… A ce sujet, les meilleurs que j’ai vus en calcul mental sont 
ces maquignons qui opéraient dans les marchés et foires, lorsque, gamin, il 
m’arrivait d’y accompagner mes parents… Ils étaient redoutables en rapidité 
et précision : une fluctuation de 0,15 franc sur un veau qui pesait 135,5 kg 
était vite et correctement évaluée, ça ne leur posait aucune difficulté… 
Pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils s’exerçaient régulièrement à cette 
pratique du calcul mental, nécessaire dans leur profession. Cela me conduit à 
une première règle, valable pour le calcul mental comme pour les 
mathématiques en général : On ne progresse en mathématiques qu’en en 
faisant… Et, avais-je l’habitude d’ajouter aux étudiants, « en acceptant de 
« sécher » sur une question »… une pratique pas toujours bien comprise ni 
admise, tant on voudrait que le « résultat sorte tout de suite ». 

Le terme « calcul » a pour racine latine calculus, petit caillou utilisé 
autrefois pour compter. Il en reste des traces dans la langue française avec la 
terminologie calculs biliaires ou urinaires. Le titre Calculus est encore 
largement utilisé dans la littérature anglo-saxonne pour signifier le corpus de 
formation en Analyse-Algèbre linéaire des premières années d’universités 
(libellés de modules d’enseignement, de livres).  

Voici à présent une historiette véridique liant calculs et cailloux, dont 
le théâtre est mon village natal Hasparren au Pays Basque, « dans les 
champs » donc. 
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2.2    Du mathématicien Gauss au berger de Hasparren [3] 
Karl Friedrich Gauss (1777-1855) fut un mathématicien et physicien 

allemand parmi les plus grands, de ces scientifiques dont les théories et 
résultats ont des retentissements jusqu’à nos jours (unité Gauss en 
Electromagnétisme, conditions de Gauss en Optique, courbe de Gauss en 
Statistique, etc.) ; très précoce il stupéfia son instituteur par la rapidité (ou 
plutôt la méthode) avec laquelle il mena un calcul qui lui avait été proposé. 
Entre les deux guerres mondiales au 20ème  siècle eut lieu à Hasparren (Pays 
basque, côté français) un événement qui m’a été transmis oralement par mon 
père alors que j’étais enfant, sous le nom de « pari (ou défi) du berger », et 
dont le soubassement est le même que le calcul de Gauss. Je me propose ici 
de relater en quelques lignes les deux histoires, et montrer comment les deux 
font appel aux mêmes notions de mathématiques élémentaires. 

Gauss, alors qu’il était encore tout gamin, agaçait son entourage par 
la rapidité avec laquelle il fournissait les réponses aux exercices de calcul 
proposés ; un jour, vers l’âge de dix ans, son instituteur, pour avoir la paix 
un moment et s’occuper des autres élèves, lui demanda de calculer la somme 
des cent premiers chiffres : 1 + 2 + 3 +… + 100. Le jeune Gauss 
impressionna son maître en calculant presque instantanément cette somme… 
Comment avait-il donc fait ? En faisant la centaine d’additions successives ? 
Certainement pas, il aurait pour cela été occupé un bout de temps et le 
procédé n’était pas sans risque d’erreurs… 

A Hasparren, à une époque où l’offre de loisirs était moins étoffée 
que de nos jours, il était habituel que les gens se retrouvent le dimanche 
après-midi dans les bars de quartier pour boire du vin, à jouer aux cartes ou 
aux quilles, etc. Un jour, un berger de Hasparren lança à ses compatriotes le 
défi suivant : ramener à une extrémité fixe d’une ligne droite 200 cailloux 
disposés tous les mètres, et ce, en moins de trois heures (je ne suis pas sûr de 
la durée annoncée, peu importe) : 

 
 A .… *…..*…..*….*…    …    …    …   …   …                 …*……*…….*……* ;                                        

           1 m   2 m   3 m                                                                  199 m   200 m                                                                                     

 

il s’agit de ramener en A, un par un, les 200 cailloux disposés sur la ligne 
droite issue de A. Peu importe l’ordre dans lequel sont pris les cailloux, 
l’important étant de n’en prendre qu’un seul à la fois. 
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Lorsque le défi fut lancé, les paris ouverts et le dimanche de la 
tentative fixé, une foule énorme se rendit au bar choisi pour assister à la 
tentative du berger ; la majorité des parieurs pensait d’ailleurs que le berger 
ne réussirait pas dans le temps qu’il s’était donné… Le berger se lança 
progressivement, en commençant par les cailloux les plus éloignés et, de 
manière à se reposer, en alternant avec les cailloux les plus rapprochés. Il 
réussit ! 

On peut se demander si le berger avait, au préalable, fait un calcul de 
la distance à parcourir, et si les parieurs eux-mêmes avaient une idée de cette 
distance. Pour le berger, la réponse était claire et fut donnée par lui-même : il 
avait tout simplement fait des essais (on dirait de nos jours « des simulations 
») à la montagne (bortuan en Basque). Quant aux parieurs, ils avaient certes 
le sentiment que le parcours pouvait être long, mais n’avaient certainement 
pas tous effectué de calculs précis. Or qu’en est-il exactement ? Ramener le 
premier caillou fait parcourir une distance de 2 m, le deuxième 4 m, le 
troisième 6 m, etc. jusqu’au dernier qui fait parcourir 400 m… Voilà que 
nous sommes ramenés à un calcul similaire à celui de Gauss : 2 + 4 + 6 + 8 + 
… + 396 + 398 + 400. Mais alors comment faire ? Un calcul un peu « force 
brute » consiste à faire simplement les additions : 2 + 4 + 6 +… ; c’est long, 
fastidieux, et on peut se tromper, c’est semble-t-il ce que fit le journaliste qui 
rapporta l’événement pour les lecteurs d’un hebdomadaire local. Une 
méthode plus intelligente (et beaucoup plus rapide !) consiste à faire 
l’addition en regroupant les nombres « extrêmes » : 2 + 400 = 402 ; 4 + 398 
= 402 ; 6 + 396 = 402 ; etc., vous avez compris, ainsi de suite jusqu’à 198 + 
204 = 402 et 200 + 202 = 402, soit au total 100 fois 402 m = 40, 2 km ! Pour 
son calcul, le petit Gauss avait procédé de la même manière : 1 + 100 = 101 ; 
2 + 99 = 101 ; 3 + 98 = 101, etc. jusqu’à 50 + 51 =101, soit au total 50 fois 
101 = 5050. 

L’histoire de Gauss est peut-être une légende qui court chez les 
mathématiciens, mais mon histoire de « gosse » (sans jeu de mots) est vraie : 
j’ai souvent entendu cette histoire du berger de Hasparren de la bouche de 
mon père, alors que, enfant, faisant les foins avec lui, je devais ramener à la 
fourche les tas jusqu’à la charrette : « Commence par les plus éloignés… », 
me disait-il, « puis en te reposant, tu ramènes les proches… lehengo artzaina 
bezala (comme le berger d’autrefois) ». 

Cette historiette illustre en tout cas deux aspects inhérents aux 
calculs mathématiques : pouvoir procéder à des simulations et organiser les 
calculs. 
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Quand j’étais enseignant dans le secondaire (« en ville ») il m’est 
arrivé plusieurs fois de poser cet exercice de mathématiques (« des 
champs ») sous le titre : « Le pari du berger de Hasparren » ; ce n’est pas la 
difficulté de l’exercice qui parfois arrêtait les élèves, mais bien « où était ce 
village ? » ; cela me donnait l’occasion d’enrober l’exercice dans son 
histoire 2… 

On pourrait d’ailleurs imaginer une compétition sportive du style 
« marathon de Hasparren » : pendant que d’autres épreuves se déroulent ou 
quelque repas festif est proposé, deux (ou plusieurs) concurrents placés sur 
des lignes parallèles répondent au défi du berger, chacun adoptant sa propre 
stratégie : les plus éloignés d’abord, ou les plus proches, ou autrement… Ce 
serait intéressant car, à moins de pointer à chaque passage les distances 
parcours par les concurrents, on ne sait pas qui est en tête. De fait, je fus 
approché il y a quelques années par un responsable des activités sportives 
auprès d’une bourgade près de Pau, car il envisageait de mettre en place 
cette idée… Il n’en a rien été. 

Il y a des mathématiques avec beaucoup de calculs, d’autres avec 
moins ou pas de calculs… Je termine ce paragraphe sur « mathématiques = 
calculs » par cette phrase du mathématicien Roger Godement (1921-2016) : 
« L’idée que les mathématiques devraient se faire « sans calculs », si elle est 
vraie dans certains domaines, est en fait souvent mise en défaut. Ce qu’il 
faut supprimer, ce sont les calculs inutiles – mais pas les autres ! » 

3. « Les mathématiques sont figées… on a tout inventé » disent-ils 

Parmi les idées reçues, celle qui consiste à clamer que les 
mathématiques sont figées, qu’on a déjà tout inventé, est présente et 
véhiculée aussi bien « dans les villes » que « dans les champs ». Pas facile 
d’aller à contre-courant, des efforts d’explication et de la patience sont 
nécessaires. J’ai encore le souvenir d’un collègue universitaire informaticien 
de mon université (nous sommes donc « en villes ») qui, lors d’une 
discussion pédagogique houleuse, s’exclamait : « Mais pour vous les 
mathématiciens, les équations différentielles ne changent pas, c’est comme 
au siècle dernier…, tandis que nous, nous devons actualiser régulièrement 
nos enseignements d’informatique »… Voici une anecdote, « dans les 
champs » cette fois-ci, dont j’ai été personnellement le témoin. Cela se passe 
                                                
2 L’histoire, avec le même titre, est aussi proposée à l’exposition sur Fermat qui est 
visible à sa maison natale à Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne), depuis de 
l’été 2001. C’est l’association du nom de Fermat Sciences qui s’occupe de cette 
exposition. 
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dans une vallée reculée des Pyrénées, et le groupe que j’accompagnais, 
s’était arrêté dans une boutique pour acheter des produits locaux. Le 
tenancier, curieux, nous questionne sur nos métiers… Je fais de mon mieux 
pour lui expliquer mon activité professionnelle, au-delà de l’activité 
d’enseignement, ce qu’est la production de connaissances nouvelles en 
mathématiques. Il n’a pas l’air convaincu, il m’écoute poliment 
néanmoins… En partant, alors que je suis déjà sorti, il hèle une des 
personnes qui m’accompagnent et la questionne malicieusement : « Mais… 
dites-moi, 2 et 2, ça fait toujours 4 ? ». 

On estime pourtant que la masse des mathématiques nouvelles 
créées depuis le milieu du 20ème  siècle (fin de la deuxième guerre mondiale) 
est supérieure à celle des mathématiques existantes à cette époque-là. Nous y 
reviendrons plus loin. 

4. Impact médias, villes vs champs 
 

La diffusion par les médias étant de plus en plus uniforme, dans les 
villes comme dans les champs, l’accès à l’information scientifique et aux 
nouvelles qui vont avec s’en trouve facilité ; la perception et le ressenti 
peuvent néanmoins être différents. Je vais illustrer cette dualité villes-
champs en évoquant la venue d’Andrew Wiles à Toulouse et à Beaumont-
de-Lomagne en octobre 1995. A. Wiles est ce mathématicien britannique 
(travaillant aux Etats-Unis à l’époque) qui, après des années de labeur 
acharné entre 1987 et 1994, a « cassé » ce noyau dur qu’était ladite grande 
conjecture de Fermat. Tout auréolé de son succès, il vient à Toulouse en 
octobre 1995 recevoir le Prix Fermat de recherche mathématique de 
l’édition 1994-1995 ; sa visite comportait deux phases : à Toulouse et à 
Beaumont-de-Lomagne. 

A Toulouse, c’est l’aspect « villes » qui prévaut. Après la remise du 
Prix (patronné et financé par l’entreprise EADS-Astrium) dans les locaux de 
l’université Paul Sabatier, c’est une réception grandiose qui est organisée à 
la mairie de Toulouse. Attisées par le battage médiatique qui avait entouré ce 
succès mathématique, plusieurs chaînes de télévision sont là, y compris 
étrangères. L’éphémère Secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et à la 
Recherche aussi3. Les discours de félicitations et autres rituels se terminent 
par la remise de la médaille de Toulouse à A. Wiles. Le soir, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie a concocté un dîner d’une grande finesse dans le 
                                                
3 Cette dame, qui ne resta pas longtemps d’ailleurs à ce poste, nous « bassina » tout 
au long de son discours avec la « conjoncture de Fermat »…, une faute de français 
élémentaire pour quelqu’un qui, de plus, avait une formation de littéraire. 
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Palais Consulaire. Ce fut l’occasion de discussions passionnées entre un 
jeune lauréat du Prix Fermat Junior, A. Wiles et A. Carlier (président de 
EADS-Astrium). Bref, un grand moment de « sciences dans la ville ». 

Le lendemain, il était convenu que nous irions avec A. Wiles à 
Beaumont-de-Lomagne, village dont Fermat est originaire et où se trouve 
toujours sa maison natale. C’est tout un autre aspect de la réception de Wiles 
que nous allions y vivre, avec une nette connotation « champs ». Beaumont-
de-Lomagne est une grosse bourgade du Tarn-et-Garonne où l’association 
Fermat Sciences (appelée Fermat-Lomagne à l’époque) fait de gros efforts 
de popularisation scientifique, notamment mathématique ; mais 
reconnaissons que la préoccupation principale de ses agriculteurs est… la 
production d’ail. Pourtant, la venue de Wiles est bien préparée avec une 
couverture médiatique locale intense, l’implication des associations et de la 
municipalité. Après les discours de réception d’usage, nous visitons avec 
Wiles la maison natale de Fermat, nous montons à la tour de cette maison 
qui domine le village. Et là, d’une manière feutrée, Wiles pose la question à 
l’entourage : « Fermat a-t-il énoncé sa conjecture ici ? ». Amusés, nous lui 
répondons que c’est probablement dans une des salles de la demeure, celle 
où il y a une grande cheminée par exemple, qu’il a dû travailler… Soudain, 
je l’ai vu devenir blanc, presque se liquéfier d’émotion… Pour lui, se 
retrouver dans la maison natale de celui à qui son nom restera désormais 
associé (le « théorème de Fermat-Wiles ») était un moment important.  

Un peu plus tard, après les échanges divers, la signature 
d’autographes, etc., nous nous retrouvons auprès de la statue de Fermat sur 
la halle du village, cette statue où figurent les appréciations de Pascal, 
Cauchy, Laplace… Et s’approchent vers lui quelques paysans du coin ; ils 
savent en gros qui est Wiles, on leur a expliqué ce qu’est une conjecture, ils 
sont au courant des tourments de sa démonstration… L’un d’entre eux 
s’approche très près de Wiles et lui pose la question, matinée d’un fort 
accent local : « Aloreu, Monsieur Ouillès, il est démontré-eu ce théorèm-
eu ? ». Assurément, ce fut un grand moment, de contacts humains et de 
« mathématiques dans les champs ». Cette visite d’A. Wiles à Beaumont a 
donné une impulsion de départ décisive à ce qui est de nos jours 
l’Association Fermat Sciences. 

Les Beaumontois (dans leurs « champs ») sont fiers de leur Moussu 
Fermat, même s’ils pensent que Toulouse (la « ville ») le leur vole un peu 
trop.  
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5. Les mathématiques et les mathématiciens : quels messages faire 
passer ? 

Aussi bien « dans les villes » que « dans les champs », quels sont les 
messages à faire passer pour mieux faire connaître tant les mathématiques 
que ceux qui les pratiquent, c’est-à-dire les mathématiciens ? Nous tentons 
quelques réponses. 
 

5.1    Les mathématiques comme discipline scientifique 

- Disons tout de suite que c’est une belle discipline… nous n’entrons 
pas dans ce jeu qui consiste à dénigrer les mathématiques pour un rôle (de 
sélection par exemple) qu’elles n’ont pas (et que les mathématiciens n’ont 
jamais soutenu), où à se gargariser qu’on a été et qu’on est toujours nul en 
mathématiques (attitude qui semble bien portée dans la société)4. C’est aussi, 
selon Odon Vallet (dans son livre « Les enfants du miracle », Ed. Albin 
Michel (2009)), « la science des pays pauvres », celle à la connaissance ou 
l’expertise de laquelle on peut accéder même si l’environnement familial ou 
culturel d’origine n’est pas porteur, hors de ces familles où, selon 
l’expression d’un président récent d’une grande université parisienne, « les 
gamins sont gavés de cours particuliers entre deux leçons de piano ». Peut-
on imaginer, même aujourd’hui, devenir écrivain, embrasser une carrière de 
diplomate, ouvrir un cabinet de juristes, lorsqu’on est issu de zones rurales 
reculées ou bien de banlieues urbaines défavorisées ? Difficile, très 
difficile… Mais devenir mathématicien, c’est possible.  

Il y a manière et manière de faire des mathématiques, en professionnel 
ou en amateur : comme enseignant (ou « passeur de connaissances »), 
comme chercheur, comme simple utilisateur, comme diffuseur ou 
vulgarisateur de connaissances… En tout état de cause, la pratique des 
mathématiques aide à avoir l’esprit clair (expression que je préfère à « être 
rigoureux »), à structurer sa pensée, à ne pas asséner une assertion et, 
aussitôt après, son contraire ; des exemples à cet égard ne manquent pas, que 
ce soit sur les bancs des assemblées nationales ou sur les plateaux de 
télévision (d’ailleurs y-a-t-il vraiment une différence ?). Un collègue 
physicien-mécanicien disait récemment, lors d’une conférence publique ici 
même à l’Hôtel d’Assézat, sans doute inspiré par l’actualité : « On peut 
tricher avec les lois de la République, mais pas avec la loi fondamentale de 
la Dynamique »… et j’ajoute « ni avec les règles de l’Arithmétique ». 
                                                
4  Des « nuls en mathématiques », ça n’existe pas… chacun en a une connaissance 
bien plus grande qu’il ne le pense ou le clame. 
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D’ailleurs, si on veut asséner quelque chose, sans discussion possible, le 
langage populaire ne dit-il pas « c’est mathématique ! ». 

- Les mathématiques sont également utiles parce qu’elles… servent. 
Comme il m’est arrivé de l’expliquer souvent à mes étudiants de la filière 
Sciences de l’ingénieur de mon université  (loin de ceux qui se destinent aux 
études de mathématiques) : comment voulez-vous calculer un volume, une 
vitesse moyenne, un flux de chaleur, une résistance de matériaux, etc., sans 
mathématiques ? 

- Les mathématiques sont très variées et vivantes… ce qui est 
parfois difficile à expliquer à des non mathématiciens, comme nous l’avons 
déjà signalé plus haut. On peut être « Maître en mathématiques » en suivant 
des parcours différents, sans presqu’aucune partie commune. Deux 
mathématiciens professionnels mis côte à côte peuvent avoir eu la même 
formation de base et chacun ne rien comprendre des pratiques ou recherches 
menées par l’autre. 

- Pratiquer les mathématiques sert de leçon d’humilité… oui, je 
sais, ça n’a pas le même effet sur tout le monde (!)… Mais se heurter à un 
problème pendant des jours, des mois, parfois plus, problème sur lequel des 
collègues (bien plus forts que vous) se sont cassés les dents, vous amène à 
rester modeste. 

Nous avons déjà signalé qu’il a eu davantage de mathématiques créées 
depuis le milieu du 20ème  siècle qu’auparavant (depuis la nuit des temps !)…  
Pour éviter de vous abreuver d’arguments ou de chiffres, je suggère de vous 
reporter à un rapport récent ([2]), articulé en trois parties : 

! Panorama de la recherche et de la formation en mathématiques 
! Quantification des impacts socio-économiques des mathématiques 
! Contribution et diffusion des mathématiques. 

Il y est montré que la discipline a un impact sur 15% du PIB de la France. 
 Je termine ce paragraphe par cette phrase qui résume bien des 
choses  : 
 « Si quelqu’un croit que les mathématiques sont difficiles, c’est simplement 
qu’il ne réalise pas comme la vie est complexe » J. von Neumann (1903-
1957). 
 

5.2  Le métier de mathématicien 
Disons pour commencer que le vocable lui-même, mathématicien, 

est récent ; il a recouvert des notions différentes suivant les siècles (en effet, 
à certaines époques, un scientifique pouvait être à la fois mathématicien, 
physicien, mécanicien, astronome,… ), la forme moderne du métier de 
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« mathématicien » étant plus précise et donc plus étroite. Jusqu’à la 
Révolution au moins, le vocable de géomètre était utilisé pour ce que nous 
appelons mathématicien aujourd’hui. Ce n’est qu’avec le développement des 
universités allemandes au 19ème siècle qu’apparaissent les mathématiciens 
professionnels.  

Au total, il y a environ 4000 chercheurs ou enseignants-chercheurs en 
France, ce qui est relativement modeste comme nombre. Seulement 10% 
d’entre eux sont chercheurs à temps plein dans des organismes de recherche 
publics comme le CNRS, l’INRIA et l’INRA. Et pourtant, pour ses 
mathématiques, la France était classée au 3ème rang mondial jusqu’en 2002, 
puis 2ème ensuite à la suite de l’effondrement de l’URSS, enfin de nouveau 
3ème à partir de 2012 (la Chine étant passée 2ème). Les collègues et décideurs 
étrangers sont parfois étonnés de ce qu’on arrive à produire et publier en 
France avec aussi peu de moyens. 

Le mathématicien est un « homme dédié aux mathématiques », mais 
intégré dans la société qui l’entoure. Son métier est un travail à plein temps, 
très prenant (je pense ici aux occupations d’un enseignant-chercheur à 
l’université), s’il veut mener à bien toutes les fonctions et rôles qui lui sont 
assignés par la société et sur lesquels il est attendu. Son activité de 
mathématicien professionnel tourne autour de trois grands axes : 
l’élaboration de connaissances nouvelles (en bref, la recherche), la 
transmission des connaissances ou la formation (des jeunes essentiellement, 
c’est ce qu’on appelle plus communément l’enseignement), l’animation 
scientifique (autour des connaissances nouvelles, de la diffusion et 
popularisation des savoirs). Je voudrais développer en juste quelques mots 
chacun de ces trois axes. Je réserve toutefois un paragraphe entier (§ 6) à 
l’action de popularisation des mathématiques. 
 

5.2.1  La production de connaissances nouvelles (= la 
recherche) 

- La recherche a une propriété essentielle, celle d’être universelle, donc 
internationale5. J’expliquais il y a quelques années à un chercheur débutant 
que ce qu’il produisait ne l’était pas pour le collègue voisin de son 
département de mathématiques, mais notamment « pour l’honneur de 

                                                
5 Sans aller jusqu’au niveau recherche, en restant aux mathématiques de base… un 
collègue m’a résumé cela joliment : « La table des multiplications a-t-elle une 
nationalité ? ». 
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l’esprit humain » (expression due à C. Jacobi6). L’appréciation et la 
reconnaissance des travaux peuvent venir de collègues fort loin et extérieurs 
à l’université ou centre de recherche où on se trouve… Sans cet aspect 
supra-établissements et international, la production en recherche 
mathématique peut devenir rapidement fossilisée. D’ailleurs, ne dit-on pas 
que « pour qu’une idée ou résultat vive, il faut qu’elle circule ».  

- De par son aspect très cérébral, la recherche mathématique est abrasive, 
elle peut affaiblir ou même détruire une personne… Des points d’appui ou 
intérêts autres sont nécessaires et utiles. Cela dit, les statistiques montrent 
qu’il n’y a pas davantage de « dérangés » parmi les mathématiciens que 
parmi les membres d’un autre échantillon de la société. 

Alors, lorsqu’il s’agit de communiquer, quelle est la profession qui 
ressemblerait le plus à celui de mathématicien ? Pour ma part, j’ai trouvé que 
ce qui ressemble le plus au travail d’un mathématicien chercheur est celui 
d’un artisan : il peut s’organiser dans son travail, jusqu’à un certain point ; il 
ne compte pas ses heures ; on le juge sur ses travaux ; il est spécialisé dans 
tel ou tel domaine. D’ailleurs, l’encadrement d’un étudiant en doctorat 
s’apparente à celui d’un artisan vis-à-vis d’un apprenti.  

Le chercheur continue tant que fonctionne en lui le moteur le plus 
important pour la recherche : la curiosité. « Gratter là où ça démange » est 
l’expression qu’utilisait un collègue bordelais spécialiste de la théorie des 
nombres… Gratter et insister au point d’être de mauvaise humeur, voire de 
tomber malade. A côté de cette stimulation d’ordre général (= faire avancer 
les connaissances, en bref), il y a aussi celui de résoudre des problèmes 
posés par des scientifiques ailleurs qu’en mathématiques (en physique, 
ingénierie, sciences de la décision). Enfin, il peut y avoir la motivation de 
répondre à des conjectures, de résoudre des problèmes laissés ouverts depuis 
longtemps. « Dévisser » ou « tordre » (comme on dit dans le jargon) un 
important problème laissé en suspens depuis des années assurera à son 
auteur la reconnaissance de ses pairs, voire la célébrité, rarement la fortune. 

La méthode la plus usuelle pour faire connaître ses résultats, et donc pour 
les diffuser, est via les colloques et les publications écrites. Que sont ces 
dernières ? Je dirais qu’une publication est d’abord le début d’un dialogue, 
ou la poursuite d’un échange amorcé à l’occasion de publications 
                                                
6 Référence souvent citée de manière tronquée ; la voici dans une forme plus 
complète : « … M. Fourier avait l’opinion que le but principal des mathématiques 
était l’utilité publique et l’explication des phénomènes naturels ; mais un philosophe 
comme lui aurait dû savoir que le but unique de la science, c’est l’honneur de 
l’esprit humain et que sous ce titre une question de nombres vaut autant qu’une 
question du système du monde ». 
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antérieures. Elle a aussi un caractère que je qualifierais de définitif : l’article 
publié en l’année N restera sous ce même format cinq ans après, vingt ans 
après… On pense aux mots d’Andrew Wiles : “Mathematics seems to have 
a permanence that nothing else has”. Reconnaissons toutefois que la 
science, pas seulement mathématique, a une grande faculté dans le temps, 
celle de l’oubli… Des travaux à la mode une certaine époque, qui ont valu 
une réputation ou une reconnaissance à leurs auteurs, peuvent être tout 
simplement oubliés quelques années après. C’est le lot de la recherche 
scientifique. 

La production mathématique contemporaine est devenue telle qu’on a 
parfois le sentiment désagréable et décourageant d’être noyé, incapable de 
discerner l’essentiel de ce qui l’est moins, dans un « bruit » ambiant de 
course… Cela oblige le chercheur à suivre un ou deux domaines généraux 
(et leurs sous-domaines), une dizaine de journaux… mais cela n’interdit pas 
de garder un intérêt sur ce qui se fait ailleurs. 

Certains ont voulu classer les mathématiciens chercheurs : les « renards » 
(ceux qui fouinent partout, en passant d’un terrier à l’autre), les « sangliers » 
(ceux qui s’accrochent et creusent leur trou au même endroit) ; ceux qui 
préfèrent résoudre des problèmes (problem solvers), ceux qui délaissent les 
calculs pour élaborer des théories plutôt (theory builders)… Un 
mathématicien est un peu de tout cela. 
5.2.2  La transmission des connaissances (= enseignement) 

Commençons par deux citations situant bien deux aspects de la 
transmission des connaissances en mathématiques. 
 « J’insiste à nouveau sur le fait qu’en développant l’esprit d’invention 
mathématique par l’enseignement, on ne contribue pas seulement à la 
formation d’un petit nombre de spécialistes que sont les mathématiciens, 
mais on rend également service à tous ceux pour lesquels les 
mathématiques sont seulement étudiées en vue de leurs applications 
pratiques »  
E. Borel (Œuvres Tome 4 (extraits de Documents sur la psychologie de 
l’invention dans le domaine de la science)) 
Pendant la Révolution française, l’auteur d’un projet de loi sur l’instruction 
publique écrivit : 
«  Le défaut ou la disette de bons ouvrages élémentaires a été, jusqu’à 
présent, un des plus grands obstacles qui s’opposaient au perfectionnement 
de l’instruction. La raison de cette disette, c’est que jusqu’à présent les 
savants d’un mérite éminent ont, presque toujours, préféré la gloire d’élever 
l’édifice de la science à la peine d’en éclairer l’entrée. » 

La transmission des connaissances des mathématiques, ou 
l’enseignement de cette discipline est, comme nous l’avons déjà signalé au 
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début, la partie la plus visible et facile à expliquer du travail du 
mathématicien. C’est aussi la partie qui est la cause de plus de difficultés, 
ressentiments, controverses. Autant dire que c’est un aspect sur lequel il faut 
porter les efforts… En quelques mots, que faut-il éviter, que faut-il 
encourager ? A proscrire : un enseignement trop dogmatique (définition-
théorème-corollaire (pas de figure ni d’exemple)) ; une approche trop élitiste 
(« moi j’ai compris, qui m’aime me suive ! »). A développer : sans en altérer 
le contenu scientifique, enrober un résultat dans un contexte (historique, 
d’utilisation, de contre-intuition). On attribuait à un mathématicien français 
célèbre la phrase suivante : « Les mathématiques servent à quelque chose…, 
eh bien tant pis ». Moi j’utiliserais au contraire la métaphore suivante, 
d’autant que je vois devant moi des collègues mécaniciens des 
fluides : « vis-à-vis des autres disciplines, les mathématiques doivent servir 
comme une pompe et non comme un filtre ». Il est vrai que les moyens 
actuels de visualisation, d’illustration numérique, permettent d’améliorer 
grandement cet acte de transmission et formation, et, reconnaissons que les 
jeunes collègues s’y sont mis. 
 

6. De la nécessité de vulgariser ou populariser les mathématiques 
Je choisis ici le terme « populariser » plutôt que « vulgariser », même si 

nous parlons des mêmes choses. Ayant un peu d’expérience sur le sujet, j’ai 
couché sur papier ([5]) quelques observations et recommandations pour 
populariser les mathématiques. 

- « Aller proposer des choses là où les gens sont ou ont l’habitude 
d’aller ». Il ne faut pas s’attendre à ce que les mathématiciens soient 
demandés dans les maisons de la culture, médiathèques, universités du temps 
libre,… avec la même force que les historiens de l’art (par exemple) ou les 
auteurs de livres de cuisine (autre exemple)… Vous avez noté que les sujets 
scientifiques qui reviennent de manière récurrente quand il s’agit de 
popularisation sont ceux liés aux sciences de l’univers (astrophysique,…) ou 
à celles du vivant (biologie,…). Première recommandation donc : proposer 
des exposés sans attendre qu’on vienne vous chercher. Il y a quelques 
années, en plein mois d’août, j’avais proposé une conférence à la 
médiathèque de Biarritz sur les mathématiques et l’informatique se cachant 
derrière les sudokus ([4]) ; « malgré » le beau temps et la proximité de ladite 
grande plage de cette cité balnéaire, plus de soixante personnes, de tous âges, 
se sont déplacées pour écouter la conférence. Ils sont, de plus, tous partis, 
avec un texte écrit que j’avais pris soin de dupliquer. 

- Pas d’illusion au préalable, « on joue à l’extérieur ». Je m’explique : De 
même qu’une équipe de football qui va jouer sur le terrain de son adversaire 
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s’attend à un accueil froid, l’accueil des mathématiciens et des 
mathématiques n’est pas des plus enthousiastes…. Dans un écrit, comme le 
disent des éditeurs (souligné par un rédacteur-en-chef de La Recherche [7]), 
« une équation dans une page divise par dix les perspectives de vente ». 
Donc, il faut être bon, au-dessus de la moyenne, pour susciter l’intérêt et « se 
faire applaudir » (comme l’équipe de football qui, si elle déploie de belles 
actions, finira par se faire applaudir, même à l’extérieur). Il y a toujours de la 
concurrence ; il est clair qu’il faut se faufiler entre les conférences diverses 
et variées qui sont proposées. 

- « Il faut tout faire…soi-même », c’est-à-dire diffuser le résumé de son 
intervention auprès des médias locaux, informer le journaliste localier, etc. 
Dans l’exemple de Biarritz cité au-dessus, j’ai été interviewé (à sa demande) 
par un journaliste local pendant une demi-heure. J’étais content car j’avais 
réussi à ce qu’on discute de la désaffection des jeunes pour les études 
scientifiques, de l’utilisation des mathématiques dans les technologies 
modernes, etc…. Patatras, lorsque l’article est paru le lendemain, tout cela 
avait disparu… il ne restait qu’un simple résumé de la conférence, que 
j’avais fourni au journaliste au préalable… Je retiens aussi de cette interview 
la question que le journaliste m’a posée par trois fois : « Et vous faites ça 
gratuitement ? ». 

- « Varier les plaisirs… ». Il y a des publics variés et très différents : les 
lycéens (souvent fort curieux et intéressés), les retraités, les abonnés d’un 
centre culturel… De plus, les supports de diffusion se sont multipliés ; on 
arrive à faire sur YouTube des scores qu’aucun livre écrit n’atteindra (même 
si l’objectif n’est pas le même). 

- « Assurer le suivi ou le service après-vente ». Ceci est peut-être la chose 
la plus ennuyeuse à gérer. Après votre conférence (où vous avez laissé un 
peu imprudemment votre adresse électronique), vous êtes sollicité pour 
donner un avis sur « la résolution de la conjecture de Goldbach en trois 
pages », une « nouvelle théorie de l’intégration », etc. A cet égard, les 
retraités ayant eu une certaine formation scientifique de base sont les plus 
redoutables… Je me contente de les diriger courtoisement vers des centres 
d’information à proximité de ces personnes (bibliothèques de 
mathématiques, collègues plus spécialisés, etc.) 

- « Regarder ce qui se fait ailleurs et comment c’est fait ». La 
popularisation des mathématiques a fait l’objet de débats solides aux 
récentes éditions de l’International Congress of Mathematicians par exemple 
(grande messe organisée tous les quatre ans, là où on remet les médailles 
Fields). J’y ai noté que certaines communautés de mathématiciens ont réussi 
des choses extraordinaires ; par exemple, en Angleterre, au moins un 
collègue (M. Du Sautoy)  a une décharge totale d’enseignement (fournie par 
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sa tutelle), « pour parler des mathématiques à la société »… et faire 
d’excellentes émissions à la BBC. Nous n’en sommes pas là en France, mais 
ça pourrait être aussi utile que certaines (autres) décharges… Les actions 
« Maths en jeans », « Semaine de la science », la « journée de pi » (le 14 
mars, car ça s’écrit 3.14 en anglais), associations scientifiques de types 
divers et variés, sont intéressantes et bien visibles, mais on y retrouve 
toujours les mêmes collègues… Poursuivons avec l’exemple de Du Sautoy, 
car nous avons revu ce collègue à Beaumont-de-Lomagne en avril 2008, lors 
de l’annuelle « Fête à Fermat ». Il nous avait averti de sa venue mais c’est en 
fait une armada de la BBC qui a débarqué : camions, preneurs de sons, 
assistants7… Autres pays, autres mœurs. 

- « L’oral et l’écrit ». A défaut de faire des conférences, on peut aussi 
écrire des articles. Et là, reconnaissons que de grands progrès ont été réalisés 
en France lors des trente dernières années. Des revues comme Tangente, 
Quadrature, des sites comme Images des mathématiques (webzine du 
CNRS), CultureMath (site de ressources géré par le Ministère de l’Education 
nationale) sont demandeuses d’écrits de qualité sur les mathématiques. Le 
quotidien « Le Monde » publie chaque semaine (édition du mardi, datée du 
mercredi) une rubrique avec des questions de mathématiques pour tous ; une 
tentative récente de suppression a suscité un tollé de plusieurs centaines de 
lecteurs… 

- « Que chacun fasse comme il le sent ». La perception de l’intérêt d’une 
popularisation des mathématiques et de la manière d’y procéder dépendent 
de ses goûts et aptitudes, et certainement aussi de son histoire et parcours 
personnels.  
 
7. Mathématiques, mathématiciens, diffusion… qu’est-ce qui a 
changé lors de ces trente dernières années ? 

Beaucoup de choses, mais pas toutes, ont changé ces trente dernières 
années en ce qui concerne les questions traitées dans notre texte. Plutôt dans 
le bon sens, devons-nous le reconnaître. 

. Tout d’abord, et comme cela a déjà été dit, davantage d’auteurs, 
notamment des jeunes, investissent dans ce travail de popularisation des 
mathématiques, des sciences en général. Les critiques, parfois dures comme 
celles dans [7]8, ont sans doute moins lieu d’être. 

                                                
7L’émission à la BBC qui a intégré cette visite à Beaumont-de-Lomagne s’intitule  
« The story of maths, Ep 3 : the frontiers of space », automne 2008. 
8 Extrait : « En recherche mathématique, dit-on, vulgarisation = trahison. Le niveau 
d’abstraction et la sophistication du langage rendent impossible toute vulgarisation 
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. Le niveau général des connaissances augmente dans le grand 
public… Malgré toutes les critiques formulées sur « la baisse du niveau à 
l’école, au Baccalauréat », l’assise de l’instruction s’est considérablement 
élargie en trente ans. En conséquence, il y a un public plus vaste et varié, 
plus réceptif, plus disposé à écouter parler de sciences, donc de 
mathématiques. 

. L’intervention et le rôle d’internet. Cette révolution, au sens 
premier du terme, permet désormais, même si on est « dans les champs » 
d’avoir accès à moindre coût à tout un tas de documentations qui, autrefois, 
n’étaient accessibles qu’à une partie de la population, celle « des villes » plus 
précisément. 

Cela nous rend plus optimiste.  
 
8. Recommandations. Conclusion 

Les mathématiques sont une science, sans doute plus arides à 
expliquer, enseigner, diffuser, … que d’autres. C’est pour cela qu’il faut 
faire un effort et apporter un soin supplémentaires. Cet effort passe aussi par 
l’enseignement, dont on peut espérer qu’il soit moins dogmatique, parfois 
plus en symbiose avec d’autres disciplines ou avec la vie quotidienne. Je 
termine par la recommandation, que je fais mienne, d’un éditeur de revue 
scientifique [7] : « Il faut repérer les problèmes et les problématiques dont 
l’énoncé peut être présenté de manière simple et qui en appellent à 
l’imagination ou qui touchent la vie quotidienne. Or il y en a beaucoup. Le 
reste est dans la qualité du message : c’est l’affaire de talent. » 
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Annexe. 2017... année de Fermat encore ? 
 

Nous sommes en 2017, certes... mais qu'a de particulier ce nombre 
2017 ? Tout d'abord, c'est un nombre premier, c'est-à-dire qu'on ne peut le 
« casser » pour le mettre sous la forme de produit de deux nombres (en 
mathématiques on dit « factoriser un nombre »). Mais, des nombres premiers 
il y en a beaucoup, autant qu'on en veut, même si leur « répartition » parmi 
tous les nombres entiers fait encore l'objet de recherches intenses par les 
chercheurs mathématiciens. 

  Mais le nombre 2017 a une autre propriété : il est de la forme « 4 
fois quelque chose plus 1 » ; en effet 

2017 = 2016 + 1 = 4 fois 504, plus 1. 
Et alors là nous touchons à une particularité encore plus grande de 

2017 : il est la somme de deux carrés d'entiers ! En effet, dans une intuition 
fulgurante comme il en avait parfois, P. de Fermat avait annoncé à la volée 
le résultat suivant : un nombre premier (plus grand que 3) est la somme de 
deux carrés d'entiers si, et seulement si, il est de la forme 4k + 1. Il a fallu 
attendre L. Euler (un siècle plus tard) pour en avoir confirmation par une 
démonstration probante. Ainsi, de nos jours, cette extraordinaire 
caractérisation est appelée « théorème des deux carrés de Fermat-Euler ». Ce 
théorème est considéré par les spécialistes comme l’un des plus fins de 
l’Arithmétique. 

  Revenons à nos moutons. D'après Fermat-Euler donc, 2017 est la 
somme de deux carrés d'entiers, et, d’ailleurs, une telle décomposition est 
unique. Après quelques tâtonnements, on arrive à la trouver : 

2017 = (44)² + (9)². 
 Des nombres premiers avec cette particularité, il n'y en a pas tant 

que ça... Entre 2000 et   2050, il n'y en a que deux : 2017 et 2029. Voici donc 
une question pour terminer : trouver la décomposition en somme de deux 
carrés de 2029 (Réponse : 2029 = (2)² + (45)²). 
 Ah! Sacré Fermat. 
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Discussion 
 

Dans les échanges qui ont suivi la présentation sont intervenus O. Moch, 
Y. Le Pestipon, J.-L. Laffont, P. Verdeau, H.Cousse, M. Sicard, L. Albertini, 
J. Péchamat, Ph. Dorchies, S. Bories, J. Tournet. L’essentiel est retranscrit 
ci-dessous. 

 
O. Moch. Le fameux mathématicien Laurent Schwartz (1915-2002) 

raconte dans ses mémoires comment, lors d’un appel téléphonique vers une 
employée des PTT, son nom avait fait réagir : la préposée pensait qu’il était 
le co-auteur de l’inégalité de Cauchy-Schwarz ; cette anecdote l’amusait 
beaucoup. 

J.-B. Hiriart-Urruty (JBHU). Oui, c’est une anecdote connue des 
mathématiciens. L’inégalité de Cauchy-Schwarz est un fameux outil 
technique de majoration dans des calculs mathématiques, mais le Schwarz de 
l’inégalité n’est pas le Schwartz de la théorie des distributions ; son nom 
s’écrit sans T. Cette confusion se perpétue chez les étudiants génération 
après génération. 

 
Y. Le Pestipon. Le grand mathématicien Alexandre Grothendieck (1928-

2014) raconte comment, en arrivant et s’installant dans le village ariégeois 
Lasserre, une des premières réactions d’un habitant fut de lui demander de 
donner des cours de mathématiques à son gamin en classe de 5ème … ce qui 
énerva Grothendieck. 

JBHU. Cela fait écho à ce que je vous présentais comme étant la 
perception courante d’un mathématicien par le grand public : celui qui 
enseigne les mathématiques. D’ailleurs, mon expérience personnelle lorsque, 
dans les différentes associations (culturelles, sportives) où j’interviens et que 
ma profession vient à être connue, est que je vais être celui qui donnera des 
cours au fils ou fille qui en a besoin pour passer tel examen ou concours. 
Je rappelle à l’auditoire que notre confrère Y. Le Pestipon est, avec 
Catherine Aira, auteur-réalisateur en 2013 d’un film-documentaire (un peu 
dur à mon sens) sur la vie de Grothendieck. Par ailleurs, un collègue 
inspecteur de mathématiques à Toulouse, G. Bringuier, est l’auteur d’un 
livre sur la vie de Grothendieck (réédité en 2016, Editions Privat, Toulouse). 
Par les villages pyrénéens où il a habité, mais aussi par l’université de 
Montpellier où il a étudié et enseigné, le nom de Grothendieck reste associé 
à la (nouvelle) région Occitanie (réunion des deux anciennes régions Midi-
Pyrénées et Languedoc-Roussillon). 
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J.-L. Laffont. Je vous remercie bien pour cette intéressante 
communication portée par une belle réflexion qui ne peut qu’en inspirer 
d’autres. Ramenée à l’aune de l’enseignant-chercheur — désignation qui me 
convient bien — que je suis en histoire moderne, je me bornerai à formuler 
rapidement deux idées. 
Tout d’abord, j’ignorais que l’expression « d’atelier (du chercheur) » était 
usitée dans le champ de disciplines plus scientifiques — au sens « dur » de 
l’expression — que l’histoire. De fait, depuis quelques décennies 
maintenant, les historiens français aiment à se camper dans leur « atelier » et 
ne répugnent pas à revendiquer humblement cette qualité d’artisan. Sauf 
erreur de ma part, l’intégration de ces termes dans la sémantique historienne 
vient de la publication, en 1982, d’un ouvrage de François Furet qui a fait 
date et précisément intitulé : L’atelier de l’histoire. Depuis, ils se rencontrent 
régulièrement sous la plume des historiens français (toutes spécialités 
confondues) lorsqu’ils évoquent leur métier, ce qu’on peut vérifier en se 
reportant à leur abondante production d’écrits « ego historiques » (autrement 
dit, des autobiographies d’historiens). Aujourd’hui, lorsqu’on évoque 
l’atelier de l’historien, c’est essentiellement pour parler de ses méthodes de 
production de savoirs et de son écriture. Je reste sur l’idée que, votre 
réflexion sur ce point ouvre d’intéressantes passerelles disciplinaires. 
Concernant vos réflexions sur l’enseignement, je dirai succinctement 
qu’elles ne recoupent pas la réalité de ma pratique sur certains points. Ainsi, 
comme nombre d’enseignants de notre pays, je suis souvent heurté par les 
données d’enquêtes internationales qu’on nous assène tout en pointant un 
doigt accusateur sur notre travail que je ne retrouve pas dans leurs résultats. 
Cela étant, la vérité qui émerge de mes paquets de copies est bien celle d’une 
baisse de capacité de travail de nombre de jeunes, combinée avec une baisse 
de niveau qu’il n’est pas possible, à mon sens, de dissocier de problèmes de 
maitrise de la langue écrite. Je ne peux donc que constater qu’on impute à 
l’Université des problèmes dont elle a hérité et dont on ne saurait la tenir 
pour comptable, surtout si l’on savait tous les efforts qu’on y déploie pour 
aider ses étudiants en réelles difficultés. Bref, il est urgent de s’interroger sur 
les taux de réussite proprement pharaoniques d’un Baccalauréat vidé chaque 
année un peu plus de son sens et de sa valeur…  

JBHU. Personne ne se fait d’illusions aujourd’hui sur ce que signifie 
vraiment obtenir le baccalauréat… Quand à peu près 2/3 d’une tranche d’âge 
arrive au niveau baccalauréat (ce qui est une bonne chose), mais que le taux 
de réussite à cet examen est entre 85 et 90 %, on ne peut pas espérer des 
cohortes d’étudiants homogènes. 
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Mais, plus important est ce que vous évoquez concernant la maîtrise de la 
langue (française) écrite. Les enseignants de mathématiques, au lycée 
comme à l’université, se sont rendu compte depuis belle lurette qu’une des 
difficultés dans l’approche des mathématiques était… le français : un 
énoncé, ce qui est demandé, n’est tout simplement pas bien compris. 

 
H. Cousse. Ma réflexion concerne la nécessité de connaissances 

mathématiques, pour la chimie (équation de Schrödinger), en mécanique 
quantique, pour la physique (en électricité, optique) ; les étudiants ayant 
suivi la filière M.P.C9 ont eu une formation complémentaire mais ceux qui 
comme moi ont fait S.P.C.N n’ont eu aucune formation mathématique après 
le lycée et donc les mathématiques à l’usage de ces étudiants manquent ! Il 
ne s’agissait pas d’une formation générale mais des éléments nécessaires et 
suffisants pour le chimiste ! 

JBHU. J’ai longtemps enseigné — et j’ai aimé ces enseignements — en 
« prestataire de service », c’est-à-dire des mathématiques pour les autres 
disciplines scientifiques (ou pas d’ailleurs ; mes premiers cours quand j’ai 
débuté à l’université de Clermont-Ferrand étaient devant des étudiants de 
Psychologie). Même si ces interventions sont un peu snobées par mes 
collègues mathématiciens, elles sont un enjeu important dans notre métier de 
formateur (de scientifiques en général, pas nécessairement désireux ou doués 
pour les mathématiques). 
 
    P. Verdeau. Vous avez, au cours de votre conférence fort intéressante, 
évoqué la manière dont auprès des personnes « des champs », vous vous 
présentiez comme professeur, mais aussi comme artisan. Dans le domaine de 
la philosophie, le professeur peut éprouver une certaine réserve à se nommer 
philosophe, parce que la figure renvoie à un idéal de sagesse. Or, j’ai 
remarqué que, si vous parlez souvent des mathématiciens, vous ne vous 
présentez jamais comme tel. Pourtant, ce terme, très habituel pour les gens 
« des villes », pourrait entraîner un regard intéressé, admiratif et amical chez 
les gens « des champs », au sens où ceux-ci pourraient entendre le 
mathématicien comme le passionné de mathématiques, comme celui qui 
s’est spécialisé dans cette discipline. Qu’en pensez-vous ?  
    JBHU. Comme je l’ai dit en début de conférence, l’appellation de 
mathématicien est relativement récente… Dans « les villes », disons même 
dans les industries et entreprises, il n’existe pas vraiment de métiers 
                                                
9 M.P.C., M.G.P., S.P.C.N. sont des noms d’intitulés de certificats pendant 
longtemps dans les études scientifiques à l’université… ils hantent encore les 
mémoires de certains confrères. 
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répertoriés comme mathématiciens… ce sont souvent d’autres 
dénominations : « experts en calculs scientifiques », « analystes »  (en 
données statistiques, simulations numériques, etc.). Dans « les champs », il 
est vrai que je m’en suis le plus souvent tenu à « professeur de 
mathématiques » parce que ça m’était plus facile pour expliquer, et plus 
confortable pour poursuivre la discussion. 
   Des films récents ont tenté d’expliquer ce qu’était le métier ou l’apport des 
mathématiciens, j’en signale trois. Le premier, intitulé  Comment j’ai détesté 
les maths, est un film-documentaire réalisé par O. Peyron (2013) ; il est 
censé montrer les « acteurs des mathématiques » sous différentes facettes, 
notamment celles de chercheurs. Je trouve néanmoins le film un peu 
nombriliste. Je préfère nettement un autre, intitulé  La drôle de guerre 
d’Alan Turing. Comment les maths ont vaincu Hitler ?  C’est un excellent 
documentaire d’Arte, réalisé par D. Van Waerebeke (2015), que j’ai eu 
l’occasion de projeter à des étudiants à plusieurs reprises. Il montre 
comment, dans un contexte historique douloureux, l’action de cerveaux de 
mathématiciens (dont leur leader A. Turing) a permis « d’écourter de deux 
ans la deuxième guerre mondiale » (c’est l’avis d’historiens). Plus 
récemment encore est paru le film L’homme qui défiait l’infini  (2015), du 
britannique M. Brown. Il est inspiré de l’incroyable histoire de S. 
Ramanujan (1887-1920), génie indien autodidacte des mathématiques… 
Certains de mes collègues s’amusent à le qualifier de « réincarnation de 
Pierre Fermat ».  
Enfin, puisque l’intervention vient d’une philosophe, je signale à l’auditoire 
que le philosophe bien connu Alain Badiou a récemment publié un ouvrage 
remarqué (Eloge des mathématiques, Ed. Flammarion 2015). Ne l’ayant pas 
lu, je ne peux en dire plus. Si j’en parle néanmoins, c’est que la relation avec 
Toulouse et les mathématiques est forte : Raymond Badiou (1905-1996), 
père d’A. Badiou, fut professeur de mathématiques au lycée Fermat et maire 
de la ville de Toulouse (de 1944 à 1958). 
 
    O. Moch. J'ai aussi rappelé (comme tu l'avais fait) qu'il était aujourd'hui 
presque élégant de s'affirmer « nul en maths ». J'ai néanmoins regretté que 
les « matheux », d'une certaine façon, jouent eux aussi de cette légèreté dans 
leurs actions de popularisation des maths.  
De fait, les « matheux » jouent en défensive affirmant par exemple vouloir 
« donner une autre idée des maths », comme s'il était évident que le public 
devait être fermé ou angoissé. D'où aussi la concentration des présentations 
sur des sujets tels que maths et cryptologie, supposés permettre de surmonter 
les peurs certaines (!) et compréhensibles (!) du public. 
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   JBHU. « Une autre idée des maths » est le leitmotiv adopté par 
l’association Fermat-Sciences (basée à Beaumont-de-Lomagne) qui, depuis 
plus de vingt ans maintenant, œuvre pour la popularisation des 
mathématiques, en ramant à contre-courant souvent. Je signale à l’auditoire 
qu’il y a peu (ou pas) de musées exclusivement dédiés aux mathématiques 
en France, contrairement à la Belgique (MdM à Quaregnon), l’Allemagne 
(Mathematikum à Giessen), la Catalogne (MMACA de Barcelone),  l’Italie 
(Le Jardin d’Archimède à Florence), les Etats-Unis (National Museum of 
Mathematics à New-York)  … Il y a le projet de « maison Fermat » à 
Beaumont-de-Lomagne (début des travaux espéré en 2017,  pour une 
inauguration en 2020) et, avec un facteur multiplicatif dix d’envergure (au 
moins dans le budget prévisionnel), la « maison des mathématiques » (Paris 
5ème), projet porté par C. Villani (travaux également censés débuter en 2017 
pour une inauguration en 2020).  
 
    S. Bories.  Trois questions : 1°) Les performances, très moyennes, des 
élèves français, dans les enquêtes PISA ou autres, sont elles dues aux 
programmes ou à la pédagogie (des mathématiques) ? 2°) Les 
mathématiques, comme souligné dans la conférence, jouent un rôle prédictif 
capital en Mécanique des Fluides.  3°) Nos lointains ancêtres ont inventé les 
mathématiques afin de répondre à des besoins et des objectifs pratiques. La 
création en mathématiques est-elle encore tributaire de finalités pratiques? 
    JBHU.  1°) Les enquêtes à intervalles réguliers comme PISA et TIMSS 
montrent en effet que le rang de la France n’est pas très bon… ce qui peut 
paraître paradoxal quand on sait que le rang de la France est très bon pour ce 
qui concerne les médailles Fields et les Prix Abel (comme l’a souligné notre 
confrère J. Tournet dans son article du dernier numéro du Bulletin des amis 
de l’Hôtel d’Assézat). Je pense que les 20%  meilleurs des élèves (ou 
étudiants) sont toujours aussi bien formés, mais que les 80% restants tirent la 
moyenne vers le bas. Mais je préfère l’assise élargie actuelle de la formation 
en sciences à celle réduite d’il y a une génération (quand vous avez passé le 
baccalauréat, moins de 15% d’une tranche d’âge était concernée), bref 
« l’intégrale est plus grande ». Quant à la pédagogie, je pense, comme je l’ai 
déjà dit lors de ma communication, qu’il faut être plus soigneux, attentif, 
bienveillant dans la transmission des mathématiques que dans d’autres 
disciplines (plus faciles à partager, à valoriser). 3°) Comme cela a été dit lors 
de la communication, les développements des mathématiques obéissent à des 
incitations internes (le besoin de savoir) come externes (problèmes posés par 
d’autres disciplines). Après les demandes anciennes des sciences physiques, 
puis plus récemment des sciences de la décision, nous entrons depuis 
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quelques années des demandes et interactions de plus en plus en fortes de la 
part des sciences de la vie. 

    Ph. Dorchies. Cette excellente présentation des Mathématiques appelle 
pour moi un commentaire plus large. Tout ce qui a été dit pourrait être repris 
pour chaque discipline. En effet, tout au long de cet exposé j’ai souvent 
remplacé Mathématiques par le nom de la discipline que j’enseignais et le 
commentaire était adapté. En bilan, notre orateur a été un excellent 
pédagogue et a bien compris les clefs permettant de faire participer les 
étudiants. Ils ne le sont d’ailleurs que si le Professeur montre un grand 
dynamisme et une passion communicative : dans ces conditions, même la 
discipline la plus rébarbative, passe bien et les étudiants accrochent. 

Si je souscris totalement à ce qui a été dit, j’ai cependant une réserve 
sur l’affirmation que les mathématiques ne sont pas une matière de sélection. 
On voit bien que les meilleurs étudiants ayant l’esprit mathématique et donc 
étant en même temps excellents en physique et ses applications intègrent les 
meilleures écoles, mais auparavant sont sélectionnés dans les classes 
préparatoires ce qui n’est pas le cas des moins bons pour ne pas dire les 
moins doués. 

 
J. Pechamat. Outre le caractère ludique des « astuces » des exercices de 

mathématiques, comment donner aux étudiants l'envie de trouver du plaisir à 
la maîtrise et  la pratique des mathématiques si essentielles dans toute 
activité scientifique ? 

 JBHU. Je pense que les exercices de mathématiques ne doivent pas être 
systématiquement « désincarnés » et montrer, comment cela est souvent 
possible, un contexte (historique, d’applications,….) ; l’exemple que j’ai 
donné en début de conférence sur le pari du berger basque donne lieu à un 
calcul sur la somme des premiers termes d’une série arithmétique (ça reste 
abscons…), mais l’apprentissage de la technique n’est nullement altérée par 
l’historiette qui l’enrobe ! Un autre point qui doit répondre à votre 
questionnement est que les mathématiques doivent surprendre,… c’est-à-dire 
donner parfois des résultats contre-intuitifs et pourtant irréfutables… C’est 
un peu l’état d’esprit qui a prévalu dans le livre que je viens de publier 
(octobre 2016) et dont le titre devrait être à lui seul appétissant : 
« Mathematical tapas ». 

 
M. Sicard. Tu as dit que les mathématiques étaient, dans l’apprentissage 

de base du moins, une affaire de logique et de bon sens… Je ne suis pas tout 
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à fait d’accord : il y en a qui ne comprennent rien et ne comprendront jamais 
rien en mathématiques, d’autres qui y sont très à l’aise… 

JBHU. Comme pour toutes les disciplines, il y en a qui sont plus doués 
que d’autres… Mais je maintiens que les mathématiques de base sont 
essentiellement une affaire de bon sens …, ladite « règle de trois » par 
exemple, qui déroutait tant un ministre de l’Education Nationale récent. 
   Ensuite, il y a des génies, qui ont des fulgurances dans leurs prémonitions, 
P. Fermat et S. Ramanujan en sont des exemples, à se demander comment 
sont faites les connexions neuronales dans leur cerveau. Pour illustrer cela, 
j’ai mis en annexe de la version écrite de ma communication une 
« friandise » de Fermat, sur le nombre 2017 précisément. 
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La critique littéraire est critiquée. Des écrivains la condamnent. Des 
lecteurs s’en méfient. Des professeurs, qui en écrivent parfois, conseillent 
souvent de l’éviter. Déjà, La Fontaine s’en plaignait1. Elle serait envieuse, 
fielleuse, incompétente, toute d’humeur, pédante, étroite, insensible, 
réactionnaire, trop d’avant-garde, impuissante, excessivement dominante, 
bavarde, sèche, antipoétique, inutile, vaniteuse, parasitaire. 

Appelons critique littéraire l’ensemble des discours publiés qui traitent de 
textes, dits littéraires, afin d’aider à mieux lire. La critique prétend éclairer, voire 
éduquer, soit par l’information savante, soit par la formation d’un jugement de 
goût, soit par le déploiement d’outils d’analyse qui rendent plus intéressante et, 
parfois vertigineuse, la lecture des œuvres. Elle n’assène pas d’avis. Elle veut 
rendre service à ses lecteurs, qui sont d’abord les lecteurs d’autres textes. Elle les 
aide à sentir plus vite et mieux la valeur et la portée de ce qu’ils ont lu ou vont 
lire. L’auteur de textes critiques est un intermédiaire, qui se dit honnête. S’il est 
un parasite, comme on l’en accuse parfois, il se juge un parasite utile, voire 
nécessaire. Il accroît et déploie la joie de lire.   

Hors champ universitaire, ce travailleur peine à défendre son activité 
comme un métier appris. Pas de diplôme obtenu dans une hypothétique « École 
Supérieure de la Critique Littéraire ». Pareille école n’existe ni en France ni à 
l’étranger. On n’en trouve nulle trace dans les histoires et personne n’annonce 
d’ouverture prochaine. Dépourvu de diplôme spécifique et n’appartenant à 
aucune corporation ou confrérie de critiques, cet « écrivant » n’est pas non plus 
élu, comme un poète, par « un décret des puissances suprêmes2 », et la nature 
seule ne l’a pas fait critique littéraire. Sa légitimité est douteuse, difficilement 
justifiable ou justifiée. Les dieux ou les gênes ne l’ont pas voué à produire ce 
qu’il produit, mais ses compétences universitaires, quand il en a et qu’il les 
affiche, le font aisément passer pour pédant. Les thèses pèsent sur l’élégance ou 
l’éclat que l’on attend de sa plume. Mieux vaut pour lui  indiquer qu’il forme au 
goût, qu’il donne des informations historiques, qu’il permet, comme Marc-Alain 
                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres 
de Toulouse le 11 mai 2017. 
1 Voir « Contre ceux qui ont le goût difficile », Fables, 1, II.  
2 Baudelaire, « Bénédiction », Les Fleurs du mal, v.1.  
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Ouaknin, de « lire aux éclats3 », ou qu’il trouve, tout bonnement, du plaisir à 
écrire. S’il affiche trop ses titres, ses maîtres, sa carrière, et s’il multiplie les 
notes de bas de page, il se condamne presque à l’enfermement dans le pays 
compliqué et écarté des spécialistes. On le tolérera, mais on ne le lira pas. Les 
libraires, même bienveillants, hésiteront à présenter ses œuvres.  

Pas de hiérarchie des salaires pour les critiques littéraires, et pas de grille. 
On se doute que certains touchent des droits d’auteur significatifs pour des 
ouvrages devenus des classiques, et presque des manuels étudiés dans les 
universités et les classes préparatoires. On sait que certains journalistes critiques 
sont payés à l’article, parfois par les maisons d’édition, voire par les écrivains. 
On suppose des investissements publicitaires, mais la situation est opaque. 
L’extrême majorité des articles de critique savante, qui pullulent, et sont parfois 
géniaux, sont bénévoles. Leurs auteurs ont l’honneur d’être publiés dans 
« Littérature classique » ou « les Cahiers des amis de Jean Giraudoux »… Ceux 
qui publient dans « Le Monde des livres » ou « Le Magazine littéraire » 
n’aiment pas laisser entendre qu’ils ont la plume mercenaire. L’auteur de ces 
lignes a gagné quelques centaines d’euros pour avoir fait paraître deux ouvrages 
de critique littéraire, des articles, des notes de bas de page, par exemple sur les 
Fables, mais mettre une perruque et jouer La Fontaine quelques instants devant 
une caméra fut meilleur pour sa cassette.  

La critique littéraire est diverse. Des quotidiens comme « Le Monde » et 
« La Dépêche », ou des hebdomadaires et des mensuels très accessibles en 
publient. Elle constitue l’essentiel de revues spécialisées que l’on rencontre dans 
les bibliothèques universitaires, et beaucoup plus rarement, dans des librairies. 
Force livres paraissent. Certains sont très visibles, mais la plupart circulent dans 
les réseaux discrets et ramifiés des spécialistes. Des émissions de télévision ou 
de radio, parfois influentes, font et diffusent de la critique littéraire. Maints sites 
en ligne publient des textes, soit nouveaux, soit anciens parce que la toile 
réactive heureusement les travaux savants d’autrefois qui sédimentaient dans des 
bibliothèques. Des comités de spécialistes contrôlent certains sites. D’autres sont 
des créations d’amateurs, qui affichent, de manière plus ou moins argumentée, 
ce qu’ils pensent des œuvres récentes.  

Les articles de journaux ou les commentaires radiophoniques, lorsqu’ils 
présentent les romans du moment, vivent, comme les roses, « l’espace d’un 
matin », mais les travaux au long cours, menés par des spécialistes sur des 
auteurs du patrimoine, espèrent des lectures et des relectures durables. Lorsque 
Jean Starobinski, à propos de Jean-Jacques Rousseau, publia en 1957, La 
transparence et l’obstacle, il se donnait pour public la société séculaire des gens 
de culture. La plupart des articles et essais universitaires se contentent 
                                                
3 Marc-Alain Ouaknin, Lire aux éclats, éloge de la caresse, Lieu commun, 1989. 
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d’atteindre une communauté  de spécialistes pour faire avancer la recherche sur 
quelque aspect d’une œuvre, d’un livre, d’un genre, ou d’une époque. Ils 
espèrent s’intégrer dans l’aventure historique des savoirs. Leur modestie relative 
contribue à leur utilité.   

La critique littéraire éphémère est généralement prescriptive. Elle vise à 
faire lire ou à faire fuir des œuvres nouvelles ou, plus rarement, anciennes mais 
rééditées avec des accompagnements qui les rafraîchissent. La critique durable 
est descriptive et analytique. Elle présuppose la valeur remarquable des œuvres 
qu’elle commente, et elle consolide les fondements de cette valeur, créée par une 
tradition. Elle invite à relire. Elle fait apparaître des influences problématiques, 
des réécritures, des inflexions, des retournements dans des évolutions séculaires. 
Elle montre parfois la paradoxale actualité de textes anciens, soit qu’elle 
éprouve sur eux des modèles d’analyse contemporains, soit qu’elle permette de 
relire à la lumière des écrivains récents des œuvres qui auraient pu paraître 
mortes, ou seulement dignes d’intérêt historique. En ce sens, elle s’intègre au 
paysage des sciences humaines. Elle en emploie certains acquis, par exemple 
sociologiques, historiques, épistémologiques, linguistiques, psychologiques, et 
elle contribue à leur efficience en fournissant des cas, des champs d’exploration, 
des raisons d’interrogations sur cette étrange entreprise que l’on appelle 
« littérature ».  Un des meilleurs inventeurs de la sémiologie – Roland Barthes – 
fut un des plus éminents critiques littéraires du vingtième siècle. Lévi-Strauss et 
Jakobson ont voulu expérimenter leurs méthodes sur Les Chats de Baudelaire. 
Michel Foucault, qui a renouvelé l’histoire, a commenté des textes littéraires au 
cours de ses travaux. Le sociologue Pierre Bourdieu, la psychanalyste Julia 
Kristeva sont des contributeurs décisifs à la réflexion sur la littérature. Marielle 
Macé travaille sur l’œuvre de Proust ainsi que sur les « styles de vie » de notre 
temps. Patrick Dandrey, spécialiste de la littérature du XVIIᵉ siècle, contribue, 
d’un même et complexe mouvement, à la connaissance de la médecine au XVIIᵉ 
siècle…  Il prouve que, pour parler scientifiquement du Malade Imaginaire, il 
faut connaitre la médecine au temps de Molière, donc étudier les formes de ce 
savoir depuis l’Antiquité, et que la pratique critique l’œuvre de Molière aide à 
constituer une histoire de la médecine.   

En pays universitaire, on ne s’improvise pas critique. Tous ceux qui 
publient des livres ou des articles, essentiellement financés par des institutions, 
et jugés par de savants comités de lecture, sont des spécialistes longuement 
formés. La plupart sont docteurs en littérature. Certains sont professeurs 
d’université émérites. Pour publier dans la revue « XVIIᵉ siècle », il est 
nécessaire d’avoir fréquenté le milieu « dix-septiémiste », d’en savoir long sur 
Malherbe, La Bruyère et Boileau, mais aussi d’avoir acquis certaines habiletés 
rhétoriques, les techniques de la citation savante, de la note de bas de page, du 
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système subtil des hommages et des allusions académiques. Cela s’apprend. Il y 
faut du métier, c’est-à-dire une pratique efficace de savoirs par usage et raison.   

La critique journaliste s’apprend aussi. N’est pas Bernard Pivot qui veut. 
On ne publie pas dans « Télérama » ou « Le Canard enchaîné » sans 
connaissance attestée de la littérature contemporaine, ni sans un style. Respecter 
les formes d’un « papier » ou d’une émission journalistique se cultive. Comme 
Bernard Franck autrefois dans « Le Nouvel Observateur » ou Éric Chevillard 
aujourd’hui dans « le Monde », il convient de n’être ni trop long, ni trop court, 
d’exciter l’intérêt, voire l’appétit, ou l’indignation. Il y  faut du métier, comme 
en Sorbonne, mais pas le même : tout article critique de Sollers se verrait refusé 
par un comité de spécialistes, parce qu’il évite les notes de bas de page, 
n’indique guère ses sources, propose des thèses aventureuses et des citations 
souvent partielles, parfois mêmes truquées. Si Sollers fait briller les auteurs et 
lui-même, s’il mène ce qu’il appelle une « guerre du goût », il ne prétend pas 
établir prudemment des vérités pour des colloques de spécialistes qui travaillent 
au progrès collectif de la connaissance. Il refuserait, quant à lui, de publier dans 
« Le Monde des livres », un strict article de critique universitaire. Trop long, 
trop pédant, trop embabouiné dans sa langue savante ! À lieux de publications et 
objectifs différents, métiers différents…  

Certains critiques écrivent heureusement pour l’Université et les 
journaux. Ils maîtrisent les deux métiers. Ils passent sans se trahir d’une écriture 
et d’une méthode à une autre, mais c’est rare, voire suspect pour les puristes de 
l’un et l’autre camp. On enviera un Pierre Jourde ou un Pierre Bayard, parce 
qu’ils sont des savants qui ont des succès de plume, mais, en milieu de 
spécialistes, on regrettera que Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ou 
Le Jourde et Naulleau soient des ouvrages de rigolos… On ne recommandera 
pas aux étudiants de procéder comme leurs auteurs et on hésitera à les citer dans 
un ouvrage des éditions Droz ou Champion. On leur préfèrera des écrivains, 
fameusement écrivains, comme Julien Gracq, Marcel Proust, ou Milan Kundera, 
qui font de la critique littéraire à côté de leur œuvre, en appui d’elle, dans son 
sillage et en avant. On célébrera Virginia Woolf ou Stefan Zweig pour la beauté 
de leurs points de vue. On soutiendra que la critique littéraire peut être une 
vocation nécessaire de l’écrivain conscient, et que ses textes critiques entés sur 
une expérience réelle et reconnue de l’écriture sont du plus haut d’intérêt. Il ne 
sera plus alors question de métier, mais de génie. On admettra que William 
Shakespeare participe de la vision de Victor Hugo, avec Les Misérables, Les 
Contemplations, Les Travailleurs de la mer, ou L’Homme qui rit. On 
considérera cette critique d’écrivain comme partie d’une œuvre, voire comme 
œuvre. On s’en délectera. Elle sera de la littérature.   

Rien n’est très clair en cette affaire. Sur la critique, comme sur le sexe, 
l’argent, ou toute activité humaine importante qui relève d’une expérience des 
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limites, tout le monde erre, hésite, proclame, et souvent trompe et se trompe. 
C’est un chantier réel de confusions mentales. La question du métier le fait bien 
voir, car l’art ici se mêle au savoir académique, ou, si l’on veut, l’amour à la 
distance, la prudence à l’enthousiasme, la sensation du mystère à la volonté de 
vérité. « La relation critique4 », selon un titre exact de Jean Starobinski, est 
critique.   

Critique, selon l’étymologie du verbe grec κρίνειν, est un discernement 
précisément pensé, lui-même critique, dans le réel afin de mieux pouvoir 
proposer des vérités. La critique littéraire discerne ainsi entre les œuvres 
littéraires, les genres, les influences, les styles, les stratigraphies de textes dans 
des textes, et elle s’interroge sur ses pratiques et ses choix. Elle sépare ce que la 
passion rassemble. Loin d’être amoureuse de son objet, elle évite les métaphores 
et cherche les termes justes pour organiser des jeux de différences. Elle est, si 
elle réussit, exemplaire de ce qu’indique l’étymologie du mot qui la désigne, 
mais sa réussite est d’autant plus rare que la relation du critique avec les œuvres 
est critique en un autre sens. Elle peut basculer vers des catastrophes et produire 
soudain des effets, que la puissance des contradictions, qu’implique son projet, 
laissait prévoir, mais qu’il faut éviter. Elle crée des points critiques, qui font sa 
valeur et illustrent sa nécessité, mais qui sont aussi les lieux de son éventuel 
naufrage. Pratiquer heureusement ces passages exige du métier, mais il faut 
aussi du talent, voire de l’art, et, peut-être, du génie.   

Jean Starobinski montre que la critique littéraire est nécessairement 
habitée par l’amour. Comment écrire sur des œuvres, si on ne les aime pas, si on 
ne leur accorde donc pas, pour soi, dans leur singularité, une valeur infinie, ce 
qui implique toujours d’être aveugle, voire fou, pour mieux voir et être, en 
quelque manière, sage, de cette sagesse paradoxale que crée l’amour ? Le 
critique se doit pourtant de refuser cet amour, qui porte au lyrisme, aux 
métaphores, à l’effusion répétitive, et jamais à l’énoncé des raisons et des 
causes. Il a à être lucide, expert, ironique même sur soi, car il ne doit pas 
transmettre une foi. Il vise à multiplier, chez autrui, par des analyses sensibles, 
les possibilités de jouir lucidement d’un ou de plusieurs textes. Il agit par 
dialogues, non par contagion. Un critique journalistique pourrait, à l’extrême 
rigueur, se contenter d‘amour ou de haine, pour dire sa rage ou son 
enthousiasme, mais il serait mauvais. Un critique savant pourrait à l’extrême 
rigueur, se contenter de décrire objectivement des formes et des figures, ou de 
raconter l’histoire d’une œuvre, d’un genre, et d’une problématique littéraire, 
mais il serait insuffisant. Le critique littéraire a à être un amoureux critique de 
son amour, et un critique amoureux, ce qui est contradictoire. Il doit se mettre à 
distance de l’œuvre, et entretenir avec elle un rapport de la plus grande intimité. 
                                                
4 Jean Satrobinski, La relation critique, Gallimard, 1970. 
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Il doit vivre son mystère, et en raisonner lucidement. Il doit écrire d’elle à 
hauteur d’elle, mais sans jamais être elle. Il ne saurait être le singe des signes 
qu’il commente, mais il doit faire signe au singe qu’il est. En ces tensions, la 
relation est bien critique. Elle peut à tout instant basculer vers deux désastres : 
l’effusion ou la sécheresse.  

On peut se préparer à cette entreprise. On peut apprendre le métier 
nécessaire pour vivre le risque qu’elle représente. On peut par de nombreuses 
lectures, des travaux d’écriture, la fréquentation des maitres, la connaissance des 
traditions de la critique littéraire constituée depuis le XVIIᵉ siècle, par l’abbé 
d’Aubignac, Boileau, l’abbé Batteux, Sainte-Beuve, Taine, Sartre,  Genette, 
Sollers, Compagnon ou bien d’autres, acquérir les savoirs qui permettent 
d’envisager de publier des analyses qui sont aussi des jugements de goût. On le 
peut. On le doit. Cela pourtant ne saurait suffire puisqu’on n’apprend pas, sans 
le vivre, l’amour, et, moins encore la lucidité critique en l’amour. Surtout, les 
écoles, les colloques, les lectures savantes n’enseignent pas l’intimité avec soi 
qui permet l’intimité avec les œuvres, donc l’originalité de point de vue. En 
somme, on peut recevoir un ensemble de techniques qui autorisent à fabriquer 
avec pertinence une thèse, un livre, un article savant, voire une émission 
journalistique sur des œuvres littéraires, mais l’expérience critique, en ce qu’elle 
est une contradiction vivifiante, ne procède pas entièrement d’un métier qui 
s’apprend. D’abord parce qu’il y a plusieurs métiers, avec leurs spécificités et 
leurs exigences. Ensuite, parce que l’apprentissage seul n’implique pas 
d’honorer son objet, avec un sentiment de mystère et un désir intime de le créer 
et de le recréer.   

Disons, pour faire formule et retrouver notre question initiale, que critique 
littéraire, ce sont des métiers qui se cultivent.   

On cultive une chose, selon l’étymologie, en l’honorant. On lui accorde 
une valeur. On la considère. On lui rend une forme de culte. Elle n’est plus 
nature sans limites, formes, ni hiérarchies. Elle est culture, et même culture 
cultivée, donc désirée et accomplie selon des rythmes, des rites, un entretien 
presque amoureux d’elle et de soi. Elle peut dès lors produire ce qu’on en 
espère, qui n’est pas elle, mais qui ne saurait être sans elle. Cela réclame des 
techniques, qui s’apprennent, et du bricolage inventif, que l’on n’apprend pas. 
On n’apprend ni la volonté d‘honorer qu’implique la culture, ni la réalité 
créative de son exercice. On ne cultive pas sans poésie.  

La poésie crée avec respect dans la langue et par la langue. S’il cultive 
son métier, un critique littéraire crée à partir des créations d’autrui. Il invente sur 
ces créations, avec elles, tout contre elles, en les honorant, une vision et un style 
qui la rend possible. Il fait lire quelquefois, à sa manière, ce que d’autres ont su 
faire lire. C’est ainsi que Proust, quand il écrit sur madame de Sévigné crée ou  
recréé ses lettres, ou que Roland Barthes a pu recréer Racine, Mikhaïl Bakhtine 
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Rabelais, Nietzsche la tragédie grecque, Julia Kristeva, avec Les feux de l’envie, 
Shakespeare…  Cette poésie est un risque heureux pour la critique. Elle peut y 
perdre son projet, mais elle ne s’accomplit pas sans elle. La réussite – rare - est 
prodigieuse, parce qu’elle semble impossible, et qu’elle est toujours neuve. On 
la constate dans l’œuvre d’un Starobinski, ou d’un Sartre, par exemple, dans 
l’inachevable et génial Idiot de La famille. L’excellent critique fait œuvre par 
essais savants, généreux, amoureux et amicaux, ardents aux joies de la langue et 
inventifs parce qu’il sait être amant. Entre caresses et labours, et en vive guerre 
du goût, son travail fait croître sans idolâtrie ce qu’il aime. Appelons cela 
culture. La critique littéraire, ce sont des métiers qui se cultivent.     

Le mot métier pose question. Il s’enracine dans le latin ministerium, qui 
désigne un emploi utile, souvent de serviteur. Le métier sert. Avoir un métier est 
jugé louable parce qu’on peut rendre service et ne pas être une « bouche 
inutile », mais des auteurs, des lecteurs, voire des professeurs ou des étudiants 
dénoncent l’inutilité de la critique littéraire : « Donnez nous des œuvres. 
Produisez des romans qui nous divertissent, des poèmes qui nous émeuvent, des 
textes qui nous instruisent et qui nous plaisent, mais ne gaspillez notre temps et 
le vôtre en labyrinthes inutiles, en verbiages qui n’existent que par la vanité 
d’institutions qui entretiennent le moutonnement de vos commentaires. Critique 
littéraire n’est pas un métier. C’est une activité de parasite » !   

Ces critiqueurs de critiques ont étymologiquement raison : le parasite 
vient « se nourrir à côté », comme le critique. Dans le théâtre comique romain, il 
s’invite chez un riche notable, mange à sa table, et en échange de quelques 
blagues, ou du spectacle de sa bonne mine, profite de tout. Quant aux parasites 
des corps vivants, ils les exploitent et abusent parfois tellement, qu’ils tuent leurs 
hôtes, si bien qu’il est judicieux de s’en défaire à temps. On déteste les parasites 
de la communication, ces bruits agaçants qui perturbent les échanges au point de 
les empêcher. Les parasites ont mauvaise presse, et les critiques littéraires ont 
l’air d’en être… Ils mangent à côté des œuvres. Ils récupèrent quelques miettes 
de leur gloire. Ils pillent leurs inventions et leurs idées. Tel ou tel universitaire 
devenu critique institué d’un grand auteur, règne sur des chaires, bavarde dans 
des émissions, est le passage quasi obligé, par ses notes et ses préfaces, vers les 
textes de son objet qu’il commente depuis sa thèse. Tel ou tel critique 
journalistique s’est introduit dans des maisons d’édition, des journaux, des 
comités de lecture, des réseaux, voire à France-Culture. Il fait parfois figure 
d’auteur. On le hait, on le méprise, mais il a la bouche et l’oreille où il faut. Il est 
fameux, et affamé. II faudrait Molière, La Bruyère, Rabelais, Plaute et Bloy 
pour le dénoncer.  
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La Fontaine déjà maudissait les critiques. Rilke les accusait de ne rien 
comprendre aux œuvres5. C’est un vaste lieu commun que de dénoncer leur 
parasitisme, qui ne procèderait pas d’un métier, mais d’une nature nuisible. Les 
critiques seraient des vers, des blattes, des cafards, des mouches… On peut 
cependant les défendre en présentant, comme l’a fait Michel Serres, le parasite6. 
Ces maudits  seraient nécessaires à la communication, qu’ils perturbent, mais 
font fonctionner par les imperfections hasardeuses qu’ils introduisent. Pas de 
systèmes de vies complexes, selon les naturalistes, sans parasites. Le chêne ne 
vivrait pas sans ses champignons et ses insectes. Nous péririons si nous 
éliminions tous les parasites qui se nourrissent en nous, avec nous, et par nous. 
Que nous soyons mouche, punaise, homme, fougère, ou girolle, on peut nous 
dire parasites les uns des autres. Les salons et les vernissages, les repas officiels 
et les académies seraient moins agréables sans parasites. Le neveu de Rameau, 
qui ne travaille pas, ne produit rien, parle et mange à la table des riches, aide 
paradoxalement Diderot à philosopher.  

Les critiques littéraires, qui sont, bien entendu, des parasites, sont des 
parasites nécessaires. La littérature n’existerait pas sans eux. Elle est un effet des 
échanges, des histoires, des traditions, des écoles, des débats, des rivalités, des 
crises, des prix, de tout un monde mouvant d’activités qui changent des textes en 
œuvres que l’on appelle littéraires, quand on choisit de les lire selon ce terme, de 
les relire, de les commenter, de les pratiquer, souvent loin des intentions de leurs 
auteurs et de leurs destinataires initiaux, comme des espaces transhistoriques 
d’inventions de sens et de plaisirs. La critique ne se contente pas de faciliter ou 
de compliquer l’accès à  certains textes, elle les métamorphose. Elle produit 
ainsi la littérature, qui les instaure comme littéraires, et dont elle ne cesse de se 
nourrir. Elle la menace et la rend possible. Il serait aussi dangereux de vouloir 
l’en débarrasser que de prétendre l’y réduire.  

Cette symbiose s’annonce durable : les critiques sont cultivés comme des 
parasites nécessaires par des systèmes qui les font vivre. Ils sont sans cesse 
maintenus et renouvelés, depuis quatre ou cinq siècles, par les universités, les 
académies, les maisons d’édition, les journaux, les salons, le public qui les 
entretient et s’entretient par eux. En guise de réponse à la question que posait 
notre titre, on peut risquer : Critique littéraire, ce sont des parasitismes qui se 
cultivent.   
 

                                                
5 « Rien n’est plus superficiel, pour aborder des œuvres d’art, que des propos 
critiques ». Rainer-Maria Rilke, Lettres à un jeune poète, Poésie/Gallimard, 1993, p. 
25.  
6 Michel Serres, Le Parasite, Grasset, 1980.  
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Si un musée s'apprécie par les œuvres qu'il présente au public ou par 
les expositions temporaires qu'il met en place, bien souvent le travail de 
l'ombre sur les collections reste inconnu du public. C'est donc une activité 
fondamentale du métier de conservateur que nous allons aborder : celui de la 
conservation des œuvres pour les transmettre aux générations futures.  

Ce principe est aujourd'hui inscrit dans la loi, mais il a été un souci 
majeur de tout collectionneur, en particulier depuis la Renaissance. Ce 
propos pourrait concerner n'importe quelle catégorie d'objet, car toutes les 
œuvres posent des problèmes identiques d'authenticité, de lisibilité, de 
réversibilité de leur restauration, etc. Le choix de la céramique grecque est 
lié à sa spécificité : porteuse d'un décor qui fascine toujours, elle a eu, en 
quelque sorte, deux vies. 

Il s'agit, en effet, d'objets en argile, le plus souvent usuels, des vases 
pour contenir, transporter, mélanger, boire, des ustensiles de l'univers 
féminin, de la toilette, des vases à caractère rituel, des vases plastiques. Mais 
à la différence des autres peuples de l’Antiquité, les Grecs ont utilisé nombre 
de ces récipients comme support d'une iconographie extrêmement riche dont 
le but n'est pas purement décoratif et donne à comprendre la civilisation dont 
elle est issue. Contrairement à ce qu’elles laissent à penser, ces images ne 
sont pas des reflets exacts, des instantanés photographiques de la vie des 
Grecs mais une construction iconographique qui n’est pas toujours facile à 
interpréter avec le filtre de quelque vingt-cinq siècles d'écart. 

La plupart des milliers de vases grecs ou italiotes1 conservés 
aujourd’hui dans les musées du monde ont terminé cette première vie dans 
une tombe, comme offrande funéraire soit parce qu’ils appartenaient au 
défunt, soit offerts au défunt par la famille ou les proches pour 
l’accompagner dans son ultime demeure. La mise au jour de ces vases à 
partir du XVIIe siècle leur a redonné vie, en ce sens que d'objets du 

                                                
∗ Conservateur en chef, directrice du Musée saint-Raymond, musée des Antiques de 
Toulouse. Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et 
Belles Lettres de Toulouse, le 24 mai 2017. 
1 La céramique italiote correspond à celle produite par les Grecs de l’Italie du Sud, 
la Grande Grèce, entre le Ve et le IIIe siècle avant notre ère. 
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quotidien, somme toute ordinaire pour les Grecs, ils sont devenus objets de 
collection, œuvres sacralisées par leur entrée au musée privé ou royal, selon 
le cas. Comme beaucoup d'objets archéologiques peut-on dire ! Certes, mais 
en réalité plus que tout autre en raison de leur caractère iconographique.  

C'est sur cette seconde vie que portera ce propos. Comment, par 
l'étude des formes, la fascination pour son décor à connotation sociétale ou 
historique, les restaurateurs se sont mis au service de ce matériau ; comment 
ils sont passés d'une restauration illusionniste, scrupuleuse ou frauduleuse, à 
une restauration lisible et réversible, en un mot scientifique. Qu'en est-il des 
techniques et des pratiques actuelles, de l'utilisation des sciences dures, quels 
sont les dilemmes pour le conservateur ? Pour ce faire, la collection du 
Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse, qui conserve dans 
les magasins de réserve quelque 500 vases grecs ou italiotes, sera le support 
de cette communication. 

 
La deuxième vie des vases grecs : leur découverte 
 
Il paraît important tout d’abord de situer le contexte en revenant 

brièvement sur les découvertes. À Partir du XVIe siècle, l’intérêt pour la 
Grèce ancienne et l’Italie romaine, où les vestiges sont les plus nombreux, 
développe le goût de l’Antique. Cette passion pour l'Antiquité ne touche pas 
que les amateurs, les antiquaires, comme on les appelle alors, mais gagne 
rapidement les princes et les papes qui voient dans les œuvres d’art antique 
la légitimation de leur pouvoir et dès lors collectionnent les objets mis au 
jour fortuitement puis au cours des fouilles dont ils sont de plus en plus les 
commanditaires. La civilisation étrusque, révélée par des œuvres 
somptueuses comme la chimère d’Arezzo, fascine et dès le XVIIe siècle on 
commence à dégager les tombes des grandes nécropoles toscanes, du Latium 
et de Campanie, comme celles de Paestum dont les fouilles de Félix Nicolas 
sont représentées sur la gravure de Luigi Vocaturo (1812) d’après le tableau 
de Pequigno (1805), aujourd’hui perdu. 
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Ph.1 Paestum, fouilles de Félix Nicolas, gravure de Luigi Vocaturo (1812), 
Musée des Beaux-Arts de Naples (Italie), ©MNBA-Napoli. D.R. 

 
 Au siècle suivant, la connaissance des civilisations étrusque, grecque 

et romaine devient une composante essentielle de la culture européenne 
occidentale. Les nécropoles dont les monuments sont suffisamment intacts 
font alors l’objet d’investigations poussées en Toscane, dans le Latium, la 
Campanie, puis dans les cités grecques des Pouilles et de l'Italie du Sud y 
compris la Sicile, sur les anciens territoires paestan, lucanien et apulien de la 
Grande Grèce, ainsi qu’en Grèce même. Les sépultures sont vidées de leurs 
dépôts funéraires qui, dans la Péninsule italienne, regorgent, entre autres, 
d’importations grecques. Parmi les objets mis au jour, les poteries étonnent, 
fascinent à la fois par la richesse du décor et l’austérité de la palette 
chromatique (rouge orangé et noir, avec parfois quelques rehauts grenats, 
jaunes ou blancs) tandis que ce vernis noir si résistant au temps, dont on ne 
comprend pas du tout la technicité totalement oubliée, intrigue. 
L’intelligentsia et les cours princières européennes se passionnent et 
constituent de grandes collections privées. Cette dispersion extra-territoriale 
pousse le pape Clément XII à créer, en 1733, le musée public du Capitole 
afin de les conserver sur le territoire italien ; Clément XIV installera le 
musée Pio Clementino, au Vatican, en 1771, tandis que les grandes fouilles 
se mettent en place. D’importantes collections deviendront le point de départ 
des collections muséales européennes. En France, par exemple, celle réunie 
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par le comte Anne Claude de Caylus (1692-1765), offerte au roi Louis XV, 
est la base du fonds du Cabinet des Médailles de la BNF à Paris ; Sir 
William Hamilton, ambassadeur du roi d’Angleterre à la cour du roi de 
Naples, y constitue une importante collection qu’en 1772, il vend à prix d’or 
au British Museum de Londres, ouvert depuis 1753. Il en constituera une 
seconde qui sera en revanche dispersée. Les ventes publiques sont 
nombreuses et les Antiquaires ne se privent pas pour acheter des œuvres 
qu’ils revendent aussitôt.  

Cependant, la céramique grecque, tant par la multiplicité de ses 
formes que de ses décors très riches et des techniques de fabrication qui 
restent mystérieuses, apparaît rapidement comme polysémique. Les 
collectionneurs vont donc s’intéresser à elle également du point de vue 
scientifique. De 1752 et 1767, Caylus publie sa collection dans sept volumes 
richement illustrés de dessins. Hamilton fera de même. Caylus va même plus 
loin, il considère l’archéologie comme une science et développe des études 
comparées. Il jette ainsi les bases sur lesquelles s’appuieront les recherches 
de son cadet, l'historien de l’art et théoricien allemand : Johan Joachim 
Winckelmann (1717 – 1768), considéré comme le fondateur tant de l’histoire 
de l’art que de l’archéologie scientifique. 

Le phénomène s’accentue au cours du siècle suivant, d’autant plus que 
de riches amateurs financent les fouilles et alimentent de leurs découvertes 
les cabinets de curiosité privés, tel le Prince de Canino, (près de Viterbe, 
dans le Latium). Ses fouilles se déroulent essentiellement dans les 
nécropoles voisines de Vulci et de Cerveteri. Un autre Français, le chevalier 
Edme-Antoine Durand (1768-1835) va acquérir une grande quantité de vases 
qui, dès 1825, entrera en partie au Musée du Louvre. 

 
La collection du Musée Saint-Raymond, musée des Antiques 
de Toulouse 
 
Cette collection a été formée au cours du XIXe siècle. Entre 1793, date 

de la création du musée de Toulouse2, et 1840, le musée achète peu de vases 
grecs ou étrusques. Le gros de la collection arrivera en 1843 lorsque la Ville 
achète le cabinet de curiosités du comte de Clarac comprenant près de six 
cents vases grecs, italiotes et étrusques. Auxquels s’ajoute une amphore du 
Prince de Canino acquise lors de la vente de 1848, à Civitavecchia.  

                                                
2 Installé dans le couvent des Augustins en 1795 et dont le Musée Saint-Raymond 
sera une émanation en 1891. 
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Lorsqu'en 1861, l’État disperse une partie de la collection du Marquis 
Gianpietro Campana, acquise par Napoléon III, avant qu'elle n'entre au 
Louvre, la Ville de Toulouse reçoit, en 1863 et sans avoir rien demandé, 
quatre-vingt-seize œuvres dont quatre-vingt-un vases grecs, italiotes et 
étrusques. Puis il faut attendre la fin du XXe siècle, où nous avons eu le 
bonheur d’acheter deux vases ayant appartenu au Toulousain Théodore de 
Sevin, membre de la SAMF et de la société des Antiquaires de France3. 
Deux autres céramiques seront achetées à la même période chez un 
antiquaire.  

 
Qui sont ces collectionneurs ? 
 
• Le Prince de Canino, n’était autre que Lucien Bonaparte (1775-

1840), frère de l’empereur Napoléon 1er. Il a surtout fait fouiller les 
nécropoles de Vulci, en Toscane et de Corneto, l'ancienne Caere et actuelle 
Cerveteri. Une partie de sa riche collection fut dispersée de son vivant puis 
par sa veuve et leurs héritiers, en plusieurs ventes, à Cerveteri même, non 
loin de Canino, et à Civitavecchia où la Ville envoya Edward Barry, membre 
de notre académie et alors professeur d’histoire ancienne à la faculté des 
Lettres de Toulouse. Il en rapporta une amphore (inv. 26169) de l’époque 
archaïque, au protomé de cheval, qui a récemment figuré dans l'exposition 
du musée : Le vase qui parle. La collection de Canino est aussi mise en 
vente à Paris, à plusieurs reprises, un des vases du musée, au moins, acheté 
par le comte De Clarac, en provient : l'amphore pseudo-panathénaïque (inv. 
26084), acquise en 1837. 

• Le comte Charles Othon Frédéric de Clarac (1777-1847), quant à lui, 
était un fils de royalistes immigrés lors de la Révolution Française. Fin 
dessinateur, il semblerait que ce soit au contact de la grande collectionneuse 
d’Antiquités qu'était Caroline Murat qu’il développa son intérêt pour 
l’archéologie classique. Sœur de Napoléon Bonaparte, l’épouse du roi de 
Naples et du Royaume des Deux-Siciles avait fait entrer De Clarac à son 
service en 1808, comme précepteur des enfants du couple royal. Lorsque 
Murat est assassiné, Caroline doit fuir et lui rentrer en France. Après un 
court séjour au Brésil dont il rapportera des tableaux, il est nommé, en 1818, 
conservateur des Antiques du Musée du Louvre. Passionné de sculpture, il 
publie la Description des antiques du musée royal, qu'avait commencé son 
prédécesseur et s'attache à recenser et dessiner les sculptures antiques des 
musées français et européens. Il les publie à compte d'auteur dans les onze 
                                                
3 Et le premier à avoir fait fouiller l’amphithéâtre toulousain dont il était devenu 
propriétaire par son mariage avec Gabrielle de Naurois. 
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volumes (dont cinq de planches) de son Musée de sculpture antique et 
moderne. Cette entreprise qui le fait beaucoup voyager, le ruine 
littéralement. C'est à ce spécialiste de sculpture qu'Alexandre du Mège, alors 
conservateur du musée de Toulouse, fait appel lors des fabuleuses 
découvertes du site de Chiragan à Martres-Tolosane, en 1826-1828. Il a 
besoin de sa science pour identifier les nombreuses œuvres qu'il met au jour. 
Une amitié lie les deux personnages et c'est ainsi que Du Mège convainc la 
Ville de Toulouse d'acquérir le cabinet du comte. La découverte récente 
(2012) de son inventaire aux Archives Municipales de Toulouse par Marc 
Commelongue nous permet désormais d'identifier la plupart des vases. 

• Le troisième amateur d'Antiquités est Giampietro Campana, marquis 
de Cavelli (1808-1880), né à Rome dans une famille de collectionneurs. 
Directeur du Mont-de-Piété de Rome, il se passionne pour l’Antiquité et en 
particulier pour les découvertes issues des nécropoles étrusques du Latium. Il 
en finance les fouilles, en particulier celles de la nécropole de la Banditaccia 
de l’ancienne Caere (Cerveteri). Tout le riche matériel qu’il récupère est 
amené dans sa demeure de Saint-Jean-du-Latran où il installe un musée qu’il 
ouvre au public. Mais ses finances s’amenuisent et pour assouvir sa passion 
de l’Antique, il pioche dans les caisses du Mont-de-Piété jusqu’au jour où 
l’État pontifical l’accuse de malversations. Condamné à vingt ans de prison, 
ses biens saisis, il ne devra sa peine commuée en exil qu’à l’amitié de sa 
femme avec l’impératrice Eugénie qui pria son époux d’intervenir. La 
collection est saisie et mise en vente, en 1861. La Russie et la France se 
portent acquéreurs des parts les plus importantes. Napoléon III souhaite faire 
de ce fonds (641 tableaux et 11 835 objets) la base du musée Napoléon III 
qu’il entend installer à Paris. Il le présentera pour la première fois au Palais 
de l’Industrie, sur les Champs-Elysées. Mais, en conflit avec les 
conservateurs du Louvre, son musée ne verra jamais le jour et l’État répartit 
les œuvres entre le Louvre et les nombreux musées de province, dont 
Toulouse. C'est ainsi qu'en 1863 un lot important rejoint le Musée de 
Toulouse. Malheureusement, les numéros Campana inscrits sur des 
étiquettes ont souvent disparu et en l’absence de tout inventaire précis, il est 
difficile aujourd’hui d’identifier tous les vases de cette collection, par 
exemple rien ne distingue une « coupe noire » d’une autre « coupe noire » si 
nous n’avons pas ses dimensions, la couleur exacte du vernis, la description 
de sa forme, etc. 
 

Une restauration illusionniste 
 
Bien que les tombes qui avaient reçu ces offrandes aient été des 

tombes à chambre, généralement spacieuses, la plupart avait été pillées dès 
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l’Antiquité et le matériel céramique, qui ne présentait alors aucun intérêt 
pour les cambrioleurs, renversé, cassé. À l’époque moderne, la passion pour 
une beauté antique idéalisée, dont on entrevoyait encore le lustre, incita les 
amateurs à redonner aux vases un certain éclat. Les défauts de cuisson de cet 
intriguant vernis noir, par exemple, sont cachés, on repeint les céramiques, 
on les cire, on cherche à leur redonner cette brillance originelle. Quant aux 
lacunes elles sont comblées et on n’hésite pas à compléter le décor, souvent 
de manière illusionniste, c’est à dire sans que cela se voit. Pour cela 
d’ailleurs les conservateurs font appel à des peintres célèbres, comme Jean-
Jacques Lagrenée, dit Le Jeune, qui restaure les collections Denon de la 
manufacture de Sèvres, ou Luigi Brochi (1770-1837) qui œuvre au Louvre 
au début du XIXe siècle sous la direction des conservateurs Visconti puis de 
Clarac. À Naples, le peintre néo-classique Johann Heinrich Tischbein (1751-
1829), directeur de l’Académie des Beaux-Arts, intervient sur la seconde 
collection Hamilton, alors que Gennaro Paterno et Biagio Finati travaillent 
pour le musée royal où un atelier de restauration de céramique est installé en 
1807. Il est dirigé par un grand maître de l’art de la restauration Raffaelle 
Gargiulo.  

Les restaurateurs nettoient les concrétions d’enfouissement à l’eau-
forte, puis ils remontent les vases, recollent les fragments à base de colle de 
poisson, de gélatine animale, à chaud. Ils comblent les lacunes avec de la 
terre cuite moderne ou du stuc puis repeignent souvent de manière très 
élaborée un décor qu’ils inventent, comme le fit Brocchi sur de nombreux 
vases du Louvre, dont un magnifique cratère apulien. Pour parachever ce 
travail soigné, ils passent un vernis à base de gomme laque ou d’autres 
résines, réinventant, ainsi, un lustre passé tout à fait illusoire. Comme sur 
une petite amphore (inv. 26152) du musée. Elle paraissait intacte, en réalité 
le décor avait été inventé au niveau des lacunes et le vernis avait caché les 
défauts. Parfois ils consolident les assemblages avec des agrafes ou des 
renforts de toile ou de papier comme sur une œnochoé (inv. 26507) du 
musée.   
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Ph. 2 L'œnochoé en cours de restauration : du papier consolidait les lacunes, 

©Laboratoire Materia viva, Toulouse. 

Ils s’interrogent aussi sur les techniques antiques et le savoir des 
chimistes du XIXe siècle est utilisé pour comprendre cette peinture 
particulière. Le duc de Luynes (1802-1867), par exemple, a été intrigué par 
la question de la nature du fameux « vernis noir » et il s’est attaché à percer 
le mystère de sa composition dans le laboratoire qu’il avait fait installer dans 
le château de Dampierre, en vain. Cette brillance particulière du vernis noir, 
différente en fait selon que le vase est attique ou italiote, a poussé les 
restaurateurs à affiner les mélanges utilisés pour les retouches afin de 
s’approcher au plus près de l’état originel. Certains ont élaboré des mélanges 
complexes en ajoutant aux pigments de base noirs et blancs, des pigments 
minéraux qu’ils obtenaient à partir des oxydes de fer, du minium, de l’argile 
ou du bleu de Prusse. Ce dernier matériau a été retrouvé dans les analyses 
des vases du Louvre restaurés par Brocchi au début du XIXe siècle. Des 
analyses de prélèvements effectués sur les vases du musée toulousain ont 
mis en évidence un type de retouche particulièrement élaborée. Par exemple, 
un petit alabastre (inv. 26496) d’apparence intacte avait en fait une lacune 
comblée au niveau du pied et le col avait été cassé et recollé. Un micro-
prélèvement dans la retouche observé en coupe stratigraphique au 
microscope optique a mis en évidence l’emploi de noir de carbone, du blanc 
de plomb, du minium qui apparaît en rouge, des oxydes de fer en jaune, et 
quelques grains bleus sans qu’on puisse vraiment déterminer s’il s’agit du 
bleu de Prusse. Minium et bleu de Prusse étant caractéristiques des retouches 
sophistiquées de Brocchi, il se pourrait que ce flacon soit passé par ses 
mains. 
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De l’illusion au faux 
 
Certains restaurateurs allèrent beaucoup plus loin et n’hésitaient pas à 

reconstituer une céramique soit à partir de fragments de vases différents, soit 
en réinventant totalement sa forme. Ce fut le cas en particulier des 
restaurateurs qui travaillaient à Rome avec Campana. Par exemple, cette 
pyxis — boîte à onguent ou a bijoux de l’univers féminin — (inv. 26374), à 
la forme totalement surprenante et dont le repeint marron mettait même en 
doute l’authenticité.  

 

  

 
 

Ph. 3 et 4 La pyxis avant restauration et en cours de démontage.  
©Laboratoire Materia viva, Toulouse. 
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Il a suffi de compresses de solvant pour enlever les repeints. Deux couches 
de mastic sont alors apparues qui ont été dissoutes de la même manière. 
C’est alors que le corps s’est désolidarisé du pied qui ne lui appartenait pas. 
La pyxis a repris sa forme initiale identique à toute celles de sa catégorie : 
ronde, à fond plat et sans pied. Elle est donc bien authentique et en parfait 
état. Pour une raison mystérieuse, elle avait été remontée sur un authentique 
pied (mais provenant d'une coupe) que l’on avait scié pour l’adapter au 
diamètre de la pyxis et donner à cette boîte à onguent une allure de calice. 
Bien entendu le pied est conservé dans la collection sous un autre numéro 
d’inventaire. 

Dès la première moitié du XIXe siècle, la critique se fait entendre 
concernant la restauration illusionniste. Ainsi, en 1813, James Millingen 
(1774-1845) parlait-il d'une « perfection dangereuse pour la science » 
(Bourgeois, 2010, 24). Mais il faut attendre le XXe siècle, voire la seconde 
moitié du siècle, pour qu’une nouvelle déontologie se mette en place.  
 

La restauration aujourd’hui  
 

Si l’histoire du goût a évolué, ce sont surtout les exigences de la 
recherche et la déontologie aussi bien des restaurateurs que des 
conservateurs qui ont fait évoluer les pratiques. Après des dérestaurations 
systématiques tout au long de la première moitié du XXe siècle, on s’attache 
aujourd’hui, depuis les années 1980, à documenter tous les travaux de 
restauration et surtout la recherche est devenue internationale. Nombre de 
colloques et de journées d’étude favorisent les échanges sur des sujets aussi 
complexes. D’autre part, les techniques sont mises au service de la science. 
Le restaurateur essaie de comprendre ce que le vase a subi avant 
d’intervenir. La photographie sous ultra violets, la radiographie, l’analyse 
chimique de prélèvements, l’examen des coupes stratigraphiques, la 
thermoluminescence et la diffraction des rayons X permettent d’analyser 
d’infimes prélèvements pour identifier les argiles et les traitements mis en 
œuvre. 

L’intégrité physique de l’œuvre est respectée et toute restauration doit 
employer des produits non destructifs et être réversible. Le but est de 
retrouver un état archéologique tout en rendant la restauration discrète au 
premier coup d’œil. 

Les anciennes retouches de vernis ne se voient pas toujours, même 
pour un œil averti. Elles sont mises en évidence aujourd’hui par la 
photographie sous rayonnement ultra violet. Dans ces cas la gomme laque, 
souvent constitutive du vernis moderne, prend une teinte fluorescente 
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orangée. Lorsque le restaurateur a utilisé d’autres résines, le vernis apparaît 
en jaune ou vert. Les analyses réalisées au C2RMF4 par chromatographie en 
phase gazeuse ont permis de préciser nombre d’entre eux. Dans le cas d'une 
péliké (inv. 26416) il s’agissait de résine de pin. D’autres analyses mises en 
œuvre ne permettent pas toujours de trancher. 

La restauration de la coupe du musée attribuée à Makron, peintre 
attique qui œuvra pour le potier Hieron au début du Ve siècle avant notre ère, 
est un exemple particulier des pratiques romaines du marquis Campana qui, 
en même temps, a donné lieu à un travail collaboratif. Cette coupe était très 
encrassée, les cassures étaient visibles et surtout l’intégrité de la coupe était 
menacée. Les colles animales utilisées ont la particularité d’être très 
sensibles à l’humidité, les fragments étaient peu solidaires et fragiles. Nous 
avons donc décidé, en 1989, de la faire restaurer dans les laboratoires des 
musées de France, à Versailles. La coupe a été mise dans un bain d’eau 
chaude pour diluer la colle animale utilisée afin que les morceaux se 
détachent, faisant ainsi apparaître les lacunes souvent comblées en plâtre ou 
en terre cuite. Le principe de la peinture des vases grecs repose sur un 
système de cuisson, aussi elle a imprégné le vase à cœur et même les rehauts 
surpeints, moins cuits et fragiles, ne peuvent se dissoudre. Seuls les pigments 
modernes se détachent ou s’enlèvent. Le liant huileux moderne qui 
recouvrait les lacunes était devenu terne, il a été enlevé. Le long d’une 
cassure est alors apparue une imprégnation rouge non identifiable. Les 
rayons X ont révélé une forte teneur en calcium et phosphate. Elle n’a pas pu 
être éliminée. Il pourrait s’agir d’une colle à base de caseinate de calcium 
qui, en bouchant la porosité de la pâte, empêche les solvants actuels d’agir.  

Au remontage, le dernier fragment ne correspondait pas, par sa 
courbure il devenait flagrant qu’il n’appartenait pas à cette coupe tout en 
étant un fragment authentique. C’est là que la chance entre en jeu : Dietrich 
Von Bothmer, alors conservateur au MET de New York et grand spécialiste 
de la céramique grecque, de passage à Paris, l’identifia comme appartenant à 
une coupe du Louvre du peintre de Stieglitz, œuvre que le fragment a pu 
réintégrer aussitôt par un dépôt que nous avons consenti au Musée du 
Louvre. Par ailleurs, le Louvre conserve des « tessonniers », c'est-à-dire des 
tiroirs de tessons de céramiques classés par peintre. Ceux de Makron 
représentent une très grande quantité de fragments, malgré cela la 
restauratrice a eu cette chance incroyable de retrouver le tesson provenant de 
notre coupe et après dépôt par le Louvre au musée toulousain de cet élément, 
il a pu réintégrer sa place.  
                                                
4 Centre de recherche et de restauration des musées de France, aujourd'hui installé 
sous le Carrousel du Louvre. 
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Ph. 5 et 6 la coupe de Makron avant et après restauration. 
©J.-F. Peiré/MSR, Toulouse. 

 
Il s’agit là d'une opération tout à fait exceptionnelle mais qui montre 

combien au XIXe siècle on n’hésitait pas à reconstituer un vase avec 
plusieurs autres. Cette expérience prouve aussi à quel point l’histoire de 
l’œuvre, son parcours depuis sa mise au jour sont très importants à prendre 
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en compte car le travail de la restauratrice se poursuit par la remise d’un 
rapport de restauration qui consigne tout le travail qu’elle a mené sur 
l’œuvre, les analyses que la céramique a subies, les conclusions, etc. Il 
alimente le dossier documentaire de l’œuvre conservé précieusement au 
centre de documentation du musée, de manière à ce que pour toute 
intervention future, nos successeurs puissent travailler en toute connaissance 
de cause. 

Ceci étant, toute restauration, aussi rigoureuse soit-elle, n’est jamais 
anodine et, parfois, confronte le conservateur à de véritables dilemmes. Nous 
en voulons pour exemple la restauration de la coupe à l’Héraclès (inv. 
26307). 

 

 
 

Ph. 7 La coupe avant restauration. 
 ©Laboratoire Materia viva, Toulouse. 

 
Cette coupe a été restaurée en 2007 par le laboratoire toulousain 

Materia viva. Les trois-quarts inférieurs de la vasque étaient repeints et 
fragilisés, ils se desquamaient. Le vieillissement du repeint était flagrant et 
prouvait qu’il y avait eu une intervention antérieure sans que l’on sache si le 
fragment d’origine était toujours présent ou s’il s’agissait, une fois de plus, 
de deux fragments de vases différents ou d’une réintégration, d’un rajout 
dans un autre matière. Les repeints recouvraient les deux-tiers inférieurs de 
la vasque sans que nous puissions savoir s’il s’agissait d’un travail 
superficiel réalisé à partir d’un décor sous-jacent altéré et repris. La 
radiographie est venue clarifier les choses : elle identifie nettement les 
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cassures et la densité des fragments atteste un comblement morcelé dans un 
matériau différent de l’original, sauf sur le bord où une même densité 
confirme leur appartenance à la coupe. 

 

 
Ph. 8 La fluorescence verte sous rayonnement UV révèle l'utilisation d'un 
vernis de restauration. ©Daniel Martin/Laboratoire Materia viva, Toulouse. 

 
La photographie sous rayonnement UV montre que toute cette partie 

n’avait rien d’authentique : les peintures et vernis des anciennes 
restaurations émettent une fluorescence, ici verte, qui révèle toute la partie 
repeinte, y compris sur le noir. Seul le médaillon central est épargné. Un 
premier nettoyage à l’acétone a permis d’éliminer une première couche et de 
délimiter la zone de repeint plus jaune. Un sondage fait au scalpel sous loupe 
binoculaire a mis en évidence plusieurs couches : peinture, enduit, terre 
cuite. Il s’agissait donc d’une restauration très élaborée qui, si nous avions 
été informés des avancées de la recherche sur les restaurations anciennes, 
aurait dû nous alerter. Tous les repeints ont été enlevés à l’aide d’un solvant 
et d’un bain dans une eau tiède déminéralisée qui a provoqué le gonflement 
de la colle et donc désolidarisé les couches d’enduit. Le rebouchage en terre 
cuite a pu être démonté. Tous les éléments enlevés, y compris ceux à l'état de 
miettes, ont été conservés. Ce qui nous a permis, deux ans plus tard, de les 
envoyer au C2RMF pour des analyses chimiques. 

Les lacunes ont été comblées au plâtre et enduit de rebouchage, 
recouvertes d’un enduit de lissage coloré aux pigments naturels sur lequel on 
a projeté de la peinture acrylique qui donne un effet pointilliste dont le but 
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est de différencier du premier coup d’œil la partie restaurée de celle qui ne 
l’est pas. Un « bichromisme » a permis de marquer les différentes parties du 
vase sans refaire le moindre décor, pas même la frise malgré sa répétitivité 
apparente mais dont on ignore l'état originel.  

 

 
Ph. 9 La coupe à l'Héraclès après restauration. 

 ©Laboratoire Materia viva, Toulouse. 
 

En 2010, les chimistes5 du C2RMF nous ont envoyé leurs résultats, 
obtenus à partir des coupes qu’elles avaient pratiquées et observées sous 
microscope optique en lumière naturelle, sous UV ainsi qu'au microscope 
électronique à balayage. Il s’agit bien d’un travail multicouche, dès 
l’application de la préparation en quatre étapes colorées. Le matériau blanc 
qui apparaît est de l’alunite. Sur l’apprêt un repeint orangé a été appliqué en 
cinq couches puis le repeint noir composé de deux couches noires enserrant 
une fine couche rouge qui s’achève par un vernis. Donc pas moins de huit 
couches différentes composaient cet enduit relativement fin. 

Un travail aussi élaboré associé à la présence d’alunite ne peut que 
nous renvoyer aux pratiques du premier véritable restaurateur qui, au tout 
début du XIXe siècle, était installé dans le Musée royal de Naples, Raffaele 
Gargiulo ! Peu satisfait des colles animales employées en raison de leur 
faculté à se dissoudre au contact de l’humidité, il avait mis au point, en 1820, 
                                                
5 Nathalie Balcar et Yannick Vanderberghe, cf. Ex-pots cassés, 2010, 26. 
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une colle dont il a gardé secrète la composition et qui n’a été révélée par les 
analyses chimiques qu’en 20086 ! On peut donc légitimement penser que 
notre coupe est passée par l’atelier de Gargiulo et qu’elle a, par conséquent, 
pu être mise au jour en Campanie. D’autant que le comte de Clarac, auquel 
elle a appartenu, avait séjourné à Naples et entretenait tout un réseau de 
connaissances et de collectionneurs auprès desquels il a pu l'acquérir.  

Mais l’intervention du musée sur cet objet apparaît dès lors 
catastrophique car si nous avions su cela sans doute aurions-nous trouvé une 
solution pour bloquer la desquamation de la peinture et son vieillissement 
mais nous n’aurions pas détruit cette partie de l’histoire de l'objet.  

 
Conclusion 
 
C’est un véritable dilemme qui se pose au conservateur : conserver ou 

consolider et conserver quoi, sachant que l’objet ne retrouvera jamais son 
état d’origine ! Quid de l'histoire de l’œuvre ? Dans le cas de cette coupe, je 
ne peux que l’assumer, sachant que tout cela a été très documenté. Il en reste 
une trace dans les images, les analyses consignées dans le dossier d’œuvre et 
la publication7 que nous avions faite sur cette question à la faveur d’une 
exposition temporaire, en décembre 2010. 

C’est certainement la partie la plus fascinante de notre métier mais 
aussi la plus complexe qui oblige à prendre des risques, à oser ! Le 
conservateur ne travaille plus seul et pas seulement dans son domaine de 
compétence : l’histoire de l’art ou l’archéologie. Il travaille en étroite 
collaboration avec plusieurs corps de métier, souvent aux antipodes du sien, 
comme les chimistes ou des spécialistes de tel ou tel matériau, des 
chercheurs du CNRS, qu’ils soient en freelance où dans un laboratoire de 
recherche et aussi bien en France qu'à l’étranger. Il doit se tenir informé des 
dernières avancées de la science et des nouveautés techniques et 
technologiques. Ce sont des conditions sine qua non pour pouvoir conserver 
au mieux la collection qui lui est confiée. 
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L'ESPAGNE ET LA GRANDE GUERRE 
 

Par M. Michel-Joseph DURAND
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Au moment de l'embrasement d'aout 1914, un certain nombre de pays 
européens restent neutres : Pays nordiques (Hollande, Danemark, Suède, 
Norvège, Lichtenstein ) , Monaco, Andorre, Portugal. Un grand pays voisin, 
l'Espagne, ne bouge pas. 

Pourquoi cette neutralité?Ses origines ?Comment a t'elle été vécue ? 
Quelles conséquences ? 
 

1.Pourquoi ? 
 

Il y a  des raisons historiques , économiques et politiques : 
L'Espagne vient de vivre un mauvais XIXe siècle et une désastreuse fin de 
siècle. 

Après le saccage napoléonien et la guerre d'indépendance , l'Espagne 
connait de grands désordres et les crises carlistes conduisent à la première 
République en 1874 , qui ne s'accorde pas à l'Espagne, qui voit le retour du 
fils d'Isabelle II , Alphonse XII. Ce dernier meurt à 28 ans de phtysie en 
1885.Alphonse XII laisse un fils posthume puisque son épouse, Marie-
Christine de Habsbourg , devenue régente , attend un enfant : le roi « né » ; 
le futur Alphonse XIII. Cette régence, parfois contestée, va etre marquée par 
une date terrible : 1898 et la perte des dernières colonies : Cuba, Philippines, 
Porto Rico et surtout l'élimination par les U.S.A.de la flotte espagnole, fierté 
du pays. 

L'Espagne comptait sur l'aide de la France qui n'intervient pas, d'où 
une certaine rancœur des Espagnols face aux alliés traditionnels.Unamuno 
écrit : « me duele Espana » ( j'ai mal à l'Espagne ). 
Le XIXe siècle semble bien commencer.c'est l'époque de la Régénération : 
l'Espagne veut repartir. Alphonse XIII prend le pouvoir en 1906, il épouse 
Victoire-Eugénie de Battenberg, princesse allemande mais petite-fille de la 
reine Victoria.200 000 personnes assistent à ce mariage. 

                                                
∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres 
de Toulouse le 8 juin 2017. 
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Cette Régénération est de courte durée. On assiste au retour des 
Espagnols des anciennes colonies perdues.L'Espagne fait face de 1904 à 
1906 à une épidémie de choléra. En 1909  l'armée espagnole subit une grave 
défaite au Maroc, au Barranco Del Lobo où 6000 soldats sont tués et mutilés. 
Pour ne pas dégarnir l'Espagne des militaires d'active, on appelle, pour le 
Maroc, 20 000 réservistes. Cet apel déclenche une violente réaction 
populaire, du 26 au 31 juillet 1909 : la semaine tragique de Barcelone (une 
centaine de morts). 
 

Economiquement et politiquemen, l'Espagne est dans quel état, en 
1914 ? 
 
C 'est un pays sous-développé, humilié, battu, incapable de réagir. Il y 

a 75% d'illétrés dans la population. La mortalité infantile atteind 50%. Il 
existe un état insurectionnel en Catalogne et au Pays Basque qui développe 
une semi-anarchie. Un développement industriel faible, conduisant à un 
armemnt obsolète. Une haine larvée, une rancoeur vis à vis de la France et 
de la Grande Bretagne. Une indifférence face à l'Allemagne. 
 

2. L'Espagne et la guerre 
 

Quand la guerre éclate, l'Espagne se divise :  
Un bloc de gauche soutient les Alliés. 
Un bloc de droite soutient les empires centraux. 
Les deux blocs veulent entrer en guerre ! 

Alphonse XIII a des liens dynastiques avec les deux camps :  
Alliés : la France, la Grande Bretagne avec Victoria et Edouard VII. 
Centraux : les Battenberg, les  Habsbourg. Cependant, il est francophile, 
s'affirme souvent « Bourbon » et rappelle sa terre ancestrale mais ses 
sympathies ne rencontrent, dans son entourage, qu'un écho très limité. Le 
Président du Conseil, Edouardo Dato, conservateur, lui conseille la neutralité 
et il se range parmi les neutres. 

Cependant, les jeunes, les républicains, l'intelligentia espagnole 
d 'écrivains et d'artistes vont soutenir la France et les Alliés. Pablo Gargallo, 
sculpteur de Saragosse, qui, comme beaucoup d'artistes espagnols, fait de 
fréquents séjours à Paris, rentre précipitament  à Paris avec Picasso, pour 
s'engager dans l'armée française.Il est refusé pour raison de santé. 
En Catalogne, par milliers, des volontaires s'engagent : issus des milieux 
catalanistes francophiles, ils veulent la reconnaissance du peuple catalan, de 
sa culture, de leur patrie, par l'Europe et le monde. Ils vont se positionner  de 
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façon active face à la neutralité espagnole et intègrent (seul moyen de 
combattre) la Légion Etrangère qui va compter 32 000 étrangers se battant 
pour la France. 
1000 Catalans vont au 1er régiment étranger. 
1000                         au   2ème 
1000                    au  régiment de marche de la Légion (leur drapeau est 
conservé aujourd'hui aux Invalides). 

Un Comité des Volontaires Catalans s 'assure, pendant les 4 ans de 
guerre, des engagements, au long des années, de plus de  10 000 
combattants. Ils sont présents à Verdun, en Champagne, dans les Flandres, 
dans la Somme, en Lorraine, aux Dardanelles, en Serbie-Bulgarie. 

Il existe, pour eux, un comité de soutien à Paris et à Perpignan qui 
apporte une aide morale aux familles, crée et diffuse chants et poèmes. Ce 
comité crée, à partir de 1916, un organe de presse : la Trinchera Catalana (la 
tranchée catalane).Des médailles sont créées, des drapeaux, et à Verdun, on 
remet aux soldats catalans les Estelades, bannières catalanes étoilées. 

 
Alphonse XIII sait et suit tout cela.Il est à l'écoute de la guerre, cette 

guerre meurtrière, impitoyable où l'idéologie des belligérants est manifeste 
dans la férocité. Puisqu'il ne peut pas se joindre aux alliés, il décide d'aider 
les prisonniers. Ses secours commencent dès 1914 quand il reçoit une lettre 
d'une blanchisseue française qui ne trouve pas trace de son mari, disparu 
pendant la bataille de Charleroi. Alphonse XIII a des moyens d'investagation 
et des connaissances et, grâce à eux, peut dépasser la terrible censure qui 
entoure la grande guerre, au sujet des prisonniers. La captivité est nouvelle, 
révolutionnaire, jusqu'à présent (guerre de 1870) les prisonniers étaient 
relativement bien traités, détention sur parole, libération contre rançon, 
échanges de prisonniers, respect des règles militaires et de la hiérarchie). 

 
Que se passe-t-il aujourd'hui ? 
Cette guerre longue est une guerre totale de destruction, de passion 

belliqueuse et meurtrière. 9 millions de soldats sur la durée de la guerre  ont 
été faits prisonniers : 
l'Allemagne en 175 camps de détention a 2,4 millions de prisonniers. 
L'Autriche , 1,5 
la France, plus de 1,5 

Dans cette guerre totale, les prisonniers sont des otages et même des 
instruments de représaille : isolement, privation de colis, ils sont battus 
(schlage et poteau) parfois même éxécutés. Ils sont les premières victimes 
des épidémies de typhus en 1915 qui font 200 morts par jour au camp de 
Mathausen. 



MICHEL-JOSEPH DURAND 212 

Au début de la guerre, les Français sont particulièrement touchés :  
la bataille des frontières fait 30 000 morts en une journée; la guerre de 
mouvement du début fait énormément de prisonniers français : 125 000 dès 
septembre 1914 et 652 000 dès janvier 1915. 

L'infanterie allemande a deux mitrailleuses par section et la machine 
Gewert 08-M 1908 est deux fois plus performante que notre Hotchkisse 
1900. 

Alphonse XIII crée un service de prisonniers de guerre et de blessés. Il 
reçoit des milliers de lettres. Le Palais d'Orient est transformé en Grand 
Bureau des Prisonniers de Guerre. Ce bureau recense les prisonniers des 
deux camps et transmet aux familles les informations demandées. Il procède 
à des interventions pour :  
63 400 internés ou déportés civils ; 
111 200 prisonniers militaires. 
Il obtint le retour en France, pendant la guerre, de 16 555 soldats. Les 
délégués du roi une centaine, firent en Allemagne 2634 visites dans les 
camps de prisonniers français, et devant les abus, porteront 4600 plaintes qui 
aboutiront à des enquêtes et parfois à des sanctions. Rappellons que depuis 
1914, notre roi  Bourbon a pris en charge les affaires diplomatiques de la 
France en Allemagne. 

Alphonse XIII envoie des chevaux pour l'artillerie alliée. Devant 
l'abondance constatée des espions allemands à Madrid, le roi interdit les 
communications radio-électriques pour les neutraliser. 
 

Ce descendant de Louis XIV fait tout cela malgré une certaine 
hostilité à son égard du gouvernement français. De 1914 au début 1917, 
notre ambassadeur de France est Monsieur Léon Geoffray qui est devenu 
l'ami d'Alphonse XIII. Léon Geoffray, mal vu des ministres français  
Poincaré, Berthelot, Clemenceau, est limogé en 1917 et le gouvernement 
nomme Michel Bréal, fils d'un ami de Berthelot. Ce diplomate, aussitôt 
arrivé, encourage et finance les milieux républicains et anarchiques. Dévoilé, 
il est arrèté, mis au secret , expulsé et remplacé par l'ambassadeur Thierry. 

 
Sans grand rapport avec l'Espagne, un mot sur la grippe espagnole qui 

a fait partie du conflit à partir de 1916-1917 : il est vrai qu'Alphonse XIII l'a 
contractée sous une forme bénigne. En fait, on l'a appellée « espagnole » 
parce que ce sont les journaux espagnols, non exposés à la censure de guerre, 
qui en ont parlé les premiers. Peut-être cette épidémie a-r-elle hâté la fin de 
la guerre ! Elle a fait des millions de morts pendant et après la guerre dont 
480 000 en France. 
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3. Quelle conséquences économiques , sociales et politiques a 
eu cette neutralité sur l'Espagne ? 
 

Elles sont immenses. Cette neutralité entraine, dès le départ, une 
guerre civile larvée entre conservateurs et libéraux progréssistes. Elle a 
d'abord de bons côtés :  
l'industrie espagnole va se  mettre à tourner à fond pendant 4 ans. Chantiers 
navals et industries d'armement vont décupler leur production. Les pays 
alliés et les empires centraux veulent du matériel ou des produits 
alimentaires à n'importe quel prix. On assiste souvent à des affrontements 
des intérêts industruels et commerciaux des Catalans et Basques avec les 
intérêets agraires des Castillans et Aragonais. Les profits sont colossaux, les 
prix augmentent  les salaires stagnent. 
 
Profits:1913 : base : 150. 

  1915: 1250.    
1916 : 2729. 
 1917 : 3226. 
  1918 : 5610. 

Ils ont été multipliés par 40 ! (400%) 
 
Prix : 1913  : base : 100 . 

1920 : 227. 
Ils ont été multipliés par 2,27(127%) 
 
Salaires : 1913 : base : 100. 

   1920 : 179. 
Ils ont augmenté de 1,79 (79%) 
Encore  ces salaires ont-ils les moins augmenté pour trois catégories :  
les ouvriers ; 
les fonctionnaires et militaires ; 
les artisans 

Devant ces disproportion , la misère s'installe :  
200 000 Espagnols, surtout valenciens et murciens, vont s'exparrier entre 
1914 et 1918. 
En 1917, éclate une crise : la révolte des militaires qui entraine une agitation 
sociale, une fronde parlementaire et une grève générale dans la foulée de la 
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révolution russe. Pour la première fois, les militaires s'organisent en junte de 
défense, suivis par les salariés. 

Si l'Espagne a largement profité des marchés laissés libres par les 
belllgérants, si elle a triplé son encaisse-or et remboursé la totalité de ses 
dettes, elle connait une situation sociale et politique explosive. 
 

En conclusion , cette neutralité a –t-elle été profitable à l 'Espagne ? 
 

Même les capitalistes qui ont engrangé tout ce profit ont tout perdu : 
chaque bénéfice était placé dans des banques allemandes jugées plus sûres. 
Cet argent a disparu pendant la République de Weimar. 

Les Catalans, qui ont donné 10 000 hommes pour la France, ont ils été 
récompensés ? 
A la fin de la guerre, la France va leur donner «  un coup de poignard dans le 
dos «  : 
-refus  de défiler, à la victoire, avec leurs drapeaux ; 
-au Palais de Versailles, les représentants catalans, qui attendaient des 
vainqueurs le gain de leurs sacrifices, sont chassés par Cléménceau par cette 
phrase célèbre : « Allons , Messieurs , pas d'histoires ! » 
Jean-Daniel Belonoff a écrit un livre à leur sujet : La guerre des Cocus. 

L'armée est découragée, appauvrie, frustrée et le 21 juillet 1921, face à 
Abdelkrim à Annual, au Maroc, subira la même défaite qu'en 1909 : 12 000 
soldats seront tués et émasculés. 

Edouardo Dato, ancien Premier Ministre, qui a affamé les ouvriers 
pendant la guerre, est assassiné en 1921. 

Enfin, en 1923, l'accumulation des problèmes (marocains, catalans, 
anarchistes—1 million)amènera le Capitan General de Catalogne Primo de 
Rivera , à proclamer : « Le moment est venu pour nous » et faire son 
pronunciamento dictatorial, avalisé par Alphonse XIII. 
 

On dit que la grande guerre  et ses conséquences, les traités, ont 
préparé la deuxième guerre mondiale. Ne peut t'on pas dire que cette période 
de neutralité de l 'Espagne, a entrainé de telles oppositions et tant d'injustices 
qu'elle a préparé le terrible face à face de la guerre civile qui aura lieu quinze 
ans plus tard ? 
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 Depuis leur création les Académies Nationales ont pour tradition de 
décerner des prix à des lauréats choisis au sein des communautés 
scientifiques concernées. Ainsi, l’Académie des Sciences de Paris décerne 
des prix à des chercheurs scientifiques largement reconnus. L’Académie des 
Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse fait un choix différent. 
Elle a choisi de donner des prix à de jeunes chercheurs/chercheuses 
émergents en attribuant des prix pour des travaux de thèse. L'Académie, a 
donc choisi de récompenser les jeunes aventuriers de la recherche, ceux qui, 
pleins d’enthousiasme sont porteurs d’idées nouvelles et à qui s'offrent des 
possibilités et des rêves qui doivent les aider à se frayer un chemin tout au 
long d'un parcours exigeant mais hautement gratifiant. 
 Les thèses ont été majoritairement soutenues dans des laboratoires et 
des équipes toulousaines. Cependant, certaines thèses ont été réalisées dans 
un laboratoire étranger ou en cotutelle entre une université toulousaine et une 
université étrangère. La plupart de ces thèses sont rédigées en français ; 
celles qui ont été rédigées en anglais sont assorties d'un résumé conséquent 
en français. En général, le rapporteur a accès au dossier de soutenance de la 
thèse et aux divers rapports. Cette année l'ensemble des thèses a été 
également accessible sur le site internet de l'Académie, tout en maintenant 
l’accès à des ouvrages imprimés pour les rapporteurs.   
 Cette année, les rapporteurs ont traité 55 dossiers de candidature qui 
ont débouché sur l'attribution de 21 prix. Les dossiers de candidature et les 
travaux de thèse ont été analysés pendant cet été par des rapporteurs choisis 
sur la base de leur expertise par un comité d'académiciens Il faut savoir que 
les prix couvrent des domaines très divers allant des sciences physiques et 
mathématiques, à la biologie, la médecine, l’économie, l'histoire et la 
littérature.  
 Comme nous sommes face à des travaux conséquents et de grande 
qualité dont la plupart ont déjà fait l'objet de publications dans des journaux 
                                                
∗ Rapport présenté à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de 
Toulouse lors de la séance de remise des prix le 3 décembre 2017. 
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reconnus, les décisions finales ont été peu aisés pour les prix ayant plusieurs 
candidats de qualité. Comme toujours, la concertation nous a permis 
d'aboutir à une décision finale et à l'attribution du prix.  
 Grace à la bonne volonté et à l'efficacité de tous les rapporteurs, ma 
tâche de rapporteur général a été grandement facilitée et je leur en suis 
reconnaissant. Je dois reconnaitre que l'accessibilité des thèses sur le site 
Internet de l'Académie m'a permis de satisfaire ma curiosité sur certains 
sujets qui m'étaient totalement étrangers.  
 Je voudrais également adresser mes vifs remerciements à Monsieur 
Michel Sicard, secrétaire perpétuel de l’Académie ainsi qu’à notre président, 
Monsieur Olivier Moch et à Monsieur Alain Boudet, président honoraire de 
l’Académie. Ils se sont très impliqués dans le travail de préparation et 
d'attribution des dossiers à un rapporteur. Je les remercie pour leur aide et 
leurs conseils qui ont grandement facilité mon travail. Je suis également très 
sensible à la confiance qu’ils m’ont faite en me déléguant cette 
responsabilité.  
 Enfin, il faut souligner que la remise de ces prix de l’Académie des 
Sciences Inscriptions et Belles Lettre de Toulouse ne serait pas possible sans 
la contribution de nos partenaires auxquels, au nom de l’Académie, je 
manifeste notre gratitude. 
 Après un examen de l’ensemble des 55 candidatures et un choix peu 
aisé au vu de la qualité des dossiers, 21 lauréates/lauréats ont été retenus (11 
femmes et 10 hommes). 

 

 Prix sponsorisés :  

Le Prix de L’INNOVATION : Prix doté par la Ville de Toulouse qui 
soutient régulièrement notre Académie depuis 1 808 et récompense des 
travaux particulièrement innovants. Du fait de la qualité des postulants, deux 
lauréats ont été retenus pour ce prix. 
Rapporteurs : M. Michel Quintard et M. Jacques Péchamat 
Lauréate proposée : Mme. Hélène CAYRON. 
Thèse : Sélection et capture de biomarqueurs moléculaires et cellulaires 
à partir d'un fluide complexe. Doctorat de l’Université de Toulouse (UT3 
Paul Sabatier). Doctorat CIFRE en Nanobiotechnologies pour 
LAAS/CNRS/Innopsys (octobre 2016). 

 Ce travail de thèse se situe à l’interface entre les domaines de la 
physique, des micro/nanotechnologies et de la biologie. L'objectif général 
des travaux a porté le développement de techniques de « biopsie liquide » 
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dans le domaine de l'oncologie afin de détecter des biomarqueurs (ADN 
tumoral, ARN) et Cellules Tumorales Circulantes (CTC) issus du sang. Le 
premier dispositif met en jeu un processus d'assemblage capillaire dirigé 
avec automatisation d'un protocole existant, d'étirement et d'assemblage 
d'acides nucléiques. Le dispositif est basé sur une technique de lithographie 
et de « microcontact printing ». Le deuxième dispositif s'attaque à la capture 
de Cellules Tumorales Circulantes (CTC). La postulante a développé une 
"épuisette" fabriquée par lithographie laser 3D. Les travaux ont conduit au 
dépôt d'un brevet. Deux publications ont été produites à partir de ses travaux. 
Ce travail sur des nanobiotechnologies est très prometteur et concerne un 
sujet très important. Des tests prometteurs ont été effectués dans le dépistage 
du cancer de la prostate. Le dispositif conçu au cours de la thèse correspond 
tout à fait au thème du prix de l’innovation. On notera que la postulante est 
actuellement ingénieur chez SmartCatch pour poursuivre le développement 
de la technologie développée pendant la thèse. 
 
Lauréat proposé : M. Vsevolod PEYSAKHOVITCH, 

Thèse : « Etude du diamètre pupillaire et des mouvements oculaires 
pour la sécurité aérienne ». Doctorat de l’Université de Toulouse (UT3 
Paul Sabatier-Ecole doctorale EDSYS : informatique) (octobre 2016). 
 

Ingénieur-chercheur à l’ISAE-SUPAERO de Toulouse, V. 
Peysakhovich, russe d’origine, a acquis une solide formation scientifique et 
mathématique à l’école Lavrientiev de l’Akademgorok de Novossibirsk. Il 
vit en France depuis 8 ans à la suite de son intégration à l’Ecole 
Polytechnique en 2009. Les travaux de thèse portent sur un problème 
important pour la sécurité aéronautique. Il propose une solution prometteuse 
pour améliorer la sécurité aérienne par l’étude du regard des pilotes. En 
effet, la pupille est un bon indicateur de l’état attentionnel/cognitif tandis que 
les mouvements oculaires révèlent des stratégies de prises d’information. 
 Les travaux ont eu pour objectif d’insérer l’oculométrie au sein du cockpit 
des avions. Il a entrepris d’adapter les connaissances des techniques 
oculométriques et ergonomiques au contexte particulier du pilotage des 
aéronefs. Il a élaboré les modèles mathématiques originaux permettant aux 
constructeurs d’intégrer l’oculométrie au sein des cockpits. Notamment, il a 
créé, un cadre mathématique novateur et une méthode de regroupement des 
lignes de visées suivant les attributs (Attribute-Driven Bundling). Cette 
étude se poursuit dans l’objectif d’industrialisation de l’emploi de 
l’oculométrie dans les avions de transport avec l’objectif de déboucher vers 
une réduction des accidents. Il a produit 6 publications dont deux en premier 
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auteur dans Int. J. Psychophysiol. en 2015 et 2017 et 4 en coauteur dans des 
revues internationales de neurologie/psychologie ou ergonomie. Le candidat 
paraît tout particulièrement méritant pour obtenir un prix de l’innovation. En 
effet, il a élaboré les modèles mathématiques et méthodes de regroupement 
des lignes de visées (Attribute-Driven Bundling) innovants qui doivent 
permettre aux constructeurs d’intégrer l’oculométrie dans les cockpits. On 
peut aussi penser que de tels modèles pourront être étendus dans l’aide au 
pilotage de nombreux véhicules terrestres (trains, camions et autos). M. 
Peysakhovich a été recruté par l’ISAE-SUPAERO comme enseignant-
chercheur au laboratoire de neuro-ergonomie et facteurs humains.  Il encadre 
une thèse sur la poursuite de ses travaux. 
 
Le PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL de la Haute Garonne qui a 
soutenu sans interruption depuis 1958 des travaux concernant l’instruction. 
Rapporteur : Mme Françoise Besson 
Lauréate Proposée : Mme. Alice MOSCARITOLO  
Thèse : Apprentissage des valeurs et changement social dans des 
établissements préscolaires privés en Turquie. Doctorat d’Université, Université 
Jean-Jaurès Toulouse (juin 2016). 

 La thèse de plus de 600 pages de Mme. Moscaritolo constitue un travail 
remarquable puisant à de nombreuses sources. L'étude est faite "dans un contexte de 
changement sociétal accéléré dans la Turquie contemporaine". L'intérêt de cette 
thèse est multiple dans la mesure où elle traite à la fois de "la place de 
l'enseignement des valeurs dans le processus de construction de soi du parent" dans 
le cadre d'un pays aux frontières de l'Europe et dont la société est soumise à de 
profonds changements. A l’occasion de cette recherche des études comparatives 
sont faites avec le Royaume-Uni et le Japon.  
 On pourrait penser que la thèse de Madame Moscaritolo, traitant de 
l'enseignement dans des établissements privés en Turquie, est très éloignée des 
préoccupations du Conseil Départemental. Il n'en est rien car ses analyses et ses 
interprétations peuvent se projeter dans toute société en changement (ce qui est les 
cas chez nous) et son projet de création d'entreprise (un site web de traduction) 
soutenu par BGE Sud-Ouest montre qu'elle a su faire de son travail en Asie un 
tremplin pour apporter ses compétences originales à la région. De plus, son travail 
apporte une contextualisation intéressante à la manière d'aborder la formation. La 
thèse de Madame Moscaritolo constitue travail de recherche conséquent. La 
postulante est l’auteur de 2 publications en 1er auteur dans Les Cahiers d'Asie 
Centrale, 2 004 et dans le Journal des anthropologues en 2 003. Elle a également 
fait des traductions, créé des contenus de sites web et édité des manuscrits. Elle 
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mérite d’obtenir le prix du Conseil Départemental. 
 

Le PRIX DE LA FONDATION PIERRE FABRE : Récompense de 
recherches et innovations pharmaceutiques du traitement des maladies 
tropicales.   
Rapporteur : M. Armand Lattes 
Lauréate proposée : Mme. Anne ROBERT 
Prix spécial : Pour l'ensemble de ses travaux de recherche sur des 
molécules à activités thérapeutiques.  

Le dossier de travaux de Mme Robert diffère de celui des autres 
candidats car nous sommes face à une chercheuse accomplie. Ingénieur 
ENSCT, ses recherches ont commencé dès 1985 par l'étude du rôle des 
métaux de transition dans les milieux biologiques et dans différentes 
pathologies. Elle a été amenée à synthétiser de nouvelles molécules à activité 
thérapeutique et à étudier leur mécanisme d’action dans le domaine de la 
parasitologie (Mécanisme d’action de l’artémisinine et d’antipaludiques 
comportant une fonction peroxyde et Synthèse de molécules duales 
« trioxaquines » à visée antipaludique.) et d'aborder l'homéostasie du cuivre 
et du fer dans la maladie d'Alzheimer. Le Dr. Robert a consacré la plus 
grande partie de sa vie de chercheur à travailler sur le traitement des 
parasitoses et à la compréhension du mécanisme d’action des molécules 
actives qu’elle a préparées. C’est un chercheur mondialement connu qui 
possède des qualités scientifiques remarquables associées à un désir très fort 
d’apporter sa contribution à la solution de problèmes thérapeutiques de 
grande ampleur et à servir ainsi la Société. La thématique suivie par le Dr. A. 
Robert correspond exactement à la définition du prix P. Fabre telle qu’elle a 
été proposée à l’Académie. Il s’agit d’un excellent dossier et le prix 
couronne une belle carrière de chercheuse (elle a publié près de 90 articles 
dont une dizaine ont été cités plus de 100 fois). 

Le PRIX D’ÉCONOMIE : Ce prix est doté par l’Université Toulouse I 
Capitole pour un sujet traitant d’économie. 
Rapporteur : Jean Tirole  
Lauréat proposé : M. Yves LE YOUANQ  
Thèse : Three essays on cognitive biases in individual and collective 
decision-making.  Thèse d’Université (Ph. D) Toulouse School of 
Economics (septembre 2016). 

Monsieur Yves Le Yaouanq est diplômé de l’Ecole Polytechnique, 
ingénieur du corps des Mines et titulaire d’un doctorat d’économie préparé 
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sous la direction des professeurs Christian Gollier et Jean Tirole à la 
Toulouse School of Economics (Université de Toulouse Capitole). La thèse 
rédigée en anglais est associée à un résumé en français. M. Le Yaouanq 
revisite dans sa thèse différents problèmes de microéconomie en intégrant 
dans l’analyse des traits psychologiques souvent négligés. Il tente de 
comprendre comment des croyances, peu défendables scientifiquement, 
peuvent subsister dans l’opinion en dépit des informations que les agents 
peuvent obtenir. La jeunesse de ce candidat ne lui a pas encore permis de 
publier ses travaux mais nul ne doute que ce sera le cas dans les années à 
venir. Les travaux de thèse d’Yves Le Yaouanq dominent ceux des autres 
postulants et le candidat mérite sans discussion aucune de recevoir le Prix 
d’Economie. Suite à ce doctorat, Monsieur Le Yaouanq a été embauché en 
2016 à l’Université LMU de Munich.  

Le PRIX Théodore OZENNE : Ce prix récompense un sujet ayant des 
implications économiques. Il est doté par le Crédit Municipal. 
Rapporteur : Jean Tirole 
Lauréate proposée :  Mme. Nassima SELMANE  
Thèse : CEO Stock Option Exercises : Private information and 
Earnings Announcements. Doctorat d’Université en Sciences de Gestion 
(Spécialité Finance). Université Toulouse Capitole. (décembre 2016). 

Madame Selmane est diplômée de l’IAE Toulouse. Elle a été 
étudiante invitée à l’Université VU d’Amsterdam. Elle est titulaire d’un 
doctorat de finance préparé à l’IAE Toulouse et à la Toulouse School of 
Economics (Université de Toulouse Capitole). La thèse rédigée en anglais 
est associée à un résumé en français. L’originalité du travail de Madame 
Selmane est indiscutable. En effet, elle utilise des données d’entreprises 
françaises du SBF120 (entre 2007 et 2014) pour analyser le caractère 
stratégique de l’exercice des stock-options. Elle a mis en évidence des 
différents comportements opportunistes qui posent le problème du contrôle 
des dirigeants et du difficile équilibre entre la mise en place d’incitations à la 
performance et la préservation des intérêts des autres participants à 
l’entreprise. Même si cette thèse est à la limite de l’économie, la finance 
étant considérée en France comme une partie des Sciences de Gestion, elle 
présente un intérêt sociétal très important et utilise des méthodes 
exploratoires identiques à celles des économistes. Deux articles sont en 
préparation. Le rapporteur émet une recommandation sans réserve pour 
l’obtention du prix Ozenne. 
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Les PRIX DE L’UNIVERSITE PAUL SABATIER : Quatre prix 
différents sont dotés par l’Université Paul Sabatier pour un ouvrage 
scientifique.  
 

Prix de Mathématiques-informatique.  
Rapporteur : M. Jean-Baptiste Hiriart-Urruty 
Lauréat proposé : M. Paul ESCANDE 
Thèse : Compression et inférence des opérateurs intégraux. Applications 
à la restauration d'images dégradées par des flous variables. Doctorat de 
l’Université de Toulouse (délivré par L’Institut Supérieur de l’Aéronautique 
et de l’Espace-ISAE)(septembre 2016). 

Le postulant a effectué ses travaux en collaboration entre des 
laboratoires des Universités de Bordeaux et Toulouse, avec un directeur de 
recherche dans chaque site (IMB et ITAV). Le domaine de recherche du 
lauréat est l'imagerie en Biologie, et plus particulièrement les procédures de 
restauration d’images dégradées. Le postulant a effectué des travaux de très 
bon niveau, dans un domaine à la fois bien établi mais dynamique et très 
compétitif. L’actualité des problèmes inverses en imagerie en font un sujet 
prometteur aux applications importantes. Le postulant possède un excellent 
dossier soutenu prioritairement par le rapporteur. Il a produit 3 articles en 1er 
auteur et 4 autres articles avec co-auteurs (1, 2 ou 3 co-auteurs). Durant la 
préparation de sa thèse, il a été moniteur dans le département de 
mathématiques de l’UPS de 2013 à 2016. Nous sommes face à un très bon 
dossier pour le prix de Mathématiques-Informatique. Après l’obtention de 
son doctorat en Mathématiques Appliquées au sein de l'école doctorale 
MITT, il effectue un séjour postdoctoral à la Johns Hopkins University de 
Baltimore (2016-2017). 

 Prix de Physique.  
Rapporteur : Christian Joachim 
Lauréat proposé : M. Peter Raphaël WIECHA 

Thèse :  Propriétés optiques linéaires et non-linéaires de nanostructures 
diélectriques de haut indice. (Linear and Nonlinear Optical Properties 
of High Refractive Index Dielectric Nanostructures ). Doctorat de 
l’Université de Toulouse (UT3 Paul Sabatier)(septembre 2016).  

M. Weicha a étudié avec des modèles théoriques avancés puis plus 
expérimentalement comment la nano structuration d’une surface de semi-
conducteur produit une exacerbation des propriétés optiques non linéaire de 
ce nanomatériau (nanostructure diélectrique). Le travail de thèse a été 
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poursuivi par l’optimisation de fonction-réponse d’un dispositif nano-
optique comme une nano-antenne. Le postulant a fait preuve ici d’une 
grande originalité en introduisant pour la première fois dans ce champ de 
recherche un algorithme d’optimisation « évolutionnel ». Cet algorithme 
génétique permet de proposer des nanostructures à double résonnance, 
ensuite fabriquées et testées avec succès par le postulant. A la lecture de ce 
beau manuscrit de thèse et en appréciant ses 11 publications, le travail de 
thèse du Dr. Weicha correspond à une très belle thèse de Physique. Il a déjà 
donné 14 conférences autour de la planète. On remarquera particulièrement 
dans la liste des 11 publications du postulant (donc 4 en premier auteur) un 
article dans Nature Nanotechnology 2 017 et un dans Scientific Reports 
2 017 (du groupe Nature également). Deux journaux de grande qualité. Les 
recherches ayant conduit à cet exceptionnel travail de thèse méritent 
largement le prix de Physique 2 017. 

Prix de Chimie/Biochimie. 
Rapporteur : M. Michel Sicard 
Lauréat proposé : M. Colin VALET  

Thèse: Rôles des PI3 kinases de Classe II alpha et III (Vps34) dans 
la production et les fonctions plaquettaires - Doctorat de l’Université de 
Toulouse (UT3 Paul Sabatier), Ecole doctorale BSB Physiopathologie 
(mars 2017). 

Le postulant a étudié le rôle de deux formes de PI3 kinases peu 
connues impliquées dans le métabolisme des phosphoinositides.  Ses 
premiers travaux ont eu pour but de caractériser le rôle inconnu de 
l’isoforme D des PI3Ks de classe II (PI3KC2α), de la PI3K de classe III 
(Vps34) et de leur produit, le phosphatidylinositol 3-monophosphate 
(PtdIns3P), dans la production et les fonctions plaquettaires. Poursuivant ses 
recherches, il a découvert un fait important et totalement original. En effet, il 
a découvert le rôle des adipocytes, présents dans la moëlle osseuse, dans les 
processus de maturation des mégacaryocytes, ces cellules sont les 
précurseurs immédiats des plaquettes sanguines. Il a effectué un travail 
original et excellent, utilisant judicieusement les modèles animaux mutants 
pour les gènes explorés. Il a utilisé de façon pertinente les outils de la 
biochimie et de la génétique moléculaire. Il est premier auteur de deux 
publications à remarquer dans  Blood  (dont une en septembre 2017) et 
également dans le journal Advance in Blood Regulation. Ce sont des 
journaux de référence dans le domaine. De plus, il est co-auteur dans deux 
autres publications. Le postulant est actuellement en stage post-doctorat à 
Boston. Excellent dossier retenu pour le prix de chimie/biochimie.  
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Prix de Sciences de la Vie ou de la Terre 
Rapporteur : M. Hugues Chap  
Lauréate proposée : Mme. Estelle GRASSET 
Thèse : Mécanismes moléculaires régulant l'action du Glucagon-Like 
Peptide One dans la physiopathologie du diabète de type 2. Doctorat de 
l’Université de Toulouse (UT3 Paul Sabatier)(Ecole doctorale BSB : 
Maladies métaboliques et cardiovasculaires)(décembre 2016). 

Les travaux de la postulante sont centrés sur l’étude du mécanisme 
d’action d’un peptide intestinal apparenté au glucagon (GLP-1 pour 
Glucagon-Like Peptide-1). Cette hormone, sécrétée par l’intestin en période 
postprandiale, stimule la sécrétion d’insuline et inhibe la vidange gastrique. 
Elle contribue très significativement à la régulation de la glycémie. Le GLP-
1 agit en particulier par l’intermédiaire d’un axe nerveux intestin-cerveau 
impliquant des fibres du nerf vague, le tronc cérébral et l’hypothalamus. Sa 
découverte principale est que les modifications du microbiote intestinal, 
engendrées par un régime hyperlipidique à fort pouvoir diabétogène, 
induisent une neuropathie intestinale qui altère la transmission de ce signal. 
En particulier, la production de monoxyde d’azote (NO) par les neurones 
intestinaux impliqués dans ce mécanisme est abolie. D'autres résultats de la 
thèse concernent le rythme circadien de la sécrétion de GLP-1 où le rôle du 
nerf vague dans le mécanisme d’action d’un analogue du GLP-1 utilisé en 
thérapeutique (ligarutide). Les effets du microbiote font l’objet d’une 
publication dans une revue de prestige, Cell Metabolism (IF 20). Les travaux 
sont très originaux. L’éditeur consacre un commentaire de 2 pages à cet 
article. Cet unique article et important article et son niveau de 
reconnaissance me conduisent à la mettre au premier rang, devant les deux 
autres bons candidats. Les travaux d’Estelle Grasset méritent l’obtention du 
prix des sciences de la Vie. 
 

Le PRIX DE L’UNIVERSITE JEAN JAURES: Récompense des 
recherches dans les domaines des lettres, langues, sciences humaines et 
sociales. 
Rapporteur : M. Yves Le Pestipon 
Lauréate proposée : Mme. Marine LE BAIL 
Thèse : L’Amour des livres la plume à la main : écrivains bibliophiles au 
XIXᵉ siècle. Doctorat de l’Université de Toulouse (Université Toulouse 
Jean-Jaurès)(Ecole doctorale ALLPH@:Lettres modernes)(décembre 2016). 

La thèse explore le continent, peu connu, de la bibliophilie au XIXᵉ 
siècle, lorsque cette pratique s’invente. Elle en montre les raisons et les 
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folies, en les inscrivant dans l’histoire technique, économique, sociale, de la 
production des livres. Les collectionneurs passionnés de livres sont à contre-
courant des évolutions de la production de masse, dont ils sont 
paradoxalement un des effets. La lauréate tente de penser le phénomène de la 
bibliophilie, avec ses contradictions et ses tensions. Surtout elle pose et 
explore la question des rapports entre bibliophilie et écriture littéraire. Elle 
en arrive à s’interroger sur la bibliophilie à l’ère du numérique, et donc sur la 
littérature en ces temps de toile. Marine le Bail entraîne élégamment son 
lecteur dans l’exploration savante d’un monde. Cette thèse pourrait et devrait 
devenir un livre qui aurait des chances d’intéresser un large public cultivé. 
La nouveauté, la pertinence, l’ampleur du sujet, et la qualité de son 
traitement sont enthousiasmantes. Je crois que cette thèse mérite au plus haut 
point le prix de l’Université Jean-Jaurès de notre Académie. 

 
Le PRIX Jean NOUGARO : Ce prix est doté par l’Institut National 
Polytechnique (INP) de Toulouse. Récompense des recherches traitant des 
sciences physiques de l’ingénieur. 
Rapporteurs : Mrs. Bernard Trannoy et Serge Bories 
Lauréat proposé : M. Antoine NAILLON 
Thèse : Ecoulements liquide-gaz, évaporation, cristallisation dans les 
milieux micro et nano-poreux. Etudes à partir de systèmes modèles 
micro et nanofluidiques. Doctorat de l’Université de Toulouse (UT3 Paul 
Sabatier). Délivrée par Institut National Polytechnique de Toulouse (INP 
Toulouse). Discipline : Dynamique des fluides. (9 décembre 2016). 

  Les travaux ont porté sur les écoulements liquide-gaz à micro- et 
nano-échelle, c’est-à-dire dans un contexte très particulier de la mécanique 
des fluides où les effets d’échelles et les interactions fluides-structure solide 
jouent un rôle essentiel. Dans cette perspective trois mécanismes ont été 
étudiés : l’imbibition caractérisée par le déplacement du gaz par le liquide au 
sein de la structure solide, le drainage caractérisé par le déplacement du 
liquide par le gaz au sein de la même structure et l’évaporation de solutions 
salines conduisant à extraire le liquide par l’action conjointe des 
changements de phases liquide-vapeur-solide. Les écoulements, résultant de 
la manifestation de ces mécanismes, ont été étudiés expérimentalement, 
théoriquement et numériquement, sur des milieux artificiels simplifiés, avec 
pour objectif la détermination spécifique des effets capillaires, aux échelles 
nanométriques, sur leur développement. Outre ses perspectives 
d’applications prometteuses, extrêmement importantes (cf. ANDRA), le 
travail du postulant se caractérise par des apports scientifiques nouveaux, 
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tant du point de vue expérimental que théorique. Ces travaux fondamentaux 
ont été sanctionnés par un nombre important de publications de rang A (6) et 
de communications dans des conférences internationales (6) dans lesquelles 
M. Naillon est respectivement cité en premier auteur 5 et 6 fois. La thèse de 
M. Naillon est impressionnante par la variété des sujets traités et des 
méthodes utilisées (nano-fabrication, expérimentation, modélisation, 
résolution numérique). Les travaux sont le fruit d’un travail indiscutablement 
d’un très haut niveau scientifique justifiant l’obtention du prix Jean Nougaro. 

Le PRIX DES SCIENCES DE L’INGENIEUR : Ce prix est doté par 
l’Institut National Polytechnique (INP) de Toulouse pour un ouvrage en 
rapport avec les sciences de l’Ingénieur.  
Rapporteurs : Mrs. Bernard Trannoy et Serge Bories 
Lauréate proposée : Mme. Farah SALAMEH 
Thèse : Méthodes de modélisation statistique de la durée de vie des 
composants en génie électrique. Doctorat de l’Université de Toulouse 
(UT3 Paul Sabatier). Délivré par Institut National Polytechnique de 
Toulouse (INP Toulouse). Discipline : Génie Électrique. (7 novembre 2016). 

 La thèse est consacrée à l’étude très importante de la durée de vie 
des composants électriques. En effet, des dispositifs électriques, de plus en 
plus sophistiqués et performants, sont présents dans tous les secteurs, y 
compris les plus sensibles, tels que l’aéronautique et l’espace, le nucléaire, 
les transports (routiers, ferroviaires, nautiques). Au niveau du 
fonctionnement et de la conception, il est important d’assurer la sûreté de 
fonctionnement pour éviter toute défaillance susceptible d’être 
particulièrement néfaste.  

Pour cette thèse sur la durée de vie des composants en génie 
électrique, deux composants, à titre d’exemple, sont principalement étudiés 
théoriquement et expérimentalement : les isolants des machines électriques 
et les OLED (anodes électroluminescentes organiques). La recherche 
présente d’abord l’état de l’art sur les modèles existants de durée de vie. 
Ensuite, sont proposées de nouvelles méthodologies qui n’avaient jamais été 
envisagées pour évaluer la durée de vie en génie électrique. Des bancs 
expérimentaux dédiés sont mis en œuvre pour obtenir un vieillissement 
accéléré. Cette recherche est d’un très haut niveau sur le plan théorique et 
expérimental ainsi que sur les perspectives de recherche proposées. Farah 
SALAMEH est premier auteur de deux articles de revues et trois fois 
premier auteur de 4 conférences internationales. Elle est la meilleure 
candidate pour le prix des Sciences de l’Ingénieur. 
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Le PRIX DU RECTORAT: Ce prix récompense un projet collectif 
innovant dans le domaine de l’enseignement scientifique en collèges et 
lycées.  
Rapporteur : M. Alain Boudet 
Lauréate proposée : Mme. Florence BOË (coordonnateur du projet 
pédagogique du lycée Stéphane Hessel). 
Projet pédagogique: Projet Happy Culture au lycée Stéphane Hessel. 

Ce projet structuré autour d’une équipe enseignante multidisciplinaire 
entre des disciplines scientifiques et technologiques. Il est proposé à des 
élèves de seconde choisissant l’enseignement d’exploration MPS tout en 
s’ouvrant à des groupes d’élèves de 1èreS (réalisant un travail expérimental 
dans la cadre des TPE) et des élèves de terminale (ST12D), soit une 
cinquantaine d’élèves par an.  Le projet pédagogique est structuré autour de 
l’implantation d’un rucher au sein de l’établissement. Ce projet aux 
retombées multiples va bien au-delà d’une meilleure connaissance de la vie 
des abeilles et des productions de la ruche et d’une formation à l’apiculture. 
Il débouche sur des réflexions essentielles sur le développement durable 
avec des ouvertures multiples allant de la découverte du rôle essentiel des 
insectes pollinisateurs dans la vie des végétaux et de comprendre la nécessité 
d’œuvrer pour la préservation de la biodiversité. Les porteurs du projet ont 
instauré des collaborations très positives avec le Laboratoire de recherche du 
professeur Martin Giurfa du Centre de Recherche sur la cognition animale de 
Toulouse et le CNRS (Club CNRS jeunes Sciences et citoyens) qui 
permettent une sensibilisation aux travaux de recherche. De gros efforts sont 
accomplis pour partager les acquis et valoriser tous les volets du projet. 
Notons que ce projet est financé par la région Occitanie et accompagné par 
le syndicat des apiculteurs qui s’investissent dans la formation des élèves. 
 

 
Prix à caractère littéraire 
 
Le PRIX Georges BASTIDE : Ce prix récompense un ouvrage de 
discipline philosophique. 
Rapporteur : M. Pierre Lile 
Lauréate proposée : Mme. Azzura MAURO 
Thèse : Un philosophe des Lumières entre Naples et Paris : Fernandino 
Galiani (1 728-1 787) -  Doctorat de l’Université de Toulouse, en cotutelle 
internationale entre, (Université Toulouse-Jean-Jaurès - Ecole doctorale 
TESC : Histoire) et (Universita degli Studi di Genova)(mars 2017). 
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La postulante a obtenu un doctorat à double sceau. L’introduction 
générale présente le personnage de Fernandino Galiani dans une perspective 
historiographique ainsi que les sources sur lesquelles s'est appuyée la 
recherche. Elle développe une problématique qui se situe au croisement de 
l'histoire, de la philosophie et de la littérature. Deux parties structurent ce 
travail : la première, est centrée sur « les savoirs et les discours » alors que la 
seconde partie est consacrée aux « Pratiques et représentations ». On 
remarquera la richesse et l'ampleur de ce travail (500 pages en 2 tomes).  Un 
des intérêts majeurs de la thèse d’Azzura Mauro est le répertoire des sources 
utilisées, après des années de recherches tant à Paris, qu'à Gênes et à Naples 
(fonds Galiani de la Societa di Storia Patria di Napoli) et à partir de là, 
l'originalité de sa problématique. L'ouvrage de cette jeune enseignante-
chercheuse, aujourd'hui docteur en histoire, à la double culture italienne et 
française a aussi à une vocation internationale de par les communications et 
publications issues des travaux (4 publications dont deux articles sous presse 
à paraître fin 2017). Azzura MAURO est digne de recevoir le Prix Georges 
Bastide de notre Académie. 

 
Le PRIX Alfred DUMERIL : Ce prix récompense un ouvrage d’histoire 
politique, sociale ou économique  
Rapporteur : M. Jean-Luc Laffont 
Lauréate proposée : Mme. Catherine LACAZE 
Thèse :  Le processus d’héroïsation de Francisco Morazan et ses usages 
politiques en Amérique centrale (1842-1942) – Doctorat de l’Université de 
Toulouse (Université de Toulouse II-Jean Jaurès – Ecole doctorale Temps, 
Espaces Sociétés, cultures (TESC) : Histoire) (janvier 2016). 

La postulante s’est appuyée sur une étude comparative combinant les 
productions développées dans le cadre de cinq États d’Amérique centrale 
(Honduras, Guatemala, Salvador, Costa Rica et Nicaragua). L’auteur 
développe à travers une analyse multiscalaire (représentations culturelles, 
symboliques, mythiques) cette figure marquante de l’histoire contemporaine 
de l’Amérique centrale. Le rapport de soutenance souligne l’intérêt et le 
caractère novateur de cette entreprise d’histoire culturelle du politique, 
saluée à juste titre comme une réussite (fond et forme). Bien que la relative 
brièveté de ce travail tende aussi à suggérer qu’il manque un peu de 
« corps », il montre que Catherine Lacaze parvient à susciter l’intérêt et la 
réflexion même chez un béotien. 
Le dossier scientifique met en évidence une jeune chercheuse dynamique et 
productive (on dénombre 7 participations à des colloques avec actes et 7 
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articles - parus ou à paraître (dont un dans les Mélanges de la Casa de 
Velasquez). Elle occupe un poste d’enseignante contractuelle en espagnol 
dans l’enseignement secondaire. Il faut relever l’annonce de la publication 
prochaine de sa thèse. Qualifiée aux fonctions de maître de conférences par 
le CNU, Catherine Lacaze présente un profil dynamique et prometteur et 
mérite d'être retenue pour le prix Alfred Duméril. 

 
Le PRIX Sydney FORADO : Ce prix récompense un ouvrage à caractère 
historique. 
Lauréat proposé : M. Fabien COLETTI 
Thèse : Liaisons vénales et amours extra-conjugales à Venise au 
XVIe siècle. Réalités sociales et représentations littéraires – Doctorat de 
l’Université de Toulouse (Université de Toulouse II-Jean Jaurès – Ecole 
Doctorale Allph@ -Italien) et Università degli Studi di 
Padova,(décembre 2016) . 

 Il importe de souligner que les objectifs de cette approche 
pluridisciplinaire (combinant des corpus de sources littéraires et judiciaires) 
entreprise sur la prostituée et de la femme adultère dans la Venise du 
XVIe siècle sont pleinement atteints. La postulant à une impressionnante 
maîtrise du monde vénitien de la Renaissance ; la manière (qualité de 
l’analyse et de l’écriture) en plus. Nous attirons l’attention sur les éditions de 
textes inédits en annexes (tome III).  La base encyclopédique de ce travail 
permet à l’auteur de placer la société vénitienne devant ses contradictions. 
On ne peut être que laudatif sur ce travail qui réunit toutes les qualités qui 
font un « beau » doctorat. Outre un parcours professionnel d’enseignant en 
italien riche et varié, M. Coletti s’est affirmé ces dernières années comme 
étant un chercheur actif et productif (9 articles parus ou à paraître) : il a 
organisé trois événements scientifiques, co-dirigé une publication, et co-
fondé et dirigé une nouvelle revue en ligne : Il Campiello. Revue jeunes 
chercheurs d’études vénitiennes. La qualité du travail impose avec la force 
de l’évidence Fabien Coletti pour lobtention du prix Sydney Forado.  
  

Prix à caractère scientifique 
  
Le PRIX Dominique CLOS : Ce prix récompense un ouvrage traitant d’un 
sujet de biologie ou d’écologie. 
Rapporteurs : Alain Boudet et Marcel Delpoux 
Lauréate proposée : Mme. Morgane NOUVIAN 
Thèse : Mécanismes moléculaires et neuronaux responsables de la 
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modulation olfactive de l’agressivité chez l’abeille. Thèse à double sceau. 
Doctorat de l’Université de Toulouse (UT3 Paul Sabatier – Ecole Doctorale 
BSB : -Neurosciences) en cotutelle avec l’Université du Queensland 
(Australie)(septembre 2016). 

La compréhension des comportements défensifs des abeilles contre les 
agresseurs reste très mal connue. Ce travail de recherche très 
intégratif aborde de façon élégante et pluridisciplinaire cette question des 
déterminismes de l’agressivité à de multiples échelles : comportement, 
circuits neuronaux et mécanismes moléculaires. Des réponses claires ont été 
apportées aux différentes questions posées. Ainsi, il a été montré 
que « certaines odeurs florales » bloquent la réponse défensive déclenchée 
par la phéromone d'alarme en raison de la valeur appétitive de ces odeurs 
(nature conflictuelle de la situation alarme entrant en compétition avec un 
signal alimentaire). De plus, elle révèle pour la première fois que les 
neuromédiateurs, dopamine et sérotonine jouent un rôle important dans le 
comportement agressif de l’abeille. Ces résultats sont importants et 
constituent la première analyse des mécanismes neuraux et moléculaires 
sous-jacents au comportement agressif des abeilles. Ils ont donné lieu à 5 
publications dont une dans la revue Nature pour laquelle la postulante est 
premier auteur. Le travail de thèse a été unanimement considéré comme 
exceptionnel par les membres du jury. Elle manifeste dans ses travaux 
mesure et esprit critique dans l'analyse de ses résultats, ce qui démontre 
l'acquisition d'un véritable esprit scientifique. Les rapporteurs, après 
concertation, donnent un avis extrêmement favorable pour l'attribution du 
Prix Dominique CLOS de l'Académie à Morgane Nouvian.    

 
Le PRIX Pierre MAURY : Ce prix récompense un ouvrage consacré à des 
activités aéronautiques, astronomiques ou de la recherche spatiale. 
Rapporteur : M. Gilbert Vedrenne 

Lauréat proposé : M. Giovanni MIROUH  
Thèse : Rôle de la rotation différentielle sur le spectre basse-fréquence 
des étoiles en rotation rapide. Doctorat en astrophysique, Université Paul 
Sabatier (octobre 2016). 

Le travail de thèse de ce brillant étudiant s’inscrit dans le domaine 
émergent de l’astéroseismologie. C’est une discipline émergente qui cherche 
à sonder la structure interne des étoiles grâce aux ondes qui s’y propagent. 
Les petites variations de lumière émise par les étoiles qui résultent de 
l’arrivée de ces ondes à la surface de l’étoile, permettent d’en déterminer les 
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fréquences d’oscillation. Celles-ci contiennent des informations précieuses 
sur les propriétés internes de l’étoile. L’étude théorique des modes gravito-
inertiels d’étoiles massives en rotation rapide, constitue la partie la plus 
importante de la thèse de G. Mirouh. 

Ce très important travail a donné lieu à une publication conséquente 
(un article de 34 pages) dans un journal réputé de mécanique des fluides (J. 
of Fluid Mechanics). Le travail de thèse de G. Mirouh a été jugé excellent 
quant au niveau scientifique par les deux rapporteurs. G.Mirouh a démontré 
une grande maîtrise pour un sujet particulièrement difficile. Il ne fait aucun 
doute que ce brillant chercheur a acquis une expertise de premier ordre dans 
la modélisation et l’interprétation des pulsations des étoiles en rotation 
rapide. G. Mirouh est un chercheur de haut niveau qui a fait ses preuves dans 
un domaine théorique très difficile mais très important. En effet 
l’astéroseismologie qui est une discipline très jeune de l’astrophysique 
s’annonce très prometteuse et tout à fait essentielle pour une meilleure 
compréhension de l’intérieur des étoiles. 

G. Mirouh est le meilleur candidat pour le prix Maury. 
 

Le PRIX PICOT de LAPEYROUSE : Ce prix récompense un sujet en 
rapport avec les sciences de la Terre, des océans ou de l’atmosphère. 
Rapporteur : Jacques Fontan 
Lauréat proposé : M. Thibaud DAUHUT  
Thèse : Hector the Convector : archétype des orages tropicaux 
hydratant la stratosphère.  
Doctorat de l’Université de Toulouse (UT3 Paul Sabatier- Ecole doctorale 
SDU2E : Océan, Atmosphère, Climat)(novembre 2016). 

La thèse a été préparée au laboratoire d'Aérologie, sous la direction de 
Jean-Pierre Chaboureau et Patrick Mascart. Le postulant a abordé un sujet 
mal connu. En effet d’une manière générale, les orages tropicaux jouent un 
rôle incertain dans le transport de l’air troposphérique vers la stratosphère. 
Leur contribution reste mal quantifiée, ce qui limite la capacité à prévoir le 
climat futur. Vaste débat sur les conclusions de GIEC. « Hector the 
Convector » est un super orage tropical qui se produit quasi quotidiennement 
avant la mousson (novembre-décembre) à une quarantaine de kilomètres au 
nord de la ville de Darwin (Australie). Il est connu comme étant un des plus 
importants cumulonimbus de la planète. Le travail de thèse de Thibaud 
Dauhut a consisté à simuler à très haute résolution (des résolutions de l'ordre 
de 100 m) le développement d'un cas d'orage, ayant donné lieu à des 
observations, en particulier celui du 30 novembre 2005. Cette simulation à 
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très haute résolution, dite Giga-LES, est une des premières réalisées en 
France. Seules quelques équipes se sont lancées dans le monde sur ce type 
de simulation, qui demande le traitement d'une énorme quantité de données. 
Les résultats obtenus ont débouché sur 5 publications dans des revues à 
comité de lecture de très haut niveau dans le domaine. Il est premier auteur 
dans trois d'entre elles. Thibaud Dauhut est un très bon candidat et vu la 
thématique totalement en rapport avec les objectifs du prix, je recommande 
sans réserve son obtention du prix Picot de Lapeyrouse.  

 
Prix à caractère médical 
 
Le PRIX BRETESCHE de Médecine : Ce prix récompense des recherche 
cliniques ou biologiques ayant des applications médicales. 
Rapporteur : Henri Cousse 
Lauréat proposé : M. Anthony TROEGELER 
Thèse : Analyse de la fonction de deux nouvelles lectines types C (DCIR 
et CL-LK) dans l’immunité tuberculeuse. Doctorat de l’Université de 
Toulouse (UT3 Paul Sabatier -Ecole doctorale BSB : Immunologie) 
(septembre 2016).  

Le postulant a effectué des travaux sur la réponse immune de l’hôte 
pour le contrôle de l’infection par l’agent de la tuberculose mycobacterium 
tuberculosis (MbT).  La meilleure connaissance des mécanismes d’action 
des deux lectines de types C étudiées (DCIR et CL-LK) pourrait déboucher 
sur de nouvelles stratégies de traitement. Dans une première approche, il a 
recherché l’implication du CL-LK dans l’interaction avec MbT. Etudes chez 
la souris déficiente en CL-K1 complétées par l’étude de sérums d’humains 
tuberculeux. Il a montré que CL-LK reconnait directement MbT grâce à une 
liaison directe avec le ManLAM du MbT et que la réduction de CL-LK 
pourrait constituer un futur élément de diagnostic. Ensuite une étude a visé, 
pour la première fois, à comprendre le rôle de la lectine de type C, (DCIR = 
Dentritic Cell Immunoreceptor) dans le contexte de l’infection par le MbT et 
la  réponse anti-MbT. Il a su utiliser une approche globale exploitant des 
modèles cellulaires compétents ou déficients pour DCIR in vitro pour définir 
les réponses moléculaires liées à DCIR en les complétant pas des études in 
vivo chez la souris et le macaque.  Les travaux ont conduit à 4 publications 
dont 3 en premier auteur dans PNAS, PLOS, J. Exp. Med.  Il a obtenu le Prix 
de l’innovation attribué par la Fondation Catalyse en 2014. Il a également 
effectué des études complémentaires de gestion de projet à l’Ecole Centrale 
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de Lille 2 017. Le cursus sans failles du postulant, la qualité de la thèse avec 
ses perspectives thérapeutiques justifient amplement l’obtention du Prix. 

 
Le PRIX Edouard MAUREL : Le prix récompense un ouvrage consacré à 
un sujet d'hygiène ou de santé publique. 
Rapporteur : Georges Van Haverbeke 
Lauréat proposé : M. Mickaël CAUSSE 
Thèse/HDR : Monsieur Mickaël CAUSSE présente, par dérogation, un 
mémoire pour l’obtention de l’Habilitation à Diriger des Recherches 
intitulé : Le cerveau au travail : Optimiser la performance humaine par 
la Neuroergonomie. (HDR Université Paul Sabatier – Ecole doctorale 
EDSYS).  Dossier particulier. Nous sommes face à d’un chercheur de qualité 
et confirmé postule pour l’HDR. Il est titulaire de la chaire industrielle 
Dassault Aviation-ISAE. 

Le manuscrit présente une partie importante des travaux sur les 
facteurs humains et la neuroergonomie de l’aviation menés depuis 
l’intégration du postulant à l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de 
l’Espace (ISAE) en 2011. Un ensemble de travaux conséquents où sont 
successivement traités : les effets de la charge mentale sur la performance 
humaine, les effets des stresseurs émotionnels, l’évolution cognitive et 
cérébrale au cours du vieillissement normal (relations entre performances 
cognitives, âge). Les explorations fonctionnelles associent les meilleures 
techniques (variations de HbO2, IRMf…). Conformément à une HDR, les 
perspectives de recherches et les solutions ergonomiques sont développées 
afin de rééduquer les circuits visuels des pilotes de ligne et concevoir de 
futurs cockpits. Monsieur CAUSSE a à son actif 30 publications dans des 
revues internationales avec comité de lecture, dont 11 en premier rang, 39 
articles de conférences internationales dont 14 en premier rang, il a rédigé 2 
ouvrages ou chapitres d’ouvrages et participé à l’organisation de 4 
conférences. Il est titulaire de la chaire industrielle Dassault Aviation-ISAE. 
 
              Clôture et Conclusions 
 

  Mesdames, mesdemoiselles et messieurs les lauréats, je vous félicite 
pour l'originalité et la portée de vos travaux. La reconnaissance de leurs 
qualités a été homologuée par la remise d’un prix de l’Académie des 
Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse. J'ai également une 
pensée pour tous ceux qui ont postulé et qui n'ont pas été retenus. Vous avez 
probablement, à un moment ou à un autre de vos travaux de thèse fait 
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l'expérience d'un véritable dépassement de soi et avez goûté au plaisir de la 
découverte et du travail accompli. Vous avez aussi perçu le besoin impératif 
de pratiquer une recherche intègre, acquis les fondements de la démarche 
scientifique et vous êtes formés à l'esprit critique. 
 Vous savez bien que le titre de docteur n'est pas nécessairement 
synonyme d'emploi. Vous allez poursuivre votre itinéraire de formations 
complémentaires et de recherche d'emploi en choisissant des options 
spécifiques à vos domaines de spécialité respectifs. Certains d'entre vous 
sont déjà engagés dans des stages postdoctoraux à l'étranger. Le parcours qui 
reste à accomplir requiert enthousiasme et ténacité. Vous allez être 
confrontés à un avenir moins prévisible que celui qui a concerné notre 
génération qui a évolué au XXe siècle dans l'environnement plus probable 
des "Trente Glorieuses".  
 Les temps changent. Nous allons très vraisemblablement vers la 
disparition du génie à l'ancienne, de la figure prométhéenne du héros de la 
connaissance…en quête permanente de reconnaissance pour sécuriser un 
« Moi » qui peut devenir rapidement surdimensionné. Est-ce un mal ? 
L’histoire des sciences nous apprend que les scientifiques d'exception sont 
souvent destructeurs autant que créateurs. "Malheur au pays qui n'a pas de 
héros disent certains ; malheur au pays qui a besoin de héros disent 
d'autres !". L'irruption des objets communicants et des réseaux connectés 
dans notre quotidien et particulièrement dans les champs de la recherche va 
certainement induire de puissantes transformations de vos pratiques qui 
restent largement à découvrir.  
Dans notre époque où post-vérité et relativisme sont florissants, il est 
essentiel que vous deveniez, chacun dans votre domaine respectif, les acteurs 
intransigeants de la démarche scientifique intègre et éthique. Il y a un grand 
besoin de chercheurs et scientifiques qui puissent aider l'ensemble des 
citoyens de tous âges à savoir discerner les savoirs démontrés, des opinions 
invérifiables et des croyances. 
 D'un point de vue plus pratique, n'oubliez pas que le succès d'une 
aventure scientifique sera d'autant plus remarqué que vous aurez su vous 
intégrer dans une équipe qui a des intérêts complémentaires sur un problème 
commun. Il faut noter que l'on s'oriente de plus en plus vers une valorisation 
de l'effort collectif. Il est vraisemblable que la collectivisation des tâches 
conduisant à la découverte va aller croissant. Il n'y a qu'à constater le nombre 
grandissant d’auteurs signant des articles. Très rapidement vous passerez du 
statut d’acteur de la recherche au statut de formateur. 
 N'oubliez jamais que seul le travail est susceptible de générer des 
faits nouveaux …Ne vous laissez pas distraire par le bruit de fond de la 
science, les modes fumeuses souvent fugaces, les voies sans issues…Sachez 
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garder le cap sur l'essentiel. Plus vous faites d'expériences, plus vous êtes 
susceptibles de déboucher sur des faits originaux. La chance sourit surtout 
aux esprits ouverts et aux travailleurs audacieux …préparés à la saisir.  
 

 



 

 

LISTE DES PRIX  
MIS AU CONCOURS EN  2017 

   
  
  
 
      Prix sponsorisés   

 
Prix de L’INNOVATION : doté par la Ville de Toulouse pour des travaux 
particulièrement innovants. 
Prix du CONSEIL DEPARTEMENTAL : sujet concernant l’instruction. 
Prix Fondation Pierre FABRE : innovation pharmaceutique en particulier dans 
les maladies tropicales 
Prix d’ECONOMIE : doté par l’Université Toulouse I Capitole pour un sujet 
traitant d’économie. 
Prix de l'Université 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 du RECTORAT : prix qui récompense un projet collectif innovant dans le 
domaine de l’enseignement scientifique en collèges et lycées.  
 

 
Prix à caractère littéraire 

 
Prix Georges BASTIDE : sujet de discipline philosophique. 
Prix Alfred DUMERIL : histoire politique, sociale ou économique. 
Prix André FERRAN : ouvrage littéraire. 
Prix Sydney FORADO : sujet à caractère historique. 
Prix PRESENCE de la LANGUE FRANCAISE : sujet en rapport avec la 
défense de la langue française. 
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Prix à caractère scientifique 

 
. 
Prix Dominique CLOS : sujet de biologie ou d’écologie. 
Prix Adrien GAUSSAIL : sujet de mathématique ou physique. 
Prix Henri GAUSSEN : sujet de biologie du développement animal ou 
végétal. 
Prix Pierre MAURY : activités aéronautiques, astronomiques ou de la 
recherche spatiale. 
Prix PICOT de LAPEYROUSE : sujet en rapport avec les sciences de la 
Terre, des océans ou de l’atmosphère. 

  
Prix à caractère médical 

 
Prix BRETESCHE de médecine : sujet de recherche clinique ou biologique 
ayant des applications médicales. 
Prix Edouard MAUREL : sujet d’hygiène ou de santé publique. 
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__________________________________________________________________________________ 

LA MEDECINE MODERNE À TOULOUSE   1891 – 2016 

       

       Par  Pr. Jacques FREXINOS 

  Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz  

       Mardi 18 octobre 2016, 17 h 30 

Avec la « renaissance » de la faculté de médecine en 1891 sur les allées Saint-
Michel, commence une nouvelle ère médicale toulousaine.  L’anesthésie est déjà 
bien implantée (1847). Les découvertes pasteuriennes débouchent sur le 
triomphe de l’infectiologie et le développement des vaccins (1885). La radiologie 
(1895) commence une brillante et fulgurante carrière. Médecins et chirurgiens 
toulousains vont profiter largement  de ces stupéfiants progrès ainsi qu’en 
témoigne la création de plusieurs cliniques privées. Deux guerres avec  leurs 
drames et leurs horreurs vont hélas interrompre cette période faste. Enfin en 
1946 l’hôpital de Purpan accueille les premiers malades civils alors que les 
premiers antibiotiques (pénicilline 1945)  révolutionnent  le traitement de 
nombreuses infections jusque-là mortelles.  A partir de 1958, (loi Debré) la 
création des CHU va lentement modifier la vie hospitalière puis les études 
médicales.  Le nombre de lits d’hospitalisation, public et privé, augmente 
considérablement. Les « miracles » continuent : cœur ouvert, dialyse, greffes, 
etc.  Tout cela ne doit pas faire oublier les problèmes démographiques et 
économiques qui concernent actuellement les métiers de santé mais ce regard 
panoramique sur le passé reste malgré tout très positif et passionnant.  
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__________________________________________________________________________________ 
Une élection présidentielle américaine en trompe-l’œil : 
   Quelle direction pour les USA au XXIème siècle ?  

 
par Pr. Jack THOMAS et Françoise COSTE Maître de conférences 
au Département des Mondes anglophones à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, 
 

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz 
Mardi 25 octobre 2016,   17 h 30 

Le mardi 8 novembre 2016, les citoyens des Etats-Unis d’Amérique se rendront aux 
urnes pour choisir leur 45e président. L’élection opposera le candidat républicain, Donald 
J. Trump, homme d’affaires et vedette de télé-réalité, à la candidate démocrate, 
Hillary Clinton, épouse de Bill Clinton, ancienne sénatrice de l’état de New York et 
ancienne ministre des affaires étrangères de Barack Obama. Déjà, dans ce court 
résumé de leurs passés respectifs, émergent deux profils bien distincts. Trump n’a 
jamais été ni candidat, ni élu à quel que niveau que ce soit ; il n’a rejoint que très 
récemment le Parti républicain et il se positionne résolument comme un « outsider » 
face à l’establishment politique et médiatique. Madame Clinton, quant à elle, possède une 
grande expérience dans la politique américaine et internationale, ce qui peut être, selon 
les points de vue, un avantage ou un handicap. C’est, de plus, une femme, la première 
candidate d’un parti majeur.  
Dans un pays très clivé racialement, comme le montrent les récents événements, et 
vivant sous la menace constante du terrorisme, le peuple américain aura à choisir entre 
un candidat qui proclame qu’il veut rendre de nouveau l’Amérique grande (grande pour 
qui ? et avec quelle période passée pour modèle ?) et une candidate peu encline à faire 
des promesses sans lendemain et qui revendique clairement de s’inscrire dans les pas de 
Barack Obama. 
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__________________________________________________________________________________   

Immigration irrégulière et marché des passeurs  
  
 Peut-on éliminer le trafic d’êtres humains et contrôler les flux 
migratoires ? 
 

            
 
   par  Emmanuelle AURIOL  
   Professeur à la Toulouse School of Economics,   

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz 
Mardi 10 janvier 2017,   17 h 30 

 

 
Est-il possible d’éliminer le trafic d’êtres humains ? La réponse  est 
oui à condition de légaliser le droit à migrer en vendant des visas à un 
prix qui pousse les passeurs hors du marché. On se trouve alors face 
à un dilemme : éliminer le trafic d’êtres humains ou contenir les flux 
migratoires. Aucune de ces alternatives n’est satisfaisante 
politiquement. Une approche mixte qui combinerait des mesures 
répressives traditionnelles, notamment vis-à-vis des employeurs, 
avec cette nouvelle politique de tarification au prix d’éviction permet 
d’échapper à ce dilemme. 

 



LES MARDIS D'ASSEZAT 
 

242 

  
 

Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse 
http://www.academie-sciences-lettres-toulouse.fr 

Union régionale des ingénieurs et scientifiques de Midi-Pyrénées 
http://www.urismip.com 

 

_________________________________________________________________________________  
 
        La difficile construction d'un ordre   
        démocratique en Amérique latine 
 

     
 

    par Pr. Richard MARIN  
    Professeur émérite d'histoire contemporaine 
         Université Jean - Jaurès 

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz 
Mardi 17 janvier 2017,   17 h 30 

 
Dans les années 1980, un peu partout en Amérique latine, les dictatures ont reflué alors que des 

transitions démocratiques de durée variable mettaient fin au long cycle militaire. Entre 1979 et 1990, 
pas moins de treize pays ont renoncé aux  formes de gouvernement autoritaire. En 1986, ils n’étaient 
plus que quatre et, à ce jour, tous les États  latino-américains, Cuba  excepté,  possèdent un régime 
représentatif. 

Pourtant, si la culture démocratique a connu d’indiscutables avancées dans la région, elle est loin 
d’être entièrement consolidée. Dans les sociétés très inégalitaires et excluantes au sud du Rio 
Grande, la pratique du clientélisme et de la corruption politique restent fortes. La classe politique 
partage souvent une conception patrimoniale de l’Etat alors que la tradition du caudillo, ce leader 
providentiel autoritaire qui entend se perpétuer au pouvoir, est loin d’avoir entièrement disparu. En 
même temps, le degré extrême de la violence urbaine mine la confiance dans l’État démocratique et 
plaide aujourd’hui, pour une partie de l’opinion, en faveur d’un régime à poigne  

D’un autre côté, l’effacement des militaires de la vie publique, la sécularisation et l’urbanisation des 
sociétés, la multiplication des organisations de la société civile,  l’élévation générale du niveau 
d’instruction et la liberté croissante d’information autorisent un optimisme raisonnable quant à la 
consolidation à moyen terme d’un ordre démocratique dans ce continent que l’on disait voué à  la 
fatalité dictatoriale. 
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__________________________________________________________________________________     
  
Les climats dans les villes et leurs évolutions  
  

  
 
    par  Valery MASSON 
chercheur au Centre National de Recherches Météorologiques de Météo-France,    
spécialiste de la météorologie urbaine.   

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz 
Mardi 21 février 2017,   17 h 30 

 
Pendant des décennies, les météorologistes ont implanté leurs stations d'observation 
en dehors des villes. En s'installant sur les aéroports ils protégeaient au mieux le 
trafic aérien. De plus, en ville, les conditions atmosphériques sont si variables, d'une 
rue à l'autre, d'un étage à l'autre qu'aucune station météo ne pouvait vraiment être 
déclarée "représentative". 
Oui mais ... les gens habitent les villes ! Les météorologistes ne peuvent se défiler, 
ils doivent étudier les conditions météorologiques environnant la plupart de leurs 
contemporains même si elles sont fortement variables et complexes. Ils doivent aussi 
définir les climats urbains et préciser leurs évolutions probables à l'heure du 
changement climatique. Ils le doivent et désormais, heureusement, ils le peuvent 
puisque les modèles numériques de prévision du temps atteignent aujourd'hui des 
précisions kilométriques. 
 Ainsi sont nées la météorologie et la climatologie urbaines. 
  (Avec le concours de l’association Meteo et Climat) 
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__________________________________________________________________________________ 

Technologie	du	supersonique	et	développement	durable	en	
“parfaite	Concorde”	
	 	 	 Une	aventure	présente	et	future	
	
	

	
	

    Conférence par Yves  GOURINAT  

       professeur de mécanique des solides à l’ISAE-SUPAERO 

        Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz         
                Mardi  7 mars 2017, 17 h 30 

Contrairement	à	certaines	idées	reçues,	l’aventure	Concorde	fut	rentable	à	tous	points	de	vue,	tout	
comme	le	programme	Apollo.	Cette	rentabilité	résulte	d’une	vision	globale	qui	intègre	les	nouvelles	
technologies	 (commandes	 de	 vol,	 matériaux,	 régimes	 dynamiques,	 régulations)	 l’effet	
d’entraînement	 (notamment	 pour	 les	 compagnies	 aériennes	 nationales)	 et	 -	 last	 but	 not	 least	 -	 la	
dynamique	de	coopération	européenne	voire	internationale.	De	fait,	si	chacun	sait	qu'Airbus	et	ATR	
n’auraient	pas	vu	le	jour	sans	Concorde,	la	conférence	proposée	montre	que	«	l'esprit	Concorde	»	est	
celui	 qui	 nous	 porte	 dans	 les	 défis	 du	 XXIème	 siècle	 liés	 au	 développement	 durable.	 En	 effet,	 la	
performance	technique	et	humaine	réalisée	dans	les	années	70	est	celle	que	nous	vivons	aujourd’hui	
pour	 assurer	 la	 transition	 vers	 une	 aviation	 renouvelable,	 avec	 -	 comme	pour	 Concorde	 -	 un	 effet	
démultiplicateur	 considérable.	 La	 présentation	 est	 assurée	 avec	 de	 très	 nombreuses	 illustrations	
graphiques	 et	 références	 techniques	 liées	 à	 la	 mécanique,	 à	 l’avionique	 et	 à	 l’organisation	 de	
programmes.	 Aujourd’hui,	 voler	 sans	 impact	 carbone	 est	 un	 défi	 aussi	 élevé	 et	 exaltant	 que	 le	
supersonique,	et	l’aventure	engagée	en	ce	sens	mobilise	les	mêmes	énergies	et	motivations.	
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__________________________________________________________________________________     
      L'hérédité, n’est-elle qu'une affaire de gène ? 
       Le cas de l'hérédité culturelle 
 

                  
        Conférence par Etienne DANCHIN  
      Directeur de Recherche au CNRS 

 Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz  

      Mardi 25 avril 2017, 17 h 30  
La vision dominante du vivant réduit l'hérédité à la seule transmission de l'information 
encodée dans la séquence de l'ADN entre génération. Cette vision génocentrique du vivant 
est fortement remise en cause depuis plus de 40 ans et plus particulièrement depuis le début 
des années 2000 car il apparait qu'elle est loin d'expliquer toute la complexité du vivant. 
D'une manière surprenante cette remise en cause a résulté de l’indiscutable succès du 
modèle génocentrique lui-même. En effet, ce sont les formidables progrès réalisés dans 
notre capacité de séquençage de l'ADN qui ont révélé toutes les limites d'une vision 
uniquement centrée sur la séquence. Après avoir défini les concepts centraux de l'hérédité, 
je présenterai le cadre général de la vision élargie qui émerge actuellement et j'illustrerai 
l'importance de l'hérédité non génétique par mes travaux sur l'hérédité culturelle des 
préférences sexuelles chez la drosophile ou mouche du fruit (Drosophila melanogaster). La 
conclusion est que notre réflexe qui nous conduit à croire que la transmission culturelle est le 
propre de l'humain, plus éventuellement quelques rares espèces de vertébrés "évolués", est 
très probablement un peu simpliste. 
  Plus généralement, à la fin de mon exposé, je décrirai rapidement les grands 
domaines qui documentent la réalité de l'hérédité non génétique. Tous ces résultats 
conduisent à penser qu'il est primordial aujourd'hui d'intégrer toutes les composantes de 
l'hérédité. C'est là un enjeu majeur, en particulier pour la médecine. 

 



LES MARDIS D'ASSEZAT 
 

247 

  
 

Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse 
http://www.academie-sciences-lettres-toulouse.fr 

Union régionale des ingénieurs et scientifiques de Midi-Pyrénées 
http://www.urismip.com 

 

__________________________________________________________________________________  
    

HISTOIRE d'une séparation :  

   LES EGLISES et l’ETAT en FRANCE 

                             

        Conférence par Christian LAVIALLE  
     Professeur émérite de droit public de l'Université Toulouse-Capitole 
            Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz  

           Mardi 9 mai 2017, 17 h 30 

Longtemps l'Etat qu'il soit royal, révolutionnaire, napoléonien avec le Concordat de 1801, 
maintenu jusqu'en 1905, a développé face au catholicisme, religion exclusive puis dominante 
et dont l'autorité universelle dépasse le cadre étatique, une politique visant à le placer sous 
son contrôle. C'est ce que l'on appelle le Gallicanisme. Cette tentation n'est pas seulement 
française puisque une illustration de ce phénomène se produit actuellement en République 
de Chine. La III° République, à partir de 1879, a changé de politique et a voulu placer le 
phénomène religieux dans la sphère privée pour écarter l'église catholique de l'espace public 
et donc la priver de son influence sur la société. La loi de 1905 a mis en oeuvre en partie cet 
objectif tout en reconnaissant d'abord, ce que l'on oublie souvent, dans son article premier la 
liberté de conscience et la liberté d'exercice du culte. Le poids de l'histoire toutefois allait 
peser sur sa mise en oeuvre. D'abord la position de l'église catholique, qui était en charge de 
l'immense majorité des lieux de culte et l'affiliation religieuse essentielle, dans les vingt ans 
suivants a conduit la République à des évolutions prenant en compte cette spécificité. 
Ensuite la situation particulière de l'Alsace-Moselle puis celle de l'Outre-mer devaient amener 
à ne pas leur appliquer la loi de séparation des églises et de l'Etat de 1905. 
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__________________________________________________________________________________     

 DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE  à 
L’INNOVATION 

 

 
Crédit pour l'image: R. Wiesendanger, Nature Materials Review 2016 

 

     Conférence par Albert FERT   

Professeur à l’Université Paris-Sud, Prix Nobel de Physique 

     Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz  

      Mardi 23 mai 2017, 17 h 30  

Comment la recherche fondamentale mène-t-elle à l’innovation ? Je montrerai 
par quelques exemples simples comment de nombreux progrès récents des 

technologies de l’information et de la communication (ordinateurs, téléphones) 
sont venus d’avancées de pure physique fondamentale. Je parlerai aussi de 

possibles révolutions futures de notre informatique que l’on peut attendre, soit 
des skyrmions qui sont comme des billes d’aimantation issues de la rencontre 
entre magnétisme et topologie, soit d’ordinateurs dont les composants seront 

inspirés des neurones et synapses de notre cerveau. 
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  Les lauréats des prix de l’Académie en 2016 ,  
 Claudia JACOBI  et Bruno ZILLOTO, présentent :  
 
 

         
 
Proust et les aventures du "je" en France, en Espagne et 
en Italie 
Beaucoup d'écrivains font de Marcel Proust un modèle littéraire, et presque 
un dieu de la pratique controversée de l'autofiction. J'analyserai son 
influence sur les aventures du « je » dans la littérature contemporaine en France, en Espagne et en Italie, en 
insistant sur l'œuvre de trois représentants éminents du genre autofictionnel  : Serge Doubrovsky, Carmen Martín 
Gaite et Walter Siti. Ces auteurs sont peut-être des inconnus pour une grande  partie des lecteurs européens, 
mais ils sont passionnants, et 'influence de Proust sur leurs manières littéraires de parler de soi par des 
dispositifs de fiction est une grande affaire européenne.  

Votes, Dons d’organes et Mathématiques : le point de 
vue de la Théorie des Jeux.  
La théorie des jeux permet de modéliser des situations où plusieurs personnes doivent prendre individuellement 
des décisions qui influencent la situation de tous. Un des objectifs principaux est de prédire les choix d’individus 
rationnels. Cette prédiction permet notamment de déterminer quelles règles collectives induisent des choix 
individuels qui sont bénéfiques pour l’ensemble de la société. La théorie des jeux présente une grande variété 
d’applications. Après avoir rappelé informellement les concepts de base de cette théorie, nous expliquerons 
comment ces concepts s’appliquent aux systèmes de vote, ainsi qu’à l’allocation des organes aux personnes 
devant subir des greffes. Enfin, nous conclurons en donnant un aperçu de la place qu’occupe la théorie des jeux 
au sein des mathématiques.    

 Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz  

      Mardi 6 juin 2017, 17 h 30  
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__________________________________________________________________________________     
   Projection du film suivi d’un débat : 
 

         

     Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz  

      Mardi 20 juin 2017, 17 h 30  

Faut-il mentir parfois ? Un « documenteur » scientifique : Le fils de Néandertal, le 
secret de nos origines 

Le 1er avril dernier, les téléspectateurs d’Arte, en début de soirée, découvraient une découverte archéologique 
extraordinaire, qui permettait d’établir la preuve absolue d’une rencontre amoureuse entre un homme de 
Néandertal et une femme sapiens. La science la plus récente était convoquée. Des archéologues intervenaient. 
Des idées intéressantes étaient proposées à travers des interventions de spécialistes, des actions, des   
présentations de découvertes… Beaucoup de téléspectateurs disent avoir été enchantés. Ils ont cru ce qui leur 
était dit, presque jusqu’à la fin de de ce « documenteur », qui rétablit la vérité dans ses dernières minutes : c’était 
une fiction, la« preuve » qui était proposée par l’équipe de réalisation n’existe pas. Il s’agissait de faire réfléchir 
sur de vraies découvertes récentes, sur notre relation à nos origines, mais aussi sur notre acceptation souvent 
trop fascinée d’apparentes« vérités » quand elles sont présentées avec des outils efficaces de communication. 
Fallait-il faire ce 1er avril ? Ouvre-t-il des pistes intéressantes, quoique paradoxales, pour la diffusion de la 
connaissance scientifique ? 

 Après la projection (52 minutes), nous en débattrons avec son réalisateur, Jacques MITSCH avec l’archéologue 
du CNRS Nicolas TEYSSANDIER, qui est largement à l’origine de cette œuvre, et avec Yves LE PESTIPON qui 
en  est un comédien, et qui est aussi le directeur de l’Académie des Sciences et des Lettres, qui vous invite à ce 
mardi d’Assézat très spécial. 

 



 

 

COMPTE RENDU MORAL DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE 
2016-2017 

 
 

 
 
 

 L’Académie a tenu 16 séances. Le président est M. Olivier 
MOCH, le directeur M. Yves LE PESTIPON, le secrétaire perpétuel 
M. Michel SICARD, le trésorier perpétuel M. Gérard LAURANS, 
l’archiviste M. Jacques PÉCHAMAT, l’archiviste adjoint M. Pierre 
LILE. 
 Sont élus à l’unanimité : secrétaire adjoint M. Jacques 
TOURNET, secrétaire adjoint supplémentaire Mme Françoise 
BESSON, trésorier adjoint M. Guy AHLSELL DE TOULZA, 
bibliothécaire M. Abel ROUSSET, bibliothécaires adjoints Mme 
Andrée MANSAU et M. Marcel DELPOUX.  
 Comité économique : MM. Guy AHLSELL DE TOULZA 
(animateur), Henri COUSSE, Henri RÈME. 
 Comité des publications : MM. Michel SICARD (animateur), 
Jacques TOURNET, Jacques ARLET, Mme Françoise BESSON. 
 Comité informatique et numérisation : MM. Gérard 
LAURANS (animateur), Pierre LILE, Jacques TOURNET, Michel 
QUINTARD. 
 Comité relations inter académiques : MM. Pierre LILE 
(animateur), Jean-Luc LAFFONT, Mme Françoise BESSON. 
 
 L’Académie a organisé 15 séances publiques, 5 Grandes 
Ouvertures Université Paul-Sabatier-Académie et co-organisé un 
colloque soit au total 21 manifestations ouvertes au public. 
 
 Le rapporteur général des prix en 2016 a été M. Georges Van 
HAVERBEKE. Tous les 24 prix ont été financés dont 14 sponsorisés. 
Deux nouveaux prix sont décernés en 2017 : prix co-financé par le 
Rectorat et l’Académie pour le développement de l’enseignement des 
sciences dans les lycées et collèges et  prix du Quai des Savoirs de la 
Mairie de Toulouse pour la diffusion des sciences et techniques. 
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 A été élu membre d’honneur M. Jean-Pierre SAUVAGE, prix 
Nobel de Chimie. 
 
 Ont été élus membres titulaires de l’Académie : 
Classe des Sciences : M. Max LAFONTAN, 
Classe des Inscriptions et Belles Lettres : Mme Patricia VERDEAU. 
 Ont été élus membres correspondants résidants de 
l’Académie :  
Classe des Sciences : Mmes Catherine LAMBERT et Michèle 
MARIN, MM. Bernard BOUSQUET et Michel BILOTTE.   
Classe des Inscriptions et Belles Lettres : Mme Evelyne UGAGLIA, 
MM. Rémy PECH et Michel-Louis MARTIN 
   
 
 



TRAVAUX DE L’ACADÉMIE  
 2016-2017 

 
 

 
27 septembre 2016 – Colloque inter académique Toulouse-Montpellier à 
Montpellier. 
 « Agriculture du Futur ». 
 
4 octobre 2016 – Conférence publique de M. Pierre MONSAN : 
« Biologie synthétique et biotechnologies industrielles : le rôle d’un 
démonstrateur pré-industriel ». 
 
13 octobre 2016 – Ouverture de l’année académique par le Président Olivier 
MOCH. Accueil de nouveaux membres de l’Académie. Communication de 
M. Paul LEOPHONTE :  
« Coup de foudre en Toscane : un cas du syndrome de STENDAHL ». 
 
18 octobre 2016 – Conférence publique de M. Jacques FREXINOS :  
« La médecine moderne à Toulouse (1891-2016) ». 
 
25 octobre 2016 -  Conférence publique de Jack THOMAS et  Françoise 
COSTE :        
« Une élection présidentielle américaine en trompe-l’œil : quelle direction 
pour les USA au XXIème siècle ».       
 
26 octobre 2016 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université 
Paul-Sabatier et de l’Académie : 
« La vaccination, succès et polémique ». 
 
27 octobre 2016 – Communication de M. Marcel DELPOUX : 
« Évolution et adaptation des plantes au cours des âges ». 
 
10 novembre 2016 – Communication de M. Serge BORIES : 
« Rythmes, biorythmes, la construction rythmique du vivant ». 
 
17 novembre 2016 – Débat public au Conseil départemental avec MM. 
Guillaume LECOINTRE  et Patrick DUPOUY : 
« L’Esprit scientifique, antidote des préjugés et de l’obscurantisme ». 
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22 novembre 2016 – Conférence publique de Mme Hélène DEBAX : 
« Comment les seigneurs se sont partagé le pouvoir dans l’Occident 
médiéval ». 
 
24 novembre 2016 – Communication de Mme Anne-Catherine WELTÉ : 
« Représentations humaines au paléolithique ». 
 
4 décembre 2016 – Séance publique annuelle. Remise des prix. Conférence 
de M. Christian DESMOULINS :  
« Jeunes docteurs : qu’est ce que la Science attend de vous ? » 
 
8 décembre 2016 - Éloge de M. Jean-Jacques ROUCH par M.  Robert 
MARCONIS. Communication de M. Georges COURTÈS : 
« Extinction des derniers loups en Gascogne au XIXe siècle ». 
 
14 décembre 2016 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de 
l’Université Paul-Sabatier et de l’Académie :  
« La révolution des Big-Data à Toulouse ». 
 
10 janvier 2017 – Conférence publique de Mme Emmanuelle AURIOL :  
« Les migrations Sud-Nord ». 
 
12 janvier 2017 – Communication de M. Guilbert CASAMATTA : 
« Mission et fonctionnement des Instituts de recherches technologiques 
(IRT). Exemple de l’IRT de St Exupéry ». 
 
17 janvier 2017 – Conférence publique par M. Richard MARIN :  
« La difficile construction d’un ordre démocratique en Amérique Latine ». 
 
26 janvier 2017 – Assemblée générale. Approbation du rapport d’activité, du 
rapport financier 2016 et du projet de budget pour 2017. Renouvellement des 
membres du bureau et des comités. 
 
1er février 2017 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université 
Paul-Sabatier et de l’Académie sur « Les nouveaux matériaux ». 
 
9 février 2017 – Communication de M. Francis DURANTHON : 
« Édouard LARTET et Jean-Baptiste NOULET, pionniers de la 
Préhistoire ». 
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21 février 2017 – Conférence publique par M. Valéry MASSON :  
« Les climats dans les villes et leurs évolutions à venir ». 
 
23 février 2017 – Communication de M. Daniel LACROIX : 
« Lire la littérature du Moyen Âge au XXIe siècle ». 
 
7 mars 2017 – Conférence publique par M. Yves GOURINAT : 
« Technologie du supersonique et développement durable en « parfaite 
Concorde » ». 
 
9 mars 2017 - Communication par Mme Catherine LAMBERT :  
« Le calcul à haute performance : pour qui, pour quoi ? » 
 
21 mars 2017 – Conférence publique par M. Pierre ZAMMIT : 
« La défense, nouveaux défis, nouveaux enjeux ». 
 
23 mars 2017 – Éloge de M. Paul REY par M. Marcel DELPOUX. 
Communication de M. Lucien REMPLON : « L’année 2017 ». 
 
13 avril 2017 – Communication de M. Max LAFONTAN : 
« Les manquements à l’intégrité scientifique : Que faire pour promouvoir 
une recherche intègre ? » 
 
25  avril – Conférence publique par M. Étienne DANCHIN : 
« L’hérédité n’est-elle qu’une affaire de gène ? Le cas de l’hérédité 
culturelle ». 
 
26 avril 2017 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université 
Paul-Sabatier et de l’Académie : « Voir et entendre ». 
 
27 avril 2017 : Communication de M. Jean-Baptiste HIRIART-URRUTY : 
« Mathématiques (et mathématiciens) des villes et mathématiques (et 
mathématiciens) des champs ». 
 
9 mai 2017 – Conférence publique par M. Christian LAVIALLE : 
« Histoire d’une séparation : les églises et l’État en France ». 
 
11 mai 2017 : Communication par M. Yves LE PESTIPON : 
«  Critique littéraire : un métier qui s’apprend ». 
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23 mai 2017 : Conférence publique par M. Albert FERT : 
« De la recherche fondamentale à l’innovation ». 
 
24 mai 2017 – Communication de Mme Evelyne UGAGLIA : 
« La seconde vie des vases grecs : histoire de restauration ». 
 
6 juin 2017 – Conférence publique par Mme Claudia JACOBI « Proust » et 
M. Bruno ZILIOTTO « Stratégie des paiements ». 
 
7 juin 2017- Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université Paul-
Sabatier et de l’Académie : « Le cancer : des traitements de plus en plus 
personnalisés ». 
 
8 juin 2017 – Communication de M. Michel-Joseph DURAND :  
« L’Espagne pendant la première guerre mondiale ». 
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BIENFAITEURS DE l’ACADÉMIE 
DEPUIS L’ORIGINE JUSQU’À LA RÉVOLUTION 

 
 
 

LES ÉTATS DE LA PROVINCE DE LANGUEDOC. 
LA VILLE DE TOULOUSE. 
RIQUET, COMTE DE CARAMAN (Victor Pierre François), Lieutenant 
général des armées, associé honoraire (1698-1739). 
NIQUET DE SÉRANE (Antoine Joseph de), Premier Président du Parlement 
(1739). 
AIGNAN, BARON D’ORBESSAN (Antoine Marie de), Président à mortier, 
Secrétaire perpétuel (1739). 
RIQUET DE BONREPOS (Jean Gabriel Amable Alexandre), Procureur 
général, associé honoraire (1739). 
HELIOT (Benoît d’), Abbé de Perrai-Neuf, associé ordinaire (1779). 
 

DEPUIS LE RÉTABLISSEMENT EN 1807 
 

LA VILLE DE TOULOUSE (depuis 1808). 
LE MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES (depuis 1971). 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE (de 1905 
à 1920 et depuis 1958). 
L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE (depuis 1951). 
L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE TOULOUSAINS ET RÉGIONAUX 
(depuis 1952). 
VAISSE-CIBIEL (Émilien), avocat, ancien Président de l’Académie (1882). 
GAUSSAIL (le docteur Adrien), Professeur à l’École de Médecine, ancien 
Président de l’Académie (1883). 
MAURY (Pierre), négociant (1892). 
OZENNE (Théodore), ancien Président du Tribunal de Commerce (1894). 
CLOS (le docteur Dominique), Professeur à la Faculté des Sciences, 
correspondant de l’Institut, ancien Président de l’Académie (1909). 
MAUREL (le Docteur Edouard), Professeur à la Faculté de Médecine, 
ancien Président de l’Académie (1915). 
DUMÉRIL (Alfred), doyen de la Faculté des Lettres, ancien Président et 
Secrétaire perpétuel de l’Académie (1927). 
ABADIE-DUTEMPS (Ernest), associé ordinaire (1928). 
PRIVAT (Edouard), associé ordinaire (1935). 
BABOULET (Edouard) (1945). 
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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 —      7 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.  



 


