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DISCOURS DE RÉCEPTION

SAVORGNAN DE BRAZZA : GRANDEUR
ET DÉCEPTIONS D’UN ÉMIGRÉ PATRIOTE
Michel Heger
Le 11 janvier 2017

Carte de la première expédition. (DR)

J’ai eu la chance, dès l’âge de dix ans, et en quelques années, de découvrir
l’Afrique équatoriale, la forêt immense et ténébreuse du Gabon, les rapides
assourdissants du fleuve Congo au débouché du Stanley Pool. Des noms ont
marqué mes souvenirs d’enfance : l’Ogooué, la M’Passa, que j’ai traversés
en pirogue, les plateaux Batéké, parcourus en camion, Franceville,
Libreville, Brazzaville où j’ai vécu…Un nom, surtout, n’a jamais quitté la
jungle obscure de mes neurones : Savorgnan de Brazza ! L’histoire de ce
dernier, au fil de mes lectures sur l’Afrique, m’est apparue glorieuse,
romantique et dramatique à la fois. Je vais essayer de vous la conter.

La jeunesse du héros

Savorgnan de Brazza en 1880
Monchablon. (DR)

Tout commence pour Pietro Savorgnan de Brazza lorsqu’il naît à Rome le
25 janvier 1852 dans une vieille et noble famille originaire de la province
du Frioul, mais repliée à Rome afin de se soustraire à la domination
autrichienne. Son père, Ascanio, comte de Brazza Cergneu Savorgnan a
la fibre artistique et aventurière. Il a déjà parcouru le monde : toutes les
capitales européennes, certes, mais aussi la Grèce, la Turquie, l’Égypte et la
9

Syrie. Il a même remonté le Nil jusqu’au Soudan ce qui à l’époque n’est pas une mince affaire ! Le petit Pietro,
on le voit, a donc de qui tenir…
En 1859, la victoire de Napoléon III à Solferino permet au comte de revenir dans ses propriétés du Frioul. Et
voici que, dans une maison qui regorge de récits de voyage et de fresques exotiques, notre petit Pietro grandit
au milieu de ses douze frères et sœurs, entre deux parents aimant la simplicité, la justice, l’équité et la tolérance
avec un goût tout particulier pour le respect de l’individualité.
Pietro entre à Rome dans un collège de jésuites où les cours de latin et de grec l’ennuient somptueusement.
Un jour, au père Angelo Secchi, principal du collège, qui, exaspéré, l’interroge, il répond : « je veux être marin,
et dans la marine française », ce qui relevait du bon sens vu qu’à cette époque l’Italie n’avait pas de marine
digne de ce nom.
Par chance, en 1865 (Pietro a donc treize ans) un amiral français qui commande la flotte basée à Civita
Vecchia rend visite au père Secchi dont il partage la passion pour l’astronomie. Informé par ce dernier du cas
Pietro, l’amiral, marquis de Montaignac, reçoit ce dernier, puis, séduit par son jeune enthousiasme, décide de
convaincre ses parents de l’envoyer faire ses études à Paris, au collège Sainte-Geneviève qu’il rejoint en 1866
pour y préparer le concours de l’École navale.
Privé des grands espaces, de la douceur méditerranéenne, de l’affection familiale, et confronté à une dure
discipline, Pietro se morfond et souffre, mais n’en travaille pas moins. En décembre 1868 (il n’a pas dix-sept
ans) il est reçu au concours de l’École navale à titre étranger et rejoint à Brest le prestigieux Borda. Malgré
la discipline qu’il vit toujours très mal, Brazza s’épanouit à nouveau dans le vent, les embruns et la jungle
arachnéenne du gréement. Un certain Julien Viaud, futur Pierre Loti, est un de ses plus proches amis. Entre
autres lectures concernant l’Afrique, dont il est friand, les récits dans La Revue Maritime et Coloniale, du
lieutenant de vaisseau Aymès qui, en 1867, a remonté le fleuve Ogooué jusqu’à Lambaréné, décide de sa
vocation : il sera explorateur.

La rencontre de Brazza avec Makoko. (DR)

Le marin français
En novembre 1870 notre futur héros, embarqué sur le cuirassé La Revanche, demande à être naturalisé
français. Un peu plus tard, embarqué sur la Jeanne d’Arc, la répression à terre d’une insurrection kabyle le
trouble profondément. Il ne peut accepter la violence, persuadé qu’il y a d’autres moyens de se comporter visà-vis d’individus de caractère et de possibilités intellectuelles différentes.
C’est à ce moment que se forge sa conviction et que s’établit ce qui sera sa ligne de conduite dans toute
son entreprise africaine. Le général Aldebert Pineton de Chambrun, auteur du livre Brazza publié en 1930
écrit ainsi de son beau-frère : « Son instinct plutôt que sa raison lui faisait saisir la psychologie indigène.
Intuitivement il se mettait à la place des gens de race inférieure et se rendait compte de leur point de vue, de
leurs craintes, de leur méfiance vis-à-vis des Blancs dont les mœurs et le langage leur paraissaient étranges,
dont ils soupçonnaient et redoutaient les intentions. Si jamais il était à la tête d’une expédition, il mettrait toute
son énergie, toute sa patience à se faire aimer et à obtenir la confiance de ces êtres non évolués ».
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Et c’est très exactement ce que nous pourrons constater tout au long de sa vie aventureuse !
Celle-ci commence vraiment lorsque, nommé aspirant de première classe, il embarque en 1872 sur la Vénus,
une frégate à hélice qui surveille la côte occidentale de l’Afrique. Il découvre Libreville fondée en 1849 sur
l’estuaire du fleuve Gabon où, en dépit du nom prometteur de la cité, la traite des esclaves, bien qu’interdite,
sévit encore semi-clandestinement.
Brazza a beaucoup lu, il a eu vent des expéditions de Livingstone mais aussi d’un certain Stanley et prend
conscience des immensités mal connues de la forêt équatoriale et du réseau fluvial qui la parcourt. Il en
pressent les possibilités de pénétration par voies navigables. Il sait l’existence d’un fleuve géant tel que, se
déversant dans l’Atlantique, il le colore à des centaines de milles au large de la côte et que Joseph Conrad
décrira plus tard : « un énorme fleuve pareil à un immense serpent déroulé, la tête dans la mer, son corps au
repos s’étendant au loin au travers d’une vaste contrée, la queue perdue dans les profondeurs de l’intérieur. »
Pour le jeune enseigne, tout, ou presque, est à découvrir.
Le 24 mai 1874, un naturaliste, Alfred Marche, et le marquis de Compiègne rentrent épuisés d’une expédition
privée qui leur a permis de remonter le fleuve Ogooué sur plus de quatre cents kilomètres mais ont dû renoncer
à aller plus loin face à l’hostilité des tribus Pahouins. Brazza n’hésite plus. Le 23 juin, il écrit par la voie
hiérarchique au ministre de la Marine et des Colonies une longue lettre très détaillée par laquelle il sollicite
l’autorisation et les moyens de remonter l’Ogooué le plus loin possible dans le but d’y étudier sa navigabilité
en vue d’un possible développement commercial de la région.
Afin d’appuyer sa demande, il prend un congé et regagne Paris où il se présente rue Royale. Las ! Il apprend
alors que sa demande de naturalisation faite quatre ans plus tôt a été acceptée mais que cette décision le prive
des grades précédemment obtenus à titre étranger. L’enseigne de vaisseau italien n’est plus que simple matelot
français !
Conseillé cependant et encouragé par l’amiral de Montaignac devenu un mois plus tôt ministre de la Marine
et des Colonies, et qui garde sur lui un œil bienveillant, Brazza se remet au travail et passe avec succès le
concours de capitaine au long cours ce qui lui permet de réintégrer la Marine avec le grade d’enseigne de
vaisseau auxiliaire. Il peut enfin préparer son expédition. Encore lui faut-il trouver les trois hommes blancs qui
l’accompagneront. Des hommes, écrivait-il dans sa lettre au ministre, « ayant vécu sous un climat semblable
et croyant pouvoir résister aux fatigues de l’expédition ».
Alfred Marche, le naturaliste déjà cité, se porte volontaire. Noël Ballay, un jeune doctorant en médecine qui
avait lu la petite annonce de Brazza dans un journal local se présente également. À son sujet, l’enseigne de
vaisseau écrira ultérieurement dans son récit publié en 1887, dans les colonnes du Tour du Monde : « Ballay
me paraît tout de suite en possession du feu sacré ». L’histoire prouvera que c’était même plus que cela.
Brazza a déjà choisi le troisième homme lors de son embarquement sur la Vénus. Ce sera le jeune quartiermaître de manœuvre Hamon, doué, écrit-il, « d’une grande force physique et d’une inaltérable bonne humeur ».
Ajoutons-y pour notre part : un dévouement extrême.
Reprenons en détail les préparatifs de la mission, que Brazza mentionne plus tard dans son récit : « Le
personnel de couleur comporte quatre interprètes et une escorte de douze laptots sénégalais (ce sont des
marins autochtones) tous musulmans et de nature assez batailleuse. Notre armement se compose de quatorze
mousquetons, de huit revolvers : les interprètes portent nos fusils de chasse. Ajoutons quatre-vingt-dix caisses
en tôle, soudées et pesant chacune environ vingt-deux kilogrammes, vingt-six caisses en fer blanc de cinquante
kilogrammes renferment nos menues marchandises ou objets d’échange, étoffes, perles, couteaux, miroirs,
poudre, cartouches : quarante autres colis contiennent les marchandises encombrantes telles que cuivre,
sabres, fusils de traite etc. C’est en tout un poids de huit tonnes ».
Nous ne renouvellerons pas une telle énumération pour chaque mission de notre explorateur, ce qui serait
fastidieux, mais il était indispensable d’indiquer ce qu’il fallait emporter dans ces contrées.
Le 15 février 1875, enfin, l’amiral de Montaignac confie au tout nouvel enseigne de vaisseau, qui n’a que vingttrois ans, rappelons-le, la charge d’explorer l’Ogooué. Brazza, en outre, a d’autres appuis, dont Gambetta
et Jules Ferry, si bien que les ministères des Affaires étrangères et de l’Instruction publique accordent des
subventions à la mission. La Société de géographie alloue aussi quelques subsides mais, nous le verrons, le
tout est insuffisant et le jeune officier devra mettre sa famille et ses amis à contribution.
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La première expédition
C’est le port de Toulon qui reçoit l’instruction de préparer tout le matériel et les vivres qui partiront vers
Libreville à bord du Loiret. Brazza n’attend pas et s’embarque à Bordeaux le 20 août pour retrouver son équipe
à Dakar et continuer jusqu’au Gabon qu’il atteint le 20 octobre. Le 3 novembre, le petit vapeur local Marabout
transporte la mission jusqu’à Lambaréné situé à deux-cent-quarante kilomètres environ de la côte.
Lambaréné est le lieu de résidence de Renoké, roi des Inengas. Soumis à la France depuis le passage du
lieutenant de vaisseau Aymès dix ans plus tôt, c’est un être fourbe, faussement bon enfant qui s’est rendu
volontairement aveugle pour accroître son prestige déjà grand de par sa réputation de grand féticheur.
Pourtant, Brazza l’assure : « Il n’a rien perdu de son intelligence et se montre toujours assez correct avec
la France. » Il arbore souvent un chapeau haut de forme. Il s’agit en fait d’une défroque venant du théâtre
impérial des Tuileries offert par notre explorateur qui l’a lui-même reçu de la Société de géographie avant son
départ de France !
Deux mois s’écoulent à Lambaréné que Brazza met à profit pour s’initier aux dialectes locaux et à la mentalité
et aux coutumes des indigènes. Il fait aussi connaissance avec les redoutables moustiques fourous, la fièvre
paludéenne, la dysenterie mais aussi le manioc que l’on conserve trois jours dans l’eau pour lui faire perdre le
cyanure qu’il contient, n’oublions surtout pas ce détail, avant de le faire cuire à la vapeur et de le transformer
en galettes. Il faut aussi acheter des pirogues que Brazza nous décrit ainsi : « Leur longueur est de 15 à 17
mètres, sur une largeur d’un mètre à peine. Taillées d’une seule pièce dans l’okoumé, elles ont le dessous plat,
les bords droits et les extrémités effilées. Avec leur chargement qui varie entre 600 et 1000 kilogrammes, elles
ne s’élèvent que de 8 à 10 centimètres au-dessus de l’eau. »
Ce qu’il devra affronter, ce sont les innombrables rapides qui barrent les rivières africaines de leurs flots
tumultueux. Combien de chavirements, combien de précieuses caisses perdues au gré des naufrages ? Sans
compter les chapardages… Brazza décrira plus tard ce que peut être un passage de rapides : « Ceux des
pagayeurs qui ne poussent point à la perche tirent et se halent sur des lianes portées de rocher en rocher.
Pour aller ainsi d’avance à la roche où l’on doit jeter le câble végétal, ils se traînent à genoux, la tête sous l’eau,
profitant des aspérités du fond, ils s’y cramponnent afin de ne pas être emportés par l’avalanche liquide. »
Le 11 janvier 1876, il donne le signal du départ pour le Haut-Ogooué avec dix laptots, neuf pirogues et centvingt pagayeurs Inengas. Mais ces derniers, bons commerçants, ne cessent de ralentir la progression vers
l’amont du fleuve où vivent les Okandas, leurs clients traditionnels. Ils redoutent en effet l’immixtion des
Blancs dans leurs petites affaires. Alfred Marche le précède, Noël Ballay, touché par les fièvres, doit faire demitour sous la bonne garde du quartier-maître Hamon. Brazza dépasse N’Djolé et ses rapides pour atteindre
Lopé le 10 février. Il reste plusieurs mois dans ce petit village aux cases misérables, animé une fois l’an quand
les Inengas, les Galois et les Okandas y tiennent leur marché aux esclaves. Un peu plus tard Ballay, remis de
ses fièvres, finit par l’y rejoindre.
Brazza met à profit son séjour à Lopé pour assurer sa réputation d’homme pacifique et libérateur. Un jour,
après savoir payé pour la libération d’un esclave, il fait hisser le drapeau et, en en montrant la hampe du
doigt, il dit : « Tous ceux qui la touchent sont libres. Nous, la France, ne reconnaissons à personne le droit de
maintenir un homme en esclavage. »
Mais Brazza doit aussi impressionner ces peuplades fétichistes par d’autres moyens. Soucieux de conquérir
la bienveillance des habitants du nord, les Ossiébas, tribus de Pahouins anthropophages à leurs heures, il se
rend en petite compagnie au nord du fleuve chez leur chef Mamiaka. Prévoyant, il avait fait, avant de quitter
la métropole, quelques achats très particuliers. Et il s’en sert ! Il raconte plus tard : « Il s’agit de tout mettre
en œuvre pour achever la conquête de mes sauvages aux dents aiguës. Je donne de véritables séances de
prestidigitation et de pyrotechnie. Secousses électriques, fusées, feux éclairants de magnésium obtiennent un
succès incontesté… »
Brazza, précédé d’une aura véhiculée par les tam-tams de la forêt, intrigue et séduit. Il demande aux Ossiébas
de lui indiquer où l’Ogooué prend sa source, mais pour remonter le cours de ce dernier, il faut encore vaincre
la résistance des différents chefs de tribus. Des semaines se passent en allées et venues, en négociations et,
une fois seulement, en menace verbale. Finalement, assuré de pouvoir reprendre son exploration, il rentre à
Lopé le 20 mai 1876.
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Il en repart, quatre jours plus tard, à pied cette fois, ou à bord de pirogues, avec deux laptots, un guide, son
interprète, dix porteurs et deux femmes vers le pays des Adoubas. Ballay et Marche assurent l’arrière-garde et
l’approvisionnement. Son expédition prévue pour durer deux semaines dure en fait plusieurs mois au cours
desquels, terrassé à plusieurs reprises par les fièvres et la dysenterie, il doit s’arrêter et trouve son salut dans
les bons soins du docteur Ballay accouru à son secours. Mais il a pu atteindre Boué, puis Doumé, où la maladie
le retient encore pendant un mois et demi.
Le 28 novembre, il entreprend le retour à Lopé dans un convoi de trente-deux pirogues montées chacune
par plus de trente hommes à bord desquelles, écrit Brazza, il lui faut « une naïveté constante pour ne pas
remarquer la troupe d’esclaves que ramènent les Okandas. »
Brazza passe l’hiver 1876-1877 à rétablir sa santé à Lopé pendant que Marche et Ballay continuent à explorer
la région. En avril 1877 il est à nouveau à Doumé avec tout son personnel, à l’exception de Marche dont l’état
de santé a nécessité le rapatriement en France.
Au bilan, Brazza, Ballay, Marche et Hamon ont mis vingt mois pour remonter l’Ogooué sur un parcours de
650 km dont 300 en pays inconnu. Le résultat de leurs explorations respectives fait apparaître que l’Ogooué
n’est pas le fleuve qui pourrait les conduire vers l’est et le grand fleuve Congo.
À partir des chutes de Poubara, désormais, au confluent de l’Ogooué et de la M’Passa qui tous deux trouvent
leur source plus au sud, et où sera fondée Franceville, Brazza n’a plus d’autre choix que de continuer à pied à
travers la brousse. Il lui faut convaincre son escorte et les autochtones de l’accompagner : menaces, promesses,
flatteries et même achat de quelques esclaves viennent à bout des réticences. Nos trois explorateurs n’ont plus
de chaussures. Pourtant ils ne mettent que vingt jours pour atteindre le pays Batéké. Ils atteignent l’Alima,
grande rivière navigable qui, leur dit-on enfin, conduit à un grand fleuve qui se révèlera être le Congo. Mais
au fur et à mesure qu’ils la descendent, ils rencontrent une hostilité de plus en plus menaçante de la part des
tribus Apfourous. Il y a même quelques échanges de coups de feu car ces derniers ont des fusils. En vérité,
cette hostilité provient d’une incursion antérieure et violente d’un certain Stanley (surnommé boula matari,
le briseur de pierres) qui leur a laissé un très mauvais souvenir.
Brazza voudrait continuer mais il a charge d’âmes… et de corps épuisés. Il faut fuir à travers la jungle et les
marécages. Il est décidé que Ballay et Hamon avec les hommes les moins valides rejoindront l’endroit où sera
fondée Franceville. Brazza, lui, coriace et têtu, repart le 18 juillet vers le nord avec dix porteurs et six hommes
d’escorte pour poursuivre sa conquête pacifique. Mais, le 11 août, à bout de force et de marchandises, il doit
faire demi-tour et rejoindre le confluent de la M’passa et de l’Ogooué où l’attendent Ballay et Hamon. À son
grand bonheur, tous les villages traversés lui font la fête. Bien que toujours délicat, le retour de l’équipe vers
Lambaréné, puis Libreville, sur un fleuve gonflé par les pluies ne pose pas de problème majeur.
À Libreville, Brazza prend alors connaissance d’un volumineux courrier parmi lequel des récits concernant le
héros du moment, un certain John Rowlands, alias Stanley, qui vient de traverser l’Afrique d’est en ouest, a
retrouvé Livingstone et découvert le Congo. La première mission de Brazza est terminée. Nos trois explorateurs
rejoignent la France qu’ils atteignent le 6 janvier 1879.
Cette mission est une réussite. L’enseigne auxiliaire, terriblement amaigri, pâle et déguenillé est accueilli à
Paris avec enthousiasme, tout particulièrement par la Société de géographie et ses amis de La Petite Vache, ce
restaurant du quartier latin où se retrouvent régulièrement les pionniers et adeptes de l’expansion coloniale.
Le gouvernement applaudit, certes, mais l’amiral de Montaignac n’en fait plus partie et, dans les bureaux de
son ex-ministère, celui de la Marine, la tiédeur est de rigueur quand il ne s’agit pas de jalousie inavouée. La
gloire est là malgré tout. Brazza est promu enseigne de vaisseau et, avec Ballay, reçoit la Légion d’honneur et
les Palmes académiques. Il n’a que vingt-sept ans. Il entreprend alors un cycle de conférences en France, mais
aussi à Rome et à Sheffield.
En août 1879, il répond à une invitation de Léopold II, roi des Belges et homme d’affaires, qui lui propose de se
joindre à ses projets de colonie belge au Congo. La réponse très patriotique de Brazza est célèbre : « Sire, vous
oubliez que je suis officier français ; si vous désirez quelque chose de moi, c’est au gouvernement de mon pays
qu’il faut que Votre Majesté s’adresse ». Léopold II insiste, Brazza réplique encore : « Je suis officier français ».
Mais l’entretien est révélateur pour l’enseigne de vaisseau. En effet le roi, pour le séduire, lui a fort imprudemment
dévoilé ses plans et son ambition coloniale. Brazza comprend alors tout l’enjeu de ses explorations et la terrible
course de vitesse qu’il doit entreprendre vis-à-vis de Stanley s’il veut apporter à sa nouvelle patrie un immense
territoire d’expansion en Afrique équatoriale. Il en informe Jules Ferry, ministre de l’Instruction publique,
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Gambetta, président de la Chambre des députés, et la Société de géographie sans oublier ses amis influents de
La Petite Vache. Il sollicite enfin auprès du ministre de la Marine et des Colonies l’autorisation et les moyens de
conduire une deuxième mission pour la conquête du Congo. Celle-ci est accordée mais, lui dit-on bizarrement,
restera officieuse. Le personnel sera toutefois fourni par la Marine. Mais les fonds alloués sont misérables
et Brazza devra puiser dans son patrimoine. Le but annoncé est de fonder deux stations scientifiques, ou
humanitaires, selon les auteurs, l’une sur l’Ogooué et l’autre sur le Congo, au nom du Comité français de
l’Association Internationale Africaine.

La deuxième expédition
Le 27 décembre 1879, accompagné de l’élève-mécanicien Michaud, du fidèle et désormais second-maître de
manœuvre Hamon et du matelot Noguez, il s’embarque à Liverpool pour rejoindre le Gabon. Au passage, il
recrute à Dakar dix laptots dont il confiera le commandement au caporal sénégalais Malamine Kemara. Noël
Ballay devrait en principe rejoindre Brazza plus tard avec deux petites chaloupes à vapeur démontables.
Une course impitoyable autant qu’asymétrique, comme l’on dit maintenant, est alors engagée. Stanley parti de
Vivi, à l’embouchure du Congo, veut atteindre le Stanley Pool avant Brazza en remontant la rive droite du fleuve
avec deux cents Noirs, quatorze Européens et quatre petits vapeurs démontables, sans oublier les innombrables
bâtons de dynamite qui lui ont valu son surnom de boula matari. En un an il va perdre six Européens et vingtdeux Noirs sur un parcours de quatre-vingt-trois kilomètres à travers brousse, montagnes et ravins.
De son côté, Brazza, en trois mois, remonte l’Ogooué et ses nombreux rapides en traversant des régions
désormais amies. Il atteint paisiblement le confluent de l’Ogooué et de la M’Passa le 13 juin 1880. Il y fonde le
poste de Nguimi dont il confie le commandement à Michaud, poste auquel le Comité français de l’Association
internationale africaine donne peu après le nom de Franceville.
Toujours aussi pressé, il repart dès le 22 juin vers le sud-est, négligeant le fleuve Alima pourtant prometteur,
mais situé en pleine zone hostile des Apfourous. Il est à pied, escorté de cinq de ses hommes dont Malamine, et
de dix porteurs lourdement chargés de cadeaux, de vivres et de matériels divers. Il aborde les plateaux Batékés
et finit par rencontrer un émissaire de Makoko, grand roi des Batékés, qui lui propose de le guider jusqu’à son
souverain. Il accepte de se rendre auprès du roi, mais seulement après avoir atteint le Congo. Makoko donne
alors les ordres pour que Brazza soit assisté partout autant que de besoin. Ce dernier descend la Lefini et,
arrivé à une journée du grand fleuve, décide, par précaution, de continuer à pied avec cinq hommes seulement
vers le Congo qu’il atteint en deux jours de marche forcée. Il s’arrange alors avec les chefs locaux pour se faire
connaître et reconnaître, puis retourne vers les rives de la Léfini. De là, il repart avec tout son personnel et,
en deux jours de marche, parvient à la résidence de Makoko, située à M’Bé. Il ne s’y présente qu’après avoir
revêtu sa tenue d’enseigne de vaisseau ressortie d’une caisse étanche. Sa petite troupe a revêtu l’uniforme de
marin. L’entrevue est grandiose, saluée par le grand féticheur. Nous sommes le 28 août 1880.
Le 10 septembre, Brazza signe avec le Roi Makoko un traité par lequel celui-ci cède à la France non seulement
le petit territoire de la nouvelle station française mais, plus encore, la totalité de son territoire qui s’étend entre
la Léfini et le Congo.
Brazza rejoint alors les rives du Congo qu’il descend en pirogue durant cinq jours, le temps de faire palabre
avec tous les chefs des villages riverains, puis finit par se fixer sur la rive droite du Stanley Pool juste en amont
des terribles rapides, où il fonde la station de N’Tamo. La future Brazzaville est née.
Après des jours de liesse, Brazza, le 18 octobre, laisse la station de N’Tamo aux mains de Malamine, devenu
sergent pour la circonstance, et de deux laptots avec pour consigne de garder ce poste jusqu’à ce qu’il soit
relevé. Malamine reçoit également une copie du fameux traité qu’il a pour mission de faire respecter. Brazza a
confiance en lui. Le général de Chambrun décrit ce Berbère mâtiné de Maure : « grand, mince, gracieux dans
tous ses mouvements et remarquablement adroit dans le maniement des armes à feu, il possédait à un degré
étonnant plusieurs idiomes. Autoritaire sans brutalité, d’une parfaite droiture et d’une conscience pointilleuse,
il était pénétré d’un haut sentiment du devoir. »
Mais Brazza veut trouver une voie plus directe et plus facile que l’Ogooué pour relier N’Tamo à l’Atlantique.
Il descend le long de la rive droite du Congo toujours à pied. Le 7 novembre, il rencontre Stanley qui va en
sens inverse dans l’espoir de prendre possession de la rive droite du Stanley Pool. L’Anglais est tiré à quatre
épingles. Brazza a revêtu sa tunique de drap bleu galonnée d’or, coiffé son bicorne et porte le sabre au côté.
L’entrevue est courtoise. Pendant deux jours ces hommes se sondent. Brazza cache à Stanley la signature du
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traité avec Makoko mais lui signale cependant qu’il a créé sur la rive droite du Pool un petit poste laissé à la
garde d’un sergent et de deux matelots noirs où flotte le drapeau français. Stanley ne peut cacher son irritation.
Brazza est maintenant prévenu : il a en face de lui un adversaire redoutable et décidé. Un peu plus tard, Stanley
débarquera à N’Tamo mais se fera fermement refouler par le vaillant Malamine.
Le 15 décembre, Brazza est de retour à Libreville. Ni Ballay, ni les chaloupes à vapeur, ni les renforts demandés
ne sont arrivés. Déçu et inquiet, et malgré une dysenterie tenace, il repart vers Franceville qu’il atteint le 18
avril 1881. Il y est rejoint un peu plus tard par l’enseigne de vaisseau Louis Mizon, un de ses « fistots » de
l’École navale, muni d’une instruction lui confiant la responsabilité de la mission d’exploration en lieu et place
de Brazza ! Ce dernier se sent doublement trahi, à juste titre d’ailleurs, car à Paris les intrigues, la jalousie,
notamment rue Royale et, il l’apprendra plus tard, les intrigues de Léopold II, ont conduit à ce coup de Jarnac.
De plus, Stanley, qui n’a pas voulu se confronter à Malamine a fait agir Paris par l’intermédiaire de Léopold
II, si bien que l’enseigne de vaisseau Mizon envoie au sergent Malamine l’ordre de se retirer de N’Tamo. Pour
Brazza c’est un autre coup dur. Malamine, ulcéré à son tour, va rejoindre son pays natal, le Sénégal.
Terriblement déçu, Brazza n’a plus qu’à rentrer en France. Mais, visionnaire et toujours obsédé par sa mission,
il refuse la facilité qui consiste à redescendre l’Ogooué jusqu’ à Libreville. Il veut encore chercher par la terre
un itinéraire reliant plus facilement Franceville à l’océan. Et c’est sur cet itinéraire qu’il tombe sur la source
de l’Ogooué. Une découverte de plus !
En mai 1882 Brazza et Michaud débarquent à Portsmouth sans un sou. En réponse à une demande du consul
de France local, le ministre de la Marine et des Colonies répond : « Payez voyage et rapatriez Brazza par les
voies les plus économiques. » On croit rêver ! Les choses ont décidément bien changé dans la capitale.
Brazza arrive à Paris le 7 juin avec un bilan pourtant remarquable. René Maran écrit en effet dans son livre
intitulé tout simplement Savorgnan de Brazza : « Sa deuxième expédition a duré deux ans et demi. Il a atteint
en ce laps de temps le Congo, ajouté aux possessions françaises un pays couvrant la superficie de la France,
relevé 4000 kilomètres d’itinéraire, découvert la source de l’Ogooué, établi que le Kouilou-Niari est la voie
de communication la plus rapide entre Brazzaville et l’océan, fondé la station de Franceville, et affirmé, en
plantant le drapeau français à N’Tamo, la prise de possession par la France de l’ensemble des territoires du
Stanley Pool relevant de l’autorité du roi Makoko. »
Alors, faute d’appuis politiques, Brazza décidément difficile à abattre, s’appuie sur l’opinion publique qui lui
reste favorable. La Société de géographie, présidée par Ferdinand de Lesseps le reçoit avec éclat et décide
de donner le nom de Brazzaville au modeste poste de N’Tamo. La presse prend son parti, la ville de Paris lui
décerne la grande médaille d’or. Et l’opinion s’enflamme. Si bien que Charles Duclerc, président du Conseil
présente un projet de loi qui sera promulguée le 30 novembre 1882 par le président Jules Grévy : les traités
Makoko passés par Brazza, qui n’était pas en mission officielle rappelons-le, sont ratifiés par l’État français !
Les choses alors vont très vite. L’explorateur est promu lieutenant de vaisseau le 15 février 1883, reçoit le
titre de Commissaire général de la République dans l’Ouest-africain et se voit confier une troisième mission
financée par le ministère de l’Instruction publique, celui des Affaires étrangères et celui de la Marine et des
Colonies. Cette mission sera, il ne le sait pas encore, la plus ingrate et la plus difficile.

Brazza en pirogue. (DR)

Réception de Brazza par le roi Makoko. (DR)
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La troisième expédition
Il s’agit de reprendre les explorations précédentes au point où elles avaient été interrompues, de créer de
nouvelles stations, mais aussi de mettre en place des structures administratives, économiques et techniques,
bref d’une véritable organisation où Brazza va devoir montrer des qualités de manager, de gestionnaire
financier mais aussi de diplomate lorsque, à Brazzaville, il va à nouveau se confronter à Stanley.
Son équipe s’étoffe à la mesure de la tâche : un état-major de huit personnes, un groupe de vingt et un adjoints
qualifiés dont Charles de Chavannes, son secrétaire particulier, futur confident et ami, et Albert Dolisie, tout
juste sorti de polytechnique ; vingt-cinq militaires français ; une mission scientifique dirigée par Jacques de
Brazza, frère de Pietro et docteur ès sciences ; cent trente-neuf laptots et vingt-cinq tirailleurs sénégalais. En
tout près de quatre cents personnes. C’est beaucoup et pourtant très peu au regard de l’immensité du territoire
à organiser.
Brazza voit grand, en stratège. Il a compris que l’expansion de la France au cœur de l’Afrique et vers le nord
ne peut se faire pour l’instant que par voie fluviale. Or le Congo, s’il est navigable en amont de Brazzaville, ne
l’est pas du tout en aval. Les grands axes de son action seront donc de :
- sécuriser les voies fluviales et terrestres du Gabon,
- explorer et sécuriser le Congo et ses affluents de la rive droite, en amont de Brazzaville,
- pousser le plus possible vers le nord en espérant pouvoir relier le Congo français aux sources du Nil,
voire à la Méditerranée,
- assurer le ravitaillement de Brazzaville par les voies fluvio-terrestres entre la ville et Loango, sur la
côte atlantique, en particulier en s’assurant la main mise sur la région du Kouilou-Niari,
- réclamer, mais sans succès immédiat, hélas, la construction d’une voie ferrée entre Brazzaville et
Pointe-Noire, chose que les Belges vont réaliser très rapidement.
Après une escale à Dakar où Brazza récupère son fidèle sergent Malamine, la mission arrive à Libreville le 21
avril 1883 où, première déception, rien n’a été préparé pour son accueil. Après s’être activé à l’installation
du personnel et au débarquement du matériel, Brazza part sur l’Ogooué et le Haut-Ogooué pour créer un
poste pérenne à N’Djolé et assurer au plus vite les voies de ravitaillement de Brazzaville. Il serait trop long
et probablement fastidieux de détailler son activité et celle de ses équipes. Celles-ci rayonnent dans tout le
territoire. Les Apfourous, autrefois hostiles, se sont rangés du côté français et Ballay, peut enfin mettre à flot
ses chaloupes à vapeur qui, en descendant l’Alima, vont acheminer le matériel vers le Congo et ses affluents.
Le 9 avril 1884, Brazza accompagné de Ballay rencontre à nouveau Makoko à qui il présente le fameux traité
ratifié par Paris. Le roi des Batékés, après festivités et cérémonies, confirme la cession des territoires qu’il
possède sur la rive droite du Congo, mais aussi, point très délicat, sur sa rive gauche que revendique Stanley.
Lors des missions antérieures, le quotidien de nos héros a été décrit : les fièvres, les dysenteries, la mort aussi
pour certains, les marchandises perdues lors de chavirements ou de pillages… À cela s’ajoute désormais la
dispersion d’un personnel parfois maladroit, indolent, indiscipliné ou encore impatient. Brazza, homme de
terrain circule beaucoup trop, au détriment d’une gestion fixe et efficace. Jean Autun écrit dans Savorgan de
Brazza, prophète du tiers monde : « Il patrouille solitaire alors qu’il devrait commander. » Quelques critiques
de ses grands adjoints, dont Ballay, commencent d’ailleurs à poindre.
Durant deux ans et demi pourtant, résume Jean Autin, la mission Brazza parcourt les vallées de l’Ogooué et
du Congo, ravitaille les postes, assure la sécurité complète des voies fluviales de la Léfini et de l’Alima, et tente
d’occuper aussi complètement que possible la région du Kouilou-Niari réclamée, au nom de l’Association
africaine, par Léopold II qui cherche à tout prix à couper Brazzaville de la côte atlantique.
Le 15 novembre 1884, sous la présidence du chancelier Bismarck, et à l’initiative du Portugal s’ouvre la
conférence internationale de Berlin où, en trois mois, se fait le partage diplomatique de l’Afrique de l’Ouest.
L’acte final est signé le 26 février 1885. Pour ce qui nous concerne, l’entente entre les Belges et la France
permet la délimitation de leurs possessions respectives. En outre, et en échange de la reconnaissance de l’État
indépendant du Congo, propriété personnelle de Léopold II, et de l’abandon de ses droits sur la rive gauche
du Stanley Pool, la France reçoit le Kouilou-Niari ainsi que le bassin de l’Oubangui.
On considère alors à Paris que la troisième mission de Brazza n’a plus de raison d’être et ce dernier est rappelé
à la Capitale où il arrive le 19 novembre 1885.
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Il peut s’enorgueillir de l’œuvre qu’il a accomplie, écrit René Maran : « Huit postes ont été fondés dans le
bassin du Congo, huit dans celui de l’Ogooué, cinq dans la vallée du Kouilou-Niari ou sur la côte. Les droits
de la France sur Brazzaville ne prêtent plus à discussion. La pénétration française se prolonge vers la Sangha
et le Bas-Oubangui… Il ne s’est pas prodigué en vain, bravant fatigues, dangers, rapides, tornades, maladies,
courant comme un dératé d’un bout de sa colonie à l’autre, voyant tout, vivifiant tout, faisant de la politique
internationale mais aussi de la politique indigène… payant partout de sa personne … son tranquille courage, sa
lucide énergie, son incontestable désintéressement, son patriotisme, sa foi, ont eu raison des pires traverses. »
Le 13 août 1885, le gouvernement le fait officier de la Légion d’honneur. Il jouit d’une renommée universelle,
ayant montré que la manière française en matière de colonisation l’emporte sur la brutalité et le cynisme de
Stanley. Il n’a que trente-trois ans.
Mais il ne se considère pas comme déchargé de sa tâche et met à profit l’admiration qu’il suscite dans le public
pour relancer son action. Il donne le 21 janvier 1886, au Cirque d’hiver, devant un auditoire rassemblé par la
Société de géographie, une conférence présidée par Ferdinand de Lesseps. Il y expose sa vision de l’avenir des
nouveaux territoires conquis. Dans Brazza Commissaire Général, Élisabeth Rabut, cite l’explorateur : « Je
considère l’ouest-africain et le bassin du Congo, comme un pays dont l’avenir dépend du commerce et de la
culture indigène, non de la colonisation par l’émigration… Que la haute administration, que le haut commerce
prennent garde de vouloir mettre trop vite en coupe réglée une possession qu’à vrai dire nous connaissons
encore insuffisamment et dont les indigènes ne sont pas encore initiés à ce que nous voulons d’eux. » Ce n’est
pourtant pas tout à fait la conception du gouvernement qui veut hâter l’extension de son empire avec pour
objectif la création de relations commerciales entre l’intérieur et la côte et contrer les ambitions de l’Allemagne,
de l’Angleterre et surtout de l’État indépendant du Congo. Le Haut-Nil et le Soudan sont d’ailleurs au cœur
des tensions.
Son discours a, par ailleurs, braqué les financiers privés qui rêvent déjà de se débarrasser de cet empêcheur
de s’enrichir en rond le plus rapidement possible. Pourtant le Parlement finit par rejoindre les idées de Brazza
et, le 29 avril 1886, promulgue un décret le nommant Commissaire-général du gouvernement. Brazza accepte
ainsi une quatrième mission divergeant pourtant partiellement de ses conceptions.
En juin Noël Ballay est nommé lieutenant-gouverneur du Gabon et, en août, Charles de Chavannes est nommé
Résident du Congo français et délégué commissaire-général pour l’ensemble des territoires composant la
colonie nouvellement créée.
Brazza passe encore neuf mois en métropole, encourageant la fabrication de produits adaptés aux besoins
africains et aux moyens de transport, multipliant les démarches auprès des administrations et des financiers
et prêchant l’investissement… sans grands résultats.

Les derniers séjours africains
De mars 1887 à janvier 1888 il organise et parcourt le territoire du Gabon-Congo de Libreville à Brazzaville.
Mais le budget pourtant promis ne suit pas, comme si Paris s’ingéniait à lui compliquer la tâche. Ici et là des
actes de cruauté envers les indigènes, des révoltes réprimées, des maladresses ou des malversations de la part
de fonctionnaires médiocres parviennent aux oreilles de Brazza qui, désabusé, confie à Ballay l’intérim du
Commissariat général et rentre en France le 20 janvier 1888.
Il reste en Europe jusqu’en juin 1890, se partageant entre sa famille et ses nombreuses démarches à l’encontre
de ministères peu coopératifs.
De juin 1890 à janvier 1895, de nouveau en Afrique, il précise les priorités et délègue de plus en plus à ses
fidèles que sont de Chavannes et Dolisie, puis il se dirige vers la Haute-Sangha dont il reprend l’exploration
vers le nord. Partout des postes sont crées par ses adjoints, en dépit de tragiques infortunes comme le massacre
de la mission Crampel le 8 avril 1891. La route du Tchad est ouverte et protégée, un accord international signé
en 1894 interdit l’accès du Haut-Nil à l’État indépendant du Congo. Le général de Chambrun écrit plus tard :
« L’extension territoriale, qu’il réussit à donner à la nouvelle colonie sans rien coûter à la métropole parut si
inconcevable que Stanley lui-même la considéra comme un miracle et non comme le travail d’un homme sans
l’appui de ses millions. »
Le 3 janvier 1895, à quarante-trois ans, Brazza est promu commandeur de la Légion d’honneur. Il s’embarque
le 20 janvier à Libreville et s’arrête à Oran pour y prendre un repos bien mérité après plus de quatre ans sans
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congé. « C’est là, écrit René Maran, qu’il se prépare à affronter sans faiblir les puissances politico-financières
qui ont juré de l’abattre. »
Il regagne Paris au printemps et en profite pour épouser dans la plus stricte intimité mademoiselle Thérèse
de Chambrun, en présence de Charles de Chavannes son témoin et ami. La désormais comtesse de Brazza va
bientôt faire l’apprentissage de la vie africaine et du climat équatorial.
Dans les premiers jours de janvier 1896, Brazza et sa femme rejoignent le Gabon. Pour la jeune épouse c’est
un voyage de noce des plus originaux et qui la ravit. Pour l’explorateur c’est le début d’un long et douloureux
combat. Durant des mois en effet, il va devoir se battre contre l’administration centrale et des pouvoirs
financiers plus ou moins occultes. Le déclenchement tardif de la mission du capitaine Marchand de Loango
sur la côte atlantique en direction du Haut-Oubangui le soumet à une énorme pression de Paris qui veut
à tout prix la réussite de ce dernier… sans pourtant donner à Brazza le supplément de budget nécessaire.
La mission Marchand c’est en effet, au départ de Loango trois mille charges de trente kilos et un vapeur
démontable à acheminer sur six mille kilomètres jusqu’à l’Oubangui ! On connaît la suite. Marchand doit
parfois utiliser la manière forte durant ses déplacements, s’aliénant ainsi quelquefois les tribus indigènes
traversées. Sa progression dure deux ans. Paris s’impatiente. Dolisie a alors le courage d’écrire à Brazza qu’il
a cessé de plaire en haut lieu. Marchand, quant à lui, poursuit son extraordinaire épopée qui, hélas, se conclut
par le psychodrame de Fachoda face à Kitchener !
Au début de l’automne 1897, Brazza est à bout de souffle. Il souffre d’une fièvre bilieuse hématurique compliquée
de fièvre paludéenne et doit rentrer en France non sans faire un séjour de ré-acclimatation à Alger. Un séjour
imprudemment prolongé sans doute…
Le 13 janvier 1898, en effet, lors d’un dîner avec sa femme chez M. Lépine, Gouverneur général de l’Algérie, il
observe chez ce dernier une sorte de gêne. Le lendemain il se rend au café de Bordeaux et y consulte le Journal
officiel. C’est de cette façon inélégante qu’il apprend ce que M. Lépine n’a pas eu le courage de lui annoncer la
veille : sa mise en disponibilité. Et quelques jours plus tard, celui qui a donné à la France le Congo français et
toutes les possibilités d’extension coloniale vers le nord, reçoit en effet un courrier daté du 14 janvier 1898 de
André Lebon, ministre des Colonies dont voici les termes laconiques : « J’ai l’honneur de vous informer que,
par arrêté du 2 janvier 1898, je vous ai placé dans la situation de disponibilité avec traitement, à compter du
13 janvier 1898, date à laquelle prendra fin le congé de convalescence dont vous êtes titulaire. »
Brazza meurtri, mais digne cependant, partage alors son temps en famille entre Paris, la Lozère, Alger, Rome
et sa terre natale, Soleschiano près d’Udine. Des amis, des politiciens même, continuent à le voir, à lui écrire
ou à le consulter. En 1901 André Lebon ancien ministre des Colonies publie pourtant un livre très critique sur
la gestion du Congo et de la mission Marchand par Brazza. Cette fois c’en est trop ! Celui-ci ne peut rester sans
réponse et adresse depuis Alger le 6 mai 1901 au ministre de la Marine une très longue lettre dans laquelle
il reprend point par point toutes les injustes critiques. Il termine ainsi : « Après la sanction qui a été donnée
à ces accusations sans fondement, en présence de la responsabilité financière dont j’ai été chargé devant le
Parlement, il vous appartient monsieur le ministre, de juger de la réparation morale à laquelle je crois avoir
droit […] et vous prie de bien vouloir faire valoir mes droits à la retraite. » La lettre fait mouche. Une loi du
1er août 1902 lui octroie alors, à titre de récompense, une pension nationale de 10 000 francs, ce qui est un
honneur exceptionnel. La France reconnaît enfin et officiellement l’œuvre de Savorgnan de Brazza.
Ce dernier n’en continue pas moins à suivre à titre personnel la situation coloniale. Les nouvelles sont de plus
en plus désastreuses. Ce qu’il avait prévu et craint plus que tout s’accomplit peu à peu : la totale prise en main
du Congo Français par quarante concessions commerciales où tout est bon pour accroître les profits. Des
missionnaires du Saint-Esprit viennent de la part de Mgr Augouard le prévenir de la situation. Il apprend ainsi
qu’avec parfois la complicité des fonctionnaires français, on a profité de sa mise à l’écart pour réintroduire
l’esclavage et pratiquer la contrainte physique, voire la prise d’otage. L’opinion française est mise peu à peu
au courant. Le roman anticolonialiste de Joseph Conrad Au cœur des ténèbres n’arrange rien. L’indignation
atteint son comble à juste titre, lorsqu’on apprend en 1903 que deux fonctionnaires, Georges Toqué et Fernand
Gaud ont eu l’horrible et incroyable idée le 14 juillet d’exécuter un noir à l’aide d’une cartouche de dynamite
introduite dans son corps ! Des voix s’élèvent au Parlement et au Gouvernement pour solliciter une enquête
sur ce qui se passe au Congo. Un nom s’impose, bien sûr : Brazza le clairvoyant, Brazza le pur, Brazza l’intègre,
Brazza l’honorable.
Émile Loubet, Président de la République et Clémentel, ministre des Colonies s’adressent alors à lui pour lui
confier une mission d’enquête. En dépit de l’avis de ses amis qui essaient de l’en dissuader, Brazza qui voit
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l’œuvre de sa vie en extrême danger accepte, sachant parfaitement qu’il va de ce fait réveiller toutes les haines,
toutes les jalousies, toutes les malveillances dont il avait déjà été la victime.
Il part avec sa femme le 5 avril 1905, accompagné de plusieurs hauts fonctionnaires, d’officiers, et d’un jeune
agrégé de philosophie.
La mission débarque à Libreville le 29 avril 1905. Elle parcourt en quatre mois l’Ogooué, l’Oubangui, le HautChari jusqu’à la limite du Tchad. L’explorateur va de désillusion en désillusion. À Brazzaville le gouverneur
Gentil, son ancien camarade de la Marine, l’a accueilli très froidement. Mgr Augouard, qui a assisté à l’entrevue
écrit : « M. Gentil ne voyait pas en effet arriver d’un très bon œil pour l’enquêter son ancien camarade de la
Marine. » Et durant toute sa mission on ne communique pas à Brazza les documents qu’il réclame pour mieux
comprendre la situation. On a retardé les bateaux qui devaient le transporter à pied d’œuvre. On a interrompu
tout trafic sur les lignes télégraphiques pour l’empêcher de recueillir des renseignements ou des instructions.
Il découvre, malgré tout, les excès voire les horreurs qui ont été commises dont la prise en otage de femmes
et d’enfants par dizaines afin de récolter l’impôt ou assurer le portage, et dont la plupart ont succombé en
détention.
Il décide de rentrer à Paris pour témoigner de tout cela et, le 29 août 1905, s’embarque avec toute sa mission à
Brazzaville pour Léopoldville d’où, par voie ferrée il rejoint l’Atlantique. Il est extrêmement faible : « Comme
il se sent las, écrit René Maran, étrangement las et étrangement faible. » La femme de Brazza le soutient
de son mieux, et se demandera plus tard si son mari n’a pas été empoisonné. Mais celui-ci se sait perdu et,
quelques jours après l’escale de Libreville, passe ses pouvoirs à M. Hoarau-Desruisseaux, inspecteur général
des colonies, non sans avoir dicté des lettres de propositions de récompenses pour ses collaborateurs.
À l’escale de Conakry, le docteur Cureau qui l’accompagne décide de le faire hospitaliser dès l’arrivée à Dakar.
À l’âge de cinquante-trois ans il y décède le 14 septembre 1905, lendemain de son arrivée, veillé par sa femme
et le capitaine Mangin. La nouvelle soulève en France une émotion considérable. Le Gouvernement et le
Parlement décident de faire des obsèques nationales à ce héros mort en service commandé loin de sa patrie
d’adoption.
Le 3 octobre, après une cérémonie grandiose en l’église Sainte-Clotilde, un cortège somptueux conduit sa
dépouille au Père Lachaise. Paul Deschanel, au nom de la Chambre des députés y déclame : « Cher Brazza,
tu as donné ton âme brûlante et superbe à la plus adorable patrie qui ait paru sous le ciel ; tu as reculé ses
frontières ; en étendant la puissance de son génie tu as été un grand ouvrier d’idéal et de justice. »

Épilogue
Ce discours quelque peu emphatique et touchant aurait pu terminer ce récit, mais la vérité historique m’oblige
à préciser, hélas, que la République a ses raisons et ses hypocrisies. La mission Brazza est dissoute par décision
ministérielle et remplacée par une Commission du Congo qui reprend, atténués, les termes accusateurs du
rapport Brazza. Mais, écrit Jean Autin : « Le rapport final que celle-ci rédige n’a, pas plus que les rapports de
Brazza, jamais été publié. Seuls dix exemplaires numérotés ont été tirés et conservés précieusement dans les
coffres ministériels. »
Comme si Brazza était enterré une seconde fois… mais en catimini cette fois.
Il faudra la deuxième guerre mondiale pour que de Gaulle nous rappelle le rôle de notre grand explorateur
dans la création de l’Afrique-Équatoriale. En présence de Marthe de Brazza, sa fille, il a inauguré en 1944 à
Brazzaville un monument en forme de phare en rappelant que : « C’est à cause du fait que Brazza créa l’AfriqueÉquatoriale française, c’est à cause du fait qu’au nord de celle-ci se trouvait le Cameroun, que la souveraineté
française put être maintenue dans cette guerre et qu’aujourd’hui l’Empire tout entier est rassemblé autour
de la Croix de Lorraine à l’exemple de Brazzaville […] La mémoire de Savorgnan de Brazza restera comme un
rayon dans ses jours et comme un phare dans ses nuits. »
Si la Marine, enfin, pour des raisons probables de sensibilité politique, n’a pas cru bon depuis 1957 de redonner
le nom de Brazza à l’un ses navires, j’ai le réconfort de savoir que dans cette capitale qui, exception en Afrique,
porte encore le nom de son créateur, les Africains, d’eux-mêmes, ont érigé en 2006 un mausolée à sa mémoire,
où les restes de Pietro, de sa femme et ses quatre enfants rapportés d’Alger demeurent encore, pour le moment,
les témoins d’une extraordinaire et dramatique épopée.
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Réponse de Jacques Keriguy au discours de Michel Héger

Monsieur,
Parmi les qualités que l’on attribue à notre institution, celle de commercer avec qui possède des mérites que
l’on n’a pas me paraît la première et la plus enrichissante. Nos parcours divergent en tous points ; est-ce pour
cela que vous m’avez demandé de vous apporter ce soir la réponse de l’académie ? Quelle que soit la raison
de votre choix, je vous en sais gré. De nos conversations a surgi un profond élan de sympathie. J’ai reçu vos
récits comme une épopée luxuriante et un message qui éclaire une réalité pour moi indéchiffrable sans votre
intercession.
Commençons par le début. Votre vie, m’avez-vous confié, se façonne à votre arrivée en Afrique : Congo,
Mali, Côte-d’Ivoire, Sénégal, Gabon, éblouissements de soleil, gerbes de vents, miroir des grands fleuves. Une
naissance qui, déjà, est une évasion. Vous avez dix ans. Votre beau-père est administrateur des colonies ; votre
mère a enseigné l’art dramatique ; elle aime la poésie : une ambiance familiale féconde. Cette enfance africaine
se passe au milieu des sables, des forêts prodigues et singulières. L’eau mouvante, déjà, vous fascine. Celle des
fleuves sur lesquels les pirogues défient les rapides meurtriers ; celle de la mer que sillonnent les paquebots
qui vous relient à votre pays natal. « La mer en fête sur ses marches comme une ode de pierre », écrivait SaintJohn Perse, qui, sans doute, bien des années après, de sa propriété des Vigneaux, à Giens, a observé nombre
de vos évolutions au large de Toulon. L’un de ces paquebots porte le nom de Brazza, souvent prononcé ce soir.
Les éblouissements que porte le vent parfumé d’odeurs marines s’enracinent organiquement dans la mémoire,
certes, mais, pour être partagés, leurs reflets ont besoin d’être saisis et fixés à un support. À quinze ans, vos
parents vous offrent un appareil photo, à la condition que, pour le mieux utiliser, vous en appreniez le bon
usage dans un service de presse. Plus qu’une envie, une exigence est satisfaite ; elle ne vous quittera plus.
Vous terminez vos études secondaires. Il est pour vous « temps de commencer à vivre la vie dont vous aviez
rêvé », aurait dit Henry James. L’émerveillement doit désormais laisser place à la conquête. Votre vocation
marine ne souffre aucun doute : vous voulez la mer, naviguer – vous serez marin -, oui, mais, comme vous l’a
enseigné une visite de la Calypso, la posséder tout entière, pénétrer ses profondeurs - vous serez plongeur.
Vos projets sont plus vastes encore : il est une autre immensité que vous convoitez : l’air, le ciel, l’espace vous serez aviateur et pourquoi pas, parachutiste. De quelle façon concilier ces aspirations multiples ? C’est
simple, dites-vous : la Marine les embrasse toutes. C’est simple, en effet. 1962, vous entrez à l’École navale,
puis embarquez sur la Jeanne d’Arc. Vous faites le choix de l’audace : devenir celui que vous voulez être, parce
que vous pouvez l’être et le savez. Les épisodes s’enchaînent. 1966-1968, formation aéronautique, à Salonde-Provence, Dax et Chambéry. Commence la première partie de votre carrière. Elle est aéronautique : elle
débute par le commandement de la flottille d’hélicoptères d’assauts 33 F et se poursuit par deux années dans
la Royal Navy en tant que commando pilot. De nouveau me vient à l’esprit une phrase de Saint-John Perse :
« Joie ! ô joie déliée dans les hauteurs du ciel ! ». Cette joie, vous l’avez éprouvée ; elle demeure comme la
page la plus précieuse de votre vie.
En 1978, vous intégrez l’École supérieure de guerre et le Collège supérieur interarmées. Vous êtes affecté de
1980 à 1983 au service opérations de l’État-major de la Marine et, en 1983, vous embarquez sur la frégate antisous-marine Georges-Leygues en tant que commandant en second. En 1986 vous est confié le commandement
de l’aviso escorteur Enseigne de vaisseau Henry. Vous réintégrez en 1988 le Domaine fonctionnel affaires
internationales de l’État-major. En 1990, vous prenez le commandement de la frégate Georges-Leygues. Un
nouveau passage au ministère, accompagné d’une promotion au grade de contre-amiral, précède, en 1993,
une nomination dans l’État-major OTAN / Union de l’Europe occidentale, situé à Naples, lors de la crise
yougoslave. À l’issue de ces dix années riches d’expériences vous retrouvez le service opérations de l’État-major
avant d’être nommé en 1994 inspecteur des réserves de la Marine. Ultime épisode, vous êtes nommé conseiller
à la direction du groupe Siemens jusqu’en 2001.
Ainsi s’achève votre carrière militaire. Votre carrière, mais pas vos activités, car, pour vous, à peine achevés,
les exploits appellent des exploits futurs : vous décidez de consacrer votre expérience et vos compétences à
la formation dans les domaines du nautisme et du secourisme au sein du Centre de formation de la Société
nationale de sauvetage en mer (CNSM). Vous êtes promu responsable de la SNS 227. Une mission en Thaïlande
en 2005, au lendemain du tsunami qui a ravagé les côtes et anéanti l’activité halieutique illustre cet engagement.
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Comme ce bref résumé nous a permis de le comprendre, vous appartenez à la catégorie des aventuriers. Mais
les aventures, même obstinément pratiquées, ne parviennent pas à emplir votre esprit. Il vous faut aussi
témoigner. Non pour conquérir quelque gloire, car, vous êtes bien placé pour le savoir, la gloire est éphémère,
mais pour rendre compte de vos expériences. Vous prenez la résolution d’associer à des mots porteurs de sens
la photo, que vous pratiquez plus intensément encore depuis l’avènement du numérique, parce que celui-ci
vous dispense de transporter un encombrant laboratoire. Vous maîtrisiez l’image ; vous maîtrisez désormais
le verbe. Vous voulez dire, dire ce que fut votre monde et ceux qui l’ont bâti.
Vous rédigez quatre ouvrages. Le premier paraît en 1989 sous le titre Une Ancre et des ailes. Il expose quelquesuns des souvenirs les plus forts que vous avez amassés entre 1962 et 1987 et transporte le lecteur de France
aux Marquises en passant par la Grande-Bretagne, le Tchad, la Norvège, le Liban ou Tahiti. Pour un coup
d’essai, ce fut un coup de maître : le livre reçut le prix de l’Académie de marine. En 1993, en collaboration
avec Jean-Marie Chourgnoz, peintre officiel de la Marine, vous publiez Les Ailes de la mer, dont le sous-titre,
l’aéronautique navale française, révèle le contenu. Rotors de mer est le troisième. Paru en 1996, il vante les
exploits des équipages des hélicoptères de l’Aéronautique navale qui, écrivez-vous, « partout dans le monde
participent aux combats, aux actions humanitaires, mais aussi aux sauvetages des vies humaines ». Pour
rédiger le quatrième, Djebel amour, Djebel amer, vous ne suivez plus un chemin à rebours vers vous-même,
mais, à l’aide de documents précis, abordez une histoire douloureuse. L’intention, pourtant, est la même :
rendre hommage aux pilotes de la Marine qui ont participé aux combats d’Algérie entre 1956 et 1962.
Une ardeur si débordante, la constante fréquentation du danger, les chocs que subissent le corps et l’esprit, le
spectacle de la douleur, insupportable, d’enfants mutilés, émoussent la résolution la mieux trempée. Vous voici
naturellement, irrésistiblement guidé vers l’activité artistique. Qui doute, qui craint non pour sa vie, mais pour
son intégrité et pour son honneur, est prêt à succomber à l’attirance de l’art. Je qualifierai de narratives les
milliers de photos que vous avez rapportées de vos missions et de vos voyages d’agrément. Elles se rapportent
à une situation donnée, elles évoquent le contexte dans lequel vous avez saisi la réalité. Mais l’expressionnisme
froid et impersonnel n’est pas votre domaine. J’ai cru saisir une évolution dans votre production : me trompéje si je décèle un glissement, conscient ou inconscient, je ne sais, vers le pictoralisme, ce mouvement qui prône
une prise de distance par rapport à la réalité et une volonté de faire naître l’émotion ? Vos photos, me semblet-il, ont pour objet de libérer l’émerveillement que vous éprouvez au point que vous les hissez parfois hors de
l’espace et du temps. Elles ne se contentent pas de raconter : elles imposent leur rutilance. Votre participation
régulière au Salon d’art de l’académie montre cette évolution, de même que le site sur lequel vous les avez
rassemblées ou les recueils que vous publiez. Continuez de les semer dans notre imaginaire, comme on sème
le désir ou le frisson, le mystère ou l’évidence de l’observation.
La photographie demeure au centre de vos préoccupations artistiques. Elle ne l’occupe pas pleinement : elle
ouvre l’étroit hublot de la poésie. Paul Valéry, il est vrai, comparait la photographie à l’émergence du vers
parfait hors du langage intérieur. Même objectif, même démarche, remarquait-il. La poésie, et la chanson, qui
est une poésie vivante, dotée d’une voix, d’un corps et d’un souffle vous éblouissent comme la lumière d’un
phare. C’est à onze ans que, à Brazzaville, vous avez pour la première fois participé à un radio-crochet. Votre
idole, m’avez-vous confié avant que les Nobel ne vous aient ouvert la voie, est Leonard Cohen, poète de la folk
music à l’instar de Bob Dylan. Peut-être nous en parlerez-vous de cette tribune, mais je crois savoir que vous
aimeriez un jour nous confier aussi votre admiration pour Brel et Ferré. De vous, nous espérons, Monsieur,
que l’académie s’anime d’émotions nouvelles, de rythmes pour elle régénérateurs dans ces temps désordonnés,
agressifs, contradictoires. Face à la cacophonie, un œil est nécessaire, ainsi qu’une plume et une voix. Vous
les possédez.
Et maintenant ? Vous n’avez pas abdiqué de vos rêves. Quelle surprise nous réservez-vous ? Nous vous invitons
à vous affilier à notre communauté non pas seulement pour en suivre le cheminement, mais pour nous aider
à en frayer la marche. Vous serez praticien et théoricien, organisateur du Salon d’art et artiste. À ce titre nous
comptons sur vous pour ancrer notre institution dans notre époque, comme chacun d’entre nous le fait, certes,
mais avec des ressources que tous ne possèdent pas.
Au nom de mes confrères, heureux de vous recevoir, cher Michel, je vous souhaite la bienvenue.
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DISCOURS DE RÉCEPTION

L’ART BRUT,
OU LES RÊVES DU FACTEUR CHEVAL
Patrick Buffe
Le 8 mars 2017

« Le tout est absolument hideux, c'est un affligeant ramassis d'insanités qui se
brouillaient dans la cervelle d'un rustre » ; c'est en ces termes qu'un rapport du
ministère des Affaires culturelles rendait compte en 1964 d'une mission d'inspection
au palais du facteur Cheval, situé à Hauterives, petit village du nord de la Drôme.
Heureusement, il fut un temps où les ministres avaient du talent et c’est ainsi que
par un arrêté du 23 septembre 1969, André Malraux, alors ministre des Affaires
culturelles classa cet édifice à l’inventaire national des monuments historiques.
Devant l’étonnement général, sinon les protestations, Malraux justifia sa décision
en ces termes : « Personne ne m’a demandé de classer le palais du facteur Cheval,
bien au contraire, ma décision, banale, tenait à ce que l’architecture populaire
est extrêmement rare et qu’il s’agissait là de protéger une œuvre exceptionnelle à
maints égards ».
Le Facteur Cheval. (DR)

Le contexte géographique et familial

Le Palais idéal, puisqu’il faut l’appeler ainsi, selon le vœu même de son auteur, fut construit de 1879 à 1912
par un seul homme, Ferdinand Cheval, facteur des Postes à Hauterives. Cette commune est un gros bourg
qui se situe dans la Drôme des collines au nord de ce département et qui comptait près de deux mille âmes
à la fin du XIXe siècle. Cette région n’appartient pas à la Provence, mais au Dauphiné comme le prouve son
rattachement actuel à la région Rhône-Alpes. Joseph-Ferdinand Cheval, plus tard connu sous le nom de
Ferdinand Cheval, naît le 19 avril 1836 à Charmes-sur-l’Herbasse, petit village situé à une dizaine de kilomètres
au sud d’Hauterives. Il est le fils de Jean-François Cheval, agriculteur, et de sa seconde épouse Rose-Françoise.
Ferdinand va connaître une enfance assez dure marquée par la gêne sinon la misère, lot commun de la France
rurale en ces temps-là. En effet, Hauterives est situé à la frontière des terres froides, ainsi nommées à cause
des vents dominants que leurs collines reçoivent du Vercors et de l’Isère.
L’époque est rude, les disettes et les épidémies sont fréquentes. Beaucoup de paysans ne portent pas de
souliers, ne mangent presque jamais de viande et n’ont pas de draps. Ils dorment le plus souvent dans des lits
de feuilles volées à leur chute dans les forêts communales, volées, car leur ramassage est formellement interdit
par une loi alors dure aux petites gens.
La famille de Ferdinand Cheval, si elle est dans la gêne, ne vit cependant pas dans la misère absolue ; en effet,
il ne figure pas sur la liste des enfants indigents admis gratuitement à l’école pour l’année 1842. Sa scolarité
sera brève et ne durera que six ans. Contrairement à ce qu’affirment de nombreux biographes, il n’obtiendra
pas le certificat d’études qui ne sera créé qu’en 1866, mais un certificat de fin d’études délivré par le maître
d’école. L’examen de ses écrits montre qu’il n’était nullement un rustre inculte, mais qu’il s’exprimait dans un
français fort correct, quand il ne parlait pas son patois. Son orthographe laisse sûrement à désirer, mais son
écriture est bien formée.
Les deuils qui vont jalonner le cours de sa vie le frappent très tôt. Sa mère, Rose-Françoise, meurt en 1847
alors qu’il est âgé de 11 ans. Deux ans après son père se remarie avec une autre Rose, Rose-Marie Abel. À
l’issue de sa brève scolarité, Ferdinand Cheval devient à l’âge de 13 ans apprenti boulanger, profession qu’il
exercera durant une douzaine d’années, à Valence d’abord puis à Chasselay dans la banlieue lyonnaise. Son
père, François, décède à son tour en 1855. En 1857 il est exempté du service militaire pour une raison inconnue,
exemption qui lui laissera un regret mélancolique. Deux ans plus tard, Ferdinand Cheval se marie avec Rosalie
Revol, lingère de son état. En 1861, abandonnant la boulangerie, il s’installe à Hauterives où il s’engage comme
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ouvrier agricole. Un premier fils naît en 1864, mais décède l’an suivant. Un second fils, Cyrille, naît en 1866.
Acculé à la misère, Ferdinand se présente au concours de facteur des Postes en juillet 1867, et prête serment en
août à l’audience de la justice de paix de Grand-Serre. Il est alors âgé de 33 ans, âge limite pour être admis dans
l’administration, et se voit affecté à Hauterives. 1873 est pour Ferdinand Cheval une année de malheur. En
août, il perd son épouse Rosalie et se voit muté par l’administration des Postes à Lyon en qualité de chargeur
à la gare des Brotteaux. Son fils Cyrille est alors séparé de lui et confié à des parents. Heureusement pour lui
et pour nous, il est définitivement muté à Hauterives à la fin de l’année. Il y restera désormais jusqu’à sa mort.
Seule éclaircie en cette sombre période, Ferdinand Cheval se marie pour la seconde fois, en fin d’année, avec
Claire-Philomène Richaud.

La révélation de l’artiste
Il est maintenant définitivement établi à Hauterives, à une dizaine de kilomètres de son pays natal. Facteur
vient du latin facere, et désigne celui qui fait. Selon la terminologie officielle des Postes, Cheval « fait » la
tournée de Tersanne qui l’amène à parcourir chaque jour 33 km en dix heures de marche de neuf heures du
matin à dix-neuf heures le soir. Il faut se rappeler que cette distance est assez habituelle dans les Postes rurales
à cette époque et que, curieusement, le facteur perçoit un salaire kilométrique. Ayant quelque peu arrangé
ses affaires, il fait l’acquisition, rue du Moulin, d’un terrain sur lequel il construira plus tard sa maison et son
palais. L’année 1879 va être marquée par deux événements capitaux dans la vie de Cheval. Le premier est la
naissance au mois d’août de sa fille Alice, le second est la rencontre de la fameuse pierre d’achoppement qui
va changer le cours de sa vie et qu’il nous conte en ces termes : « J’avais bâti dans mes rêves un palais, un
château, ou des grottes, je ne peux pas bien l’exprimer, mais c’était si joli, si pittoresque que dix ans après il
était resté dans ma mémoire et que je n’avais pu me l’arracher. Voilà qu’au bout de quinze ans, j’avais à peu
près oublié mon rêve, que je n’y pensais plus le moins du monde, c’est mon pied qui me le fait rappeler. Mon
pied avait accroché un obstacle qui faillit me faire tomber. J’ai voulu savoir ce que c’était. C’était une pierre
de forme si bizarre que je l’ai mise dans ma poche pour l’admirer à mon aise. Le lendemain, je suis passé au
même endroit, j’en ai encore trouvé de plus belles, je les ai assemblées sur place et j’en suis resté ravi. Je me
suis dit : puisque la nature veut faire de la sculpture, moi je ferai l’architecture et la maçonnerie. »
Après avoir porté ces pierres dans ses poches, au grand désespoir de sa femme qui ravaudait les trous ainsi
créés, Ferdinand Cheval part en tournée avec un panier qu’il remplit, selon ses dires, d’une quinzaine de
kilogrammes qu’il porte en sus de sa lourde sacoche de facteur. Par la suite, sa récolte devenant de plus en
plus abondante, il changea de méthode avec l’entrée en scène de sa célèbre brouette. Laissons-le raconter
cela : « Je faisais, en parcourant la campagne, des petits tas de pierre et le soir avec ma brouette, je retournais
les chercher, les plus proches étant à environ quatre ou cinq kilomètres, quelquefois jusqu’à dix kilomètres.
D’autres fois je partais à deux ou trois heures du matin. » On ne peut qu’admirer l’extraordinaire endurance de
cet infatigable marcheur qui laisse loin derrière elle celle de nos meilleurs randonneurs. Il va alors concrétiser
son rêve en commençant la construction de son édifice rêvé. Ferdinand Cheval travaille seul, le plus souvent
la nuit, une fois le service de la Poste achevé. Cette conduite étrange lui attire, bien sûr, la curiosité de ses
voisins et bientôt le bruit court qu’il avait, comme il le dit lui-même, « une araignée dans le plafond ». Un
jour, le receveur des Postes, son chef, lui dit : « Cheval, sais-tu que tout le monde dans la région pense que tu
es cinglé ? » Suit une longue conversation entre les deux hommes que le receveur conclut par ces mots : « De
toute façon, ta folie est du genre inoffensif, aussi on ne t’enverra pas à l’asile de fous, et pour autant que ton
travail ne soit pas négligé, cela ne me regarde pas ». Cheval continue ainsi à bâtir sous le regard tantôt étonné,
tantôt narquois de son entourage, sans jamais rencontrer, par ailleurs, la moindre hostilité de la part des
habitants d’Hauterives. Cheval est poussé à cet œuvre par les rêves qui emplissent ses jours et ses nuits : « J’ai
préféré à tout la réalisation de mes rêves et ceux-ci m’apportaient sans cesse des choses nouvelles » note-t-il.
Mais son imagination est fortement alimentée par quelques lectures au premier plan desquelles celle d’un
hebdomadaire, Le Magasin pittoresque, sorte d’encyclopédie populaire distribuée justement par la Poste.
Dans ce magazine, Cheval puise plusieurs sources d’inspiration qui alimentent ses rêves, en particulier les
jardins de pierre et autres lieux de délices apparus en Europe au XVIIe siècle comme l’on pouvait en voir
au château de la Bâtie d’Urfé ou dans le jardin de pierre sans pareil que la margravine Wilhelmine fit élever
à Bayreuth, ainsi qu’au Jardin des monstres de Bomarzo en Italie. Mais on trouve aussi dans Le Magasin
pittoresque la description d’architectures antiques ou exotiques qui alimentera son imagination. Enfin,
quelques architectes présentent dans Le Magasin des projets originaux sinon délirants, comme l’éléphant
de la Bastille de Jean-Antoine Alavoine, l’œil-théâtre de Claude-Nicolas Ledoux à Besançon, ou le colossefontaine de l’Apennin de Jean de Bologne à Pratolino. Mais surtout Le Magasin est une feuille bien-pensante
et moralisatrice. Il contient de nombreux poèmes et sentences doloristes où Cheval va puiser la substance des
nombreuses inscriptions qu’il gravera sur son monument. À côté du Magasin pittoresque, Cheval possède une
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bibliothèque, malheureusement aujourd’hui dispersée, où l’on trouve également le Dictionnaire géographique
ou description de toutes les parties du monde de Vosgien, L’Abrégé de la vie des saints, histoires de l’Ancien
et du Nouveau Testament de Lemaître de Sacy et même Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire
romain de Gibbon. Ainsi qu’on peut le voir Cheval n’est nullement un paysan inculte, comme on peut le lire,
ici où là, sous des plumes partisanes.

La construction du Palais idéal
Cheval va commencer sa construction par ce qui devait devenir, au centre de la façade est, ce qu’il nomma « La
source de vie » : « Je commençais à creuser un bassin dans lequel je me mis à sculpter avec du ciment toutes
espèces d’animaux. Ensuite, avec mes pierres, je commençais une cascade. Une fois terminée, je me trouvais
moi-même émerveillé par mon travail. » Cheval consacrera deux ans à ce travail d’une portée symbolique
certaine, nous aurons l’occasion d’y revenir. Ce premier succès et la satisfaction qu’il en éprouve, l’incitent à
continuer sa construction. Poursuivant un objectif de symétrie, Cheval va édifier une seconde cascade qu’il
nomme « Source de la sagesse » et où figurent Socrate et Platon. Entre les deux, il crée une grotte, la grotte de
Saint-Amédée, patron et protecteur du village.
En 1884, soit cinq ans après le début de ses travaux, il va entreprendre la construction de son monument
funéraire. Après avoir creusé un caveau contenant deux tombes, il va couronner celui-ci par un édifice qu’il
nomme le temple égyptien. Cheval est, par ailleurs, un homme croyant, un catholique convaincu. Surmontant
son tombeau, le temple égyptien comporte la représentation de la vierge Marie, des quatre évangélistes et
d’un calvaire peuplé d’anges et de pèlerins. Sept ans de labeur furent nécessaires pour mener à bien cette
construction. En 1891 commence à l’extrémité sud de cette façade et faisant pendant au temple égyptien au
nord, la construction du temple hindou, surmonté par la tour de Barbarie. Ce temple est orné par les trois
fameux géants représentant respectivement, César, Vercingétorix et Archimède. Si l’association de César à
Vercingétorix est compréhensible, Cheval n’a jamais expliqué pourquoi il leur a adjoint Archimède, sauf à
avoir là un Romain, un Gaulois et un Grec.
Cette construction va prendre quatre ans de la vie de Cheval. Elle est interrompue en 1894 par un terrible
événement, le décès de sa fille Alice, alors dans sa quinzième année. Cette disparition affectera profondément
Cheval, comme en témoigne l’épitaphe qu’il lui consacra sur la tombe familiale. Cet épisode a été largement
romancé par la suite et encore de nos jours, sans doute exagérément. Ferdinand Cheval aura, lui, le deuil sobre
et digne qui sied aux hommes de cette époque et s’absorbera de nouveau dans le travail, comme le montre la
première photo que l’on ait de lui à la tâche, sur la tour de Barbarie, un mois après le décès de sa fille. Un an
après, ce temple est achevé. En 1896, Cheval fait l’acquisition d’une parcelle située à l’ouest du monument,
ce qui va lui permettre l’extension des façades nord et sud ainsi que la réalisation de la façade ouest. Cette
dernière est segmentée par six colonnes dont les chapiteaux sont gravés de lettres formant le nom Cheval.
De part et d’autre, deux portes dont l’une s’orne de l’inscription « Ici le rêve devient réalité » donnent accès
à une galerie intérieure. Cette galerie est ornée de frises de coquillages, de lustres et de modelages oniriques
et donne à voir un bestiaire fascinant, relevant du domaine de l’imaginaire et parsemé de citations gravées.
Encadrant cette façade, deux escaliers tournants donnent accès à une terrasse qui s’étend sur toute la longueur
de l’édifice, terrasse sur laquelle Cheval a scellé la pierre d’achoppement qui fut à l’origine de la construction
de son palais. Cette façade ouest est une véritable invitation au voyage, non plus imaginaire ou philosophique
mais bien terrestre car, dans les niches séparant les colonnes, on trouve ainsi un temple hindou, un chalet
suisse, la Maison blanche, la Maison carrée d’Alger et un château médiéval, tous édifices sortis du Magasin
pittoresque. Par cette façade, Cheval veut donner une dimension universelle à son œuvre, soulignée par la
construction d’une mosquée à son extrémité sud, au fronton de laquelle Cheval écrit « Les fées de l’Orient
viennent fraterniser avec l’Occident ». Sur la façade sud, Cheval construit ensuite ce qu’il appelle le musée
antédiluvien peuplé des animaux de l’arche de Noé ainsi que d’un grand arbre minéral figurant l’arbre de
vie. Cheval a également enchâssé dans cette façade celles de ses pierres ramassées qu’il estimait les plus
belles. C’est par la façade nord, commencée en 1900, que Cheval achève son grand œuvre. D’inspiration
biblique, cette façade est une interprétation libre de la Genèse. Sous les yeux d’Adam et d’Ève, se déploie
un vaste bestiaire. Il est question ici de vie et de mort, d’enfer et de paradis. « D’un songe, j’ai sorti la reine
du monde » écrit-il au centre de cette façade. Celle-ci achevée Cheval procède durant quelques années à des
transformations mineures, créant en particulier la niche de la brouette en 1906, niche où l’on peut voir, outre
cet engin, ses instruments de travail. En 1912, Cheval achève son travail et souhaite de son propre aveu qu’il
soit nommé « Seul au monde », vision solipsiste et pessimiste de son existence. Il aura travaillé à son palais,
comme l’indique une inscription de la façade nord : 33 ans, soit 10 000 journées ou 93 000 heures. Cheval a
alors 77 ans et est retraité des Postes depuis l’âge de 60 ans, époque où il achevait la construction de la façade
est. Il va désormais s’attacher à l’entretien et à la promotion de son palais désormais nommé Palais idéal
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par un de ses amis poète, Émile Roux-Parassac, surnommé « le barde alpin ». Sans qu’il l’ait le moins du
monde recherché, la curiosité que son œuvre a soulevée a largement dépassé les limites de son village. Après
la presse régionale, c’est au tour de la presse nationale de s’intéresser au palais d’Hauterives. Cheval donne
ainsi de nombreuses interviews ou adresse une courte biographie aux journalistes qui lui en font la demande.
Un tout premier article lui est consacré en 1905 par un quotidien parisien, Le Matin. Suivront Factor, La Vie
illustrée, Lectures pour tous et de nombreux autres titres qui assurent à Cheval une reconnaissance nationale
qui dépasse les frontières et les continents. Il donnera ainsi sa toute dernière interview à The World Wide
magazine en 1919. Parallèlement, Ferdinand Cheval assure lui-même la diffusion de son travail en imprimant,
sous son nom, et en bon facteur qu’il est resté, toute une série de cartes postales portant des poèmes de son
cru qu’il signe : « L’auteur du palais », cartes dont il conservera jalousement les droits, allant même jusqu’à
poursuivre en justice les contrefacteurs, si l’on peut dire…
À ce sujet on notera qu’alors qu’il est retraité depuis longtemps, il pose toujours en uniforme des Postes sur
ces cartes postales comme d’ailleurs sur les autres photos de l’époque que l’on possède de lui. Cependant
le nombre de visiteurs ne cesse de croître à Hauterives. Ferdinand Cheval les accueille lui-même et, pour
la modique somme de 50 centimes, se fait guide pour une visite commentée de son palais. Mais son œuvre
n’est pas terminée pour autant. Après l’achèvement de son palais idéal, Cheval réaffirme son désir d’y être
enseveli après sa mort dans le caveau qu’il a aménagé sous le temple égyptien. Mais la loi ne le permettant
pas, Cheval va encore travailler huit ans de 1914 à 1922 à l’édification du tombeau du « Silence et du repos
sans fin », ainsi qu’il le nomme au cimetière d’Hauterives. Classé au titre de monument historique en 2011,
cette tombe est édifiée avec les mêmes matériaux, les mêmes techniques et le même style que ceux du Palais
idéal. Ferdinand Cheval décède en 1924 à l’âge de 88 ans et va rejoindre dans ce tombeau ses deux épouses,
Rosalie et Philomène, sa fille Alice et son fils Cyrille, mort de tuberculose en 1912 en laissant deux petites filles
en bas âge qui deviendront les héritières du palais que bâtit leur grand-père et qu’elles cèderont plus tard à la
commune d’Hauterives, aujourd’hui propriétaire du monument.
Si l’œuvre du facteur Cheval est le fait d’un homme qui revendique sa solitude et son origine modeste,
traduisant dans une construction fabuleuse une activité onirique intense, elle est aussi le témoin des valeurs
morales qui imprègnent cette fin de siècle. Cheval est avant tout un être moral qui proclame dans la pierre
et le ciment les principes qui dirigent sa vie et qu’il offre à la méditation de ses visiteurs. « Dieu, patrie,
travail », devise devenue depuis suspecte pour les raisons que l’on sait voisine ainsi avec : « Travail, ordre et
économie ». Couronnant le palais on peut enfin lire : « Dieu et la loi ». Sa foi en Dieu est manifestée par les
nombreuses figurations bibliques qui ornent son édifice, mais l’on trouve aussi, dans les inscriptions qui la
parsèment, plusieurs allusions à la mère patrie à laquelle on doit considération et dévouement. Il écrit ainsi,
avec une attendrissante franchise : « Je n’ai pas servi mon pays comme soldat, mais je l’ai servi durant 30 ans
comme facteur. » Mais le thème central de ses écrits reste celui de la valorisation du travail et de la volonté :
« Sur la route de la vie, j’ai lutté avec courage dans le travail » et ailleurs : « Au Champ du labeur, j’attends
mon vainqueur ». Le palais que nous livre Cheval n’est pas seulement idéal par son aspect esthétique ou par
le monde imaginaire de son auteur qu’il révèle, il est idéal aussi parce qu’il est le témoin des valeurs morales
d’un monde en voie de disparition.
Le décès de Ferdinand Cheval ne diminue en rien la curiosité et l’intérêt que son étrange palais a fait naître
de son vivant et attire à Hauterives, dans l’entre-deux guerres, de nombreux visiteurs français mais aussi
étrangers. Un visiteur américain écrit ainsi sur le livre d’or : « Après avoir vu cela, il nous reste à visiter
Versailles avant de quitter la France ». Les milieux artistiques ne restent pas non plus indifférents à cette
étrange création, considérée désormais comme artistique et nombre de créateurs se pressent à sa visite. C’est
surtout, et l’on ne s’en étonnera pas, parmi les surréalistes que l’on trouve les plus fervents thuriféraires de
Ferdinand Cheval. André Breton, accompagné de son épouse visite Hauterives en 1931. Enthousiasmé, il lui
consacre un poème dans son recueil Le Revolver à cheveux blancs et de nombreux collages. À leur tour Éluard,
Picasso et Ernst viennent visiter le palais et à l’issue de cette visite sont suffisamment impressionnés pour
consacrer, eux aussi, quelques œuvres à Ferdinand.

Cheval, précurseur de l’art brut
Cependant les milieux officiels de l’art, sans doute déroutés par l’œuvre singulière d’un obscur facteur rural,
peinent à reconnaître à celle-ci la valeur d’une création authentiquement artistique. Il faudra attendre la fin de
la seconde guerre mondiale pour que la reconnaissance vienne enfin, le Palais idéal étant désormais considéré
comme le précurseur d’un phénomène appelé celui des environnements d’art ou environnements inspirés
dont il reste, sans doute, le plus génial et spectaculaire exemple. Ce phénomène qui est reconnu désormais
dans le monde entier, est lié à l’intérêt porté depuis lors aux créations de ce qu’il est convenu d’appeler « l’art
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brut », concept que nous allons, maintenant, tenter de cerner. Parmi les nombreux visiteurs qui se pressent
à Hauterives, certains considèrent cette visite comme festive, sinon foraine, mais il en est d’autres, plus
perspicaces qui y voient une hétérotopie, au sens que lui donne Michel Foucault, c’est-à-dire un espace autre,
la localisation physique d’une utopie. Parmi les curieux se glissent aussi des artistes ou, à tout le moins, des
personnes douées d’une certaine sensibilité artistique qui, tout en admirant l’œuvre, peinent à la classer dans
un style d’art particulier, tant elle dégage une impression de dérangeante étrangeté. On a longtemps considéré
et à tort, nous allons le voir, que le Palais imaginaire était une œuvre d’art naïf. Malraux, lui-même, qui avait
bien senti la force créatrice et poétique qui se dégageait de cette œuvre s’exprimait ainsi : « En un temps où
l’art naïf est devenu une réalité considérable, il serait enfantin de ne pas classer, quand c’est nous, Français,
qui avons cette chance de posséder la seule architecture naïve du monde et attendre qu’elle se détruise. »
Et Malraux classa, dans la mauvaise classe, certes, mais enfin il classa, fort heureusement. En effet le palais de
Ferdinand Cheval n’appartient pas à l’art naïf mais à une catégorie de production artistique qu’il est convenu
d’appeler l’art brut. Nous devons la concrétisation du concept d’art brut au peintre français Jean Dubuffet dont
André Martel, membre de l’académie du Var, fut longtemps le secrétaire. Dubuffet, non seulement cerna les
limites de l’art brut, mais aussi lui donna son nom en 1945. En première analyse Jean Dubuffet définit l’art brut
comme l’expression d’individus indemnes de toute culture artistique, inventeurs d’un système d’expression
personnel, libre de tout héritage traditionnel. Précisant les contours de ce qu’il entend dénommer l’art brut,
Dubuffet indique qu’il s’agit de personnes étrangères aux milieux artistiques communs, peu informées des
productions artistiques contemporaines ou passées. La virginité de leur culture artistique est garante, chez
eux, de l’absence de tout mimétisme et de volonté imitative. Ils ont, le plus souvent, subi une rupture sociale
ou psychologique suffisamment forte pour qu’ils se retrouvent isolés et qu’ils tentent de rompre cet isolement
en se mettant à créer. Dubuffet résume cela en une formule lapidaire : « Ignorer, c’est s’obliger à inventer ».
On voit que Ferdinand Cheval s’inscrit parfaitement dans le cadre que Dubuffet définit ainsi. Sous le vocable
d’auteurs d’art brut, Jean Dubuffet réunit des artistes de conditions extrêmement différentes. Certains sont
parfaitement intégrés dans la société et apparaissent seulement comme des autodidactes inspirés. Ce ne sont
pas, nous le verrons, des naïfs au sens artistique du terme mais des créateurs solitaires ne possédant aucune
formation artistique et indifférents à toute reconnaissance et à toute promotion commerciale. Un cas célèbre
nous est donné non loin d’ici par Rose Aubert, propriétaire d’un petit domaine à La Seyne-sur-mer et qui eut
durant le XXe siècle une production artistique considérable, en particulier ses fameux paysages géologiques
très connus dans les milieux de l’art brut. Il n’est pas surprenant de rencontrer parmi les auteurs d’art brut
des personnes qui se prétendent spirites ou visionnaires, guidées par une force divine ou une voix intérieure
émanant d’un au-delà qui confère une dimension spirituelle à leurs œuvres. Mais il faut bien reconnaître que
le contingent le plus important, numériquement s’entend, des auteurs d’art brut, est constitué par des aliénés.
Tous, loin s’en faut, ne sont pas des pensionnaires asilaires, mais leur parcours s’inscrit continuellement dans
le domaine d’une marginalité frappée par la maladie mentale. Il va sans dire que le concept d’art brut introduit
par Dubuffet souleva une réaction des milieux artistiques allant de l’incrédulité au sarcasme. On lui reprocha
de vouloir mêler sous une même dénomination l’art des naïfs à ceux des primitifs et des fous. Dubuffet s’en
défendit âprement et se justifia. L’art brut n’est pas celui des naïfs. Chez ces derniers leur art est en décalage
avec les courants artistiques du moment, mais ceux-ci ne leur sont pas inconnus. Parfaitement intégrés
dans leur milieu, ils utilisent des techniques conventionnelles, parfois bien maîtrisées. À la différence des
artistes d’art brut les naïfs revendiquent leur position d’artiste. L’exemple le plus connu est celui du douanier
Rousseau. Notons au passage le parallèle étonnant entre un douanier et un facteur qui ont perdu dans la gloire
leur prénom. Henri Rousseau, puisqu’il faut le nommer ainsi, disait à Picasso en 1902 : « Nous sommes les
deux plus grands peintres de notre temps, toi dans le genre égyptien et moi dans le genre moderne ». L’artiste
naïf aspire en effet à la gloire académique et aux musées, ce qui n’est sûrement pas le cas des artistes de l’art
brut. Il ne s’agit pas, ici non plus, d’art primitif. Les productions artistiques des sociétés traditionnelles dites
primitives sont extrêmement tributaires du contexte sociologique et religieux du monde dans lequel elles
se développent, au contraire de l’art brut. On parle plutôt aujourd’hui d’arts premiers car la notion d’art
primitif suppose une évolution dont l’aboutissement serait l’art occidental. Il va sans dire que cette vision
évolutionniste et ethnocentrique est aujourd’hui abandonnée.
L’art brut occupe cependant une position mitoyenne entre les arts culturels occidentaux et les arts premiers,
et par sa dimension onirique et poétique justifie la proposition de Claude Lévi-Strauss : « L’un des grands
malaises de notre société est d’avoir totalement séparé l’ordre du rationnel et l’ordre du poétique, tandis
que dans les sociétés dites primitives, ces deux ordres sont liés. » Reste l’art des fous qui est au centre du
concept d’art brut et qui alimentera toutes les polémiques soulevées par ce dernier. Le docteur Hans Prinzhorn,
d’Heidelberg, fut le premier à se pencher sur la production artistique de la folie, permettant à celle-ci de
fausser compagnie aux dossiers médicaux et de devenir recevable comme un art à part entière. Prinzhorn fut
le premier à définir le concept de Gestaltung, ce qui se traduit littéralement par « processus de création ou de
mise en forme ». Prinzhorn démonta patiemment les pulsions qui fondent la Gestaltung des aliénés. Au-delà
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des tendances psychiques primaires que sont les pulsions de jeu, de parure, de rythme et d’imitation, Prinzhorn
mit en évidence le besoin fondamental de symboles où l’expressivité laisse émerger au premier plan certains
fragments de l’inconscient. Prinzhorn fait de la Gestaltung un principe universel, une émanation directe d’un
absolu biologique indépendant de la personnalité de l’artiste. Dans une langue qui n’est pas celle de Freud,
la Gestaltung est désignée comme un principe primitif ou nucléaire véhiculant des idées universellement
humaines. Ceci rejoint, nous le verrons plus longuement, la psychologie analytique de Carl Jung et fait, comme
chez cet auteur, une large place à l’inconscient collectif et aux archétypes qui le meublent. Il y aurait ainsi, à
l’état latent chez tout individu, une série de fonctions qui, dans certaines conditions, aboutissent toujours et
nécessairement à des processus de même nature. Ici, la maladie mentale ne donne pas de talent particulier
et n’amène personne à la Gestaltung s’il n’y a pas chez l’individu aliéné une propension à s’adonner à elle,
le replaçant ainsi dans le cadre d’une pulsion créatrice, ou non, qui est le lot commun de la normalité, celle
de la population supposée saine. C’est le besoin d’expression commun à toute l’humanité qui induit sous la
pulsion de jeu et de parure la poussée de Gestaltung qui va ensuite s’ordonner selon les pulsions secondaires
de rythme et d’imitation. Mais c’est en fin de compte le besoin de symboles qui concrétise la production
artistique finale. Pour Prinzhorn les expressions plastiques de la folie ne rassemblent pas en un musée des
horreurs la traduction de la dégradation et de la destruction de la psyché, mais bien au contraire l’expression
positive de la part saine de l’homme aliéné. Dubuffet partagera d’ailleurs cette opinion. Pour lui, l’aliénation n’a
jamais constitué un critère de sélection pour les collections d’art brut qu’il a rassemblées. Si ses investigations
le mènent en milieu asilaire, il y découvre des œuvres magistrales qui témoignent d’un psychisme exalté et
non pas appauvri. Elles manifestent chez leurs auteurs un statut mental qui, loin d’être pathologique est un
impressionnant épanouissement. Il écrira même d’une manière provocatrice : « Il n’y a pas plus d’art des fous
que d’art des dyspeptiques ou des malades du genou. » Assez curieusement et par une cruelle ironie du sort,
l’art brut avait déjà été lié à la production surréaliste et d’avant-garde en 1937 lorsque le régime nazi, sous
l’impulsion du docteur Goebbels, avait monté à Munich une exposition nommée : « L’art dégénéré ». Cette
exposition était destinée à promouvoir l’art officiel, dit héroïque, opposé à l’art dit moderne représenté par
une centaine d’artistes dont Ernst, Picasso, Kandinsky, Klee, Munch et Chagall. Ces œuvres étaient mélangées
à des productions authentiquement asilaires ainsi qu’à des œuvres d’art brut, ceci tendant à démontrer la
bassesse de l’expression des artistes d’avant-garde considérés comme des fous ou des autodidactes marginaux
et produisant ainsi, un art dégénéré.
Sans aller jusque-là, les milieux artistiques de l’après-guerre eurent une forte réticence à accepter le concept
d’art brut. Cependant ce mouvement ne laissa pas indifférents, on s’en doute, les surréalistes. Nombre
d’entre eux avaient visité le palais du facteur Cheval et en avaient mesuré la valeur comme authentique mais
indéfinissable création artistique. En 1948, d’ailleurs, sera fondée la compagnie de l’art brut par Dubuffet et
Breton, mais aussi Éluard et Paulhan. Cependant, des divergences se firent rapidement sentir entre Dubuffet et
Breton. Si les surréalistes ont tenté d’enraciner le processus créateur de leurs œuvres plastiques ou littéraires
dans l’inconscient, un malentendu progressif va marquer les rapports entre le surréalisme et l’art brut. Si,
en effet, l’inconscient est pour Dubuffet la source de l’inspiration des auteurs d’art brut, on note chez les
surréalistes l’effacement progressif de la frontière entre inconscient et préconscient, en s’attachant la plupart
du temps aux pensées préconscientes. Or ces pensées préconscientes sont accessibles à la conscience et peuvent
être comparées au stock mémoriel. Ce n’est nullement le cas des auteurs d’art brut dont la production est la
manifestation de l’inconscient et fait peu de cas des pensées préconscientes. Ceci conduira à la rupture entre
Dubuffet et Breton. Breton quitta la compagnie de l’art brut en 1951 en écrivant : « Le concept même d’art
brut a pris de plus en plus un caractère trouble et vacillant. La soudure organique qu’il prétendait opérer
entre l’art de certains autodidactes et celui des malades mentaux s’est avérée inconsistante et c’est de plus
en plus l’art des fous qui a prévalu. Or, chacun sait que, depuis longtemps, cet art n’est plus à découvrir. »
Dubuffet, à la suite de ces querelles nuancera quelque peu sa position en redéfinissant l’art brut comme une
production de caractère spontané et fortement inventive, aussi peu que possible débitrice de l’art coutumier
ou des poncifs culturels. Devenu un électron libre du paysage artistique, l’art brut et la collection que Dubuffet
a rassemblée vont connaître, non pas une traversée du désert mais une traversée de l’Atlantique. Dubuffet
reçoit un excellent accueil à New York. Durant les années 50 de nombreuses expositions sont organisées làbas, amenant la reconnaissance de l’art brut comme expression artistique authentique. Outre-Atlantique naît
alors le mouvement de l’art Outsider pendant anglo-saxon de l’art brut. Cependant, le grand mouvement de
reconnaissance et d’intégration de l’art brut dans les institutions est engagé. Dans les années 70, de retour des
États-Unis, plusieurs expositions associant des auteurs d’art brut à des artistes contemporains sont organisées
dans toute l’Europe. En France, un tournant crucial est franchi lorsqu’en 1967 le musée des Arts décoratifs
consacre à l’art brut une exposition exclusive. Toutes ces manifestations concourent à montrer que l’art brut
tend à rejoindre le courant artistique contemporain. La consécration de cette intégration a lieu en 1976 lors
de l’ouverture à Lausanne de la maison de l’art brut, musée regroupant la plus importante collection d’Europe
et qui reste, encore de nos jours, la structure muséale de référence. Il existe désormais de nombreux musées
d’art brut en France, dont le plus connu est celui de Villeneuve d’Ascq près de Lille et le plus inattendu celui
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de Bègles dans la banlieue bordelaise. Parallèlement à cette reconnaissance publique et après la disparition
de Dubuffet, le concept d’art brut, près de soixante-dix ans après son émergence, est étudié et réévalué. Il
faut en effet en finir avec cette idée erronée que l’art brut est l’expression de la pureté émotionnelle et de la
primitivité naturelle alors que l’art contemporain serait une création hyper intellectualisée et sophistiquée.
Les créateurs d’art brut sont à mille lieues de l’innocence et de la naïveté. La démarche et l’attitude des
auteurs d’art brut découlent bien plus d’un mésusage de la culture qu’ils portent en eux que d’une absence de
culture. Leur message se traduit par un métissage et un syncrétisme étrange parfois délirant et déconcertant
qui attestent d’une liberté d’invention et d’un instinct débridé, nourri par l’inconscient, on l’a bien vu avec
Ferdinand Cheval. Cependant certains principes initiaux définissant l’art brut restent fondamentaux et ont été
bien précisés par Lucienne Peiry, ancienne conservatrice de la collection de Lausanne et qui est, actuellement,
la référence européenne en la matière.
- L’isolement et le silence résultant de la marginalité sociale sont présents chez Cheval : on a vu combien
il proclamait sa solitude dans les inscriptions qu’il a laissées jusqu’à appeler sa construction : « Seul
au monde ». Isolé dans son rêve il est moqué par ses concitoyens qui le prenaient pour un original.
- La virginité culturelle de Ferdinand Cheval est certaine, la très courte scolarité de Ferdinand Cheval
ne lui a pas permis d’acquérir la moindre formation artistique alors que ses références livresques sont
tout à fait indemnes d’indications à cet égard.
- Le caractère désintéressé de la création est, ici, évident. Sans nul doute le facteur Cheval n’élève pas
son palais dans un but lucratif. Mieux, même, il a entièrement assuré sur ses propres deniers l’achat
du terrain et des matériaux qui ont servi à cette construction. Cependant sur le tard, il se montra assez
âpre dans la conservation de la propriété intellectuelle de son œuvre.
- L’autarcie de la création n’est pas à démontrer. Si Cheval écrit : « Travail d’un seul homme » il n’y a rien
ici de plus exact. Les plans et dessins sont de sa main et personne ne l’aida jamais dans ses travaux.
- L’inventivité, enfin. Il est inutile de souligner combien le foisonnement et la luxuriance des décors du
Palais idéal témoignent d’une inventivité et d’une imagination créatrice débridée. On va voir que cette
dernière trouve sa source dans la fonction créatrice des symboles oniriques qui peuplent l’inconscient
de Cheval et les rêves qui les font émerger à sa conscience.
En effet, devant cette singulière et imposante création qui occupa 33 ans de la vie du facteur Cheval, on ne peut
que s’interroger sur l’homme Cheval et tenter de sonder ce qui, dans son esprit, a pu le pousser à se conduire
de si étrange façon. André Breton, dans un poème de 1932 consacré à Cheval, introduit bien ce questionnement
psychanalytique :
Nous, les oiseaux, que tu charmes du haut de ce belvédère,
Et qui chaque nuit ne faisons qu’une branche fleurie de tes épaules,
Au bras de ta brouette bien-aimée,
Nous sommes les soupirs de la statue de verre,
Qui se soulève sur le coude quand l’homme dort,
Et que des brèches brillantes s’ouvrent dans son lit.

Psychopathologie de l’artiste
Interrogeons donc cette statue de verre. Le caractère assez singulier de Ferdinand Cheval, l’inclusion de son
œuvre dans une école artistique où les créateurs marginaux côtoient ceux qui sont réellement aliénés a depuis
longtemps suscité l’intérêt des psychiatres et plus particulièrement de ceux d’entre eux qui pratiquent la
psychanalyse. On sait que de nombreuses écoles psychanalytiques portent des regards souvent différents,
sinon divergents, sur les profondeurs de l’esprit des sujets qu’ils étudient.
Dans le cadre de la psychanalyse freudienne, suivie en cela par Lacan, quelques auteurs ont voulu voir dans
Cheval et son œuvre la manifestation d’une psychose maniaco-dépressive autrement appelée bipolaire. Il
convient de souligner que dans ce cadre, la manie n’est pas un goût bizarre ou excessif pour certaines choses ou
certains comportements, mais désigne une conduite hautement pathologique dont la caractéristique centrale
est un état d’excitation extrême des facultés physiques et psychiques se manifestant par accès et qui alterne
avec des épisodes de profonde dépression dans le cadre de ce que l’on nomme la bipolarité.
Selon Paul-Laurent Assoun, psychanalyste lacanien, à côté de l’accès maniaque, aigu et violent, on trouve ce que
l’on peut appeler une manie douce, d’une obstination à toute épreuve, continue, qui débouche sur une construction
sublimante. Envisagée sous cet angle, l’édification d’un ouvrage devient une véritable opération maniaque qui
va alors emplir la vie entière du sujet et se confondre littéralement avec son œuvre dès lors envisageable comme
le paradigme de la construction maniaque. Chez Cheval, les troubles spectaculaires de l’humeur ne sont pas
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avérés, bien que l’on puisse y discerner une douleur torpide d’exister. Sa vie a été marquée par une jeunesse rude
puis par des deuils successifs, douloureusement ressentis, qui expliquent la tonalité sombre de son humeur,
soulignée par le fait que l’on ne voit, parmi les nombreuses photos que l’on possède de lui, aucune où il se montre
souriant. Cependant, sans disposer des moyens démesurés de son contemporain Louis II de Bavière, qui est lui
un authentique psychotique délirant, ce petit facteur rural parcourt le chemin d’une mélancolie qui va trouver à
se restaurer triomphalement en une éclatante victoire sur le deuil. Ce parcours intérieur, peuplé de rêves et de
soliloques va être long, même pour ce marcheur infatigable, et va se dérouler en trois phases : la révélation, la
construction et la reconnaissance, enfin, qui marque le triomphe maniaque. Ce marcheur infatigable et régulier
trébuche un jour sur une pierre qui lui impose un arrêt et une contemplation. Celui dont le destin est de faire
parvenir des lettres aux autres, reçoit, ce jour-là une lettre à sa destination exclusive et les pierres se mirent à
parler. « Je me dis que puisque la nature faisait de la sculpture, je ferai de la maçonnerie et de l’architecture »,
dit-il. Véritable pierre d’achoppement, elle va devenir la pierre d’échappement de sa vie. Une fois déterrée la pierre
va lui imposer d’ériger l’édifice futur qu’il porte en germe. De sa chute accidentelle résulte un choc scopique, « tu
me vois et je te vois », troublant la réalité pour constituer un réel inhabituel, une sorte de message personnel
accompagné du sentiment d’être désigné énigmatiquement. Le découvreur eût pu devenir simple collectionneur,
mais il va alors devenir bâtisseur, disant lui-même : « Alors le rêve est devenu réalité ». Les rêveries du promeneur
solitaire prennent ici une autre tournure que chez Rousseau puisqu’elles vont se concrétiser dans une construction
qu’il appelle à cette époque un palais imaginaire et qui va envahir sa vie. « Je la pris, et l’apportai soigneusement
avec moi. À partir de ce moment je n’eus plus de trêve ni de repos. » Ce caillou providentiel qui l’a fait tomber,
Cheval l’identifie à la pierre de son tombeau qu’il va édifier et représente une véritable propédeutique à la tombe,
ouvrant la voie à la pulsion de mort, répétitive chez lui. Cette pulsion d’anéantissement se dévoile continuellement
dans les inscriptions qu’il grave ici ou là : « Je suis la mort, je suis cruelle, je fauche sans cesse » lit-on sur le temple
égyptien, la plus anciennement connue des inscriptions qu’il laissera. Sur le tombeau égyptien, une citation de
Goethe : « L’homme qui se meurt est un astre couchant qui se lève plus radieux sur un autre hémisphère. » Enfin,
de Saint-Augustin : « Les morts ne sont pas absents, ils sont invisibles. »
En effet, à l’origine, c’est bien un projet pharaonique qui occupe son esprit en édifiant son tombeau égyptien
car, comme les anciens rois d’Égypte, il veut y être enseveli. Cette pulsion mortifère survivra à l’achèvement
du Palais idéal puisque, poursuivi par elle, il édifiera un second tombeau, celui du « Silence et du repos sans
fin » expression parfaitement caractéristique de l’état de régression engagé par la pulsion de mort. L’auteur
ne revendique pas ici l’esthétique mais la monumentalité. Cet édifice n’est pas fait pour être habité mais pour
être montré. « Ce palais révèlera bien des choses » dit Cheval. Ainsi, il veut que son œuvre soit pleine de
sens et parle au visiteur, érigeant aux yeux de tous son deuil personnel en un culte universel : le monde doit
savoir et ce sera un véritable triomphe posthume. Il apparaît ainsi envisageable que la passion énigmatique
du facteur Cheval corresponde bien à une construction bipolaire. Son achèvement peut être considéré comme
une guérison pathologique d’une douleur lancinante. Après que le travail de deuil de sa vie ait échoué, c’est
au plus profond de la dépression que le sujet s’échappe et se guérit dans la manie bâtisseuse. Cette dernière
apparaît donc comme une échappée belle que l’on pourrait qualifier de « remède de cheval ». L’œuvre étant
achevée, il s’y enfouit, lui et sa brouette.
Pour éclairantes que soient les lumières que la psychanalyse freudienne peut jeter sur la personnalité de
Ferdinand Cheval, celle-ci n’emporte pas entièrement la conviction, même jaugée à l’aune d’un aussi brillant
psychanalyste lacanien qu’Assoun. L’inscription de la construction du Palais idéal dans le cadre d’une
bipolarité ne saurait être totalement admissible même en réduisant celle-ci à une bipolarité à minima. S’il
est incontestable que l’humeur habituellement sombre de Cheval peut évoquer une dépression chronique, le
concept de manie douce paraît plus contestable, le caractère obstiné et constant de sa conduite bâtisseuse ne
pouvant se comparer à celle fourmillante et versatile de la manie authentique, fut-elle réduite, comme ici, à
une monomanie bâtisseuse. Il semble plus instructif, pour tenter de comprendre la démarche de Cheval et la
signification qu’il lui donne, de se tourner vers la psychologie analytique, développée par Carl Jung. Celle-ci
fait une place importante à l’inconscient, aux rêves et aux symboles qu’ils véhiculent et dont a vu l’importance
dans la vie et l’activité de Ferdinand Cheval. Pour Jung l’inconscient est un concept beaucoup plus vaste que
chez Freud où il ne contient que des éléments psychiques refoulés par le surmoi. Jung précise que l’inconscient
est un système psychique autonome qui évolue en marge de la conscience, qui compense ses dérégulations et
l’enrichit d’éléments nouveaux. À côté de l’inconscient personnel, comparable à celui défini par Freud, Jung
décrit un inconscient collectif. Cet inconscient représente bien plus que des pulsions refoulées mais contient,
en majeure partie, des contenus trans-individuels, intemporels et communs à l’ensemble de l’humanité, que
Jung nomme des archétypes. Il définit ceux-ci comme une tendance humaine à utiliser les mêmes formes de
représentation, renfermant des thèmes universels structurant la psyché, communs à toutes les époques et à
toutes les cultures mais figurés sous des formes symboliques diverses. Véritable thésaurus de l’esprit humain, ce
sont bien les archétypes qui expliquent le syncrétisme apparent de la construction élevée par Ferdinand Cheval.
C’est exactement ce que disait Hans Prinzhorn en qualifiant la Gestaltung comme étant un processus nucléaire
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ou primaire. Un des archétypes les plus anciens de l’humanité est représenté par l’image de la « Grande mère ».
Il est étonnant, ainsi, que Cheval ait commencé sa construction par celle d’une vasque, symbole féminin par
excellence, entouré par deux chutes d’eau, symboles de la vie. La conjonction de ces deux éléments symboliques
renvoyant directement au concept de fécondité, inscrit parfaitement cette première construction dans le monde
archétypique auquel Cheval va se référer constamment, comme nous l’avons vu. Les archétypes apparaissent
dans les mythes mais aussi dans les rêves, structurant cultures et mentalités et orientant le sujet dans son
évolution intérieure. C’est au travers des rêves que l’inconscient collectif infiltre nos intentions conscientes par
la médiation des symboles, moyen par lequel des forces instinctives influent sur l’activité de la conscience. Par ce
truchement, l’individu tente de construire sa propre personnalité psychique au cours de ce que Jung nomme le
processus d’individuation. Ce processus est celui de formation et de particularisation de l’individu psychologique,
le fondant comme un être distinct de l’ensemble de la psychologie collective, aboutissant à la réalisation du
soi. Tout indique que la construction physique du Palais idéal du facteur Cheval, est la manifestation tangible
de son processus d’individuation. Dans son ouvrage Les Âges de la vie, Carl Jung souligne que l’individuation
procède au départ de la réalisation de sa position sociale, c’est pour cela qu’elle ne peut survenir que dans la
seconde moitié de la vie. Jung distingue, en effet, deux phases dans la vie : la première jusque vers 40 ans où
l’homme a encore assez de volonté et d’illusions sur sa propre mort pour parfaire sa place sociale, s’investir dans
son emploi et sa vie familiale, une seconde qui caractérise la fin de son existence où il aspire à être ce qu’il est.
Cheval le dit bien lorsqu’il précise son âge au début de la construction : « J’avais alors dépassé depuis trois ans
le grand équinoxe de la vie que l’on appelle la quarantaine, cet âge n’est plus celui des folles entreprises et des
châteaux en Espagne. » C’est cependant par le moyen des rêves que des forces instinctives influent sur l’activité
de la conscience et contribuent au processus d’individuation. Et Dieu sait si Cheval rêve, il ne cesse de le dire :
« Que faire en marchant perpétuellement dans le même décor, à moins que l’on ne songe et c’est justement ce
que je faisais : je construisais en rêve un palais féérique », et plus loin : « La nuit je faisais d’étranges rêves, ils
m’échappent dès que je les ai, je cours après sans jamais les attraper… » Cheval court ainsi après ses rêves car,
si l’aspect inconscient des événements nous est révélé par les rêves, il s’y révèle non par une pensée rationnelle
mais par une image symbolique qu’il faut décoder. Le pouvoir créateur des symboles oniriques participe ainsi
au processus de maturation psychique : l’individuation.
Si le palais de Cheval est la projection matérielle de son processus d’individuation, c’est qu’il y a volontairement
mis en place des choses qu’il désirait inconsciemment y voir et qui l’ont aidé dans ce cheminement vers
la connaissance de soi-même et la concrétisation de sa conception du monde. Jung souligne qu’avoir une
conception du monde, c’est se former une image de celui-ci et de soi-même, savoir ce qu’est le monde c’est
savoir ce que l’on est. Toute conscience supérieure appelle donc une Weltanschauung ou conception du monde
et en même temps qu’il crée cette image, l’homme qui pense se transforme lui-même. Le palais de Ferdinand
Cheval doit se concevoir, dès lors, comme la manifestation concrète du monde tel qu’il le conçoit, le reflet
visible de son individuation, la transposition prise dans le ciment de l’émergence onirique de son moi profond.
C’est bien la rencontre avec le caillou providentiel qui va initier ce processus d’individuation. On peut en suivre
la trace dans les appellations successives que Cheval donne à son œuvre. Au début, il construisait dans sa tête
en marchant, un palais imaginaire, puis une fois le processus enclenché Cheval le nomme lui-même un palais
de rêve. Enfin une fois la construction sublimante achevée, le palais deviendra un palais idéal, Ferdinand
Cheval s’est enfin retrouvé lui-même.

En conclusion
Nul doute que le modeste facteur rural, s’il espérait humblement échapper à l’oubli, ne se doutait guère que
près de cent ans après sa mort le palais de rêve qu’il édifia serait l’objet de tant d’attention et d’études. L’intérêt
pour Hauterives ne faiblit pas. Même l’administration des Postes, qu’il a fidèlement servie durant trente ans,
a rendu hommage à son plus illustre membre en éditant, suprême honneur, un timbre-poste à son effigie. De
nombreux livres lui sont consacrés dont la liste dépasse largement la centaine et parmi lesquels, à côté de
l’incontournable André Breton, l’on trouve notre cher Victor Segalen qui accorde un passage au palais idéal
dans « Cycle chinois » de son ouvrage Équipée paru en 1925. Il n’y a point de journal ou de revue qui ne lui
consacre, périodiquement, un article et Cheval fait ainsi partie des marronniers incontournables. Le cinéma
n’est pas en reste avec une dizaine de films déjà réalisés alors que Niels Tavernier est en train d’en tourner un
nouveau à Hauterives. Il existe donc réellement une postérité du facteur Cheval, mais c’est sans doute dans le
domaine de l’architecture que celle-ci est la plus avérée. Cheval a ainsi influencé de nombreux bâtisseurs de
rêve dont les réalisations sont nommées architectures imaginaires par Lucienne Peiry. Ces environnements
visionnaires ou inspirés donnent de nos jours lieu à une abondante littérature où l’on trouve constamment la
trace du précurseur Ferdinand Cheval et dont la plus connue est le livre d’Ehrmann préfacé par André Breton.
Le Palais imaginaire a influencé des créateurs-imitateurs plus ou moins inspirés comme la Maison Picassiette
près de Chartres, le Jardin de nous deux à Civrieux d’Azergues, la Maison aux cent yeux à Montpellier et le
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Jardin de Rosa Mir à Lyon, parmi tant d’autres. À l’étranger, l’architecture imaginaire, initiée par Cheval, a
inspiré de nombreuses créations dont les plus remarquables sont les Watts Towers de Simon Rodia à Los
Angeles et les Rock Gardens de Nek Chand à Chandigahr en Inde. À côté de ces autodidactes inspirés, des
artistes reconnus ont aussi créé des environnements visionnaires : Niki de Saint-Phalle a réalisé dans les
années 90 son Jardin des tarots en Toscane, tandis que Jean Tinguely, sculpteur de renom, fait une référence
explicite à Cheval lorsqu’il construit Le Cyclop en forêt de Milly. Robert Tatin, s’il eut une carrière plus discrète
mais parfaitement reconnue, passa les vingt dernières années de sa vie à la construction d’un environnement
visionnaire devenu depuis musée et classé à l’inventaire des monuments historiques. Mais il convient d’arrêter
ici l’énumération des nombreux continuateurs de l’œuvre de Ferdinand Cheval. Il n’aurait pas imaginé une
seconde ouvrir la voie à une nouvelle catégorie d’expression artistique : l’art brut. D’ailleurs sa modestie l’en
aurait empêché.
Finalement, Ferdinand Cheval, le facteur d’Hauterives a réussi son pari. Il est passé à la postérité et, tel
pharaon, on visite toujours son mausolée vide empli d’inscriptions énigmatiques qui n’ont pas fini de nous
faire rêver à notre tour, comme le dit Paul Éluard :
La poésie involontaire engendre notre émotion
Elle rend à notre sang la légèreté du feu.
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Réponse du professeur André Bérutti
au discours de réception du professeur Patrick Buffe

Vous venez, monsieur, de nous confirmer que le fauteuil que nous vous avons attribué est à la hauteur de
votre stature et de vos talents, et de nous offrir tout ce que nous aimons chez vous, la rigueur accompagnée de
fantaisie, le sérieux teinté d’humour, la culture mâtinée de créativité, tout cela sous des allures de dilettante.
Oui, tout cela nous l’avons trouvé dans votre discours de réception, épreuve redoutée par tous ceux qui y ont
été confrontés, et dont vous vous êtes admirablement acquitté, par le choix original du sujet d’abord, et ensuite
par la manière dont vous l’avez traité, accompagnant les passages les plus ardus, ceux touchant à la psychiatrie,
de schémas et d’images réjouissantes propres à éclairer les profanes que sont la plupart d’entre nous. Votre
parrain, le professeur Navarranne, malheureusement absent, aurait certainement apprécié.
Vous avez choisi, pour thème de votre discours de réception, oserai-je dire, cédant à la facilité, « le bon
cheval » ! Avez-vous choisi le bon cheval pour vous répondre ? Sachez que je suis très honoré de la mission
qui m’échoit, et sensible au fait que vous m’ayez demandé de représenter notre Compagnie. Répondre à un
discours de réception est un moment tout aussi émouvant pour le membre émérite que je suis, que l’est pour
le nouvel élu l’épreuve du discours. La réponse a cependant à mes yeux deux avantages, celui de la brièveté et
celui de n’avoir qu’à reprendre et commenter un curriculum vitae, et le vôtre, monsieur, est particulièrement
brillant, voire éblouissant car très étoilé…
Mais avant d’aborder cette partie de mon propos, je voudrais vous rappeler deux rencontres qui nous ont
rapprochés et marqués. La première se fit sur un quai de la Gare de Lyon en 1979 : je rentrais à Toulon après
avoir donné ma démission du Service de santé des Armées, et je vous l’ai annoncé, un peu en colère, mais
néanmoins satisfait. C’est ainsi que vous avez été la troisième personne, après le directeur central et mon
épouse, à connaître ma décision et le début d’une seconde carrière. La, ou plutôt les autres rencontres, se sont
faites pourrait-on dire « à mon insu » pendant ces quelques semaines de l’année 2014 où j’étais « hors du
monde ». Vous avez eu la gentillesse de vous joindre à la longue cohorte d’amis qui ont bien voulu accompagner
mon épouse lors de ses visites quotidiennes, et surtout votre expérience et votre autorité ont permis de reculer
l’échéance d’un « débranchement » des machines qui me maintenaient en vie. Je vous dois d’être ici pour vous
remercier et vous répondre !
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Il est temps maintenant, selon la tradition, de dérouler le fil de votre vie devant nos confrères et vos amis. Vous
êtes né en 1945 à Talence, tout près de Bordeaux dans une clinique bien connue de tous les Navalais, la clinique
Bagatelle ; tout un programme si l’on sait qu’elle était aussi le siège d’une école d’infirmières, ravissantes
bien sûr dans leur tenue bleue et blanche voulue par Florence Nightingale ! Votre père, pharmacien chimiste
de la Marine était alors commandant de compagnie à l’École de santé navale, et vos parents habitaient dans
l’enceinte de l’École.
C’est ainsi qu’âgé de quelques jours vous franchissez pour la première fois le porche de notre chère École. Votre
père est devenu pharmacien chimiste général de la Marine, le dernier du genre avant la fusion des services
de santé. Quant à votre chère maman, presque centenaire, elle vit seule à Toulon, malgré sa cécité, et vous
continuez à l’entourer de votre tendresse.
Au gré des affectations de votre père, vous faites vos études secondaires à Toulon, chez les maristes, à Paris,
en Tunisie, et aussi à Sorèze dans le Tarn, dans l’abbaye et ancienne école militaire sur laquelle plane l’ombre
de Lacordaire. Situé en plein « Pays de cocagne », cet internat ne l’était pas pour vous, puisqu’il avait été
choisi par votre père « pour vous assagir » m’avez-vous dit ! Peut-être est-ce grâce à cela que vous obtenez le
baccalauréat à 16 ans !
Vous franchissez de nouveau le porche de l’École de santé navale en 1962. Commencent alors de brillantes
études de médecine clôturées en 1968 par une thèse sur un sujet d’anatomie, matière dans laquelle vous
avez toujours excellé, étant prosecteur d’anatomie à la faculté de Bordeaux. Les événements de mai 1968
suspendent la croisière de la Jeanne d’Arc, et vous embarquez comme médecin-major sur l’aviso-escorteur
Amiral Charner pour une campagne dans le Pacifique, malheureusement interrompue par des problèmes de
santé.
Vous vous destiniez à la chirurgie dite générale, et vous vous êtes orienté vers la chirurgie spécialisée en
oto-rhino-laryngologie, disons pour être moins restrictif, la chirurgie cervico-faciale, ce qui ne vous a jamais
empêché en cas de nécessité d’élargir votre activité au-delà de ces confins, en haut vers le crâne, en bas vers
le thorax et l’abdomen. C’est en 1972 que vous devenez assistant et choisissez de rejoindre la capitale pour
préparer pendant quatre années la spécialité au Val-de-Grâce et à l’hôpital Bégin. Encore major à l’issue d’un
concours difficile, vous devenez chef de service à l’hôpital maritime de Lorient. Vous obtenez l’agrégation,
regagnez Paris et à 36 ans prenez la tête du service de l’hôpital Bégin, puis du Val-de-Grâce où vous devenez
titulaire de la chaire de chirurgie spéciale en 1987.
En 1995 prend fin votre parcours hospitalier durant lequel vous avez gagné l’estime de vos patients, de vos
pairs, et de vos confrères chirurgiens de toutes spécialités, devenant membre de nombreuses sociétés savantes
dont l’Académie de chirurgie. Toulon vous attend en 1995 : vous commencez alors une carrière administrative
en prenant les lourdes fonctions de médecin-chef de l’hôpital Sainte-Anne, puis en 1998 de directeur de
l’Institut de médecine navale jusqu’à l’âge de la retraite, à 62 ans.
Quelle belle carrière récompensée par de nombreuses décorations et les trois étoiles de médecin général
inspecteur ! Oui, mes chères consœurs, mes chers confrères, voilà qui est cet homme affable, souriant,
décontracté, faux dilettante que nous recevons en notre sein ce soir ! Voilà un homme qui dit ne pas avoir de
passion et qui est passionné par ce qu’il fait, voilà un homme qui se dit opposé au sport (No sport m’a-t-il dit
en citant Winston Churchill) et qui arborait sur son uniforme un insigne de parachutiste, voilà un homme
rigoureux affichant une aimable fantaisie !
Patrick Buffe entre dans notre Compagnie en 2006, en devient membre titulaire en 2013, et succède au regretté
Maurice Taxil dans les difficiles fonctions de secrétaire des séances. Il est ainsi un des successeurs d’André
Martel, secrétaire de Jean Dubuffet le pape de l’art brut, après avoir été secrétaire des séances de l’académie du
Var de 1930 à 1951. Nous devons à Tony Marmottans une communication sur ce curieux et farfelu personnage
qui se faisait appeler le « Martélandre » ou « Papapafol », avait inventé un langage, « le paralloïdre », et a
écrit avec Jean Dubuffet dans une revue éphémère née en 1968, appelée curieusement Cheval d’attaque.
Rassurez-vous, Patrick Buffe n’est pas de la race de ce personnage ! C’est un homme sérieux, perfectionniste
même ! L’ayant côtoyé lors de nombreux conseils d’administration, j’ai pu apprécier la précision avec
laquelle il s’acquitte de ses fonctions, n’hésitant pas, pour éclairer sa lanterne, à « pousser quelques coups
de gueule » dans le brouhaha de certaines réunions. Le soir-même je recevais un appel de Patrick inquiet me
demandant s’il n’avait pas été excessif, et promettant d’essayer, essayer, je dis bien, de ne plus recommencer !
Il m’a constamment honoré de sa confiance, me demandant conseil, me faisant part de ses doutes ou de ses
inquiétudes, jusque dans la rédaction de son discours. C’est ainsi qu’il a fait de moi, en quelque sorte, son
troisième parrain.
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Patrick nous a régalés depuis son entrée dans notre Compagnie de contes délicieux, drôlatiques ou cruels
meublant l’espace créativité de nos séances, et le désignant comme le digne successeur de Tony Marmottans ;
de communications toujours plaisantes et enlevées, empreintes d’humour comme celle sur les rhinogrades,
magnifique canular pseudo-scientifique ; marquées de sensibilité et d’émotion, comme celle sur Jehan Rictus
poète de la dérision, ou encore accompagnées sur la scène de l’Opéra de Toulon de quelques pas de danse
esquissés sur un air de jazz de Glenn Miller. Il a aussi abordé la musique avec des communications sur Paganini
et Schumann, et, bien qu’ayant affirmé ne plus vouloir faire référence à ses activités passées, il nous a parlé
avec science et humour du médecin général Bernard Cunéo, personnage atypique du service de santé de la
Marine, et avec nostalgie de l’abbaye du Val-de-Grâce.
Aujourd’hui il aurait pu parler du facteur Rhésus ; il a choisi de parler du facteur Cheval ! Il nous a ainsi initiés
à l’art brut, à la Gestaltung de Prinzhorn et à l’individuation de Jung, à travers l’histoire d’un bâtisseur de
l’inutile que l’on peut résumer avec Alexandre Vialatte en une phrase : « Chez l’homme, la tête pense, la main
suit. Le reste y passe, parfois une vie entière. Le facteur Cheval en est un exemple éclatant. » Et on pourrait
ajouter en parlant de Cheval : « Que celui qui n’a jamais rêvé lui jette la première pierre ! »
Voici, mon cher Patrick, ce que je peux dire de toi et de ton discours. Tu m’as dit il y a peu, « n’hésite pas à
te moquer de moi dans ta réponse ! » Tu sais bien que je ne le ferai pas malgré mon caractère taquin, pour la
simple raison que rien chez toi n’inspire la moindre moquerie, et, qu’au contraire, tout suscite l’admiration,
de ton cursus au passionnant discours de réception dont tu viens de nous gratifier.
Quelle belle et heureuse rencontre, chères consœurs, chers confrères, entre le brillant professeur du Val-deGrâce, médecin général inspecteur qui, l’heure de la retraite venue, a raccroché uniforme et bistouri, et le
modeste facteur rural, qui, après avoir remisé truelle et brouette dans une niche de son ouvrage, était si fier
de son uniforme, qu’à la retraite il le revêtait pour poser devant l’œuvre de sa vie, palais successivement rêvé,
imaginaire et idéal. Belle rencontre entre l’homme aimable et souriant que vous connaissez et un facteur rural
renfrogné aux traits figés ! Cette rencontre nous a valu le beau discours de réception qui honore l’académie
du Var.
Et, puisqu’il est de coutume pour conclure de revenir au vouvoiement circonstanciel que l’amitié que je vous
porte m’avait fait abandonner, soyez remercié, monsieur, et soyez le bienvenu, confortablement installé, et
pour longtemps, dans le vingtième fauteuil de notre Compagnie ! Fauteuil rêvé ? Bien sûr, vous en avez rêvé !
Fauteuil idéal ? Pas certain ! En tout cas pas imaginaire ! Fais-en un bon usage, mon cher Patrick !
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DISCOURS DE RÉCEPTION

LA DETTE ANGLAISE ENVERS
GUILLAUME LE CONQUÉRANT
Gérard Garcia
Le 7 juin 2017

Guillaume et les Saxons, à table !
Qui n’a pas eu dans ses années de collège un professeur d’anglais essayant désespérément d’éveiller l’intérêt
de ses élèves en soulignant la double origine de la langue anglaise : le saxon et le français ? Ainsi nous avons
tous appris que l’animal que gardaient les paysans saxons dans les champs a conservé jusqu’à aujourd’hui son
nom saxon, alors que le nom du même animal sous forme comestible dans l’assiette des barons normands est
formé sur le mot français. D’où les paires ox/beef, le bœuf, sheep/mutton, le mouton, pig/pork, le porc, calf/
veal, le veau, et cetera. Les conquérants ont visiblement laissé leur marque sur la langue du pays conquis.
De toute évidence, l’histoire d’une langue se confond avec l’histoire de ceux qui la parlent, et il en est de l’anglais
comme de toutes les autres langues, en particulier à cause de la position géographique des îles britanniques.
Dernière étape avant le Nouveau Monde, elles se sont trouvées à la croisée et … au terminus d’une partie
des mouvements migratoires et des invasions venant, en simplifiant, de l’Est et du Nord. Une exception : les
premiers habitants sédentarisés connus, au Néolithique, auraient été, tenez-vous bien,…des Ibères, petits
et râblés, aux cheveux bruns ! Voilà qui explique peut-être l’attraction qu’a toujours eue l’anglais pour moi,
petit-fils d’immigrés espagnols… Les gènes des habitants du Pays de Galles et de la Cornouaille peuvent en
témoigner, paraît-il. Mais, n’étant ni généticien ni historien, je ne peux que répéter ce que l’on m’a enseigné
il y a déjà bien longtemps. Les Celtes parlant gaëlique seraient arrivés d’Europe du nord aux alentours de
l’an 700 avant Jésus-Christ, puis les Romains en 43 avant notre ère. Vers la fin du IVe siècle, les Saxons, les
Angles et les Jutes ont pris le relais, profitant de ce que l’Empire romain donnait des signes de faiblesse. Ils
arrivaient d’Europe parlant divers dialectes germaniques et ont pris racine. À la fin du VIe siècle, saint Augustin
de Canterbury, envoyé par le pape Grégoire Ier apporta le christianisme et à nouveau le latin. Les monastères
durent, comme les indigènes, subir les pillages des pirates vikings, venus de Norvège et du Danemark aux
VIIIe et IXe siècles, qui ont dominé le pays pendant quelques décennies et ont laissé eux aussi des traces dans
la langue et surtout dans les noms de villes et de lieux.

1066 and all that… !
Et finalement, arrivent les Normands, en 1066, menés par Guillaume le Bâtard 1, Normands qui, eux, étaient
chrétiens et parlaient français. Français ? C’est à voir… ! Les Vikings auxquels Charles III le Simple avait
abandonné les territoires autour de Rouen en 911 au traité de Saint-Clair-sur-Epte, s’étaient fort bien acclimatés
à la Neustrie et à une forme locale de langue d’oïl. Et comme ces pirates sanguinaires étaient venus sans leurs
femmes, gardiennes traditionnelles de la langue, ils ont épousé des femmes locales et ont vite oublié le norrois.
Guillaume et ses compagnons parlaient donc une langue d’oïl à peine teintée de norrois qu’ils ont apportée
avec eux lors de la conquête de l’Angleterre, sans oublier les différents dialectes parlés par les soldats d’origines
variées ! Les raisons et les circonstances de cette conquête sont bien connues, en particulier pour ceux qui ont
eu l’occasion d’admirer la tapisserie dite de la Reine Mathilde ou telle de Bayeux (telle=toile).

1

Né à Falaise en 1027 des amours illégitimes (d’où son surnom) du duc de Normandie, Robert le Magnifique, et de Herleua (Arlette),
fille d’un tanneur (ou embaumeur, selon les sources), Guillaume a été duc de Normandie (1035-1087) et roi d’Angleterre, William I
(1066-1087). Il est mort à Rouen le 9 septembre 1087.
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Tapisserie de Bayeux, dite de la reine Mathilde, XIe siècle.
Le roi Edouard le Confesseur reçoit son beau-frère
Harold Godwinson dans son palais de Winchester
et lui confie une mission.

Les Normands festoient près de Hastings
et l’évêque bénit nourriture et boissons.

En deux mots, en 1051, le roi d’Angleterre Édouard, dit Le Confesseur 2, avait imprudemment promis le trône à
Guillaume, fils bâtard de Robert, duc de Normandie qu’il avait connu lors de ses vingt-cinq années d’exil dans
le duché. C’est du moins ce que Guillaume prétendit. En 1064, Harold Godwin, personnage le plus important
du royaume après le roi, fils de Godwin duc de Wessex et frère de l’épouse d’Édouard, donc prétendant au
trône le plus logique, se rendit en Normandie. Là, il aurait confirmé sous serment que Guillaume était bien
l’héritier au trône d’Angleterre. Mais les circonstances de ce serment sont assez mystérieuses… Invention
normande ou prix d’un piège tendu à Harold par Guillaume ? Toujours est-il qu’à la mort d’Édouard, le 5 janvier
1066, pressé par l’urgence militaire, le witan, assemblée des sages, élit Harold roi. En réaction Guillaume et
ses troupes débarquent près de Pevensey, et, lors de la bataille de Hastings le 14 octobre, combattent et
défont Harold et son armée épuisés par une marche forcée depuis le Yorkshire où ils venaient de repousser
l’envahisseur norvégien… S’ensuit une invasion éclair, et Guillaume, plus tard dit le Conquérant, sera couronné
roi d’Angleterre le jour de Noël 1066 dans l’abbaye de Westminster à Londres. Il soutiendra toujours qu’il était
l’héritier légitime du trône d’Angleterre.
Avant de quitter Hastings, revenons un instant sur la bataille qui fit quelque 4 000 morts parmi les Saxons et
peut-être 2 000 chez les Normands. Stratégiquement, les Normands privilégiaient la cavalerie et avaient des
montures entraînées à piétiner le mur de boucliers que leur opposaient les Saxons. Mais à part cela, même
si les Normands avaient une préférence pour l’épée et les Saxons pour la hache et la lance, les combattants
des deux camps étaient protégés à peu près de la même manière, à savoir, le buste par la broigne, sorte de
justaucorps avec des mailles, et le visage par le casque à nasal. Le problème était que rien ne ressemblait plus
à un guerrier normand qu’un guerrier anglais, le seul moyen de se faire reconnaître étant de hurler son cri de
guerre. Or, dans l’armée de Guillaume, il y a aussi des Bretons, Picards et Flamands. De nombreux chevaliers
ont dû ainsi tomber sous les coups de leurs compagnons ! Guillaume lui-même a été obligé de retirer son
casque pour faire taire le bruit qu’il était mort, au risque d’ailleurs de mourir comme Harold d’une flèche
en plein visage… Certains ont donc eu l’idée de peindre sur leurs écus ou broder sur leurs costumes un
signe de reconnaissance commun pour éviter ce genre de regrettable mésaventure. C’est ainsi que, selon
plusieurs sources, même si les décorations sur le bouclier existaient depuis l’Antiquité, l’héraldique serait
née à Hastings, héritage de l’invasion normande. Se référant à la tapisserie de Bayeux, certains pensent
également que la rôtisserie de campagne, ancêtre du barbecue, ainsi que le four à pain transportable ont
été innovés le 29 septembre 1066 lors du débarquement près de Pevensey. Mais ceci tient plus de l’anecdote
que de l’histoire proprement dite…

2

Edward the Confessor, roi d’Angleterre 1042-1066.
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Conquérants et bâtisseurs

Guillaume fait élever une motte, premier château
normand en Angletterre, à Hesteng (=Hastings).

Désireux d’apparaître comme le souverain légitime et
légal, Guillaume attendit (…mais pas trop longtemps,
en fait moins de trois mois !) que les nobles anglais lui
offrissent la couronne de ce royaume cosmopolite,
peuplé de paysans en majorité, mais aussi de pionniers
saxons et scandinaves, ainsi que de quelques rescapés
celtes, mais la plupart de ces derniers était hors du
royaume, au pays de Galles et en Écosse. La conquête,
bien qu’ayant été relativement rapide en Angleterre
du sud et du centre, ne fut pas un long fleuve
tranquille. Guillaume dut affronter révoltes et
résistance dans le reste du pays, surtout le Nord, qu’il
réprima sévèrement par une politique de la terre
brûlée si cruelle que cet épisode a été appelé « la
Dévastation du Nord » à cause de la disette qui
s’ensuivit et qui causa, dit-on, la mort de plus de cent
mille personnes.

On est en droit de se demander comment quelques
milliers de soldats normands ont réussi à prendre si
vite le contrôle d’un pays de près de deux millions d’habitants qui, en outre, était sans doute le plus riche et le
plus cultivé d’Europe. Une partie de la réponse réside dans la rapide construction de places fortes le long des
routes et aux carrefours stratégiques. Certes, il y avait des enceintes saxonnes en bois fortifiées, les classiques
burghs, et quelques châteaux déjà construits par des seigneurs normands avant la conquête, puisque certains
s’étaient depuis longtemps installés en Angleterre et beaucoup avaient même des positions importantes à la
cour d’Édouard le Confesseur. À la mort de Guillaume, en 1087, on comptait au moins quatre-vingt-quatre
châteaux élevés par les Normands. En fait, on peut dire que c’est avec l’accession d’Édouard le Confesseur
au trône qu’avait commencé la conquête normande. Fils du roi Aethelred et d’une princesse normande, exilé
tout jeune en Normandie où il fut élevé, il était plus Français qu’Anglais dans ses manières, sa sensibilité,
sa langue et son cœur. Quand il retourna en Angleterre pour y être couronné en 1041, il emmena avec lui un
certain nombre de ses compagnons normands à qui il donna des terres et des hautes fonctions. Leur influence
à la cour fut loin d’être négligeable.
Mais c’est à partir de 1066 que, pour asseoir leur autorité et pour se protéger de la population locale rebelle,
les Normands construisirent de nombreux châteaux. Le premier fut élevé à Hastings en quelques jours à peine
selon la technique communément utilisée à cette époque dans le duché de Normandie. Il suffisait de choisir
un monticule naturel, ou, à défaut, d’élever une motte artificielle en terre sur laquelle on érigeait un donjon,
d’abord en bois, plus tard en pierres, une cour intérieure, appelée le bailey, du vieux français baille, palissade
ou enclos, le tout protégé par une enceinte ou palissade en bois et un fossé extérieur franchi par un pont. Le
donjon abritait le seigneur, sa famille et ses domestiques. Dans le bailey se trouvaient des bâtiments en bois :
la grande salle, la chapelle, la cuisine, les entrepôts, granges, et autres. Bien entendu, en cas d’attaque, tout le
monde se réfugiait dans le donjon. Le problème est que si l’on construisait le château dans un village ou une
ville, on démolissait sans état d’âme un certain nombre de maisons, ce qui n’était pas du goût des habitants !
Par exemple, pour bâtir le château de Norwich, en 1067, on démolit 81 habitations, pour celui de Lincoln, 166…
Une fois passée l’urgence militaire, les Normands ont construit les premiers châteaux entièrement en pierres,
souvent pour remplacer les donjons en bois, surtout à partir de 1150. Un des précurseurs, peut-être le premier,
fut le donjon du château de Malling, dans le Kent, aujourd’hui appelé la tour Saint-Léonard, construit en
1070 par l’évêque Gondulfe du Bec. C’est ce dernier qui fut le maître d’œuvre de la White Tower de la Tour de
Londres, aux alentours de 1080 et des donjons de Rochester et Colchester. Si la main-d’œuvre saxonne locale
était largement utilisée pour le gros œuvre, il fallut faire venir de Normandie et d’ailleurs des concepteurs, des
maçons compétents, et aussi des maîtres maçons pour former les artisans anglais. Devant l’importance de la
demande, les matériaux de construction vinrent à manquer, on dut importer des pierres de Normandie et de
la région de Boulogne, en particulier la pierre blanche de Caen qui a donné son nom à la Tour Blanche qui se
dresse au cœur de la Tour de Londres. Désormais les châteaux normands étaient bâtis plus ou moins sur le
même plan. Le rez-de-chaussée du donjon roman, carré et massif, servait à entreposer biens et nourriture, et
les trois ou quatre étages étaient réservés aux appartements. Une grande salle occupait le centre des premier
et deuxième étages, et des pièces privées plus petites étaient incluses dans l’épaisseur des murs. Le donjon
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était entouré, comme son prédécesseur en bois, par la cour intérieure, un mur fortifié et un fossé. L’une des
caractéristiques des châteaux normands est l’épaisseur impressionnante des murs, larges parfois jusqu’à six
mètres à la base. Les portes et portails, cintrés, étaient la partie la plus décorée et la plus purement romane
des châteaux, comme des bâtiments religieux, d’ailleurs, caractérisés par des arcatures en « dents de lion » et
des piliers ornés en zigzag. Les fenêtres, arrondies et peu décorées, étaient étroites, en partie pour des raisons
défensives, mais aussi pour ne pas affaiblir la structure des murs. Il faut dire que les Normands ne se rendaient
pas vraiment compte de la résistance des matériaux qu’ils utilisaient et comptaient sur le côté massif de leurs
constructions pour éviter l’effondrement. Près de mille ans après, de nombreux édifices, plus ou moins bien
préservés, témoignent de l’œuvre accomplie par les Normands au tout début du deuxième millénaire.
Mais leur plus belle réalisation culturelle reste sans aucun doute l’architecture religieuse avec l’introduction
généralisée du style roman que les Britanniques appellent Norman style. Comment définir le style normand
dans les édifices religieux en Angleterre ? Tout d’abord, comme pour les châteaux, les cathédrales normandes
étaient massives, pour les mêmes raisons, à savoir, la stabilité de la structure. Il faut dire que les bâtisseurs
ne maîtrisaient pas la technique du contrefort. Mais quand on observe des édifices tels que les cathédrales de
Durham ou Gloucester, on se rend bien compte que la taille en soi crée la grandeur, la noblesse. Et l’abondance
d’ornements sculptés dément sans conteste l’accusation de lourdeur ou de vide. Bien sûr, à l’origine, les
cathédrales romanes devaient être sombres, vu les petites fenêtres laissant passer peu de lumière. Aujourd’hui,
elles sont beaucoup plus lumineuses grâce à l’élargissement des ouvertures à l’époque gothique.

Cathédrale (et abbatiale) de Durham, fondée en 1093,
premier édifice anglais à avoir reçu des voûtes sur toutes ses parties.

La plupart étaient bâties sur un plan cruciforme avec une longue nef, un chœur plutôt court, et un ou deux
transepts sur les côtés nord ou sud. Une tour carrée, assez ramassée, dominait le transept, tandis que les piliers
et les arches sur les côtés supportaient la contrainte et la poussée de la tour. Traditionnellement la plupart des
cathédrales et églises normandes étaient bâties en trois étapes ou niveaux. Au rez-de-chaussée une galerie à
colonnes surmontée par le triforium, et encore au-dessus, des fenêtres à claire-voie, seules sources de lumière.
Au début, chapiteaux, fenêtres et porches étaient eux aussi très sobrement décorés. Il reste relativement
peu d’exemples de cette architecture normande primitive, car de nombreux édifices se sont effondrés, ont
été rebâtis et surtout beaucoup ont été remodelés dès les années 1150 dans ce que les Anglais appellent
the transitional style, puis, à partir de 1200, the early English style, marqué par les débuts du gothique et
l’introduction de nouvelles normes. On peut cependant voir quelques beaux exemples de cathédrales de style
normand à Durham, Gloucester, St Albans, Chichester, Hereford, et quelques autres.
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Conquérants et réformateurs
Gouvernement et société
On l’a déjà dit, la construction rapide de nombreux châteaux correspondait à un besoin vital de se protéger,
des envahisseurs vikings et autres, certes, mais aussi des Saxons rebelles qui avaient toutes les raisons de se
soulever contre les Normands, et pas seulement parce qu’ils étaient réquisitionnés pour construire les mottes
castrales, la tristement célèbre « corvée de terre ». En effet, pour asseoir son contrôle sur le pays, Guillaume
déposséda progressivement les seigneurs saxons de leurs terres sous des prétextes divers pour les donner à
ses barons en remerciement des services rendus. En Normandie, il s’était assuré la contribution des barons
normands à la conquête de l’Angleterre en leur promettant terres et fortune. Comme ces derniers craignaient
de n’être pas payés une fois embarqués dans cette aventure outre-Manche, Guillaume leur promit en outre une
solde et le droit de pillage. Pour les convaincre, il aurait dit, sous toute réserve, en parlant de son rival Harold :
« Si riche soit-il, il n’est pas en mesure de donner à ses hommes l’espoir de conquérir ce qui m’appartient. Moi,
au contraire, je puis promettre à ceux qui me suivront une part des biens qui m’appartiennent légitimement
et qu’actuellement Harold détient injustement. » 3
Se disant souverain légitime, Guillaume enleva leurs terres aux traîtres, donc aux partisans de Harold, déclara
que les territoires ravagés par la guerre et ceux tombés en friche lui appartenaient, et s’attribua les biens
d’Édouard le Confesseur et ceux de Harold et sa famille, soit 1422 manoirs devenus ainsi officiellement
et légalement vacants ! En tout, quelque 25 % des terres disponibles. Il distribua à ses barons les terres
et châteaux des nobles saxons, soit environ 50 % des terres et le reste alla à l’Église qui lui avait donné
sa bénédiction pour l’invasion. L’Angleterre d’avant la conquête était riche et prospère, les compagnons
de Guillaume sont généreusement récompensés. Laissons la parole à Philippe Maurice dans son ouvrage
remarquablement documenté intitulé tout simplement Guillaume le Conquérant : « Guillaume distribue des
biens et des honneurs à ses hommes. Un modeste chevalier, Geoffroy de Mandeville, reçoit ainsi quarante
manoirs. Si les terres sont prises aux héritiers des Saxons morts à Hastings, ou à ceux qui y ont combattu,
les autres ne sont pas épargnés : par exemple, une femme, Edive-Fairas, perd ses possessions du Suffolk, de
Hertford, de Buckingham et de Cambridge. Les vaincus doivent aussi racheter leurs fiefs mais, même une fois
le tribut versé, ils ne sont pas toujours à l’abri des persécutions. Des Normands épousent des filles saxonnes,
parfois contre leur gré ; Orderic Vital, moine et historien anglo-normand, écrit à leur sujet : « D’ignobles valets
d’armes, de sales vauriens, disposaient à leur fantaisie des plus nobles filles et ne leur laissaient qu’à pleurer
et souhaiter la mort. Ces misérables effrénés s’émerveillaient d’eux-mêmes, ils devenaient fous d’orgueil et de
surprise, de se voir si puissants, d’avoir des serviteurs plus riches que n’avaient jamais été leurs pères. Tout ce
qu’ils voulaient, ils se le croyaient permis. » 4
Sous la domination normande, le régime féodal local un peu confus, revu et corrigé par les envahisseurs, devint
plus clair et plus rigide et marqua pour longtemps la pyramide de la structure sociale anglaise. Tout en haut
trônait le roi tout-puissant qui gérait et protégeait le pays, les barons étaient ses vassaux, et étaient tenus de
fournir une armée de chevaliers en cas de conflit, et de protéger les paysans. Ce sont ces chevaliers qui sont
censés être à l’origine de la notion de « chevalerie », à savoir la bonne conduite de celui qui est loyal, courageux
et qui défend les faibles, inspiration des romans de chevalerie et d’amour courtois dès le XIIe siècle. Mais la
réalité était toute autre : les chevaliers normands étaient des hommes de conquête et de violence dont le seul
rôle était de protéger le roi et les nobles. Ce sont les Normands qui ont également introduit en Angleterre les
trials by battle, les jugements par combat, héritage germanique, qui n’ont été définitivement remplacés par
les jugements par jury qu’au XIVe siècle.
Il faut savoir également qu’à l’arrivée des Normands dix à quinze pour cent des Saxons, selon les sources,
étaient des esclaves. Guillaume décida de mettre fin à leur commerce et décréta qu’il était désormais interdit
de vendre des esclaves à l’étranger. Ce fut un premier pas vers l’abolition définitive en 1102 par le Conseil
ecclésiastique de Londres en ces termes : « Que nul désormais n’ose s’engager dans cet infâme commerce,
répandu en Angleterre, de vendre des hommes comme des animaux. »
La paix relative instaurée par Guillaume attira artisans et commerçants de Normandie qui trouvèrent là une
opportunité de s’enrichir. En outre, en 1070 le roi fit venir de Rouen un groupe de marchands juifs, espérant
qu’ils contribueraient à la prospérité du pays grâce à leur talent en matière de commerce et leur apport en
liquidités. Confinés comme partout ailleurs dans le domaine financier, ils jouissaient d’un statut au début assez
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André Maurois, Histoire d’Angleterre. Club des Libraires de France : Arthème Fayard, 1962, p.124.
Ibid., p.156.
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acceptable car ils appartenaient au roi et étaient sous sa protection. Dans la capitale, Winchester, ils pouvaient
même être bourgeois. On a dit que les rois normands avaient pu dompter les barons grâce au contenu des
coffres des Juifs. Mais la situation se dégrada dès le règne du roi Étienne (King Stephen 5) pour finir par
l’expulsion de la communauté juive en 1290 sous Édouard Ier 6.
En distribuant les terres, Guillaume prit soin d’attribuer à chaque baron des domaines dispersés, de tailles
relativement réduites, éloignés les uns des autres. Comme en plus ils possédaient aussi des terres en Normandie,
s’ils entraient en conflit avec le roi, ils ne pouvaient assurer la défense que d’une partie de leurs possessions.
Le procédé s’avéra très dissuasif contre toute rébellion et lui assura la loyauté de la noblesse normande. Dès
1086 Guillaume imposa à ses vassaux normands et saxons de lui prêter serment d’allégeance, le serment d’Old
Sarum. Lui aussi, vassal du roi de France, se partageait entre l’Angleterre et la Normandie, gérant son royaume
en son absence par décrets et ordonnances. Cette situation, qui se prolongea sous les rois angevins et jusqu’à
la conquête de la Normandie par les Capétiens, rendit nécessaires de nouvelles structures bureaucratiques et
consolida l’administration anglaise. En outre, la dispersion de la noblesse dans différentes régions encouragea,
sur le long terme, les contacts entre les nobles et poussa ces derniers à s’organiser et agir en tant que classe, et
non pas au plan individuel ou régional comme cela se pratiquait dans les autres pays féodaux. La monarchie
forte et centralisée mise en place par Guillaume facilita également l’établissement de liens entre la noblesse et
les citadins, ce qui déboucha, plus tard, sur l’avènement du système parlementaire anglais.
Mais revenons à la redistribution des terres.
Guillaume avait hérité des Saxons une forme de
gouvernement assez sophistiquée utilisant largement
l’écrit pour sa bureaucratie, chose rare dans les cours
européennes de l’époque, d’où la nécessité de
disposer d’un lieu permanent pour la trésorerie et
l’archivage. Ce fut Winchester qui joua ce rôle. Les
rois saxons avaient leurs propres revenus, percevaient
des redevances et des droits de leurs vassaux en
différentes occasions, et levaient un impôt particulier,
le danegeld, qui était censé servir à payer les rançons
exigées par les envahisseurs danois, d’où son nom. À
la mort de Knut, en 1035, les Danois ne s’étaient pas
manifestés depuis 1019, mais les souverains
continuèrent de percevoir cet impôt, ce qui fit l’affaire
de Guillaume et de son fils. Cependant, si le
Conquérant entendait bien soutirer au pays jusqu’au
dernier penny, il souhaitait le faire scientifiquement
et équitablement. C’est dans ce but qu’il
commissionna un recensement général de la valeur
imposable de la terre dans le pays tout entier, à
l’exception des régions septentrionales qu’il avait
déjà dévastées…Pour ce faire, il s’appuya sur les
registres fiscaux des archives saxonnes, à Winchester,
et envoya à travers le pays des émissaires pour
réévaluer les surfaces cultivées, les fermes, le bétail,
déterminer qui possédait quoi d’abord en 1066 puis
à la date du recensement, donc en 1085-86, l’état des
lieux, leur valeur et qui y vivait. Il put ainsi recalculer
l’impôt au plus juste, du moins d’après ses critères.
Le Domesday book, enregistrement du grand inventaire
Il en résulta un document remarquable, écrit en latin
de l’Angleterre, réalisé pour Guillaume en 1085-1086.
sur parchemin, un témoignage unique de l’état du
pays. Il comporte deux volumes respectivement de
413 et 475 feuillets et est appelé le Domesday Book,
en français, le « Livre du jugement dernier ». Pourquoi ce nom ? Tout simplement parce que les Anglais en
craignaient le caractère définitif et irrévocable ! Sur une population de deux millions d’habitants, dont
seulement 25 000 franco-normands, l’inventaire révèle que moins de 200 hommes, dont seulement deux
Anglais, se partagent la moitié des biens du royaume. Sur les 6 000 sous-tenanciers anglais, beaucoup n’ont
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d’autre choix que de louer le terrain dont ils étaient les légitimes propriétaires avant 1066. Lors d’une émission
de la BBC, cette énorme compilation a été qualifiée de « document fondateur des archives nationales, toujours
valable pour attester la propriété d’un terrain » et l’on peut considérer qu’il a joué un rôle fondamental dans
la formation de la nation anglaise. C’est l’enquête la plus complète au monde sur une société préindustrielle.
Elle nous permet de reconstituer la politique, le gouvernement, la société et l’économie de l’Angleterre du XIe
siècle avec la plus grande précision. C’est l’un des documents historiques anglais les plus importants, sinon le
plus important, avec la Magna Carta de 1215 7.
En parcourant le Domesday Book, on découvre une innovation normande peu connue : dans l’état des lieux en
1066, les Saxons sont désignés par leur simple prénom, comme c’était la coutume jusque-là. Dans les registres
de 1086 est inclus, pour ceux qui en avaient un, le surnom qui permettait de distinguer entre les différents
Aethelstan, Cuthbert, Eardwulf, Hrodgar ou Winfrid du village. Ainsi sont nés en Angleterre les noms de
famille héréditaires que d’ailleurs en anglais on appelle surnames.
Réforme religieuse
Après la mainmise sur les terres, la mainmise sur les âmes. L’Église
anglaise était bien structurée et dynamique, mais quand Guillaume
envahit le pays, il voulut la réorganiser et la conquête entraîna
inévitablement destructions, constructions et reconstructions.
Les Normands rasèrent pratiquement toutes les grandes églises
d’Angleterre pour les remplacer par des édifices d’une architecture
qui leur était déjà plus familière puisque de nombreux édifices
religieux de style roman avaient été élevés en Normandie. On pense
ainsi en particulier à l’église abbatiale de Bernay, une dépendance
de Fécamp, bâtie en 1013 dans le plus pur style roman, ou l’abbaye
de Bec-Hellouin créée en 1034 par le chevalier Herluin qui fit venir
de Pavie Lanfranc 8. Ce dernier deviendra plus tard le conseiller et
ami de Guillaume qui le fera archevêque de Cantorbéry et primat
d’Angleterre après la conquête. Il faut dire que Lanfranc fut une
aide précieuse pour Guillaume quand les autorités pontificales
condamnèrent le mariage de Guillaume avec Mathilde de Flandre
pour cause de consanguinité 9.
Lanfranc, Archevêque de Cantorbéry.
Toile Du XVIIIe siècle.
Collection Abbaye du Bec

Les ducs de Normandie avaient progressivement fait passer l’Église
normande sous leur coupe, du moins dans une certaine mesure. Par
exemple, c’est le duc qui accordait l’investiture à un nouvel abbé,
tant sur le plan temporel qu’ecclésiastique. Guillaume, lui, rendra à l’Église le contrôle du spirituel, ce qui lui
permettra de renforcer sa mainmise sur le temporel et par exemple d’obtenir l’appui du pape Alexandre II lors
de sa conquête de l’Angleterre et de faire un peu oublier au pape les pillages, viols et meurtres commis par
ses hommes lors de la conquête. Les chroniques de l’époque décrivent Guillaume comme un bon catholique
pratiquant qui désirait sincèrement réformer l’Église d’Angleterre. Pourquoi pas ? Mais il est certain que c’était
pour lui aussi un moyen de contrôler la population et de contrer le « nationalisme » anglo-saxon. Comme il l’avait
fait sur le plan temporel avec ses barons, Guillaume remplaça petit à petit les évêques et archevêques saxons
par des Normands. Par ailleurs, une certaine rivalité régnait entre les deux plus importants archevêchés, York et
Cantorbéry. Or, Lanfranc venait d’être nommé à la tête de l’archevêché de Cantorbéry. Il aurait tenu à Guillaume
le discours suivant : « Il faut qu’il n’y ait en Angleterre qu’un seul chef religieux pour que la royauté que vous
avez conquise se maintienne dans son intégrité. Il faut que l’église d’York, l’église de la rébellion, quoique régie
par un Normand, devienne sujette de celle du Kent. Il faut surtout que l’archevêque d’York ne jouisse point
de la prérogative de sacrer les rois d’Angleterre, de crainte qu’un jour, soit de force, soit de bon gré, il ne prête
son ministère à quelque Saxon ou Danois élu par les Anglais en révolte. » 10 Argumentation peut-être un peu
inspirée par l’ambition personnelle de Lanfranc, mais qui convaincra Guillaume. C’est donc avec sa bénédiction
que l’archevêque de Cantorbéry obtiendra le statut de primat en 1072. Aujourd’hui encore, l’archevêque de
Cantorbéry est le chef de l’Église après le souverain, et c’est lui qui dirige la cérémonie du couronnement.
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Magna Carta, Charte imposée à Jean-sans-Terre par les barons à Runnymede : pas d’impôt sans l’accord du Common Council
(=Parlement), pas d’individu emprisonné sans procès équitable par ses pairs, libre élection des évêques et abbés par le clergé anglais,
le roi est soumis au contrôle d’un conseil de 25 barons…
8 Lanfranc, 1005-1089.
9 Tous deux descendaient de Rollon, chef normand, premier duc de Normandie en 911.
10 MAURICE Philippe, Guillaume le Conquérant, Flammarion, 2002, p.212. Grandes Biographies.
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« Ci devise comment le bon veneur doit chasser et prendre le daim à force».
Le livre de chasse de Gaston Phébus, folio 85v. (BnF)

Les abbayes n’échappèrent pas à la stratégie de domination de Guillaume. Sous prétexte que les mœurs dans
les monastères s’étaient apparemment relâchées, ce qui n’était pas faux, il évinça les Saxons au profit de
religieux qu’il fit venir de Normandie, un vivier riche et abondant. En outre, il décréta que les abbayes devaient
entretenir des chevaliers au service du roi, chevaliers qui, bien entendu, seraient des Normands auxquels il
attribua les terres des abbayes dont ils devenaient les vassaux. À la mort de Guillaume en 1087 seuls trois
évêques et trois abbés étaient anglo-saxons. C’est encore Guillaume qui introduisit la notion d’une justice
laïque séparée d’une justice ecclésiastique. « J’ordonne que désormais nul évêque ou archidiacre ne se rende
plus aux assemblées de justice pour y tenir les plaids des causes épiscopales, et ne soumette plus au jugement
des hommes séculiers les procès qui se rapportent au gouvernement des âmes. » 11
Grégoire VII 12, élu pape en 1073, était convaincu qu’il était vital de réformer les mœurs de l’Église et de
ses membres. Il s’attaqua à la simonie, c’est-à-dire l’achat et la vente de biens spirituels et d’une charge
ecclésiastique, au mariage des prêtres, au concubinage des clercs et à la nomination des évêques par des laïcs.
Il trouva en Guillaume un allié précieux, car celui-ci partageait certaines de ses idées, en particulier sur le
célibat des prêtres. Jusque-là, le mariage était toléré, mais désormais en Angleterre tout nouveau prêtre ne
pourra être ordonné qu’après avoir juré de rester célibataire. Cependant, les prêtres paroissiaux déjà mariés
pouvaient garder leurs épouses, pas le haut clergé. Guillaume avait commencé à s’attaquer à la simonie et au
mariage des prêtres quand il n’était encore que duc de Normandie. En revanche, comme en Normandie, il se
réserva le droit de nommer les évêques et les abbés dont il attendait loyauté et fidélité, alors que le pape, lui,
estimait qu’ils devaient fidélité d’abord à Rome. Il s’opposa à la multiplicité des fonctions ecclésiastiques que
nous qualifierions aujourd’hui de cumul des mandats. Vers la fin du règne de Guillaume, le pape Grégoire VII
exigea que ce dernier lui déclarât allégeance et verse le denier de saint Pierre à Rome, pensant que, comme il lui
avait demandé la permission d’envahir l’Angleterre, Guillaume lui devait son royaume. Mais celui-ci, indigné,
rejeta cette demande sous prétexte qu’aucun de ses prédécesseurs ne l’avait fait avant lui. Non content de cela,
Guillaume établit trois règles : nul pape ne serait reconnu dans son royaume et nulle lettre d’un pape ne serait
reçue sans son approbation préalable ; nul conseil ne saurait promulguer une décision sans son consentement ;
et l’Église ferait mieux de ne pas réprimander un seul de ses nobles sans son accord… Qu’on se le dise !
Cependant ces quelques différends n’entamèrent pas en définitive les bonnes relations de Guillaume avec
Grégoire VII qui fut toujours un soutien fidèle de l’Église en Angleterre tout en contribuant radicalement à la
réformer avec l’aide précieuse du fidèle Lanfranc. On le voit, Guillaume a eu une attitude plutôt ambiguë au
niveau de la réforme de l’Église d’Angleterre, jouant en partie le jeu du pape tout en s’accordant un certain
nombre de prérogatives qui préfigurent peut-être la scission avec Rome consommée par Henri VIII en 1534.

11 MAURICE Philippe, Guillaume le Conquérant, Flammarion, 2002, p.219, Grandes Biographies.
12 Hildebrand (saint) Grégoire VII, né à Soana (Toscane) en 1020, mort à Salerne en 1085, père de la réforme « grégorienne ».

42

Mais accordons-nous un intermède plus festif. Les Normands ont introduit en Angleterre des éléments plus
terre-à-terre qui ont influencé la vie de tous les jours. Par exemple, contrairement aux Saxons qui portaient
généralement barbe, moustache et cheveux longs, les Normands se rasaient la barbe et la moustache, et
portaient les cheveux courts sur le dessus de la tête et jusqu’aux oreilles au point même de se raser l’arrière
du crâne et la nuque. Seraient-ils les inspirateurs de certains de nos punks d’aujourd’hui ? Il semblerait que
leur motivation soit d’ordre plus pratique, car des cheveux longs se seraient pris dans les anneaux de leurs
coiffes de mailles. En définitive, la mode ne prit pas en Angleterre, et ce sont les Normands qui adoptèrent la
mode saxonne si l’on en croit le récit selon lequel Guillaume se désespérait de voir son propre fils se coiffer
à la saxonne ! Une mode très vite condamnée par l’Église qui menaçait même de sanctions canoniques ceux
qui n’étaient pas « tondus comme il sied à des Chrétiens. » Citons entre autres l’évêque de Sées qui en 1105
déclara dans un sermon : « Vous êtes tous chevelus comme des femmes ; cela n’est pas décent chez vous qui
avez été créés à la ressemblance de Dieu et devez garder une vigueur virile. » 13
Les Normands introduisirent le lapin sur les îles britanniques, alors que les Romains eux-mêmes n’avaient
pas vraiment réussi. Le lapin était considéré comme un mets de luxe dont le prix pouvait atteindre quatre
ou cinq fois celui d’un poulet. Au XIIIe siècle, un lapin pouvait valoir plus qu’une journée de salaire. Pour
les Normands, la lamproie était elle aussi un mets délicat, malgré son allure peu ragoûtante et sa réputation
de poisson « froid », donc dangereux, selon la théorie des humeurs. Les Saxons connaissaient bien la bière,
bien que faite sans houblon, et comme on se méfiait de l’eau, très souvent polluée et dangereuse, tout le
monde buvait de la bière abondamment, des jeunes enfants aux hommes et aux femmes. Mais elle fut bientôt
concurrencée par le cidre dont les Normands importèrent la fabrication puis par le vin, déjà existant avant
1066, peut-être même avant la conquête romaine, mais dont les Normands généralisèrent la consommation
en plantant des vignes dans le Sud de l’Angleterre, en particulier dans les monastères, vin de messe oblige !
D’après les données du Domesday Book, on comptait une quarantaine de vignes dans le Sud, et les côteaux en
dessous du monastère d’Ély avaient été surnommés « l’île des vignes ». Mais bien évidemment le vin importé
de France et en particulier de Gascogne était de meilleure qualité et figurait sur les tables des nobles, un
mouvement qui s’accentua encore sous le règne d’Henry II Plantagenêt 14.
Chasser le cerf et le sanglier était alors le sport des rois, mais les rois saxons ne s’étaient jamais réservé des
zones gardées pour leurs chasses. Les rois normands ont importé du continent la notion de « forêt royale »
qui a eu beaucoup de succès, au point qu’au début du XIIIe siècle un bon tiers de la surface de l’Angleterre
était étiqueté « forêt royale ». Forêt au sens large, d’ailleurs, car le terme englobait bois, herbages, landes et
zones humides. Elle était conçue pour protéger the venison and the vert, la venaison et les arbres, et seul le
souverain pouvait donc y chasser, tout contrevenant étant puni, plus sévèrement d’ailleurs sous les règnes
des successeurs de Guillaume. On ne peut s’empêcher de penser à Robin des Bois et aux joyeux compagnons
d’Errol Flynn en collants vert tendre dans la forêt de Sherwood essayant de protéger les serfs qui osaient
chasser le cerf ou le daim dans les forêts royales. Quand on lit attentivement le Domesday Book, on se rend
compte que les expropriations, les destructions de villages et de cultures pour créer ces forêts royales ont été
grandement exagérées et font partie du mythe du Norman yoke, le joug normand. Guillaume, lui, peut être
crédité de la création de la New Forest dans le Hampshire en 1079. La zone n’était guère peuplée et les paysans
se sont vus accorder un droit, limité, certes, de pâturage et de ramassage du bois pour le combustible, droit
qui a perduré jusqu’à nos jours. Mais en 1087, l’année de sa mort, a été publié dans la Peterborough Chronicle
un poème, The Rime of King William, qui exprime l’indignation du peuple contre cette législation forestière
qui prive de nombreux serfs du droit d’exploiter les terres de leurs suzerains, en particulier pour la chasse et
l’exploitation du bois. Ironie du sort, deux des fils de Guillaume, Richard et Rufus, ainsi que son petit-fils ont
trouvé la mort dans des accidents de chasse au cœur de la New Forest. Coïncidence ?

Guillaume couronné roi d’Angleterre, 25 décembre 1066.
Miniature 1321, British Library
13 Sur les pas de Guillaume le Conquérant, Normandie Magazine, 2003, p.63.
14 Henry II Plantagenêt, roi d’Angleterre de 1154 à 1189.
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L’héritage linguistique
Mais au fait, dans quelle langue avaient été écrits le Domesday Book et The Rime of King William ? On l’a vu,
pour le premier, et très logiquement, les envoyés chargés de la compilation et les scribes utilisèrent le latin
médiéval, comme c’était le cas dans l’ensemble de l’Empire romain occidental pour les archives et comme ce
fut encore longtemps le cas pour les textes officiels, décrets et autres. L’anglais était bien une langue écrite
depuis la conversion au christianisme, mais ni les clercs ni les nobles normands n’auraient compris le sens des
registres. Quant au français des Normands, on ne l’utilisait à l’écrit pratiquement que pour la poésie, et cela
jusqu’au XIIe siècle. Le latin donc, s’imposait. Pour ce qui est de The Rime of King William, le poème est écrit en
vieil-anglais mais on sent déjà la transition vers le moyen-anglais, témoignage de l’évolution indépendante de la
langue saxonne, évolution facilitée par la quasi-disparition de la langue écrite donc libération des contraintes et
simplification de la grammaire. De même, André Maurois remarque que « les mots prononcés par des hommes
sans culture ou par des étrangers ne conservent que leur syllabe accentuée. De là le grand nombre de mots d’une
syllabe qui donne à la poésie anglaise son inimitable densité. 15» Il est clair que quarante ans après la conquête le
français-normand n’avait pas encore fortement pénétré la langue indigène. L’interpénétration a pris du temps,
mais, d’après certains auteurs, peut-être moins que l’on pourrait croire. Bien sûr, Normands et Saxons évoluaient
dans des milieux différents, et la minorité normande ayant la mainmise sur tous les domaines associés au pouvoir
imposa le français à la cour, parmi l’aristocratie et le clergé, ainsi que dans les cours de justice, une domination
linguistique qui dura quelque deux cents ans. Bill Bryson, dans son histoire de la langue anglaise, n’hésite pas à
qualifier la conquête normande de « cataclysme fatal pour la langue anglaise. » 16
L’usage du français chez les Normands fut conforté par le fait que de nombreux membres de la nouvelle aristocratie
et des ordres religieux avaient conservé des possessions et des intérêts en Normandie et y séjournaient assez
régulièrement. Quant aux Saxons, on comprend facilement leur résistance à la langue de ceux qui les ont soumis.
Mais progressivement un certain nombre de facteurs jouèrent en faveur de l’assimilation linguistique des occupants.
Déjà, les compagnons de Guillaume prenant possession des terres qui leur étaient attribuées devaient bien essayer
de communiquer avec les paysans et les domestiques qui les servaient. Leurs propres enfants nés en Angleterre
ne pouvaient qu’absorber la langue en même temps que le lait de leurs nourrices saxonnes. N’oublions pas que de
nombreux Normands épousèrent des Anglaises, souvent d’ailleurs les veuves ou les filles de leurs prédécesseurs
saxons… Petit à petit coupé de ses racines normandes, le Norman-French de 1066 évolua en Anglo-Normand
caractérisé par des emprunts lexicaux et syntaxiques d’origine anglo-saxonne, et s’écartant de plus en plus du
français normand et pire, du français parisien. Avec l’accession au trône d’Henry II Plantagenêt, et par voie de
conséquence l’agrandissement des possessions anglaises en France, le français connut un certain temps un regain
de popularité auprès de l’aristocratie anglo-française. Aux alentours de 1387, dans le prologue des Canterbury
Tales, Geoffrey Chaucer 17, à propos de la prieure, se moque du français parlé par l’aristocratie normande : « Et
elle parlait un français courant et élégant, d’après l’école de Stratford-le-Bow, car le français de Paris lui était
inconnu. » On sait qu’en 1160 un chevalier anglais dut engager un Normand pour enseigner le français à son fils.
Lors d’un procès en 1191, l’un des quatre chevaliers impliqués est incapable de s’exprimer en français, langue
officielle au tribunal. En 1200, on publie des guides de conversation française. Autant d’anecdotes illustrant le fait
que le français était devenu une langue étrangère pour beaucoup. Le coup de grâce, comme disent les Anglais, fut
la perte de la Normandie par le roi John Lackland, Jean sans Terre, en 1204, suivie de celle de l’Anjou, du Maine,
de la Touraine et du Poitou. Dès lors, le moyen-anglais devenait graduellement la langue vernaculaire des Anglais
d’origine normande. En définitive, la conquête a davantage transformé les Normands en Anglais que l’inverse ! Au
XIVe siècle, le moyen-anglais gagna ses lettres de noblesse en tant que langue littéraire, en partie grâce à des auteurs
tels que Geoffrey Chaucer, William Langland 18 et John Gower 19, et finalement devint la langue officielle parlée au
Parlement par l’ « Acte des tribunaux » de 1362, The statute of pleading, et dans l’enseignement en 1385. Henry
IV fut le premier roi à prêter serment en anglais en 1399.
Aujourd’hui, on estime qu’environ 30 % du vocabulaire anglais comporte des mots d’origine française. Il est
avéré que la conquête normande à elle seule a enrichi l’anglais d’environ 10 000 mots dont les trois-quarts ont
survécu jusqu’à nos jours. On peut bien dire enrichi, car si un certain nombre de mots saxons ont purement
et simplement disparu, remplacés par des mots franco-normands, la plupart se sont rajoutés au vocabulaire
saxon, sans pour autant faire nécessairement double emploi. On l’a vu, en général le vocabulaire saxon est
employé pour tout ce qui est terre-à-terre, concret, pour les choses simples : les aliments de base, les parties

15
16
17
18
19

MAUROIS André, Histoire d’Angleterre, Club des Libraires de France, Arthème Fayard, 1962, p.55.
BRYSON Bill, Mother Tongue, Penguin, 1990, p.45.
CHAUCER Geoffrey, 1340-1400, poète anglais, a traduit en anglais le Roman de la Rose et écrit Les Contes de Cantorbéry.
LANGLAND William, 1332-1400, poète anglais, La Vision de Pierre le Laboureur, en anglais (Piers Ploughman)
GOWER John, 1330-1408, poète anglais, a écrit Le Mirour de l’Omme, en français, Vox Clamantis, en latin, Confessio Amantis, en anglais.
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du corps, les animaux, l’agriculture, le temps qu’il fait, les liens familiaux, les couleurs, les caractéristiques
du paysage, et les activités humaines telles la cuisine, la nourriture, la couture, la chasse, la menuiserie. Le
vocabulaire d’origine normande en revanche couvre d’autres domaines, plus nobles très souvent, comme le
droit, le gouvernement, la politique, l’armée, les sciences, l’art et la littérature et la philosophie. Il existe bien
sûr des doublets, mais bien souvent, il y a une nuance de sens ou de contexte entre les deux mots, le terme
d’origine française exprimant un sens plus recherché ou plus abstrait. Par exemple, un Anglais dira free
admission pour « entrée gratuite », mais a gratuitous assumption pour une supposition gratuite, infondée. An
easy task sera une tâche facile, mais a facile solution aura pour lui le sens un peu péjoratif et assez recherché
de « solution de facilité ». Et l’on pourrait multiplier les exemples.
Cependant, sur le plan de la grammaire et de la syntaxe, le français normand a relativement peu influencé
l’anglais. Citons quand même quelques tournures marquantes qui ont survécu jusqu’à aujourd’hui où l’adjectif
se place, comme en français, après le nom : Prince Regent, heir apparent, attorney general, court martial,
letters patent, secretary general, celui-là, je l’ai pratiqué pendant deux ans… ! La complexité des genres en
français et les différences par rapport au moyen-anglais ont certainement contribué à la perte du genre en
anglais pour beaucoup de mots au profit du neutre. Emprunts de pré- et suf-fixes français, modifications
orthographiques et phonétiques ont également contribué à l’évolution de la langue qui a bien sûr subi d’autres
assauts de la part du français dans les siècles qui ont suivi, toujours suivant les relations entre la France et
l’Angleterre, les invasions, les rivalités, les ententes, cordiales ou non, amour et haine, alliances et conflits
armés… Mais ceci est une autre histoire qui nous éloignerait de Guillaume et de ses compagnons.

Conclusion
J’ai souhaité terminer cet exposé, comme je l’ai commencé, par l’aspect linguistique de l’héritage normand
en Angleterre car c’est certainement celui qui frappe tout d’abord les yeux et surtout les oreilles de tout
Français qui prend le risque de traverser le Channel pour découvrir la perfide Albion… En résumé, il est
indéniable que la Conquête apporta des progrès et des changements dans un certain nombre de domaines
qui ont contribué à faire de la Grande-Bretagne ce qu’elle est aujourd’hui, mais il ne faut pas s’étonner si des
historiens britanniques considèrent que 1066 constitue la plus brutale et la plus profonde transformation de
l’histoire de l’Angleterre, marquée surtout par la perte pour les Anglo-Saxons de leur aristocratie, de leurs
terres, de leur église et même de leur langue.
En guise de conclusion, et afin de réconcilier les extrêmes, je citerai la quatrième de couverture du Culture
Guide La Grande-Bretagne de mon collègue et ami Gérard Hocmard : « Née de la synthèse des héritages
celtique, anglo-saxon et normand, l’Angleterre médiévale s’impose précocement comme l’un des grands États
européens et ouvre la première, en de nombreux domaines et à travers une histoire mouvementée, les voies de
la modernité. Imperméable aux assauts de ses rivaux continentaux depuis 1066, arbitre par la suite du concert
européen, la Grande-Bretagne s’impose également par la richesse de ses productions culturelles. Portée, entre
autres, par Shakespeare, Turner et Dickens, elle a développé cette vision du monde et cet art de vivre si
singuliers qui lui confèrent un charme auquel le gentleman avisé ne saurait résister. » 20
Oui, mais ça, c’était avant… avant le Brexit, s’entend… Et cent ans… c’est bien long pour une guerre !
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Réponse d’Yves Stalloni au discours de réception de Gérard Garcia

J’ai été tenté un moment, après avoir écouté votre brillant exposé, de vous offrir, en raison de son sujet, une
réponse de Normand. Évitant de trancher – les thèmes et les têtes – je vous eusse proposé de renvoyer dos
à dos Guillaume et Harold, le duc de Normandie et le roi d’Angleterre, Robin des bois et l’illustre Mandrin,
j’eusse refusé de distinguer (d’ailleurs ils se confondent) Norman style et style roman et montré un égal intérêt
pour le mouton, qu’il soit dans l’assiette (mutton) ou dans les champs (sheep). Cette position prudente et
consensuelle m’eût permis enfin de ne froisser personne et de conquérir – le mot s’impose – un assentiment
général, ainsi que le suggérait La Fontaine dans la morale de sa fable La Cour du Lion, que j’ai légèrement
modifiée :
Ne soyez [à Toulon], si vous voulez y plaire
Ni fade adulateur, ni parleur trop sincère
Et tâchez quelquefois de répondre en Normand.
Mais l’habileté rhétorique pas plus que le silence respectueux ne s’accorde à la tradition académique qui
impose, à la suite du rite de passage constitué par le discours du nouvel élu, une sorte d’adoubement verbal
assuré par un ancien. Manière de conserver, dans nos très pacifiques compagnies, quelque chose de l’esprit
chevaleresque, au moins théorique, qui anima les conquérants et bâtisseurs du Moyen Âge que vous nous
avez présentés avec talent. C’est pourquoi, conformément aux attentes, je repousserai la tentation d’une
réponse évasive et affirmerai avec simplicité et chaleur que nous fûmes, monsieur, heureux de vous entendre
et que nous le sommes, plus encore, de vous recevoir dans une modeste assemblée qui cherche à recueillir les
richesses éparses d’un universel savoir.
Et du savoir, votre propos vient de nous en offrir une page très neuve qu’il serait vain de répéter ou de
paraphraser. C’est pourquoi je n’en retiendrai que deux éléments. D’abord, qu’en ces temps de mise à distance
et de repliement identitaire, vous avez plaidé, en vous appuyant sur l’histoire, en faveur d’un rapprochement
des peuples. Votre discours, monsieur, pourrait s’inscrire dans la perspective d’un Britin, néologisme
approximatif destiné à répondre au trop fameux mot-valise qui a servi a désigner la volonté d’une majorité
des Britanniques de s’éloigner un peu plus du continent européen. Grâce à vous, nous avons compris que,
en dépit de la conduite à gauche, de la pluie quotidienne, du pudding et des rivalités navales, l’Angleterre est
historiquement une province française, au même titre que l’Auvergne ou le Béarn. Ou encore, pour reprendre
une boutade attribuée à Alphonse Allais et conjointement à Georges Clemenceau, que « L’Angleterre est une
colonie normande qui a mal tourné. » L’amène fraternité qui préside aux rencontres de rugby entre l’équipe
de la Rose et celle du Coq, montre assez bien cette ancestrale parenté exprimée sur le terrain par de rugueuses
embrassades et de viriles caresses.
L’autre marque de rapprochement, et c’est le deuxième aspect que je retiens de votre discours, est la dette
linguistique ou plutôt, pour ne pas être irrévérent, le métissage linguistique. Vous nous l’avez rappelé, 30 %
des mots employés par nos voisins d’outre-Manche (certains spécialistes parlent même de plus de la moitié)
sont empruntés à notre bon vieux françois, la version de notre langue dite d’oïl qui, dans un élan d’insigne
générosité, a offert au futur ennemi héréditaire des termes comme market, challenge, sport, purchase,
mischief, foreign, proud et bien d’autres. Les Français ayant tiré les premiers, il était bien normal que les
sujets de sa Gracieuse Majesté ripostassent en déchargeant sur nous des salves de franglais. Mais ne ranimons
pas les sujets de querelle alors que vous nous offrez, Monsieur, des motifs de réconciliation.
De cette réconciliation, vous êtes vous-même un vivant représentant en tant que Français, d’origine espagnole,
devenu, professionnellement, un zélé défenseur de la langue anglaise. Ce qui m’amène à évoquer votre parcours
qui illustre la métaphore usée devenue, hélas, moins pertinente aujourd’hui, de « l’ascenseur social ». Votre
histoire commence avec votre grand-père, qui, pour fuir la misère, traverse les Pyrénées au début du XXe siècle
pour s’installer près de Béziers où il mènera une vie de labeur ; illettré, il décide, l’année de ses dix-neuf ans, et
malgré sa mécréance, d’aller sonner à la porte du presbytère pour demander au prêtre de lui apprendre à lire.
Il vivra jusqu’à l’âge de 94 ans, sans que l’on sache si l’apprentissage de la lecture est pour quelque chose dans
sa remarquable longévité, en application de l’adage : « Qui veut voyager loin ménage sa monture de lunettes ».
Votre père, né en 1910, poursuit, par son travail d’ajusteur et de mécanicien, l’entreprise d’intégration. Il
épouse une jeune compatriote, fille d’immigrés elle-même, Suzanne, et le couple Garcia (patronyme le plus
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porté en Espagne) s’installe à Toulouse où vous venez au monde par une belle journée ensoleillée du mois
d’août, alors que la France vient à peine de sortir de la guerre.
La suite vous appartient, vous honore et, au risque de contrarier votre modestie, mérite d’être rappelée. Les
études secondaires au lycée Pierre-de-Fermat de Toulouse, dont le prestige tient autant à l’architecture de la
bâtisse qu’à la qualité de l’enseignement ; les deux baccalauréats, dont le deuxième se nomme « math-élem »,
prouvant votre éclectisme et que dans des locaux portant le nom d’un savant mathématicien, on n’échappe
pas aux sciences. Vous aimez aussi l’histoire, mais en classe de propédeutique, vous optez pour l’anglais, et
c’est dans cette discipline que vous vous présentez avec succès au concours des IPES. Derrière cet acronyme se
cache une disposition intelligente imaginée par l’école de la République et destinée à recruter, en des temps de
pénurie de vocations, des enseignants de qualité : une sorte de précontrat avec engagement décennal et prise
en charge de la formation sous la forme d’une généreuse rémunération mensuelle. Nous sommes quelques
uns dans cette salle à avoir pu bénéficier de cet excellent système aujourd’hui défunt. Puis ce sera le CAPES
d’anglais, et enfin, alors que vous avez commencé à enseigner, l’agrégation.
Après plusieurs séjours en Grande-Bretagne vous rejoignez votre premier poste à Nevers, dans la Nièvre,
où vous rencontrez une jeune angliciste exilée comme vous, Catherine, pimpante Toulonnaise qui fréquenta
l’hypokhâgne du lycée Dumont d’Urville, qui teintera votre hispanité d’un peu de corsitude, que vous épousez
en 1971 et qui vous donnera, trois ans plus tard, une magnifique fillette, future consœur de notre académie, la
pétillante Anne-Lætitia. Dans cette petite ville aux limites de la Bourgogne, vous vous épanouissez à travers
de multiples implications professionnelles, vous nouez de solides amitiés, toujours vivaces, vous militez
activement à Amnesty international et vous découvrez les plaisirs de la randonnée qui vous conduisent parfois
vers de superbes églises romanes. Pour vous rapprocher de vos vieux parents, vous vous décidez, après dixsept ans de bonheur nivernais (et néanmoins hivernal), à quitter ces lieux chargés d’histoire et, obtenant, par
hasard, un poste double à Toulon, vous arrivez en 1986 dans notre ville.
Après un court purgatoire dans un collège, vous êtes nommé en classes préparatoires au lycée Dumont d’Urville
où nous allons partager des classes, des servitudes, beaucoup de copies à corriger et des moments de franche
gaieté. Vos indiscutables compétences, votre disponibilité, votre gentillesse, votre redoutable humour et votre
ouverture aux autres vont vous valoir une unanime estime et de vraies amitiés – comme celle dont vous
m’honorez. Parallèlement à l’exercice de votre métier (je devrais dire de votre sacerdoce), vous visitez l’Europe
en couchant sous la tente (la contrepèterie est autorisée), emmenant Anne-Lætitia dans vos bagages, quitte à
lui instiller le virus de l’Italie dont elle n’est pas guérie, vous suivez activement les activités jazzistiques de la
ville et des environs, vous arpentez inlassablement les sentiers varois, vous donnez votre adhésion active aux
associations attachées à la langue anglaise. Une vie d’honnête homme en somme.
Enfin, l’heure de la retraite venue, vous cédez à l’insistance de certains amis et acceptez de rejoindre notre
compagnie où vous êtes élu le 15 mars 2012 en tant que membre associé, puis, très vite, le 31 mai 2015,
vous devenez titulaire du fauteuil numéro 48 que vous occupez depuis. Votre promotion n’a rien de gratuit
car, immédiatement, vous acceptez d’assumer la difficile et très ingrate fonction de secrétaire général, sans
jamais vous départir de votre sourire, de votre bonne humeur et de votre souci de rendre service. Le travail
administratif n’empêche pas le travail académique comme l’attestent vos communications sur Robert-Louis
Stevenson à Hyères, sur le rôle de la langue anglaise dans la naissance du jazz, sur Rudyard Kipling, chantre
de l’empire britannique, sur Aldous Huxley et les Anglais à Sanary dans les années 1930, et, tout récemment,
sur Wilfred Owen, poète (méconnu) des tranchées. À l’occasion de ces communications, la majorité des
académiciens varois, dont celui qui vous parle, a pu constater avec accablement qu’il leur restait du chemin à
faire pour prononcer correctement l’anglais.
Ce récit de vie, beaucoup trop rapide pour rendre compte de sa richesse et de sa diversité, ne dit pas, faute de
connaître la réponse, s’il vous a conduit, monsieur, jusqu’en Normandie, sujet de votre discours. Abandonnant
provisoirement le protocole au profit d’une familiarité autorisée par trente ans de compagnonnage, je pourrais,
à la manière d’un chanteur poète demander si « T’as voulu voir Honfleur ». La vérification d’un tel déplacement
personnel n’est en réalité d’aucun prix pour évaluer la finesse de l’éclairage que tu viens de nous donner, cher
Gérard, sur le plus célèbre des Normands, Guillaume encore nommé William, personnalité qui a contribué à
rapprocher deux peuples et deux pays.
Eh bien vous, monsieur – car au moment de conclure il convient de revenir à la solennité du lieu et du moment
– comme Guillaume vous êtes, à travers votre discours comme à travers vos engagements, un artisan du
rapprochement des cultures et donc du refus du chauvinisme, de l’intolérance et de la xénophobie. En vous
recevant aujourd’hui, nous sommes fiers d’accueillir un homme d’ouverture, capable de nous aider à abolir
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les frontières, toutes les frontières. Et aussi, en ces temps de trouble et de deuil, à nous inviter à nous montrer
solidaires envers une nation amie meurtrie par plusieurs attentats.
Vous qui entrez ici, monsieur, gardez toutes vos espérances, et soyez le bienvenu.
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Introduction de l’amiral Rémi Monaque au discours de réception
de l’amiral Gérard Gachot

C’est à moi que reviennent l’honneur et le plaisir de présenter à cette assemblée l’amiral Gérard Gachot qui
fait aujourd’hui son entrée solennelle comme membre titulaire du deuxième fauteuil de notre académie. Cette
tâche m’est particulièrement facile et agréable puisque je suis lié à l’amiral par une très ancienne amitié et que
nos carrières se sont souvent croisées.
Gérard Gachot est né à Lyon en 1936 et a vécu les dix premières années de son enfance en Afrique-Occidentale
où son père exerçait les fonctions d’ingénieur des Eaux et Forêts. C’est à Paris qu’il fait ses études secondaires,
notamment au lycée Janson-de-Sailly où nous nous rencontrons pour la première fois sur les bancs d’une
classe de mathélem.
Reçu au concours d’entrée à l’École navale en 1956, il connaît très vite les joies du commandement puisqu’à
l’été 1961 on lui confie la vedette côtière P 758, basée à Mers-el-Kébir, avec pour mission la surveillance
maritime des côtes algériennes. Première expérience grisante pour un jeune officier qui dispose de la plus
large initiative dans des conditions souvent périlleuses.
Breveté détecteur à l’été 1963, Gérard Gachot sert dans la Flottille 27 F, basée à Dakar et qui met en œuvre des
hydravions Marlin destinés à la lutte anti-sous-marine. Précieuse expérience aéronautique pour un surfacier
destiné à collaborer étroitement avec l’aéronavale.
Il est ensuite affecté sur le bâtiment d’expérimentation Île d’Oléron, comme officier de marque du système de
missiles Masurca destiné à équiper les frégates du type Suffren alors en construction. Suit logiquement une
affectation parisienne de trois ans à la division Transmission Écoute Radar de l’état-major de la marine où il
est chargé du suivi des matériels électroniques neufs ou à l’étude.
De février 1969 à septembre 1970, il commande dans l’océan Indien le patrouilleur Dieppoise basé à Djibouti.
Après cette affectation de grand choix, un poste de second de l’aviso-escorteur Victor Schœlcher, alors conserve
de la Jeanne d’Arc, vient compléter avec deux campagnes de l’école d’application sa connaissance mondiale
des océans.
Je retrouve Gérard Gachot à l’École supérieure de guerre navale où il a été admis, comme moi, à l’automne
1972. Le nouveau breveté d’état-major connaît, après un embarquement sur l’escorteur ASM Casabianca
comme adjudant de division, le grand bonheur d’être désigné comme premier commandant du Jean Moulin,
aviso en armement à Lorient.
Cette tâche exaltante menée à bien, il est désigné pour suivre aux États-Unis les cours du Naval War College,
l’école de guerre navale américaine. Il en retire, entre autres bienfaits, un excellent niveau dans la pratique de
la langue anglaise, avantage sensible pour la suite de sa carrière.
En septembre 1980, c’est un nouveau commandement qui vient le combler, celui de la frégate ASM Aconit
basée à Brest. Je commande alors l’escorteur d’escadre ASM Vauquelin qui appartient à la même division et
nous avons, notamment, le plaisir de faire ensemble une mission en Méditerranée.
Après un passage à la Division matériel de l’état-major de la Marine, Gérard Gachot, promu capitaine de
vaisseau en janvier 1983, est désigné comme auditeur au Collège des hautes études militaires et à l’Institut des
hautes études de défense. En septembre 1985, il prend le commandement de la frégate lance-missiles Suffren
dans l’escadre de Méditerranée où je le rejoins deux mois plus tard pour commander la frégate ASM Jean de
Vienne. Notons à ce propos que l’amiral Gachot est l’un des très rares officiers de sa génération à avoir exercé
cinq commandements à la mer. Le poste de chef d’état-major de l’escadre de Méditerranée vient couronner
sa carrière d’officier supérieur. C’est à bord du Clémenceau qu’il participe à ce titre à la mission Prométhée en
mer d’Oman en 1987-1988 comme chef d’état-major du groupe aéronaval.
Promu au grade de contre-amiral le 1er janvier 1990, Gérard Gachot retrouve à Paris la Division matériel en
tant qu’officier général chargé du futur porte-avions et des systèmes d’information et de commandement de
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la Marine. Il termine sa carrière militaire aux États-Unis comme chef de la mission militaire française auprès
de SACLANT, le commandant suprême allié pour l’Atlantique.
J’ai tenu à détailler cette carrière militaire car elle m’est apparue d’une très grande richesse et d’une rare
cohérence. Gérard Gachot, outre la très grande qualité des cinq commandements à la mer qu’il a exercés, a
brillé dans trois pôles d’excellence : les opérations, la conception et la mise au point des matériels nouveaux,
la coopération interalliée, notamment avec les États-Unis. Qui dit mieux !
Admis dans la deuxième section des officiers généraux le 1er janvier 1993, Gérard Gachot est aussitôt embauché
comme directeur des moyens généraux de TF1, poste qu’il va occuper pendant six ans et qui fut pour lui,
m’a-t-il confié, une expérience passionnante. C’est à un concours de circonstances très particulier qu’il doit
ce recrutement. Peu de temps avant, Francis Bouygues et Patrick Lelay discutent devant leurs nouvelles
installations de Boulogne-Billancourt. « C’est un véritable porte-avions », s’écrie le second, « Il nous faut donc
un marin à sa tête », réplique le premier. Et de demander aussitôt à l’amiral Calmon, directeur du personnel,
le nom d’un amiral immédiatement disponible…
Après deux ans d’un repos bien mérité mais qui ne comblait sûrement pas son besoin de se rendre utile,
l’amiral, sollicité par Hubert Falco, le futur maire de Toulon, accepte un engagement dans la vie municipale
toulonnaise. Entre 2001 et 2008, il occupe les fonctions d’adjoint délégué à la mer et au littoral, chargé des
relations avec la marine. Il est en outre élu député suppléant de la 1re circonscription entre 2002 et 2017 et
préside de 2006 à 2011 le comité Toulon-Provence de l’Institut français de la mer. L’amiral, enfin, est toujours
un membre très actif de l’association France-États-Unis, qu’il a présidée pendant deux ans.
C’est à l’académie du Var que Gérard Gachot consacre maintenant, pour notre plus grand bonheur, une grande
partie de son temps et de ses talents. Je lui cède la parole pour qu’il prononce son discours de réception.
À toi de prendre la barre, amiral. Je suis sûr qu’avec le grand Sané, tu vas nous conduire à bon port !
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DISCOURS DE RÉCEPTION

JACQUES-NOËL SANÉ, BARON D’EMPIRE,
INGÉNIEUR CONSTRUCTEUR
Gérard Gachot
Le 29 novembre 2017

Si j’ai choisi de vous parler de Jacques-Noël Sané, voire de vous le faire connaître, c’est que j’ai moi-même,
sinon découvert son nom, du moins pu prendre la mesure de ce personnage hors du commun et bien trop
abandonné dans l’ombre de l’histoire. Je vous propose donc de faire plus ample connaissance avec JacquesNoël Sané, baron d’Empire, surnommé, pardonnez du peu, le « Vauban de la Marine ».
Né en 1740 et mort en 1831, c’est un ingénieur des constructions navales sur les plans duquel la majorité des
vaisseaux de guerre français ont été construits entre la Guerre d’Indépendance américaine et la fin du Premier
Empire. Ne serait-ce qu’à cet égard, Sané mérite mieux que les quatre pages que Prosper Levot lui consacre
en 1857 dans sa Biographie bretonne, ou les quelques lignes éparses dans des articles spécialisés sur les
constructions navales.
Sa mémoire avait toutefois été dignement célébrée en 1831 par le baron Charles Dupin, membre de l’Académie
des Sciences, lorsqu’il prononça son éloge funèbre : « Messieurs, l’Armée navale française et l’Europe savante
viennent de perdre un de ces hommes rares dont la longue carrière appartient toute à la Patrie et dont la
mémoire appartient à la postérité. »

Les origines
Sané est né le 18 février 1740 à Brest dans le quartier de Recouvrance. Son père, Noël, est alors pilote du port.
À cette époque, la flotte est en piteux état. À la fin de l’année 1742, elle ne compte plus aucun vaisseau à trois
ponts, le Foudroyant ayant été condamné sans avoir jamais navigué et le Royal Louis venant d’être détruit
par un incendie dans le port de Brest. Mais la politique conduite à partir de 1727 par le jeune ministre de la
Marine du roi Louis XV, Jean Frédéric Phélypeaux de Maurepas, va commencer à porter ses fruits, notamment
grâce à l’espionnage industriel chez le voisin britannique et à l’action conduite en matière d’uniformisation des
méthodes de construction navale. C’est ainsi que sera lancé à Toulon, le 17 novembre 1743, le premier vaisseau
à deux ponts de 80 canons, le Tonnant, sur les plans de François Coulomb.
Il n’est pas impossible que l’arrivée à Brest, en 1747, d’Antoine Groignard, un tout jeune ingénieur naval varois,
lui-même fils d’un pilote de port à Toulon, soit à l’origine de la vocation de Sané. Toujours est-il qu’en mars
1755, le jeune Sané est admis à 15 ans comme élève dans les écoles de la Marine à Brest où, durant onze années,
de 1755 à 1766, il va apprendre son métier d’ingénieur. En 1756 il est aspirant élève-constructeur puis obtient
deux ans plus tard, en 1758, le brevet d’élève-constructeur.

La formation
Depuis le printemps 1756, la guerre de Sept ans oppose la France à l’Angleterre. Les Français, après avoir
connu quelques succès au Canada grâce à Montcalm, seront défaits au Québec et à Montréal en 1759-1760
et se verront finalement imposer le désastreux traité de Paris, signé en 1763. La Marine française durement
éprouvée est alors retombée au plus bas.
Nicolas-René Berryer, qui a été nommé secrétaire d’État de la Marine en novembre 1758, s’est révélé un piètre
ministre et Louis XV va le remplacer en octobre 1761 par le militaire, puis diplomate, Étienne-François de
Choiseul, qui conduira les négociations du traité de Paris. Conscient de l’état de misère de notre marine, le
nouveau ministre va s’attacher, de 1761 à 1766, à relancer la construction navale et à moderniser la flotte.
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C’est à cette époque, en 1765, que, remarqué pour ses aptitudes exceptionnelles par Gilles Hocquart intendant
de marine à Brest, Sané est admis à Paris à l’École des ingénieurs constructeurs des vaisseaux royaux. L’école
a été créée par Henri-Louis Duhamel du Monceau en 1741. D’abord destinée aux maîtres-charpentiers de
marine, elle allait devenir l’école royale qui nous intéresse, puis plus tard, l’École du génie maritime et enfin
l’ENSTA (École nationale supérieure de techniques avancées) en 1970.
Du Monceau, physicien-botaniste (on dirait aujourd’hui agronome) et encyclopédiste, inspecteur général
de la Marine royale depuis 1739 et futur président de l’Académie des Sciences, qui a une prédilection pour
les choses de la marine, sera à l’origine de l’éclosion véritable du génie de Sané. Il est notamment l’auteur
en 1752 des Éléments d’architecture navale, véritable bible de la construction navale, qui vulgarisent les
secrets de charpenterie en les théorisant. Cet ouvrage sera réédité et mis à jour régulièrement jusqu’à être
traduit par les Anglais en 1765. Parmi les élèves de du Monceau qui s’imposeront par leurs compétences, on
retrouve notamment Antoine Groignard, évoqué plus haut. Pendant son séjour à Paris, Sané suivra les cours
de physique expérimentale de l’abbé Jean Antoine Nollet et de mathématiques d’Étienne Bezout.
L’école, fermée en 1761 par Berryer, est donc rouverte par Choiseul au printemps 1765 et Sané y est
immédiatement admis. Il est reçu à l’examen de sortie en août 1766 et nommé sous-ingénieur des constructions
navales, affecté au port de Brest le 1er octobre de la même année.

Les premières armes
Après avoir travaillé aux constructions navales et aux bâtiments civils pendant deux années, le jeune ingénieur,
comme le prévoit la Grande ordonnance de la Marine du 25 mars 1765, embarque afin de perfectionner sa
connaissance du monde maritime et des navires. À bord de la flûte la Seine, commandée par Charles Louis Saulx
de Rosnevet, il séjournera notamment à la Martinique en 1769, où il conduira des gabares qu’il a construites,
avant de retrouver Brest à l’été 1770. Entre-temps, conformément aux directives du nouvel intendant de
marine à Brest, Jean Étienne Clugny de Nuits, il suivra les cours d’Antoine Choquet de Lindu (constructeur
des bassins de Pontaniou à Brest) pour les travaux de bâtiments civils et de Joseph-Louis Ollivier (constructeur
du vaisseau Artésien et des frégates type Amarante) pour les constructions navales.
En 1774, à 34 ans, Sané est nommé ingénieur constructeur. Il est d’abord affecté à la refonte, sur les plans de
Groignard, des vaisseaux le Sphinx et la Couronne, puis, en 1777, il est chargé par le commandant de la Marine
à Brest, Louis Guillouet d’Orvilliers, de terminer à Lorient la construction de la frégate la Surveillante. Enfin,
en 1778, il va construire sur ses propres plans son premier vaisseau de 74 canons, l’Annibal, qui servira sous
les ordres de d’Estaing aux Antilles et de Suffren aux Indes.

Le génial architecte
En 1779, Sané dessine les plans d’une frégate de 26 canons dont il construira six exemplaires à Saint-Malo
entre 1779 et 1783 : Vénus, Dryade, Hébé, Sybille, Fortune et Cléopâtre. En 1780 il lance un vaisseau de 74
canons conçu selon ses plans, le Northumberland 1, ce qui lui vaut d’être admis à concourir pour le plan-type
d’un vaisseau de 74. Et en 1782, il remporte le concours sur la standardisation des vaisseaux avec son plan pour
un vaisseau de 74 canons, le Téméraire, qui servira de plan-type jusqu’en 1794. Son plan porte notamment à
12 les canons de la seconde batterie.
Il a développé un style de carène épurée aux flancs bombés, réduisant les décorations au minimum, avec une
poupe intégrée au reste de la coque. Le gréement dispose de mâts plus fins, plus hauts et plus résistants, la
voile de misaine a pris sa forme définitive et les perroquets permettent de mieux prendre le vent. Son vaisseau
de 74 manœuvre en conséquence presqu’aussi bien qu’une frégate.
Mais laissons plutôt la parole à Charles Dupin : « Ce grand ingénieur avait reçu de la nature un sentiment
exquis de la convenance et de la continuité des formes ; il pressentait, il devinait, pour ainsi dire, les courbures
les plus favorables à la marche des navires, à la douceur de leurs oscillations et à la facilité de leurs évolutions. »

1

Citation de l’historien Amédée Gréhan (1802-1879) dans La France maritime : « Un usage établi pour entretenir l’émulation est de
conserver son nom à un vaisseau pris sur l’ennemi. S’il périt ou par vétusté ou par les naufrages ou par le feu entre les mains de la
nation qui l’a capturé, on en construit un autre sous le même nom ».
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Revenons un instant sur ce fameux vaisseau de 74.

Un navire emblématique : le vaisseau de 74 canons
Le « 74 », ainsi qu’il est surnommé, est un vaisseau de 3e rang portant deux ponts accueillant une artillerie
mixte de 74 pièces, 28 de 36 livres en batterie basse, 30 de 18 livres sur le second pont et 16 de petit calibre
(8 livres) armant les gaillards d’avant (pour la chasse) et d’arrière (pour la retraite). Il constitue le meilleur
compromis, à son époque, en matière de performances maritimes et militaires, grâce à sa manœuvrabilité et à
sa puissance de feu, mais également à son coût « raisonnable » et à son équipage, très réduit par rapport aux
grands trois ponts (moins de 600 hommes contre plus de 750). Sané n’est en fait pas le créateur de ce type
de navire, dont le premier représentant est le Bourbon, lancé en 1719, mais qui n’est en quelque sorte qu’un
prototype qui n’appareillera pour sa première mission qu’en 1739 et fera naufrage en 1741 au large d’Ouessant.
Le premier 74 digne de ce nom est le Terrible, construit sur les plans de François Coulomb et lancé à Toulon,
en 1739. D’abord armé de 78 canons, il en portera ensuite 74 à partir de 1744. Il sera pris par les Anglais au
large du cap Finisterre, le 25 octobre 1747, et poursuivra sa carrière au sein de la Royal Navy sous le nom de
HMS Terrible jusqu’à sa démolition, en 1763. Il sera suivi de vaisseaux quasi identiques, le Magnanime et
l’Invincible lancés à Rochefort.
Les Anglais constatent rapidement à leurs dépens qu’ils sont surclassés, ainsi que le constate un jeune
commander, futur Premier Lord de l’Amirauté, Augustus Keppel, après la saisie de l’Invincible en 1747 : « Je
puis seulement vous dire que l’Invincible surpasse toute la flotte anglaise. Je ne puis m’empêcher de penser
que c’est une honte pour les Anglais qui font toujours grand cas de leur marine. » Mais la leçon va rapidement
porter ses fruits et c’est ainsi que va naître la classe Valiant, copie conforme de l’Invincible, qui sera la norme
anglaise jusqu’en 1815, de sinistre mémoire…
La série n’est cependant pas homogène. Tous ces navires diffèrent de l’un à l’autre, par leur longueur, par leurs
formes de carène, par leurs équipements ou par les calibres et la répartition de leur artillerie. Le grand mérite
de Jacques-Noël Sané, avec le soutien du chevalier de Borda, lui-même ingénieur des constructions navales,
sera de normaliser ce type de vaisseau et de standardiser les équipements, notamment la carène, désormais
doublée de cuivre, et les pièces de mâture. L’établissement systématique de plans à l’échelle 1/48 sera l’élément
déterminant de cette avancée essentielle. C’est ainsi qu’en 1783 sera lancé le Téméraire, premier d’une série
de plus de cent navires construits entre 1783 et 1814. Ce type de vaisseau, le premier à être construit sous
une forme standardisée, constituera l’épine dorsale de notre marine, comme rapidement des autres flottes de
combat européennes, pendant toute la seconde moitié du XVIIIe siècle et le début du XIXe.
Notons enfin que, par ordonnance royale du 1er mai 1786, toujours dans un souci de mise au standard, l’équipage
est fixé à 497 hommes en temps de paix, pour être porté à 707 en temps de guerre, sous les ordres de 12 officiers
de marine et de 2 officiers d’infanterie.

L’ingénieur au sommet de son art
Sané, qui a maintenant 43 ans et une réputation bien établie, se marie en avril 1783 avec la fille d’un trésorier de
la Marine, Marie-Louise Le Vacher de Vaubrun. Elle lui donnera une fille unique, Amélie Marie, qui épousera
Aimé Charles Delarue de la Gréardière, capitaine de vaisseau qui commande en 1799 la frégate Muiron lorsque
Bonaparte prend passage à bord pour rentrer en France après la campagne d’Égypte.
Les constructions neuves entreprises sur ses plans se succèdent et en 1784 le vaisseau le Superbe, de la classe
Téméraire, est mis à l’eau.
L’intérêt du gouvernement pour la Marine ne se dément pas et Charles Eugène de La Croix, marquis de
Castries, nommé secrétaire d’État à la Marine en octobre 1780, exige l’établissement de plans-types pour
les vaisseaux de ligne qui composeront la flotte de l’avenir, les 80 et 118 canons, le 74 de Sané ayant déjà été
approuvé.
Sané, associé à Lamothe, soumet en 1785 les plans d’un vaisseau de 118, les États de Bourgogne. Le plan
définitif, œuvre du seul Sané, est retenu en mai 1786 par le chevalier Jean-Charles de Borda, alors inspecteur
des constructions navales, parmi les propositions des six meilleurs ingénieurs constructeurs de l’époque, au
nombre desquels on retrouve Groignard. Le navire est mis en chantier dès le mois de juillet et Sané fait alors
office de sous-directeur des constructions à Brest.
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Redonnons la parole à Charles Dupin : « La Marine se rappelle encore le sentiment d’admiration que fit naître
le vaisseau Océan (Ndr : nom des États de Bourgogne au moment du discours), navire à trois ponts, que le
public admirait pour l’élégance et la majesté de ses formes apparentes, et que les marins admiraient parce
qu’il était le vaisseau le plus facile à manœuvrer et le plus fin voilier entre les navires du même rang qu’on eût
encore construit en Europe. »
Toujours cette même année 1786, le 25 septembre, Sané est élu membre adjoint à l’Académie royale de Marine.
Il sera élu membre ordinaire en février 1791 et un peu plus tard, en 1796, associé non résidant de l’Institut
national des sciences et des arts.
Sané travaille également sur les plans d’un vaisseau de 80 canons qu’il propose à Borda en novembre 1787 et
qui sera accepté en février de l’année suivante. Ainsi les trois types de vaisseaux qui constituent l’armature de
la flotte française, les 74, 80 et 118 canons, seront désormais construits sur des plans de Sané.
La modernisation de notre marine s’est poursuivie avec rigueur. En 1790, sur 82 vaisseaux, 28 de 74 canons
type Sané sont achevés, ainsi que 2 de 80 et 2 de 118. Sont en chantier 12 autres vaisseaux dont l’achèvement
est prévu pour 1791. À ce rythme de construction, le programme de 1786 - avec l’application du « système
Borda-Sané » - était réalisé à la fin du siècle, tout en tenant compte du renouvellement des bâtiments basé sur
une durée de vie d’une douzaine d’années.
Malgré une situation chaotique et les graves événements qui marquent cette période prérévolutionnaire, le
bourgeois cultivé qu’est Jacques-Noël Sané poursuit sa carrière brestoise. Il reçoit la croix de Saint-Louis
en 1789. Cette carrière toute de travail, à l’écart des intrigues, ainsi qu’une attitude politique raisonnable, le
tiennent éloigné des bouleversements que connaît la période. Il devient d’ailleurs, cette même année, sousdirecteur en titre des constructions après que le directeur Groignard, qui a donné sa démission, ait été remplacé
par Léon Guignace qui occupait le poste de sous-directeur. Lorsque ce dernier prend sa retraite, il lui succède
au poste de directeur en octobre 1792.

Le sauveur de la flotte brestoise
Sané, maintenant âgé de 52 ans, est, à l’aube de la jeune République, l’un des citoyens les plus en vue de Brest.
La ville, après ces années de passions déchaînées, manque de tout et la construction navale n’est pas épargnée,
malgré toute la bonne volonté du nouveau ministre de la Marine, Gaspard Monge, en exercice depuis août
1792.
Sané est confronté au manque de matières premières, en particulier de cuivre, pour le doublage des carènes,
mais également au manque de main-d’œuvre, les ateliers ayant été largement ponctionnés pour renforcer les
rangs de la garde nationale qui tente de maîtriser les insurrections en Vendée.
Incapable de faire face aux querelles politiques, Monge démissionne en avril 1793. Les nouvelles de la
« trahison » de Toulon, qui refuse l’autorité de la Convention et ouvre le port aux Anglais fin août 1793,
n’arrangent rien.
À Brest, les représentants du peuple Bréhart et Tréhouart, pas plus que l’ordonnateur 2 Redon de Beaupréau
n’ont l’envergure pour contrôler la situation. Le Comité de salut public dépêche alors sur place André JeanbonSaint-André, qui a la charge de la Marine au sein du Comité, avec pour mot d’ordre : « Partez, sauvez Brest
et la flotte » !
Ce qu’il fait ; de nouveaux officiers sont nommés en remplacement des suspects. Le capitaine de vaisseau
Louis Villaret-Joyeuse, qui a servi sous les ordres de Suffren lors de la campagne des Indes et qui commande
le Trajan, est promu contre-amiral dans l’urgence. Il prend le commandement de la flotte, à la place du viceamiral Morard de Gales, destitué. Puis il hisse sa marque à bord des États de Bourgogne rebaptisé pour un
temps La Montagne. Les matières de première urgence (bois, fer, cuivre, chanvre…) sont mises en réquisition
et les activités reprennent.

2

Après la Révolution, l’Assemblée nationale décide la suppression des intendants de marine et la Convention désigne dans les grands
ports des ordonnateurs responsables uniques pour les travaux, les approvisionnements, la comptabilité, la police et l’inscription
maritime. Ils sont l’équivalent d’un commissaire général intendant de port.
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Sané, qui a remplacé l’ordonnateur Redon dès le 23 août, mais conservé ses fonctions de directeur des
constructions navales, fait des prodiges. À partir du 5 octobre, Jeanbon, avec lequel il a tissé des liens d’amitié,
comme avec Villaret, lui confie la charge complète de l’arsenal et le nomme par décret chef civil et directeur
des constructions navales, « considérant que le citoyen Sané a donné depuis beaucoup d’années des preuves
distinguées et constantes de son zèle et de son activité. »
Pendant la Terreur, qui s’installe en 1794, Sané reste la cheville ouvrière de l’arsenal de Brest, sous la protection
de Jeanbon qui le fait promouvoir au grade d’ingénieur constructeur en chef. Ce faisant, Jeanbon décharge
de facto, sans pour autant le destituer, le directeur titulaire Vial du Clairbois, qui prendra sa revanche sur
Sané quelques années plus tard. Grâce à la collaboration et au soutien sans faille de Villaret et de Jeanbon,
Sané, qui a été déchargé de ses fonctions de chef des bureaux civils, peut dès lors se consacrer pleinement au
réarmement de la flotte.
Cette année 1794, entre le 28 mai et le 1er juin, verra se dérouler au large d’Ouessant la fameuse bataille
navale du 13 prairial An II, qui oppose une fois de plus les flottes française et britannique, en la circonstance
celles des amiraux Villaret-Joyeuse et Richard Howe. À l’origine de l’affrontement, la nécessité vitale pour les
Français de protéger un convoi de céréales achetées aux États-Unis par le Comité de salut public. Le combat
se terminera par une incontestable victoire tactique des Britanniques, mais les Français revendiqueront une
victoire stratégique, le convoi étant parvenu à bon port. Pour l’occasion, Villaret-Joyeuse qui avait sa marque
sur La Montagne, accueillait à son bord son ami Jeanbon-Saint-André.
Les événements du 9 thermidor An II (27 juillet 1794), qui voient la chute de Robespierre, et la réaction qui
s’ensuit, perturbent la mission de Jeanbon et Sané. Ce dernier vient de construire en 4 mois la frégate de 44 la
Virginie (qui sera capturée par les Anglais en avril 1796, mais dont la série se poursuivra). Il lance également
la construction de deux vaisseaux de 74 le Cassard et le Vétéran, sous-catégorie de la classe Téméraire, qui
portent des canons de 24 au lieu de 18 à la seconde batterie. Il s’efforce imperturbablement de poursuivre son
œuvre, même s’il s’inquiète pour son avenir, avec une activité de l’arsenal en berne, des constructions arrêtées
et la plupart des ouvriers en attente de congé.
Une querelle qui l’oppose au jeune et brillant ingénieur constructeur Pierre-Alexandre Forfait, qui avait assuré
pour un temps son intérim au printemps 1794, s’envenime début 1796, à l’époque du Directoire, lorsque Forfait,
qui a l’oreille de Bonaparte, le défie en proposant une nouvelle frégate, sur les plans modifiés de la Virginie.
Forfait, mathématicien de qualité, avait été exceptionnellement admis en 1772, à vingt ans, dans le corps du
génie maritime qui n’accueillait alors que des membres de la noblesse. Député éphémère – entre 1791 et 1792
– à l’Assemblée législative, il se fit connaître en établissant les plans d’un port militaire à Anvers et en étudiant
en 1796 les moyens de faire remonter des bateaux de Rouen vers Paris pour améliorer l’approvisionnement
de la capitale.
À l’été 1798, les deux ingénieurs se partageront finalement les responsabilités sur les côtes du nord et de l’ouest
de la France, Forfait devenant ordonnateur en chef de la Marine de Flessingue à Saint-Malo, tandis que Sané
est nommé inspecteur des constructions de la Marine de Saint-Malo à Bayonne.

Le grand serviteur de l’État
Sané se consacre désormais à ses responsabilités d’inspecteur et, de plus en plus tourné vers Paris, il y brigue
le poste d’inspecteur des constructions de la Marine et directeur de l’École des ingénieurs constructeurs de
Paris, pour succéder au Chevalier de Borda, mort en février 1799. Mais il va trouver une fois encore sur sa route
Forfait qui, toujours protégé de Bonaparte, obtient le poste pour son ami Honoré-Sébastien Vial du Clairbois.
Après le coup d’État du 18 brumaire An VIII (9 novembre 1799), Forfait, bien en cours auprès du Premier
consul, obtient le portefeuille de ministre de la Marine, poste qu’il quittera en octobre 1801.
Le corps du génie maritime, qui remplace le corps des ingénieurs chargés des travaux maritimes, est créé le
27 avril 1800, et, le 23 septembre, Sané est nommé inspecteur général du génie maritime. Son nouveau poste
l’appelle à Paris, destination qui ne l’enchante guère compte tenu de sa relation difficile avec son ministre de
tutelle. Il mettra d’ailleurs près d’une année pour s’y installer enfin, à l’été 1801, ce qui lui vaut un rappel à
l’ordre de Forfait… Lequel ne manquera pas d’alimenter une dernière fois leur querelle en ordonnant la veille
de son départ du ministère un raccourcissement de 2 pieds (65 cm) du 74 dessiné par Sané et sa mise en
construction … à Lorient !
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Puisque nous sommes en cette année 1800, notons au passage que c’est sous le Consulat, le 7 floréal An VIII
(27 avril 1800), qu’est créée la fonction de préfet maritime. Le premier occupant du poste à Brest sera Louis
Marie Joseph Cafarelli, officier de marine appelé au Conseil d’État à sa création fin 1799, où il est chargé de la
section de la Marine. À ce titre, pendant les dix années où il occupe la fonction, il va réorganiser complètement
l’arsenal et ses services, notamment l’inscription maritime et les approvisionnements de la flotte, sans oublier
l’École navale (dite École spéciale de marine) embarquée sur un vieux 74 canons, le Tourville (pour la petite
histoire, on forme alors nos officiers de vaisseau sur un navire espagnol, l’ex-San Genaro lancé en 1765 et cédé
par l’Espagne en 1800, rebaptisé Tourville en 1810).
Le contre-amiral Denis Decrès succède à Forfait en 1801. Il a fait ses preuves comme marin combattant,
notamment à bord du Guillaume Tell, où il livre, avant de capituler, un glorieux combat contre trois navires
anglais en tentant de s’échapper de Malte au printemps 1800. Il restera ministre de la Marine et des Colonies
jusqu’en avril 1814 et le redeviendra pendant les Cent-Jours. Il s’attachera vigoureusement à réorganiser la
marine. Si Brest est quelque peu délaissée, il développe la construction navale, surtout à Cherbourg, mais aussi
à Anvers qui est en pleine expansion.
Sur la demande de son ministre, Sané développe les plans d’un petit vaisseau de 74, la sous-classe Borée,
capable de naviguer sur l’Escaut, dont 5 exemplaires sont construits à Anvers. Il établit ensuite en 1804
les plans d’une frégate de 18 (armée de 46 canons) dont les premières représentantes seront la Pénélope et
la Pomone. Ce type de frégate, destiné à faire face à la menace des nouvelles frégates anglaises de 18 type
Arethusa et Minerva, aura une carrière exceptionnelle, puisque la dernière des 137 construites ne sera rayée
des listes qu’en 1891.
Le 21 octobre 1805, c’est le désastre de Trafalgar. Villeneuve affronte avec le succès que l’on sait la flotte
anglaise de Nelson à l’ouvert de la Méditerranée au large de Cadix. La flotte française, qui a perdu 13 vaisseaux,
coulés, capturés ou naufragés, sur les 18 engagés, essuie une coûteuse défaite en hommes et en matériel. Il
faut désormais remplacer les unités perdues. C’est ainsi que les vaisseaux de 80 de Sané, le Conquérant et le
Robuste sont lancés dès 1806, en même temps que des frégates de 42 et 46 canons, toujours dessinées par
Sané, qui est élu à l’Institut des Sciences, le 10 août 1807.
La construction de vaisseaux sur des plans de Sané se poursuit avec les vaisseaux de 110 Ville de Paris et de
118 Austerlitz en 1808, et la frégate type la Justice en 1810. L’activité des arsenaux ne ralentit pas, surtout à
Rochefort et Anvers. En 1810, les honneurs pleuvent sur Sané qui, à soixante-dix ans, reçoit la croix d’officier
de la Légion d’honneur en juin et est fait baron d’Empire en octobre.
La période qui suit est difficile pour lui comme pour le pays, avec un empire qui tremble sur ses bases. Qui plus
est, Sané perd sa fille unique fin 1812. Elle laisse trois petites-filles dont il deviendra le tuteur quatre années
plus tard, lors de la mort subite de son gendre.
À son avènement, en avril 1814, le roi Louis XVIII réorganise le génie maritime en confirmant Sané dans ses
fonctions d’inspecteur général et en nommant comme adjoint son protégé Pierre Jacques Rolland, qui lui
succèdera en 1817.
Arrêtons-nous un instant sur Rolland, qui jouit des faveurs de Sané depuis son arrivée à Brest comme sousingénieur en 1792. Sané lui confiera la responsabilité du chantier de construction de son vaisseau de 74
Duguay-Trouin, lancé à Rochefort en 1800. Rolland sera à l’origine des écoles de maistrance dans la Marine
et concevra les plans des frégates de 44 canons de la classe Armide en 1804. Avant d’être l’adjoint puis de
succéder à Sané, il sera chef du génie maritime, de 1804 à 1811. Mais il laissera surtout son nom à la postérité
comme étant le concepteur du programme de transfert, entre décembre 1831 et décembre 1833, de l’obélisque
de Louxor jusqu’à Paris. Le transport se fera à bord d’un navire à fond plat spécialement construit à cet effet
à Toulon, le Louxor, remorqué par la corvette à vapeur le Sphinx.
À son grand désarroi, le baron Sané, qui se considère en pleine possession de ses moyens, est mis à la retraite
d’office le 21 janvier 1818. Il a soixante-dix-huit ans.

La retraite
Il reste cependant très actif, comme membre de l’Institut, vice-président en 1819 puis président en 1820
de l’Académie des sciences. Cette même année 1820, il est nommé président d’une commission chargé de
l’établissement des plans type de la future flotte française. Il y siège en compagnie notamment de Rolland et
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du directeur des ports Jean Marguerite Tupinier, ingénieur et expert renommé, qui sera inspecteur général
du génie maritime et nommé pair de France en 1846.
L’influence de Sané reste prépondérante, même si celui qui a conduit la marine à voile à son apogée, n’est pas
mûr pour la révolution de la vapeur et de l’hélice.
Le 4 novembre 1828, Sané reçoit aux Tuileries des mains du roi Charles X la plaque de grand officier de la
Légion d’honneur, distinction qui lui a été conférée sur proposition du ministre de la Marine Jean-Guillaume
Hyde de Neuville. Le roi exprime pour la circonstance au récipiendaire combien il avait « conservé le souvenir
de ses longs et distingués services rendus dans le département de la marine ».
Le 22 août 1831, Jacques-Noël Sané décède à Paris, à l’âge, exceptionnel pour l’époque, de quatre-vingt-onze
ans.

Une carrière exceptionnelle
Au cours d’une carrière ininterrompue de soixante-trois années au service de la marine, le baron Sané aura
connu douze gouvernements et servi sous quarante-trois ministres. Il restera pour la postérité le plus grand
ingénieur constructeur de la marine à voile, avec 150 vaisseaux construits sur ses plans entre 1783 et 1813.
Son chef d’œuvre reste sans aucun doute le puissant vaisseau de 118, très maniable pour sa masse et d’une
puissance de feu inégalée, qui servira de vaisseau-amiral à la Marine française jusqu’au milieu de XIXe siècle.
148 vaisseaux ont été construits sur ses plans :
- 107 vaisseaux de 74, classe Annibal et Téméraire, entre 1783 et 1841 ;
- 27 vaisseaux de 80, classe Tonnant, entre 1787 et 1813 ;
- 5 vaisseaux de 110, classe Commerce de Paris, entre 1804 et 1811 ;
- 9 vaisseaux de 118, classe États de Bourgogne, entre 1786 et 1813.
Navires auxquels il convient d’ajouter plus de 150 frégates construites également sur ses plans, notamment
la série des Vénus et Hébé.
Dans l’éloge funèbre qui fut prononcé lors de ses obsèques par le baron Charles Dupin, son confrère de
l’Académie des sciences, en fait le véritable « Vauban de la Marine » et rend un vibrant hommage « à l’homme
que l’ancienne Monarchie a estimé, que la République a respecté, que les honneurs sont venus chercher et que
l’estime croissante de trois générations maritimes a comblé de ses hommages ».
Mais la postérité se montrera rapidement oublieuse avec cet homme qui aura tant fait pour la Marine. Son
nom sera pourtant donné à une frégate à roues en 1840, à une petite corvette en 1872, enfin à un sous-marin
entre les deux guerres. À Brest, une rue et une place perpétuent sa mémoire, encadrées par la rue VillaretJoyeuse et la rue Choquet-de-Lindu (l’ingénieur des bassins de Pontaniou), clin d’œil de l’histoire ou souci
d’urbaniste cultivé ?
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Réponse de Jean-Paul Meyrueis au discours de réception de Gérard Gachot

Amiral,
Vous voici arrivé à bon port, à l’académie du Var. Pour cela vous n’avez pas lésiné sur les moyens, puisque vous avez
fait appel aux plus performants et aux plus manœuvrables des vaisseaux de guerre à voiles, ces navires aux flancs
bombés, aux lignes fluides intégrant pratiquement la quille, dont la poupe était incorporée au reste de la coque, les
vaisseaux de 74 canons de Jacques-Noël Sané que l’on appelait en son temps le « Vauban de la marine ».
En sortant cet ingénieur-constructeur naval français de l’oubli, vous avez, aujourd’hui, réparé une grave
injustice. Président de l’Académie des sciences, baron d’Empire il fut, en effet, à l’origine de la supériorité
technique des vaisseaux français sous le règne de Louis XVI. Ses plans, largement copiés par les Anglais, seront
utilisés jusqu’à la fin de l’Empire. L’attribution de son nom à un bâtiment moderne ne serait que justice.
Selon la tradition académique, je suis là, aujourd’hui, pour parler de vous et pour expliquer à nos confrères qui
vous êtes et ce que furent vos activités. La chose va être difficile car elles ont été essentiellement maritimes et
notre confrère et ami, l’amiral Rémi Monaque nous a déjà détaillé votre brillante carrière d’officier de marine.
Heureusement pour moi, il ne nous a pas tout dit. Recommençons donc par le début.
Vous êtes effectivement né à Lyon, en 1936 et vous avez passé les dix premières années de votre vie en AfriqueOccidentale. Votre père, ingénieur principal des eaux et forêts, fut nommé successivement à Conakry en
Guinée, à Bamako au Mali, puis au Sénégal.
C’est votre enfance à Bamako qui a été particulièrement originale. Jusqu’à l’âge de six ans, vous avez en effet
été élevé avec une jeune lionne, Ouara, avec laquelle vous aviez noué des liens fraternels, n’hésitant pas à la
remorquer dans les escaliers en la tirant par la queue. Lorsque vous avez quitté Bamako, Ouara avait une
taille de lion adulte mais vivait toujours en liberté dans votre famille. En lisant le texte que vous avez rédigé
au sujet de cette relation hors du commun, on est transporté dans Le Lion, le roman de Kessel qui raconte les
liens d’amitié extraordinaires entre une enfant et un grand fauve.
En septembre 1956, vous intégrez l’École navale.
Après la traditionnelle campagne sur la Jeanne d’Arc, vous êtes affecté à Dakar, en septembre 1959, sur un
aviso stationnaire, le Paul Goffeny que l’amiral Monaque a oublié dans votre CV. On le comprend un peu. Trois
ans et demi plus tard, je serai affecté à mon tour sur cet ancien tender d’aviation allemand. Surmonté par une
grue qui était destinée initialement à la mise à l’eau des hydravions, ce fier bâtiment était particulièrement
original. D’une instabilité redoutable, il roulait bord sur bord. Prévu pour la Baltique, il était totalement
inadapté aux chaudes nuits tropicales. C’est ainsi que l’un après l’autre, nous avons roulé dans le golfe de
Guinée, de Pointe-Noire à Douala, de Cotonou à Abidjan, puis de Dakar aux sables de Port-Étienne, en flirtant
avec le banc d’Arguin et ses fantômes du radeau de la Méduse.
En 1963 et 1964, nous étions tous les deux affectés à Dakar, vous à la base Bel-Air, chargé des systèmes
électroniques des hydravions de lutte ASM, moi comme médecin du Goffeny. C’est pendant cette période que
nous nous sommes rencontrés, en particulier pour des plongées et des parties de pêche sous-marine sur l’épave
du cargo Tacoma, coulé par une vingtaine de mètres de fond devant l’île de Gorée. Les épaves sont un lieu de
prédilection pour les bancs de poissons. Dans les eaux tropicales, elles abritent de véritables murs de carangues
et de dorades, mais aussi des barracudas dont la taille et les dents incitent à la prudence. Il y avait, en ce tempslà, dans le Tacoma, un énorme mérou qui devait peser une cinquantaine de kilos. C’était sûrement un mérou
intelligent. Il se montrait en effet volontiers lorsqu’on pénétrait dans l’épave en scaphandre autonome, mais
il disparaissait si un plongeur en apnée armé d’un fusil sous-marin faisait son apparition.
Quelques années plus tard, nous aurions pu être embarqués ensemble, lorsque vous avez été désigné en
septembre 1970 comme officier en second de l’aviso-escorteur Victor Schœlcher qui accompagnait la Jeanne
d’Arc. Vous ferez ainsi deux campagnes avec le groupe école d’application. Je vous avais précédé comme
chirurgien du groupe en 1967-68. L’amiral Rémi Monaque a détaillé la suite de vos trente-six années de service
jusqu’à votre admission dans la deuxième section des officiers généraux le 1er janvier 1993. Je n’y reviendrai
pas.
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Commence alors pour vous une période d’activités civiles sur laquelle je m’étendrai davantage.
Pendant près de six ans, de février 1993 à octobre 1998, vous êtes directeur des moyens généraux de la société de
télévision française TF1 à Boulogne-Billancourt. L’amiral Monaque nous a raconté comment un officier général
de la marine française, totalement étranger aussi bien aux services généraux qu’à l’audiovisuel, était entré à
TF1 comme responsable du fonctionnement de l’ensemble immobilier de 50 000 m2, et de 2 000 personnes.
De la vedette sur les côtes algériennes au Suffren, vous avez commandé des bâtiments de plus en plus gros.
Mais il vous manquait un porte-avions. Vous l’avez trouvé, ancré à proximité de la Seine. De grands champs
d’activité dépendaient de votre autorité :
- la logistique de fonctionnement au sens large ;
- l’entretien des bâtiments et la maintenance de leurs installations techniques ;
- la sécurité de l’entreprise et de ses collaborateurs ;
- mais aussi la gestion budgétaire, les relations avec les syndicats, les délégués du personnel et le comité
d’entreprise…
Il y avait quand même quelques avantages : les quartiers-maîtres de coupée étaient remplacés par un essaim de
charmantes hôtesses. Au journaliste des Échos qui s’étonnait, vous avez répondu : « Tout cela est parfaitement
transposable à l’univers des bateaux que j’ai dirigés et où il fallait que tout fonctionne au quart de tour en
permanence. »
En octobre 1998, après ces six années que vous qualifiez d’expérience enrichissante, vous prenez votre retraite
et vous vous installez du côté du cap Brun. Mais cette retraite va être de courte durée. Hubert Falco, futur maire
de Toulon, vous sollicite et, entre 2001 et 2008, vous devenez adjoint délégué à la mer et au littoral, chargé
des relations avec la Marine et du tourisme. C’est à ce titre que vous jouez un rôle notable dans l’organisation
du passage de la Tall ships Race en 2007.
Entre 2002 et 2007, vous êtes également député suppléant et conseiller communautaire de TPM. Président
du comité Toulon-Provence de l’Institut français de la mer de 2006 à 2011, vous êtes aussi administrateur de
l’association nationale des élus du littoral et membre du conseil portuaire de Toulon.
Vous êtes marié et père de trois enfants, dont l’un vit aux États-Unis. Sur vos douze petits-enfants, dont l’âge
s’échelonne de 31 à 11 ans, deux sont binationaux Français et Américains. Vous êtes d’ailleurs un membre très
actif et l’ancien président de l’association France-États-Unis.
En 2010, vous avez rejoint l’académie du Var, comme membre associé. Depuis cette date, vous avez enchaîné
les communications. La première, Si Toulon m’était conté en parcourant son livre d’or, vous éloigne
exceptionnellement de la mer, mais vous y revenez avec toutes les suivantes : L’Odyssée de l’Alabama, frégate
corsaire des États confédérés américains. Puis L’Opération Menace et la bataille de Dakar, 23-25 septembre
1940. Cette communication vous a permis de détailler les circonstances responsables du naufrage de notre
épave favorite, le cargo suédois Tacoma, devant l’île de Gorée. Dans On a plongé sur la Lune, ou le destin
d’une frégate du Roi Soleil, vous nous avez parlé d’une autre épave trouvée à 90 mètres de profondeur dans
la rade de Toulon, devant Carqueiranne, celle de la frégate la Lune.
Vous avez participé à l’ouvrage de l’académie, consacré à L’entrée de Toulon dans la grande guerre en
étudiant Les Opérations navales en Méditerranée en 1914 et 1915. L’année suivante, au cours du colloque
2015 de l’académie intitulé Toulon port de Méditerranée, vous avez traité « Toulon, port de départ des grandes
expéditions (1815 à 1856) ». Puis, Voiles de combat : communication lors du colloque de la conférence nationale
des académies qui s’est tenue à Toulon, en octobre 2016.
À la séance organisée par l’académie il y a 2 mois à l’opéra, à l’occasion des journées du patrimoine, vous avez
repris et développé cette communication sous le titre La Propulsion à voiles dans la marine de guerre.
Depuis 2015, vous êtes membre titulaire, un des plus assidus à nos séances et vous occupez le fauteuil n°2.
Membre du conseil d’administration, vous avez la charge des relations publiques et des rapports avec les services
municipaux. Il ne manquait que votre discours de réception. C’est maintenant chose faite. Tout est en place.
Je peux donc abandonner le vouvoiement académique et te dire en terminant : « Mon cher Gérard, tu es le
bienvenu parmi nous ».
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LES HEURES DE L’ACADÉMIE DU VAR

RÉÉCRIRE NOTRE GÉNOME ?
Claude Cesari
Le 1er février 2017

Prologue
« Alors Jeweh modela l’homme avec la glaise du sol ; il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l’Homme
devint un être vivant ». Ce début du récit de la Genèse, évoque la transmission de la vie. Le modelage évoqué
consiste à prélever ou ajouter de la matière à une ébauche, à lui donner une forme, parfois un souffle de vie,
pour certains chefs-d’œuvre. Parmi ceux-ci, c’est à Homo sapiens que nous allons nous intéresser, et plus
particulièrement à la façon tout à fait étonnante dont il a été ébauché puis finement ciselé, mais aussi à toutes
les péripéties qui ont accompagné la lente évolution de l’œuvre jusqu’à l’homme moderne. Mais c’est sur une
tradition plus récente que nous nous appuierons : celle de la génétique, celle aussi de la génomique moderne.
Dans une première partie, ce sont les constituants macromoléculaires et les structures de base de cette ébauche
que nous décrirons et qui sont le support de la vie. Dans notre deuxième partie, le souffle de vie est présent,
grâce à un code génétique complexe, mais son fonctionnement peut présenter des défauts sévères dont nous
donnerons quelques exemples. Désormais, il est possible de se substituer à la nature et d’agir nous-mêmes sur
cette information génétique, de corriger ses erreurs. Ces perspectives, à la fois fascinantes et profondément
inquiétantes, seront analysées dans notre troisième et dernière partie.

Du carbone à Sapiens
Du carbone à Sapiens
Il y a plusieurs milliards d’années,
apparaissent matière et énergie ; la
description des forces gravitationnelle,
nucléaire et électromagnétique, tout cela
constitue la physique. Peu après, matière
et énergie se fondent en molécules et
atomes dont les interactions,
essentiellement électromagnétiques,
constituent la chimie. Le carbone est un
exemple de ces atomes ; il apparaît au sein
des étoiles, comme l’oxygène, l’hydrogène
et l’azote. Ensuite sur la Terre, naissent à
partir des constituants précédents, les
cinq molécules A, G, C, T, U (ou « bases »).
L’association d’une base avec un sucre
donne un nucléoside, puis celle d’un
nucléoside avec un groupe phosphate
donne un nucléotide. Les nucléotides à AGCU composent l’ARN, et ceux à AGCT conduisent à l’ADN. Avec ces
macromolécules peut démarrer un nouvel épisode de cette longue histoire : celui de la biologie et de la vie. La
structure ADN en double hélice, que nous représentons ici en projection plane, est celle d’une échelle, dont
les deux montants sont liés, par ces barreaux horizontaux constitués par des couples de bases (figure 1). Une
étape importante de l’évolution est ensuite l’apparition de la cellule. L’une d’entre elle, très spécialisée, le
neurone, conduit à des avancées spectaculaires pour le monde vivant et plus particulièrement pour le genre
Homo. Puis enfin, dernier maillon d’une évolution que nous venons de retracer très rapidement, apparaît il y
a à peine 200 000 ans, Homo sapiens, dont l’avenir va nous intéresser aujourd’hui. Dans tout ce qui suit nous
allons nous immerger dans le monde vivant à une échelle qui sera inférieure au millionième de mètre, du
néocortex à l’intérieur du cerveau.
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Caractéristiques du monde vivant
Il serait raisonnable de cerner les caractéristiques du monde vivant. D’un point de vue fonctionnel nous dirons
qu’un organisme vivant est un système qui peut se construire, se reproduire et évoluer. Le mécanisme de
base de cette reproduction ou duplication, illustré sur la figure 2, concerne d’abord la macromolécule d’ADN
elle-même. Il procède par séparation des deux brins, ce qui est naturel puisque la liaison qui les assemble est
faible. Ensuite survient la reconstitution de deux cellules filles formées par appariement spécifique. Tel est
le mécanisme simple en apparence de la duplication de l’ADN qui conduira à la division cellulaire assurant
la reproduction de nos organes. Parmi les questions à régler, se pose celle de la structure capable d’abriter ce
processus de reproduction, de fournir l’énergie ainsi que les substances nécessaires à son fonctionnement,
tout en protégeant l’ensemble du milieu extérieur. Cette structure de base, c’est la cellule que nous avons déjà
évoquée. En voici un schéma simplifié sur la figure 3. Elle constitue l’unité de base de la vie.

Figure 2 - Duplication de l’ADN.

Figure 3 - Organisation de base de la cellule.

La cellule eucaryote
Cette cellule évoluée, qui est constituée par une membrane limitant un milieu appelé cytoplasme, contient
un noyau avec sa propre membrane. Le noyau abrite nos vingt-trois paires de chromosomes, qui sont des
bâtonnets bien individualisés à l’intérieur desquels sont repliés les brins de cette molécule d’ADN que nous
venons de décrire. Le déroulement d’un de ces brins fait apparaître une succession de gènes qui sont tout
simplement des fragments de cet ADN, de longueur variable et contenant une séquence des quatre molécules
AGCT. Le génome, c’est l’ensemble des gènes, soit environ 22 000 gènes chez Sapiens, que l’on retrouve dans
chacune de nos cellules. L’échelle, comme annoncé, est celle du micromètre. C’est dans le cytoplasme que
l’on trouve les acides aminés, matériaux qui seront assemblés par les ribosomes pour fabriquer les protéines,
responsables de notre équilibre physicochimique (métabolisme) et de notre morphologie. Les mitochondries
assureront l’apport énergétique nécessaire au fonctionnement de l’ensemble. Soulignons que nous sommes
constitués d’environ 10 000 milliards de ces cellules, ayant des fonctionnalités bien différenciées, et que dans
chaque chromosome sont stockés environ 6 milliards de nucléotides.
Les matériaux sont là, la machinerie et l’approvisionnement de cette petite usine chimique sont prêts, de ces
usines devrait-on dire, puisqu’il en a 10 000 milliards. Reste le plus difficile : mettre en marche l’ensemble,
donc insuffler la vie, comme annoncé au début, permettre son entretien et enfin sa transmission. Pour cela
une nouvelle entité va être nécessaire, qui va prendre la forme d’une information codée, et qui va être associée
à l’ADN.
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Code génétique et péché originel
Nécessité d’un code. Code linguistique
Concernant la manière dont fut transmis le souffle vital à l’ébauche inerte, on peut évoquer la tradition qui
consiste à animer un être inerte en utilisant la puissance mystique de l’alphabet hébraïque : ainsi, dans son
récit mystique du Golem, le rabbin Loew, fin connaisseur de la Kabbale, inscrit-il sur le front de la créature
le mot EMETH, qui signifie « connaissance », lui conférant ainsi la vie. Il est intéressant de réfléchir sur
le sens de ce rituel symbolique. EMETH, mot de cinq signes écrit à partir d’un alphabet de vingt-quatre
signes, est le produit d’un codage linguistique. Un tel code est un ensemble de règles lentement construites
depuis des milliers d’années qui, à partir d’une représentation mentale, permet par l’utilisation d’un ensemble
de ces signes, la matérialisation de cette idée, l’expression de son contenu sémantique, sa transmission et
éventuellement une action. Les règles en sont simples : elles reposent sur le choix de cinq symboles et sur
celui de leur ordre d’apparition. Notons cependant que ce code n’est pas universel (il dépend de la langue), et
d’autre part qu’il remonte à plusieurs dizaines de milliers d’années comme le langage parlé. Ainsi la tradition
hébraïque associe-t’elle la transmission de la vie, à l’introduction sur l’ébauche inerte, d’une information
codée, riche de sens.
Informations génétiques et métabolisme
La biologie moléculaire, nous montre que le projet de vie repose aussi sur la mise en œuvre d’une information
codée qui contrairement au cas précédent à un caractère universel (au moins sur notre planète) et remonte
encore beaucoup plus loin dans la nuit des temps, soit à environ quatre milliards d’années.
Comme nous l’avons déjà vu, à l’intérieur de chacune de nos cellules existent deux entités : gènes et protéines.
La deuxième caractéristique profondément originale du monde vivant, c’est l’existence d’un lien très précis,
entre ces deux entités, et qui est l’essence-même de la vie. Ce lien, ce code génétique, c’est l’ensemble des
correspondances qui permettent d’associer à une séquence ordonnée de nucléotides, une séquence ordonnée
d’acides aminés, soit un gène à une protéine. Le schéma de la figure 4 représente un élément de cette
correspondance, où le gène, c’est-à-dire la séquence ordonnée « AAA TCT GAC AAA GAC », déclenche la
formation de la protéine du bas constituée par la séquence ordonnée des cinq acides aminés : phénylalanine,
arginine, leucine, phénylalanine, leucine. On retrouve la même structure en lettres, mots, phrases que dans
le code linguistique. C’est aussi le choix des lettres et de leur ordre d’apparition qui définit le mot, ici l’acide
aminé, et c’est l’ordre d’accrochage de ces acides aminés qui va générer le sens de la phrase, c’est-à-dire ici la
spécificité, la fonctionnalité de la protéine. La figure 5 schématise cette correspondance : au milieu, se trouve
la portion de chromosome portant notre gène. Une information spécifique de l’environnement cellulaire ou
de l’environnement extérieur, déclenche son fonctionnement (on parle aussi d’activité ou d’expression). Cette
information est ensuite lue par les ribosomes qui synthétisent la protéine assurant une fonction spécifique.
Vous avez devant vous une sorte de micro-réaction chimique avec un état initial et un état final, qui, reproduite
à l’échelle des 22 000 gènes de chaque cellule et des 10 000 milliards de ces cellules, est la clef de notre
métabolisme et de notre développement. L’ensemble du système se présente comme un véritable microordinateur préprogrammé fonctionnant à partir d’informations et d’interactions de type chimique. Le génome
contient donc l’ensemble de notre projet de fonctionnement et de développement. Il nous reste à donner un
bref aperçu de ce fonctionnement pour comprendre ce qui va suivre.

Figure 4 - Exemple de correspondance gène-protéine.

Les étapes du fonctionnement de Sapiens
La correspondance gène-protéine que nous venons de décrire va se concrétiser au cours des trois étapes de
l’existence de Sapiens.
Dans la phase embryonnaire s’organise une véritable série d’ébauches, qui vont permettre le développement
de l’individu. À notre conception, des ordres génétiques d’activation sont donnés à certaines cellules pour
se multiplier rapidement dans certaines directions, fabriquer ces ébauches d’organes… et ce qui est assez
étonnant c’est que cette construction fait appel à des phénomènes d’ajout, mais aussi de retrait, de matière. Le
système est capable de construire du matériau vivant mais aussi, d’en éliminer. Et c’est là que le mécanisme
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de mort cellulaire programmée ou apoptose décrit par Jean-Claude Ameisen prend tout son sens. Certaines
cellules sous l’action d’un ordre génétique, peuvent déclencher leur propre mort. C’est ainsi que par vagues
successives ce mécanisme cisèle nos doigts, les séparant les uns des autres, cisèle aussi toutes les cavités tous
les détails de notre corps, …comme pour une sculpture dont les contours n’émergent que lorsque l’artiste retire
de la matière de son ébauche. Et là, il faut déjà souligner, anticipant un peu, qu’une perturbation minime dans
l’activation des gènes correspondants peut entraîner de graves défauts morphologiques, comme si le sculpteur
avait raté une partie de son œuvre.
Dans la phase adulte de Sapiens, d’autres couples gène-protéine contribueront à la régulation de son
métabolisme, c’est-à-dire de l’ensemble des réactions biochimiques qui gouvernent son fonctionnement.
L’élaboration de nos caractéristiques observables (phénotype) est un deuxième élément important du
processus précédent ; il fait appel à des protéines de structure qui fourniront les matériaux de construction et
d’entretien du corps (ceux de la peau, des muscles, os, et cartilages) ; les protéines fonctionnelles, quant à elles,
fourniront les enzymes qui en tant que catalyseurs orienteront les réactions chimiques de notre corps dans un
sens prédéterminé. Un exemple sur lequel nous reviendrons : celui du gène qui synthétise la protéine gamma
C. Celle-ci est responsable de la formation des lymphocytes T, qui sont l’une des clés du fonctionnement de
notre système immunitaire.
Dans la dernière phase de vieillissement, Sapiens est soumis à une pression très forte, aussi bien chimique
que génétique. Le vieillissement est d’abord une conséquence de la détérioration de la machinerie cellulaire.
Les chromosomes portent un nombre croissant d’erreurs de recopiage, ce qui entraîne une détérioration du
mécanisme de production de nos protéines, et ceci malgré les mécanismes de réparation naturels dont nous
a pourvu l’évolution. Mais le vieillissement est beaucoup plus qu’une accumulation d’erreurs biologiques : il
est aussi probablement lié au phénomène de mort cellulaire programmée déjà introduit et qui évidemment
freine le renouvellement des cellules.
Tout ce que nous venons de dire sur les nombreuses fonctions des couples gènes-protéines, paraît assez
remarquable dans sa conception, mais il faut cependant constater que cette belle machinerie est quelque peu
idéalisée. La réalité est plus complexe et assez surprenante.
Dysfonctionnements dans le message génétique. Mutations…
La première de ces réalités est illustrée sur la
figure 5. Dans une zone du chromosome, les
gènes sont absents. On pourrait aussi constater
que certains gènes sont redondants et codent les
même acides aminés, certains ne codant rien du
tout et étant donc inactifs. En fait la proportion
de notre ADN effectivement active est faible, ou
encore inconnue ; le reste est probablement un
ensemble de gènes remaniés au cours de
l’évolution, qui représente l’héritage d’un temps
lointain. D’autre part, différents gènes peuvent
Figure 5
interagir les uns avec les autres, ce qui complique
la lecture du processus. Un certain nombre
d’autres dysfonctionnements peuvent apparaître. Le premier problème est celui de la vulnérabilité de
l’information génétique ; d’une manière générale, l’efficacité d’un code est liée à l’utilisation de symboles dans
une séquence parfaitement ordonnée. La conséquence en est une extrême fragilité, comme cela est illustré
dans le cas du code linguistique : une seule faute de frappe, une seule erreur de transmission ou de photocopie,
ou l’effet d’un piratage, sur la phrase « Poutine est unique » peut la transformer en « Poutine est inique »,
modifier complètement le sens final et dans le cas précis peut vous envoyer au goulag. Les codes musicaux
sont aussi très sensibles. Une simple erreur d’allitération pouvant dans ce cas créer une violente dissonance.
Mais, dans le cas de l’information génétique, les conséquences sont particulièrement pernicieuses avec des
actions sur le long terme. Différents types d’accidents peuvent affecter le mécanisme de réplication
chromosomique. Une paire de nucléotides peut par exemple se substituer à une autre. Des agents chimiques
peuvent entraîner des délétions, c’est-à-dire des pertes de matériel génétique, ou des insertions de séquences
étrangères. Ces accidents peuvent aussi être dus à des agressions extérieures, des rayons UV, des radiations
naturelles du sol, des variations brutales de température, des chimiothérapies… Une simple délétion pour l’un
des gènes du chromosome 7 peut être responsable de la mucoviscidose. Un second exemple est celui de
l’altération du gène gamma C, sur lequel nous reviendrons. Toutes ces dérives de l’information génétique, ces
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mutations dont certaines nous ont été transmises par le biais de l’hérédité, sont associées à ce que Christian
de Duve qualifie de péché originel génétique, sans aucune connotation religieuse.
La fin de cette deuxième partie est un peu pessimiste. Le constat est celui d’un génome au fonctionnement
subtil mais qui peut se gripper, comme s’il n’était pas vraiment au point, comme s’il était le résidu d’un passé
lointain, fait d’essais et d’erreurs, de louvoiements interminables. Pour comprendre ce fait assez surprenant il
faut revenir dans le cadre de la génétique moderne, sur le concept d’évolution, autre caractéristique essentielle
de la vie.

Les différentes possibilités d’erreurs de transcription génétique.

Sélection naturelle et évolution
Au départ, il y a l’ensemble des plans de fabrication encodés dans l’ADN dont nous avons capté les héritages
successifs grâce à la réplication de cet ADN. L’évolution ensuite génère de la diversité, elle-même accélérée
par la reproduction sexuée. Ce sont les espèces les plus aptes à survivre, issues de cette diversité, qui finissent
par émerger. Mais curieusement, si on analyse le résultat global de cette évolution dans la phase Sapiens, on
constate que la course à la complexité, la montée vers l’intelligence, l’accès de notre cerveau à la conscience,
tout cela a eu un prix à payer : c’est celui d’une grande vulnérabilité.
Il semble que pour Sapiens, une possibilité de contrebalancer cette vulnérabilité, serait d’agir contre cette
évolution. Ainsi une véritable révolution est-elle en train de se mettre en place au début du XXIe siècle. Il est
maintenant possible de se substituer à la nature et d’agir nous-mêmes sur notre génome, de le réécrire. C’est
cette aventure, celle peut être de la fin de la phase darwinienne dans notre évolution, que nous relatons dans
la dernière partie.

L’édition génomique : révolution ou catastrophe annoncée ?
Sélection artificielle et eugénisme
Il faut d’abord noter que depuis longtemps, l’homme agit sur l’évolution en pratiquant la sélection artificielle :
les éleveurs ont créé artificiellement beaucoup de variétés animales en sélectionnant les géniteurs appropriés :
au départ une seule variété de loup et de chacal, et maintenant plus de cent cinquante espèces de chiens. Il en
est de même pour les chevaux et tant d’autres espèces domestiques. Cette action de l’homme sur la nature, cette
forme empirique d’eugénisme, a démarré il y a près de dix mille ans et s’est concrétisée plus récemment, et
pour lui-même, par le DPI ou diagnostic préimplantatoire. Ce qui suit n’en est finalement que le prolongement,
avec des techniques beaucoup plus sophistiquées que nous abordons maintenant.
Les thérapies géniques classiques ; le cas des enfants « bulles »
Nous avons montré qu’un déterminisme génétique pèse sur nous. Quelle action pouvons-nous imaginer pour
enrayer ce destin et débarrasser notre héritage génétique de ses imperfections ? Il faut d’abord rappeler qu’à
la suite du développement des techniques de séquençage de l’ADN, il est devenu possible d’identifier certains
gènes impliqués dans une maladie. La « génétique inverse » procède ainsi à une analyse statistique sur des
familles de malades permettant la localisation approximative d’une région chromosomique dans laquelle
devrait se trouver le gène responsable. Il s’agit d’un travail long et ardu qui va déboucher sur une thérapie dont
nous allons donner un exemple étonnant, celui qui concerne les « enfants bulles ».
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Les thérapies géniques expérimentées depuis une vingtaine d’années visent chez l’enfant ou l’adulte, à
introduire un gène sain (thérapeutique) directement dans l’organe atteint, pour remplacer le gène défectueux.
C’est donc une chirurgie qui ne va plus s’effectuer à l’échelle du millimètre, comme avec les robots actuels, mais
à celle du millième de millimètre. Le problème est celui de faire pénétrer ce gène dans les cellules. L’idée est la
suivante : au cours de l’évolution, les cellules ont multiplié leurs défenses contre certains virus qui, à leur tour,
ont développé des défenses contre ces défenses au cours d’une véritable course à l’armement. L’un des projets
qui germa assez rapidement est le suivant : puisque ces virus ont acquis une redoutable aptitude à envahir les
cellules, pourquoi ne pas essayer de les domestiquer dans un but thérapeutique ? Ils fonctionnent comme des
parasites absolus, entrent dans les cellules, en prennent les commandes et profitent de la machinerie cellulaire
pour se répliquer. Il faut souligner que beaucoup d’entre eux constituent la principale source d’innovation
génétique pour leur cellule hôte. Les gènes thérapeutiques seront donc véhiculés par des vecteurs viraux,
sortes de missiles destinés à transporter l’ADN thérapeutique, en prenant le maximum de précaution pour
s’assurer de leur innocuité. Le cas des enfants bulles traités à l’hôpital Necker dans les années 2000 est à ce
titre étonnant. Il s’agit du déficit immunitaire SCID X1, pour lequel le gène qui synthétise la protéine gamma
C est inactif. Ce défaut empêche la formation des lymphocytes T, perturbe le fonctionnement du système
immunitaire, et condamne les patients à vivre sous une bulle stérile. Le traitement est réalisé ex vivo, c’est-àdire par prélèvement de cellules sanguines de la moelle, traitées en laboratoire et regreffées ensuite. Le gène
thérapeutique est inséré dans un vecteur viral. Il commence par se poser sur la cellule, y pénètre, sort de sa
capsule, et une fois dans le noyau, finit par s’intégrer au génome de la cellule. Cette opération fournissant un
gène opérationnel, permet à nouveau la production de la protéine gamma C. Quand la cellule se divise, ce
nouveau morceau d’ADN est dupliqué et transmis aux cellules filles. Le miracle est que les cellules traitées
se multiplient plus vite que les autres, si bien que, minoritaires au départ, elles deviennent majoritaires.
Le rendement de cette thérapie est donc bon et permet en un an de régénérer complètement le système
immunitaire. Environ cent patients dans le monde vivent ainsi avec une guérison complète, dont certaines à
plus de dix ans. Une remarque essentielle : il s’agit d’une thérapie génique sur une maladie mono-gène, ce qui
explique partiellement le succès obtenu.

Exemple de thérapie génique pour les enfants bulles.

L’édition génomique et les scalpels à ADN - La méthode CRISPR
Mais cette technique de transgénèse, utilisant un vecteur viral transféré, a un caractère un peu artisanal,
malgré son succès historique : on ajoute un gène dans un génome sans trop maîtriser son site d’intégration,
et sans éliminer le gène naturel fauté. Un certain nombre de ratés ont eu lieu, et aujourd’hui, le relais est
pris par les techniques d’édition génomique. L’idée est de couper l’ADN au sein même de la cellule vivante
en un site précis du génome que l’on cherche à réparer, avec un nouveau type de scalpel comme suggéré sur
l’image de synthèse de la figure 8. Et ce sont des protéines spécialisées, ou nucléases, qui sont utilisées pour
réaliser cette coupure. Leur choix est lié à leur spécificité chimique, c’est-à-dire à leur capacité d’inciser l’ADN
uniquement au niveau de la séquence fautée, ignorant celles qui lui ressemblent ailleurs dans le génome. Ce
qui est remarquable, c’est qu’une fois le site reconnu, la molécule sectionne naturellement le brin d’ADN à cet
emplacement précis, un peu comme un faisceau laser (ou un fin jet d’acide) découperait finement un matériau.
Le point faible est la durée d’exécution considérable de l’ensemble de l’opération, associée à un coût prohibitif.
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Figure 8 - Le scalpel à ADN.

Figure 9 - La technologie CRISPR.

Une nouvelle approche va probablement pallier ces deux inconvénients : la technologie CRISPR illustrée sur la
figure 9. Le complexe CRISPR-Cas 9 est constitué de deux éléments : d’un côté, un brin d’ARN qui va assurer
le guidage de l’opération et de l’autre une nucléase, enzyme capable de couper au milieu d’une chaîne ADN.,
le Cas 9, dont le rôle sera de découper la portion d’ADN fautive. Dans la cellule, le brin d’ARN est programmé
pour choisir sa cible ; il va reconnaître la séquence d’ADN à exciser et s’y placer (step 1). La protéine Cas 9
se charge alors de couper la chaîne ADN (step 2). Il suffit alors de laisser le système de réparation naturel de
l’ADN reconstituer la séquence endommagée en insérant le nouveau fragment d’ADN thérapeutique dans
l’espace laissé vide (step 3). Reprenant notre analogie avec les codes linguistiques, nous pouvons considérer
que nous avons réussi un « coupé-collé » du texte génétique, mais cette fois ci à l’échelle inférieure au millième
de millimètre. L’intérêt de ce système est qu’il ne nécessite qu’un seul guide pouvant être reprogrammé à la
demande pour modifier n’importe quel gène de n’importe quel organisme vivant. C’est une innovation majeure
en biotechnologie, car universelle et rapide à mettre en œuvre : on passe d’une durée de six mois à une semaine,
et d’un coût de 100 000 dollars à environ 1000 dollars, qui étend les possibilités de retouche génétique à
l’infini : on peut supprimer un gène malade, le remplacer par une séquence saine ou encore étudier la fonction
précise d’un brin d’ADN, à la molécule près, en multipliant les expériences. Dans l’immédiat, l’espoir le plus
spectaculaire serait celui d’élucider les pathologies du cerveau. Nous allons probablement pouvoir dresser la
carte d’identité génétique de pathologies telles que les tumeurs cérébrales, l’autisme… probablement aussi les
maladies neurodégénératives. Cette technique suscite les rêves les plus fous, notamment parce qu’elle permet
de supprimer et de remplacer plusieurs gènes en même temps, si bien que l’on va pouvoir générer des modèles
de pathologies mentales multigéniques de manière simple et rapide. Rappelons que dans le traitement de la
déficience immunitaire, il s’agissait d’une maladie monogène (donc due à la déficience d’un seul gène).
Thérapies géniques : vers de nouveaux problèmes sociétaux et éthiques ?
Tout ce qui précède donne un petit peu le vertige par l’immensité du champ d’investigation qui semble s’offrir
à nous. Mais il est peut-être temps de réfléchir sur un certain nombre de conséquences possibles sur le plan
sociétal et éthique. La menace la plus grave des biotechnologies consiste dans le fait qu’elles pourraient ébranler
notre société, en altérer même la nature profonde, nous propulsant dans une nouvelle phase de notre histoire.
C’est ce dernier aspect que nous allons maintenant aborder.
Le premier point est celui de la fracture génomique. La démocratisation du séquençage de l’ADN, c’est-à-dire la
lecture ordonnée des six milliards de symboles chimiques du patrimoine génétique, va révolutionner la médecine
par le biais du développement de la génomique, c’est-à-dire de l’étude de notre fonctionnement biologique à
l’échelle chromosomique. On va pouvoir annoncer aux patients sur des bases statistiques relativement précises
qu’il ont, par exemple, 20% de risque de développer tel cancer ou telle maladie neurodégénérative, mais
sans pouvoir préciser l’échéance de l’apparition du problème. D’où une demande frénétique d’examens qui
va achever notre système de sécurité sociale. Une grande fracture génomique va se dessiner : la prochaine
génération pourrait bénéficier d’une sorte de contrat d’entretien du patrimoine génétique débouchant sur des
contrôles, puis des thérapies extrêmement coûteuses, pouvant générer une médecine à deux vitesses et l’une
des plus fortes inégalités sociales de notre histoire.
D’autres problèmes se profilent pour le futur : l’homme va peut-être pouvoir s’adapter et modifier le cours de
son destin au gré des réécritures de son génome. Mais la réparation du génome ne concerne actuellement que
les cellules somatiques (non reproductrices) et pas les cellules sexuelles, de telle sorte que l’individu traité et
guéri transmettra sa maladie à sa descendance. En sauvant des individus la médecine permet à de nombreux
gènes défavorables, qui seraient normalement éliminés par la sélection naturelle, de continuer à être transmis ;
elle contribue donc à une dégradation du génome. Pour régler ce problème, c’est l’embryon qu’il faudrait
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traiter et pas l’adulte en âge de se reproduire. Le dilemme est le suivant : soit on fait de l’eugénisme et l’on
élimine l’embryon portant la maladie, ce qui se pratique déjà, soit on accepte l’édition du génome au niveau
embryonnaire, supprimant dès le départ la mutation pathogène. Mais alors, combien de questions d’ordre
éthique et sociétal ! Pourrons-nous décider de modifier, d’améliorer ou même d’altérer notre descendance, de
choisir par exemple son sexe, sans menacer notre équilibre démographique et sans modifier profondément
le sens-même de la vie ? Pourquoi ne pas décider comme dans la fiction de Huxley, Brave New World, de
fabriquer des surhommes ou des sous-hommes, autant probablement qu’un certain nombre de monstres, si
on s’y prend un peu trop vite, ce qui serait probablement le cas ?
Un domaine d’étude va se développer, en relation avec celui de la génomique : c’est celui du vieillissement.
L’homme vient au monde avec un génome, en moyenne pas trop altéré, sauf dans les cas d’hérédité lourde,
mais cela ne dure pas en raison de ses interactions avec le milieu extérieur qui provoquent des mutations,
comme nous l’avons déjà souligné. C’est l’accumulation de ces mutations, ainsi que les erreurs de copie dans
la différentiation cellulaire, qui provoquent notre vieillissement. Cela dit, nous possédons un système naturel
de maintenance assez élaboré qui se met en place pour réparer l’ADN dans chacune de nos cellules. Mais ce
système ne fonctionne bien que pendant la période durant laquelle l’organisme peut se reproduire ; dès que
l’ADN ne peut plus se transmettre ses performances baissent : pour reprendre une expression du biologiste
Dawkins, l’ADN est une molécule « égoïste » qui, à ce stade de notre vie, ne s’intéresse plus à notre enveloppe
charnelle. Le vieillissement est là, et toute la question qui va nécessairement se poser est de savoir si une
réécriture permettrait de dépasser ce cap de la sénescence et de la fin de la fertilité, pour vivre sans utilité
pour son ADN. Signalons que des études sur le petit ver Elegans (1 000 gènes) ont permis d’augmenter
d’environ 30% sa durée de vie par l’action sur deux gènes, « age-1 et daf-2 », qui jouent un rôle essentiel dans
le développement de cet organisme, et qu’en 2017 un résultat analogue vient d’être obtenu sur des souris.
Enfin un dernier axe d’investigation va probablement se dessiner : celui des sciences cognitives et de ses
connexions avec la génomique. L’un des premiers domaines d’études qui va se développer dans le futur est celui
des maladies neurologiques, mais aussi celui des capacités cognitives de l’être humain. Les recherches sur le
poids de la génétique dans ce domaine ont beaucoup avancé depuis le séquençage complet du génome humain.
Une étude de la revue Cell, en 2012, montre que le gène SRGAP2 permet chez l’homme une augmentation
considérable du nombre de connections nerveuses dans le néocortex frontal. Chaque cellule de notre cortex
qui est impliqué dans les fonctions mentales les plus complexes, peut présenter des milliers de ces contacts qui
permettent autant de sites de connexion avec les autres neurones. L’idée de corréler les capacités cognitives
au génome fait largement son chemin. Il faut cependant comprendre que ce lien est d’une extrême complexité
et que, dans ce domaine, nous en sommes encore aux premiers balbutiements.
De l’homme réparé à l’homme augmenté : carbone et silicium
Lorsque l’on survole l’ensemble des informations qui précèdent, on se rend compte que nous sommes à l’aube
d’un bouleversement qui est en grande partie imprévisible. C’est donc sur les scénarios possibles pour le futur
que nous nous pencherons maintenant pour finir. Il semble bien que Sapiens vit la fin d’une période durant
laquelle, soumis aux mêmes contraintes physico-chimique que le reste de la biosphère, il était incapable de
s’affranchir de ses limites biologiques. Au début du XXIe siècle, se dessine pour lui une nouvelle possibilité :
celle de se libérer, au moins partiellement, de ce déterminisme biologique. Un premier scénario donc : celui du
développement prévisible des thérapies géniques ou cellulaires. L’homme est réparé par une manipulation de
son génome, comme nous l’avons vu, mais il reste un homme que l’on peut encore qualifier de « biologique ».
C’est le scénario d’un homme post-darwinien, dont l’apparition est pratiquement inéluctable : des milliards
de dollars sont investis actuellement dans ce domaine, des dizaines de laboratoires y travaillent à temps plein
aux États-Unis et en Chine.
Mais un deuxième scénario plus sophistiqué, déjà très largement amorcé, se dessine avec l’apparition d’un
nouveau matériau à la structure proche de celle du carbone, mais aux propriétés électroniques spectaculaires :
le silicium, capable d’abriter les codes binaires de l’ère moderne. Il a déjà envahi notre existence sous la
forme de transistors, de circuits intégrés, de mémoires à haute capacité qui accumulent les données, et de
microprocesseurs qui les traitent grâce à de longs développements logiciels. Ce sont les puces noires que
vous découvrez en décortiquant votre smartphone. Ce matériau, qui a déjà envahi notre environnement
inerte, s’attaque maintenant au vivant. Il est possible actuellement d’implanter des circuits intégrés (puces
électroniques) dans un cerveau et de les connecter à un neurone : le courant ionique constituant de l’influx
nerveux interagit avec le courant électronique dans le silicium et peut déclencher le fonctionnement du circuit
intégré. Les applications de ce type de recherche sont déjà considérables : interface neuronal permettant à
un patient handicapé toutes sortes d’actions, circuits spécialisés pouvant améliorer les performances d’une
mémoire ou un cœur en perdition. Le génie bioélectronique se dessine très nettement, qui associe l’organique
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à l’inorganique. À terme, la « siliconisation » de l’homme, par l’introduction d’un nombre croissant d’implants
électronique, pourra conduire à la création d’un être hybride pourvu d’un système circulatoire électrique
rapide, reliant ces différents implants destinés à réaliser artificiellement des fonctions variées. Il apparaît
clairement que ces biotechnologies vont déboucher sur la nécessité de repenser le concept même d’humain,
sur le plan philosophique, social et même juridique. C’est enfin à l’intelligence artificielle que l’on pense. Elle
fait référence au développement de programmes informatiques et de circuits électroniques permettant à une
machine de produire des processus mentaux de haut niveau tels que l’apprentissage perceptuel, l’organisation
de la mémoire, le raisonnement critique et enfin la prise de décision. Les neuroscientifiques considèrent
comme un fait établi que la conscience a un support biologique et donc matériel, et ne voient généralement pas
d’obstacle de principe à créer un jour une intelligence consciente sur un support matériel autre que biologique.
L’avenir dans ce deuxième scénario est aussi assez inquiétant. Il n’est pas exclu qu’à terme, au niveau de ses
performances, l’homme biologique soit concurrencé par le bioélectronique, puis par l’intelligence artificielle
des cyber-organismes et autres robots. Ce n’est pas du délire de chercheur en folie, et c’est déjà le cas pour les
échecs et le jeu de Go. L’homme organique issu du carbone pourrait-il perdre les autres parties, face à l’homme
inorganique issu du silicium, qu’il a lui-même conçu, tel un apprenti sorcier ? Le vrai problème sera celui de
maintenir un certain équilibre entre les deux entités, de rendre possible la cohabitation entre Sapiens et ce
super-Sapiens...

Épilogue
Il est temps maintenant de conclure… sauf qu’il n’y a pas vraiment de
conclusion : le sujet est ouvert, avec beaucoup de questions à la clé. La
première qui vous tourmente peut-être est celle de savoir si dans ce qui
précède nous n’avons pas frôlé la science-fiction ? À cela, je répondrai
qu’il y a peu de temps l’équipe de Craig Venter, généticien atypique, a
annoncé dans la revue Science, la réalisation d’un génome synthétique
de quatre cent soixante treize gènes, constituant un programme
minimal, permettant d’animer une forme de vie simplifiée à l’intérieur
d’une bactérie et en particulier sa reproduction. Craig Venter ne réécrit
pas, il écrit un génome en utilisant des produits chimiques de
Échelle de la molécule d’ADN.
laboratoire, un synthétiseur et un ordinateur. La fiction frôle bien la
réalité. Une autre question a pu vous troubler, concernant l’échelle à laquelle nous avons travaillé : celle du
millionième et même du milliardième de mètre. A-t-elle un sens, ou plutôt, est-elle accessible à nos sens ? Pour
vous convaincre nous avons imagé grâce à des techniques de microscopie sophistiquées, cette molécule d’ADN
dont nous parlons depuis le début, et dont les brins sont distants de quelques nanomètres.
En songeant, enfin, à tout ce qui précède, et touchant au caractère quasi miraculeux de la vie biologique, j’ai
un peu le sentiment d’avoir frôlé l’hérésie, je sens flotter autour de moi comme une odeur de bûcher. Mais
j’insiste sur le fait qu’il n’y a aucun message trans-humaniste dans ce qui précède, aucune volonté de soumettre
la vie biologique au totalitarisme imposé par les développements technologiques actuels. Je me suis contenté
de réfléchir à partir des connaissances actuelles à ce qui est possible, sinon probable, sachant aussi qu’aucun
comité d’éthique ne pourra dans le futur empêcher certaines expérimentations hasardeuses et les nombreux
déboires qui suivront.
Ainsi s’achève ce que je pense plutôt être un hommage à la vie initialisée par les atomes de carbone, oxygène,
hydrogène et azote, à sa survie, devrais-je dire, puisqu’il s’agit de réparer, de réécrire, de transformer peutêtre. Hommage au cours duquel nous avons rencontré ces gènes à la finalité implacable : se reproduire
indépendamment de l’enveloppe charnelle qui les abrite à l’instant présent… ces gènes dissimulant, dans un
alphabet de quatre lettres élaboré depuis plusieurs milliards d’années, une partie de notre destin. Ces gènes
si vulnérables et au fonctionnement si complexe. Dans la tradition hébraïque déjà évoquée, le rabbin Loew
transmet l’esprit en gravant sur le front de la créature inerte le mot EMETH, qui signifie la connaissance. Mais
il a aussi le pouvoir exorbitant, d’en effacer le E, transformant ce mot en METH, qui signifie l’anéantissement.
Dans cette tradition, ce code sacré permet donc de jouer avec la vie et la mort de la créature… Quant aux
sorciers modernes du bistouri moléculaire, jusqu’où seront-ils autorisés à jouer avec l’alphabet de la vie,
à réécrire notre génome, face aux autres sorciers du monde électronique et numérique ? Des éléments de
réponse à cette question se situent actuellement à plusieurs niveaux : celui des comités d’éthique, celui des
rencontres scientifiques internationales et enfin celui de l’action politique et législative.
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OMBRES ET LUMIÈRES
DE L’AGRICULTURE VAROISE
Gabriel Jauffret
Le 5 avril 2017

Voici un sujet qui peut paraître bien singulier dans le cadre des Heures de notre académie mais qui ne peut
nous faire oublier que l’agriculture fut autrefois considérée comme faisant partie des beaux-arts. Notre
compagnie compta dans ses rangs d’éminents agronomes, de grands propriétaires fonciers qui jouèrent un
rôle considérable dans la modernisation et le renouveau de l’agriculture varoise, comme Ganzin qui fut un des
piliers de la lutte contre le phylloxera. Ou mieux encore comme André Pellicot qui voua sa vie à l’agriculture
varoise. Une vie exemplaire d’humaniste évoquée par notre président, le médecin général inspecteur Bernard
Brisou dans Var, vigne et vin, histoire d’un terroir. Ouvrage publié par l’académie du Var dont il fut l’instigateur
et qu’il pilota avec bonheur. Et aujourd’hui comment ne pas rappeler que notre compagnie compta ou compte
dans ses rangs d’éminents vignerons comme M. de Saint Victor fondateur de Château Pibarnon, disparu à une
date récente, ou M. Jean-Pierre Boyer propriétaire du domaine des Salettes, Grand maître de l’Ordre illustre
de Méduse.
L’agriculture varoise se situe dans un contexte national marqué par des marchés porteurs, de véritables
potentiels à développer. L’agriculture française en 2014 représentait 76 milliards d’euros de chiffre d’affaires
hors subventions et transformations, soit 19 % de la production agricole européenne. Avec une progression
régulière, c’est le secteur agroalimentaire qui avait contribué le plus à la croissance des exportations françaises.
Une bonne partie de cette croissance revenant à la viticulture. Une croissance à laquelle le Var concourt
largement puisque, sixième producteur français de vin, il exporte une part grandissante de sa production.
En ces temps de morosité et de doute le coq français peut se dresser sur ses ergots sans oublier pour autant
que notre agriculture doit s’engager encore plus dans la bataille de la valeur ajoutée et de l’exportation, et
redonner aux paysans leur place dans la chaîne alimentaire car sur cent euros de dépenses alimentaires, huit
euros seulement vont aux agriculteurs.
Exaltée par les moralistes et les artistes qui célébrèrent à l’envi le geste auguste du semeur, l’agriculture passée
presque sans transition de l’agriculture de subsistance à l’agriculture spéculative est trop souvent réduite à un
rôle modeste. Un rôle modeste expliqué par la déflation du nombre d’exploitations passé de 1,3 million en 1973
à 490 000 en 2010, ainsi que par le mode de vie et la place des paysans remis en cause dans notre communauté.
Une situation qui conduit aux crises quasi permanentes que connaît le monde rural. Et dans ce contexte,
comment ne pas nous souvenir du constat de Lévy Strauss qui assure que l’homme moderne estime que seul
l’homme est respectable et non pas la vie sous toutes ses formes, son prétendu humanisme ne respectant ni
les plantes, ni les animaux, ni même les sociétés humaines qui ne sont pas conformes à sa vision du moment ?
Mais avant d’évoquer le présent et l’avenir de l’agriculture varoise qui en dépit de ses spécificités n’échappe
pas au contexte national, voyons quel a été son long cheminement dans le temps.

L’agriculture varoise, autrefois
Au lendemain de la Révolution, les techniques agricoles en usage dans le Var restaient celles du passé. Araire,
outils manuels, système de la jachère, cultures sur brûlis et ouillères. Élevage de médiocre qualité, irrigation
peu développée demeuraient les fondements d’une agriculture vivrière qui conduisait les exploitations
agricoles à vivre en quasi autarcie. Oliviers, amandiers, noyers, pommiers, châtaigniers constituaient
l’essentiel du verger. Le déboisement de la forêt était la règle, le bois demeurant la seule source d’énergie.
Il fallut attendre 1830 pour que l’agriculture connaisse un véritable renouveau lié à la multiplication des
expérimentations agronomiques, au développement des sociétés d’agriculture et à la réalisation de grands
travaux d’équipement. La loi sur les chemins vicinaux dont l’application connaissait son temps fort entre 1836
et 1864 devait conduire au désenclavement des villages et à une meilleure organisation des marchés. En 1830
le développement du réseau routier s’achevait et l’arrivée du chemin de fer en mars 1859 dans le Var favorisait
les cultures spéculatives et le développement de l’horticulture. La recherche de nouveaux amendements se
poursuivait. Une ombre au tableau : sous le Second Empire la politique libérale de Napoléon III conduisait à
71

l’effondrement des cours des céréales, du vin et de l’huile d’olive, le Var ne pouvant soutenir la concurrence
venue de la Russie et des pays méditerranéens. L’entrée dans la modernité des paysans résultait de la diffusion
de techniques agricoles modernes par les sociétés d’agriculture, d’horticulture et d’acclimatation. La jachère
reculait au profit de l’assolement, la mécanisation arrivait avec l’apparition de la charrue métallique et de la
herse en 1850, du labourage motorisé après 1870, du semoir mécanique et de la moissonneuse batteuse après
1880. Le tracteur n’arrivera qu’après la première guerre mondiale. La modernisation de l’agriculture allait se
poursuivre à un rythme soutenu avec la mise en place par l’État d’un véritable enseignement agricole en créant
des écoles d’agriculture ou d’enseignement agricole postscolaire, des fermes expérimentales, Varages en 1829,
Entrecasteaux en 1849, Saint-Cyr en 1853, Hyères en 1897. Le Crédit agricole apparaissait en 1884, année où
l’État qui avait déjà favorisé la constitution de syndicats professionnels instituait l’assurance professionnelle et
où la loi Méline encourageait les remembrements. En 1903 le service de l’amélioration rurale devenait Génie
rural. À la fin du XIXe siècle, les notions d’autarcie et de sécurité familiale qui durant des siècles avaient dominé
le monde rural varois s’estompaient. Les paysans ne vivaient plus une condition mais un état.

L’âge d’or de l’agriculture varoise au XXe siècle
En 1900, le Var comptait 326 000 habitants. Sa population agricole était estimée à 140 000 personnes. Le
département restait un département rural en dépit du maintien d’un tissu artisanal et industriel très vivace, du
développement de l’arsenal de Toulon et des chantiers navals de la Seyne. Les terres labourables couvraient une
superficie de 153 000 hectares, les prés et vergers 6 000 hectares, les pâturages et pacages 20 000 hectares. La
vigne qui prospérait sur 39 000 hectares était la culture phare du département en dépit de l’arrivée de maladies
cryptogamiques et surtout de la crise phylloxérique heureusement surmontée en 1890. En 1906, la première
coopérative viticole voyait le jour à Camps. En 1914, on en dénombrait 34. La sériciculture connaissait son âge
d’or. 8 000 paysans s’y adonnaient, et en 1901 la production varoise s’élevait à près de 423 000 kilogrammes
de cocons. Les oliviers couvraient encore quelque 50 000 hectares. Les cultures spéculatives connaissaient
une croissance exponentielle. La plaine d’Hyères, les vallées de Sauvebonne et du Gapeau se signalaient par
leurs vergers. Les cerisiers faisaient l’objet de tous les soins et leurs fruits étaient expédiés à Paris, Londres
et Moscou. Hyères, Ollioules s’affirmaient comme les places fortes de l’horticulture et expédiaient fleurs et
graines dans toute l’Europe. Dans notre département, la floriculture trouvait ses origines à Toulon au jardin
du Roy où sous le règne de Louis XIV étaient cultivés et multipliés bulbes de tulipes et griffes de renoncules
importés de Turquie, destinés au fleurissement des jardins du château de Versailles.
C’est à Alphonse Karr, romancier, dramaturge, redoutable pamphlétaire prince du boulevard que l’on doit les
premières expéditions de fleurs. Ancien directeur du Figaro, ardent républicain, il avait vivement pris à parti
en 1836 Louis-Napoléon Bonaparte lors de sa tentative de coup d’état dans sa revue satirique Les Guêpes puis
soutenu la candidature de Cavaignac, battu aux élections présidentielles par Louis-Napoléon Bonaparte. En
1851, Alphonse Karr, qui n’avait pas été précisément l’ami du prince président et le sera encore moins avec
l’Empereur, gagnait prudemment l’Italie et s’installait dans la région de Gênes. Le mal du pays aidant, il se
rapprochait de la frontière française et rejoignait Nice qui relevait alors du royaume de Piémont-Sardaigne où
se trouvaient de nombreux proscrits. À Nice, le redoutable pamphlétaire qui avait la passion des fleurs, connu
comme un excellent botaniste, louait une propriété où il plantait 5 000 rosiers, cultivait jasmin, jonquilles et
violettes. Il ouvrait un magasin de fleuriste à Nice et fut le premier à songer à expédier ses fleurs. Commandées
par lettre ou télégramme les bouquets arrivaient à Paris en 38 heures, à Londres en 42 heures, à Berlin en
87 heures, à Moscou en 95 heures. Pour conserver toute leur fraîcheur, les fleurs étaient disposées dans des
paniers confectionnés avec des roseaux fendus, dits toilettes, garnis de papier de soie et d’ouate. Une opération
délicate confiée aux femmes. Négociant avisé Alphonse Karr fut le premier à publier le cours des fleurs dans
sa revue satirique Les Guêpes. Réputé pour son humour caustique, il accompagnait ses bouquets d’une faveur
portant des aphorismes dont certains sont venus jusqu’à nous.
Mais revenons aux fleurs cultivées par Alphonse Karr : œillets de la floraison hivernale, violettes, narcisses,
tubéreuses, renoncules, lilas forcés, giroflées, anthémis, précieuses fleurs d’orchidées et surtout de camélias.
Rouges ou blanches depuis la parution en 1848 de La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils, elles
connaissaient les cours les plus élevés. Ce n’est véritablement qu’en 1881, dix ans après l’installation d’Alphonse
Karr à Saint-Raphaël, que son idée fut reprise et la floriculture et le négoce des fleurs prenaient une dimension
jamais connue auparavant. Au cours de la seule saison hivernale 1913-1914 ce sont quelque 1 900 colis de fleurs
pesant près de 10 000 tonnes pour une valeur de 29 millions de francs-or qui étaient expédiés sur Paris et les
grandes capitales européennes. Le Var fut aussi un producteur de plantes à parfums et de plantes aromatiques
à partir des années 1860, date à partir de laquelle l’industrie de la parfumerie connaissait son véritable essor
à Grasse. C’est ainsi qu’il fournissait des quantités notables de cassiers, de menthes, de tubéreuses, de jasmin,
de narcisses, de violettes, de géranium, de sauge sclarée, de thym et de lavande cultivés sur les communes de
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Fayence, de Callian, de Tanneron, de La Valette, de Hyères et d’Ollioules. Une production estimée à 400 000
francs-or en 1900. La mode était aux palmiers, les fameux Phoenix Canariensis. 50 hectares de la plaine
d’Hyères leur étaient consacrés et des pépiniéristes avisés qui les multipliaient à l’envie les exportaient dans
tous les pays d’Europe.
La main-d’oeuvre féminine, aussi minutieuse que mal rétribuée, fut un des facteurs du développement de
l’horticulture, mais au prix de quelle fatigue ! Il fallait 4 000 fleurs pour obtenir un kilo de violettes et une
bonne ouvrière en récoltait de 3 à 6 kilos par jour selon son habileté. En 1907, pour protester contre leurs
conditions de travail et la médiocrité de leurs salaires les ouvrières se mettaient en grève. Pour la première
fois dans notre département des femmes organisaient et soutenaient un mouvement revendicatif. Cela eut
une énorme répercussion dans le monde agricole et Hyères connut un véritable état de siège. La culture des
primeurs ne prenait véritablement son essor qu’en 1900 avec une incidence paysagère qui perdure encore
dans notre département, le double système de protection de haies de conifères et de cannes de Provence,
véritables écrans protecteurs des cultures menacées par la violence du vent. Légumes et fleurs produits sous
abri, les fameuses bâches, lourdes structures de bois et de verre préfiguration de nos serres actuelles, si basses
qu’il fallait y travailler plié en deux, apportaient de nouveaux revenus aux maraîchers. La Valette et Hyères
se signalaient par leurs productions de fraises et de violettes expédiées dans toutes les grandes capitales
européennes. Toulon, La Seyne demeuraient de grandes communes agricoles. La Crau, Sanary, les villes et
villages de la basse vallée de l’Argens produisaient une quantité considérable de légumes et de primeurs voués
la plupart du temps à l’expédition. Le maraîchage connaissait son âge d’or dans la vallée du Gapeau et la plaine
de l’Argens. En 1932, le Var expédiait par rail 20 728 tonnes de primeurs et de légumes.
Toutes ces expéditions avaient été favorisées par l’arrivée du train. Le fameux train des fleurs qui partait
de Menton en fin d’après-midi et observait une halte dans toutes les gares littorales jusqu’à La Ciotat où il
était chargé de fruits, de légumes et de fleurs à destination de Paris et des grandes capitales européennes. La
première guerre mondiale allait priver de ses bras les plus vigoureux l’agriculture varoise qui devait faire face à
une pénurie de main-d’oeuvre, au manque d’engrais et de produits antifongiques pour le traitement de la vigne,
au bouleversement des marchés. Elle devait se redéployer du fait des circonstances, l’horticulture s’effaçait
devant le retour aux cultures vivrières de première nécessité. Hortense Marie Héliard sous le nom de plume
de Marc Hélys, femme voyageuse, journaliste rendue célèbre par son ouvrage Le Secret des désenchantées, ne
voulant pas rester à l’écart du conflit publia un ouvrage Les Provinces françaises pendant la guerre. Dans un
de ses chapitres consacré à la Côte-d’Azur, l’auteur constatait que du fait de la guerre le commerce des fleurs
avait subi des pertes énormes et que même l’horticulture était menacée. L’auteur s’intéressait à l’emprise de
l’Allemagne qui avait pesé sur le marché des fleurs produites en France. Avant d’arriver en Russie les fleurs
transitaient par Berlin où elles étaient triées par des commissionnaires allemands. Les fleurs ayant souffert du
voyage ou considérées comme de second choix étaient vendues en Allemagne, les plus belles étaient dirigées
vers la Russie ou d’autres commissionnaires allemands en prenaient livraison et après un nouveau triage les
dirigeaient vers Moscou et Saint-Pétersbourg où elles atteignaient des prix très élevés, et voilà comment nos
fleurs de France naturalisées allemandes rapportaient à nos ennemis des bénéfices considérables, s’indignait
Marc Hélys. Alors que les horticulteurs français fournissaient pour 408 000 roubles de fleurs, l’Allemagne
portait son chiffre d’affaires à plusieurs millions de roubles. Une situation dénoncée par les horticulteurs
français qui, la paix revenue, entendaient mettre un terme à ces pratiques. Des pratiques qui ne sont pas sans
rappeler le système de vente de roses mis actuellement en place par les Hollandais. Un sujet brûlant sur lequel
nous reviendrons quand nous évoquerons le marché aux fleurs d’Hyères.

Les guerres mondiales, un tournant pour l’agriculture varoise
Les paysans varois payèrent un lourd tribut à la première guerre mondiale. Ils furent la catégorie professionnelle
du département la plus touchée avec 2 469 morts et des centaines de blessés trop atteints pour reprendre
le chemin des champs. La population agricole varoise étant proportionnellement plus réduite et plus âgée
que la population agricole française, il en résulta un déséquilibre démographique qui pesa lourdement sur
l’agriculture de notre département. En 1929, les effets de la crise se faisaient ressentir sur l’horticulture varoise.
La production de bulbes où elle excellait sera durement touchée du fait de la fermeture du marché américain.
Le Var, qui exportait 30 millions de bulbes en 1914, n’en exportait plus que 3 millions dans les années 1930. La
culture de l’olivier accusait un net recul du fait de la concurrence italienne, espagnole. La sériciculture amorçait
son déclin. L’élevage résistait tant bien que mal bien dans le nord du département où en 1932 on recensait
encore 200 troupeaux qui rassemblaient quelques 75 000 ovins, contre 195 000 en 1900. En dépit de la crise
l’agriculture varoise n’en poursuit pas moins sa modernisation avec une mécanisation accrue et le recours aux
engrais de synthèse : 220 tonnes en 1913, 3 800 tonnes en 1924. La régression de la surface agricole utilisée se
dessinait dès 1925. Entre 1929 et 1940 la superficie des terres labourables s’effondrait avec une perte de 63 630
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hectares. La forêt gagnait du terrain sur les espaces abandonnés. La vigne connaissait une nouvelle expansion
et les cultures céréalières régressaient. En dépit des gels redoutables de 1929 et de 1936 qui l’affectèrent
durement, l’horticulture demeurait florissante. Les cultures florales s’étiraient de Saint-Cyr au Lavandou. En
1938, Ollioules expédiait 14 000 kilos d’immortelles jaunes. Six-Fours, Sanary, Bandol, Carqueiranne, Toulon,
Hyères, Ollioules cultivaient et expédiaient des millions de fleurs coupées mais exportaient aussi des millions
de bulbes de jacinthe, de narcisse, de freesia, de tulipe et de glaïeul. Les cultures fruitières prospéraient dans
les vallées du Gapeau et du Réal Martin. En 1932, du mois d’avril au mois de mai Solliès-Pont expédiait chaque
jour de 40 000 à 50 000 kilos de cerises, ses raisins chasselas rivalisaient avec ceux d’Italie et d’Espagne pour
leur qualité et leur précocité. Fréjus se signalait par sa production de pêches.
La seconde guerre mondiale allait peser lourdement sur l’agriculture varoise. Privée d’une partie de ses bras
du fait du nombre élevé de prisonniers elle devait faire face au manque d’engrais de synthèse, de semences, de
produits phytosanitaires. Une fois encore le Var connaissait le redéploiement de son agriculture, les cultures
vivrières prenant le pas sur l’horticulture.

Les temps nouveaux
Le conflit figeait la situation de l’agriculture varoise qui allait
connaître dans les années à venir une nouvelle évolution avec
la régression des cultures vivrières et maraîchères et surtout
un recul démographique sans précédent de sa population
agricole. En 2017, on dénombre dans notre département 5
420 chefs d’exploitations. La superficie des terres agricoles
utilisées couvre 73 284 hectares, soit près de 17 % de la
surface du Var. 11o exploitations couvrent plus de
100 hectares, 59 % des chefs d’exploitation sont des
viticulteurs, 21 % des horticulteurs. 24 000 emplois sont liés
directement à l’agriculture varoise dont le chiffre d’affaires
s’élève à 421, 5 millions d’euros. Des chiffres à rapprocher
des statistiques établies en 1900 qui estimaient la population agricole à 140 000 personnes et la surface
agricole utile à plus de 200 000 hectares. Entre 2000 et 2010, 2160 exploitations agricoles ont disparu dans
le Var, baisse jugée la plus forte de notre région. Toujours entre 2000 et 2010, le Var perdait le cinquième de
sa surface agricole, un des pourcentages les plus élevés enregistrés en France. Son potentiel de productivité
n’en était que peu altéré puisque sa diminution était estimée à 7 %. La vigne occupe 44 % de la superficie
agricole du département et s’étend sur plus de 30 000 hectares, les fleurs et les plantes ornementales sur
870 hectares. La spécialisation de l’agriculture varoise s’oriente vers deux filières d’excellence : la viticulture
et l’horticulture.

La viticulture varoise
Phare de l’agriculture varoise, la viticulture s’affirme comme la première ressource agricole du département.
Du fait de la recherche de la qualité, le vignoble varois a perdu entre 1959 et 1980 le tiers de sa surface à
cause de l’abandon des terres les moins bien exposées. Ce fut une décision courageuse des vignerons varois,
accompagnée par la recherche des cépages les mieux adaptés, le palissage des vignes ou la taille en cordon,
la pratique des techniques de conduite du vignoble ou de vinification les plus élaborées. Une démarche
qui a mobilisé d’importants capitaux et s’est accompagnée d’un mouvement de regroupement-fusion des
coopératives, la part des vignerons indépendants demeurant relativement stable. Une démarche toujours
d’actualité dans les 450 domaines et les quatre coopératives du département. Des efforts couronnés de succès
puisque aujourd’hui 80 % du vignoble varois est classé en Appellation d’origine contrôlée, alors qu’en 1970, ce
label ne s’appliquait qu’au tiers de sa surface viticole. En 2017, le Var est le sixième producteur de vin de France
et s’affirme comme le premier producteur mondial de vin rosé. La viticulture d’appellation y occupe 22 600
hectares sur le littoral et dans le centre-Var sous quatre appellations d’origine protégée : « Bandol », appellation
la plus ancienne puisque remontant à 1941, « Coteaux-varois-en-Provence », « Coteaux-d’Aix-en-Provence »,
« Côtes-de-Provence ». Les exploitations viticoles varoises emploient environ 4 600 personnes à temps plein,
un chiffre accusant une croissance régulière en dépit de l’essor de la mécanisation. L’appellation « Bandol »
doit sa notoriété à la qualité de son terroir et aux cépages qui y sont cultivés, notamment le Mourvèdre associé
au Cinsault et au Grenache. Les vins rosés représentent 85 % de l’appellation, les rouges, grands vins de garde
vieillis en fûts de chêne qui ont fait sa renommée 15 %. Les « Côtes-de-Provence » doivent leur réputation au
vin rosé qui représentent 85 % de la production. Elle est établie à partir des cépages principaux que sont le
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Grenache et le Cinsault, associés au Mourvèdre et au Tibouren. L’appellation « Côtes-de-Provence » s’étend
de la Sainte-Victoire aux Alpes-Maritimes. Des indications géographiques protégées complémentaires au sein
de l’appellation « Côtes-de-Provence » s’appliquent aux communes de Pourcieux et de Pourrières (2005),
à La Londe (2008) et dernièrement à Pierrefeu (2013). L’appellation « Coteaux-varois-en-Provence » a été
reconnue en 1993. Cette appellation couvre une vaste zone qui s’étend de Brignoles aux contreforts du massif
de la Sainte-Baume. 85 % de sa production est en vin rosé. L’appellation « Coteaux-d’Aix-en-Provence » n’est
présente que dans le nord-est de notre département. Le label européen IGP (indication géographique protégée)
a remplacé l’appellation « vin de pays ». Il s’applique à des vins intéressants et excellents ne pouvant bénéficier
d’une appellation d’origine. Dans le Var, il est complété par les appellations « Verdon », « Sainte-Baume »,
« Argens ». Les surfaces vouées au raisin de table qui couvraient 1 100 hectares en 1970 ont presque totalement
disparu du fait de la concurrence de l’Espagne et de l’Italie. 40 ans après sa naissance, l’appellation « Côtesde-Provence » ne cesse de grandir et en 1976 affichait un chiffre d’affaires équivalent à 1,2 milliard d’euros. En
2017, le Var s’affirme une nouvelle fois comme le premier producteur de vin rosé du monde, les exportations
accusant un bond de 2,3 % par rapport à l’année précédente.
La recherche de la qualité est une constante chez les vignerons varois et nous en prendrons pour preuve le
Centre de recherche et d’expérimentation pour les vins rosés de Vidauban. Ce centre unique au monde est
porté par la chambre d’agriculture, le Comité interprofessionnel des vins de Provence, l’Institut de la vigne
et du vin, des négociants, le Département, la Région. En voie d’extension, il associe ingénieurs et chercheurs
qui travaillent sur la vinification du rosé, ses arômes, ses couleurs, sa conservation, l’amélioration des cépages
et leur résistance aux maladies, la conduite du vignoble, la démarche bio. Le réchauffement climatique est
actuellement un sujet de préoccupation pour les vignerons varois qui doivent prendre en considération ses
effets sur la vigne avec une photosynthèse accrue, une maturation plus rapide des raisins et une teneur en alcool
plus élevée du vin. La date des vendanges est très souvent reconnue comme un véritable indicateur climatique.
Emmanuel Le Roy Ladurie, membre de l’Institut, professeur au Collège de France, auteur d’une monumentale
Histoire humaine et comparée du climat, souligne que le réchauffement climatique est né en France à partir
de 1893 et surtout de 1911. À l’en croire, s’il n’a pas eu d’effet agricole visible notoire, Le Roy Ladurie constate
néanmoins que la production de vin s’était accrue dès 1904. Il retient comme causes structurelles de cette
surproduction les falsificateurs sans scrupules, une surproduction naturelle, l’importation de vins algériens
mais note comme cause conjoncturelle l’ensoleillement hyperactif associé à une pluviométrie raisonnable des
années 1905 et 1906. Le réchauffement climatique aurait donc eu une part dans la fronde viticole qui embrasa
le Midi viticole en 1907. S’il pense que le réchauffement climatique est sans doute lié aux gaz à effet de serre,
Le Roy Ladurie estime toutefois que peut toujours intervenir un plafonnement momentané des températures
dans le moyen terme, ou même une fluctuation thermique négative de quelques années, voire décennale ou
davantage. L’Institut national de la recherche agronomique étudie les effets du réchauffement climatique sur la
vigne, en envisageant des parades comme les vendanges précoces, la sélection des cépages, l’emploi de levures
capables de limiter la transformation du sucre en alcool, la désalcoolisation des vins. Mobilisés, les agriculteurs
varois restent très attentifs au changement climatique actuel et aux premières perturbations constatées des
cycles des êtres vivants et des écosystèmes.

Premier département horticole de France
Avec un chiffre d’affaires de 231 millions d’euros l’horticulture est la deuxième filière d’excellence de
l’agriculture varoise. Elle compte 590 exploitations, exploite 750 hectares dont 300 sous serres (alors que l’on
en comptait seulement 10 en 1962) où sont cultivées 140 variétés de fleurs. L’horticulture représente 42 % de
la richesse agricole du département et fait du Var le premier département horticole de France. Une exploitation
horticole française sur dix se trouve dans notre département qui concentre 50 % des exploitations horticoles,
68 % des surfaces horticoles et 57 % des serres horticoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le Var est
le premier département français producteur de fleurs coupées. Dans ce contexte fleuri la part du lion revient à
la commune d’Hyères, première commune agricole de France eu égard au nombre de ses exploitants. Connue
comme le plus grand centre horticole de notre pays, elle se signale aussi pour la qualité de ses primeurs, de
ses vins, et son agriculture induit 4 000 emplois directs ou indirects. Chaque année, 150 millions de tiges de
fleurs sont vendues au marché aux fleurs d’Hyères, premier marché de gros en fleurs de France, quatrième
marché aux fleurs européen. Fondé le 31 décembre 1985, il affichait en 2013 un chiffre d’affaires de l’ordre
de 34 millions d’euros. Les roses représentent 20 % de ce chiffre d’affaires, les pivoines production en plein
développement 15 %, les tulipes 6 à 7 %, les anémones et les renoncules clonées 15 %, vient ensuite l’aimable
cohorte des arums, des aestromerias, des gerberas surtout sous leur forme miniature, les amarantes. Depuis
1990, l’œillet ne fait plus recette car passé de mode. La production de roses connaît quelque difficulté du
fait de la rude concurrence apportée par les Pays-Bas. En 1975, les Pays-Bas se sont organisés en véritable
plateforme de distribution internationale par laquelle transitent les deux-tiers de la production horticole
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mondiale et contrôlent 80 % du marché des roses. Du fait de la libéralisation des marchés, près de 95 %
des fleurs importées par les Pays-Bas et redistribuées sur les marchés européens ne sont pas soumises aux
droits de douane. Facteur aggravant pour l’horticulture française, les fleurs et plus particulièrement les roses
sont produites au Kenya, en Éthiopie, en Équateur, en Colombie et dans une moindre mesure en Israël et au
Maroc, pays qui bénéficient de conditions climatiques exceptionnelles, ne connaissent aucune des contraintes
environnementales ou phytosanitaires imposées en France et bénéficient du faible coût d’une main-d’oeuvre
sous payée (un dollar par jour). Il s’agit d’un système bien rodé qui permet de mettre sur le marché français des
roses 20 % moins chères. Cette situation est dénoncée par les horticulteurs français qui la considèrent comme
déloyale. La tulipe cultivée à Carqueiranne qui a acquis dans ce domaine une réputation internationale connaît,
elle aussi, des difficultés du fait du retrait des importateurs américains qui comptaient parmi ses principaux
clients. Ils ont été écartés du marché par le cours trop élevé de l’euro.
Depuis une dizaine d’années les horticulteurs varois excellent dans la production de pivoines et occupent
aujourd’hui en Europe la première place. Ce résultat est dû aux conditions climatiques favorables de la région
hyéroise et à un exceptionnel savoir-faire. Ceci leur permet d’être les premiers - en avril-mai - à pouvoir mettre
sur le marché européen des pivoines bien avant la région d’Ile-de-France et les Pays-Bas. 15 % des fleurs
vendues au marché d’Hyères sont vouées à l’exportation, notamment vers la Suisse, l’Allemagne, les PaysBas, les États-Unis d’Amérique et le Canada où quelques niches précises concernent plus particulièrement les
pivoines, les renoncules, les anémones et les tulipes. La plus grande partie des fleurs est destinée aux marchés
des axes Hyères-Paris, Hyères-Toulouse-Bordeaux et le nord-est de la France pour d’évidentes raisons
logistiques. Le succès du marché aux fleurs d’Hyères est lié à un ensemble de paramètres, formation agricole
supérieure des exploitants, recherche permanente de nouvelles techniques propres à engendrer de nouvelles
économies, de nouvelles performances. La recherche appliquée est un des fondements des performances de
l’horticulture varoise. Elle est essentiellement liée au Syndicat centre régional application démonstration
horticole, le SCRADH. Il s’agit d’une station expérimentale créée en 1984 par dix-sept organisations
agricoles ou para-agricoles avec le soutien des collectivités locales et des organismes professionnels. Proche
des structures de commercialisation, du lycée agricole d’Hyères et de l’antenne horticole de la Chambre
d’agriculture, il assume un rôle majeur. Ses recherches s’appliquent à la filière fleurs et feuillages coupés, aux
pépinières ornementales. Le SCRADH répond aux besoins d’innovation des exploitations et vise à développer
et à promouvoir une horticulture de qualité, innovante, compétitive. Ses thèmes de recherche portent pour
l’essentiel sur l’élargissement de la gamme de fleurs coupées, la désinfection des sols et des substrats, la
protection phytosanitaire chimique et biologique, les techniques culturales, le chauffage, le refroidissement,
la déshumidification des serres, l’éclairage artificiel, le photopériodisme, la culture hors sol, la fertilisation,
l’étalement des périodes de commercialisation. Un autre atout pour les fleurs commercialisées par le marché
aux fleurs d’Hyères est constitué par le bénéfice d’une marque commerciale connue dans l’Europe entière :
Hortisud. Le marché aux fleurs n’a pas échappé au phénomène de mode connu actuellement, les acheteurs
étant plus attachés à une marque qu’à un site de production.
La production horticole varoise résulte de la maîtrise de différents paramètres : climat, eau d’irrigation
de bonne qualité fournie par le canal de Provence, proximité des marchés, structures de formation et de
commercialisation d’excellence, de traditions. Le Var compte actuellement quatre bassins de production
horticole. Le plus important est situé à l’est de Toulon. Il couvre environ 450 hectares, surface réduite de 15 %
en 10 ans du fait de la forte pression foncière sur les communes d’Hyères, La Londe-les-Maures, Carqueiranne,
La Crau, Le Pradet, La Farlède. Le bassin de la basse vallée de l’Argens, surtout voué aux plantes en pots, se
signale par ses pépinières. Sur les communes de Roquebrune-sur-Argens et de Fréjus et ses environs, il a vu sa
superficie augmenter de 4 % en dix ans. Le massif du Tanneron voit sa superficie horticole se réduire au fil des
ans et limite ses ambitions aux cultures emblématiques comme le mimosa qui a établi sa réputation. Le bassin
ouest du département, ancien bassin historique horticole, est sur le déclin. Les communes d’Ollioules, de La
Cadière, de La Seyne, de Bandol, d’Évenos, de Sanary ont perdu plus de la moitié de leurs surfaces horticoles.
Une urbanisation galopante, le violent orage de grêle de 1994 qui a détruit des milliers de mètres carrés de
serres, la fermeture du marché aux fleurs d’Ollioules ont eu raison de ce bastion horticole jadis connu dans
l’Europe entière.
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200 000 orchidées
Les orchidées ont toujours fasciné notre
imaginaire. Il en existe 600 genres et 2000
espèces connues, mais on en découvre tous
les jours. Ce sont des fleurs à la merveilleuse
fantaisie, au singulier fonctionnement,
entourées de mystère. Des fleurs auxquelles
Marcel Proust voua une véritable passion
en célébrant les Cattleya dans Un Amour
de Swan. Mais sait-on que le plus grand
producteur français d’orchidées est installé
dans notre département depuis 1984 ? Il
s’agit des établissements Vacherot. Fondés
en 1880, leur aventure a débuté à BoissySaint-Léger, aux portes de Paris dans le
Val-de-Marne. En s’installant à
Roquebrune-sur-Argens dans les années 1980, leur décision reposait sur quatre critères : facteur climatique
et exceptionnelle luminosité de notre ciel, proximité d’un aéroport et de grands axes routiers. Les établissements
Vacherot produisaient chaque année jusqu’à l’horizon 2000 de 200 000 à 300 000 orchidées destinées au
marché français mais aussi à l’exportation dans le monde entier : Pays-Bas, Allemagne, Australie, Israël,
continent africain. Toutes les opérations de reproduction des orchidées, semis, clonage, fécondation artificielle,
des opérations délicates se font en laboratoire. La culture des orchidées exige une longue patience. Il faut
quatre ans de culture en serre avant d’obtenir des fleurs pour les Cattleya, trois ans pour les Phalaenopsis à
partir du semis, dix ans pour créer une nouvelle variété. Les établissements Vacherot comme la plupart des
agriculteurs et des horticulteurs de la basse vallée de l’Argens ont été victimes de trois inondations en 2010,
2011 et 2014. En 2010, deux mètres d’eau sous les 2 400 mètres carrés de serres et un violent courant ont
ravagé l’exploitation et entraîné la perte de 80 % de la production et d’un patrimoine génétique construit au
fil des ans. Aujourd’hui, les établissements Vacherot sont l’illustration des difficultés répétées connues par les
agriculteurs des basses vallées de l’Argens, du Gapeau et de bien d’autres secteurs comme celui de La Londe
qui ont subi des inondations désastreuses et vivent toujours sous la menace de nouveaux sinistres. À bout de
patience, horticulteurs, maraîchers et vignerons attendent que la loi de modernisation de l’action publique
votée en janvier 2004 qui officialise la gestion publique des rivières prenne effet au plus tôt et que des travaux
d’envergure soient entrepris pour les mettre à l’abri de nouvelles inondations. Un premier pas a été franchi
avec la constitution du syndicat mixte de l’Argens qui a pour compétence l’entretien, l’aménagement des cours
d’eau et la prévention des inondations dans le bassin de l’Argens, mais plus de 9 000 kilomètres de cours d’eau
sillonnent le Var. La production des établissements Vacherot est réduite aujourd’hui à 50 000 orchidées par
an mais ils ne baissent pas les bras pour autant, en privilégiant la production des plantes fleuries, de jeunes
plants fournis aux professionnels et la vente aux particuliers. Ils doivent aussi lutter contre la concurrence des
Pays-Bas qui ont organisé et automatisé leurs sites de production, vendent souvent à perte leurs orchidées
pour conserver la maîtrise du marché et apportent à leurs horticulteurs une aide de l’État sans faille. D’autres
producteurs d’orchidées installés à Hyères ont maintenant acquis une réputation internationale. Les
établissements Olsthoom, spécialisés dans la production d’orchidées Cymbidium ont obtenu le label « fleur
de France » pour la fleur coupée. Les établissements Okiland Biotechnology, crées en 2009 à Taïwan,
poursuivent leur développement en synergie avec les producteurs d’orchidées de l’ancienne Formose.

Mignonne allons voir si la rose
La saga des établissements Meilland - le terme n’est pas trop fort - débute dans la région lyonnaise en 1875
avec la découverte de Perle d’or, une rose toujours présente dans nos parcs et jardins. En 1948, Antoine
Meilland s’installe à Antibes puis, à la suite du terrible gel de 1956, cherche à s’implanter sur un site échappant
aux contraintes climatiques trop sévères. Sa démarche le conduit sur l’ensemble du littoral méditerranéen
et atlantique et son choix se porte sur Le Cannet-des-Maures où, en 1956, la température était restée la plus
élevée et l’épisode neigeux le moins durable. Il y acquiert le domaine Saint-André étendu sur 144 hectares dont
80 hectares de forêts protégés. Entre 1968 et 1976, 32 000 mètres carrés de serres y sont installés.
Sur les dix-neuf obtenteurs de nouvelles roses établis en France, les établissements Meilland occupent une
des toutes premières places, si ce n’est la première. Il se vend chaque année plus de 200 000 rosiers et 4
milliards de roses sous forme de fleur coupée dans 45 pays répartis sur les cinq continents. Une rose sur
trois est une rose Meilland ! L’art de l’obtenteur est de croiser les ascendants des rosiers en observant leurs
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caractères dominants pour obtenir une rose nouvelle. De cette fécondation artificielle naîtront des centaines
de graines. Une fois semées, elles donneront naissance à des plantules puis à des rosiers. À son stade premier,
la sélection conduira l’hybrideur à ne conserver que 6000 individus sur les 100 000 semis germés. Sur ces
6000 individus, la sélection définitive n’en retiendra que 600. Les nouveaux rosiers seront observés durant
cinq ans, voire six ou sept ans. Les plantules seront repiquées dans une belle terre de jardin où un substrat
alimenté par une solution nutritive sous serre les nourrira et, une fois vigoureux, ils seront rendus à l’air libre.
Les nouveaux rosiers confiés aux agents Meilland seront testés sous toutes les latitudes, tous les climats afin de
mesurer leur résistance aux vents, aux aléas climatiques, aux insectes ravageurs, aux bactéries, aux maladies
cryptogamiques, à leur facilité de reproduction, avant que leurs droits de multiplication ne soient vendus aux
producteurs. Les roses présélectionnées subiront un nouvel examen qui portera sur leur tenue, la longueur
de leur tige, la beauté de leur bouton, la vitesse d’ouverture de la fleur. Au total il faudra une bonne dizaine
d’années pour obtenir une nouvelle rose. La mise en exploitation des dernières obtentions sera enfin décidée
après un ultime examen des agents Meilland venus du monde entier. Réunis au Cannet-des-Maures, ils y
exprimeront leurs exigences, les tendances du marché de leurs pays, leur appréciation sur les roses qui leur
seront présentées. Aujourd’hui, Meilland oriente ses recherches pour offrir des lignées de rosiers adaptées aux
jardins particuliers et au marché de la rose pour bouquet dont la légendaire Baccarat d’un rouge intense fut
la première rose sélectionnée pour l’usage spécifique d’être coupée et mise en vase. Actuellement, sur 45 000
roses dénombrées dans le monde, seules 10 % sont des variétés protégées. La durée de protection s’étend sur
des périodes de 15, 20 ou 25 ans. En France, les certificats de protection sont accordés pour une durée de
vingt ans, en Europe de vingt-cinq ans sans possibilité de prolongation. Toute nouvelle rose doit être déclarée
et faire l’objet d’un brevet qui est en fait un titre de propriété pour son obtenteur juridiquement reconnu. Ce
titre de propriété permettra à l’obtenteur de percevoir un pourcentage substantiel du produit de la vente de
ses nouvelles variétés, ce qui lui permettra de se consacrer uniquement à la recherche. Ce processus juridique
est à porter au crédit des établissements Meilland qui durent lutter âprement durant des années pour faire
reconnaître la légitimité de leur action dont bénéficient aujourd’hui l’ensemble des obtenteurs de créations
horticoles.
Actuellement, les établissements Meilland luttent pour que la durée de protection d’une nouvelle rose soit
prolongée avant de tomber dans le domaine public et pour que les contrefaçons et la contrebande soient
réprimées. Aujourd’hui les archives des établissements Meilland constituent un véritable trésor. Dans leurs
jardins et leurs serres ils disposent d’un véritable capital génétique précieusement conservé qui leur permettra
de nouvelles obtentions.

D’autres titres de noblesse
L’agriculture varoise a bien d’autres titres de noblesse et en tout premier lieu l’apiculture et la trufficulture.
Le département compte parmi les tous premiers départements apicoles français avec 185 apiculteurs
professionnels exploitant 33 000 ruches pour une production de miel de l’ordre de 800 tonnes, des miels qui
se déclinent en plusieurs variétés, miel de lavande, miel de châtaignier, miel d’acacia et tant d’autres encore
qui, l’hiver venu, font revivre les mille parfums de la garrigue et du maquis surchauffé, des miels d’une qualité
exceptionnelle qui bénéficient d’une indication géographique protégée « Miel de Provence ».
Alors que la France produit la moitié des truffes récoltées dans le monde, le Var s’affiche comme le troisième
producteur de truffes de notre pays et Aups comme un des premiers marchés aux truffes de France.
Les châtaigniers couvrent dans le massif des Maures près de 2 000 hectares. Sérieusement menacés ils
sont l’objet des soins attentifs d’une association qui lutte pour leur pérennité. Leur production bénéficie de
marques collectives qui garantissent l’origine des châtaignes et la qualité des produits à base de châtaignes.
Les traditionnelles fêtes de la châtaigne organisées à Collobrières, à Pignans, aux Mayons et à La Garde-Freinet
sont à l’origine d’un courant économique qui est loin d’être négligeable. Il y a cinquante ans la production
de châtaignes était de plus de 5 000 tonnes. Elle n’est plus aujourd’hui que de 250 tonnes. Les châtaigniers
souffrent de la sécheresse et du changement climatique qui favorise les attaques de parasites comme le cynips
dont l’extension est aujourd’hui maîtrisée grâce aux recherches de la station antiboise de l’INRA qui a découvert
son prédateur naturel. Arbres mythiques du massif des Maures les châtaigniers accusent un grand âge, de 250
à 400 ans et seules de nouvelles plantations et le recours à l’irrigation redonneront à la châtaigneraie varoise
un nouveau poids économique et restaureront sa valeur paysagère. Le syndicat des producteurs de châtaigne
est engagé dans une action méritoire pour donner une nouvelle jeunesse à la châtaigneraie en incitant les
producteurs à la pratique de techniques arboricoles nouvelles. À ce jour, ce sont 10 000 châtaigniers qui ont
été élagués et des milliers d’autres greffés.
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La figue, fruit emblématique entre tous a retrouvé tout son lustre. La récolte des figues de Solliès-Pont qui
bénéficient d’une appellation d’origine protégée, représente 1087 tonnes en 2016 soit 75 % de la production
nationale. Cette production qui pourrait annoncer le développement d’un futur pôle arboricole est à porter
au crédit de plus d’une centaine de producteurs établis sur plusieurs communes. Ils appartiennent à une
coopérative connue pour son dynamisme. En 2016, dotée de nouvelles installations frigorifiques, elle s’est
lancée dans la procédure d’extension de l’appellation d’origine protégée aux figues de transformation, c’est-àdire de fruits jugés imparfaits, soit 25 % de la récolte. Ces figues sont destinées à la fabrication de confitures,
de chutney, de sorbets et de liqueurs. La procédure en cours devrait arriver à terme en 2018 après examens
et décisions par le conseil national de l’INAO (Institut national de l’origine et de la qualité) et des instances
européennes.
L’élevage, s’il n’a plus l’importance de jadis et bien que de faible importance en nombre de têtes de bétail,
représente une forte valeur ajoutée avec ses fromages, ses produits laitiers, sa viande très recherchés. 589
éleveurs de caprins et de bovins maintiennent une activité pastorale séculaire et participent aussi à l’entretien
des espaces.
Le maraîchage jadis florissant connaît un renouveau manifeste depuis 2000 et représente 13 % de la production
régionale. Son succès est lié à la qualité de ses produits et à la nouvelle démarche des consommateurs de plus
en plus favorables à l’agriculture de proximité et aux circuits courts. Sait-on par exemple que les aliments
parcourent en moyenne de 2 000 à 3 000 kilomètres avant d’arriver dans l’assiette du consommateur ?
L’oléiculture, longtemps en déclin, connaît une renaissance qui se confirme. Le Var aujourd’hui premier
département français pour la production d’huile d’olive – 20 % de la production nationale – bénéficie d’une
appellation d’origine protégée et compte une vingtaine de moulins.

Un acteur incontournable
La chambre d’agriculture reste un acteur incontournable du développement de l’agriculture dans notre
département. Elle représente le monde agricole, assure l’interface entre les agriculteurs et l’État, assume un
rôle de conseil dans toutes les branches de l’agriculture varoise. Actuellement, elle se trouve confrontée à un
ensemble de paramètres difficiles à maîtriser : effets pernicieux de la mondialisation, changement climatique,
concurrences multiformes, cherté de terres agricoles devenant de plus en plus rares, expropriations pour cause
d’utilité publique, obligations environnementales de plus en plus strictes. La menace des inondations de plus
en plus fréquentes, liée au changement climatique et à l’imperméabilisation des sols, a conduit la chambre
d’agriculture à travailler en liaison avec l’Assemblée départementale sur un plan de prévention portant sur le
remembrement des terres et leur requalification en fonction des cultures et des risques. La ligne à grande vitesse
(LGV), au tracé encore mal défini, n’est pas sans soulever inquiétudes et craintes à la chambre d’agriculture
qui redoute un impact considérable sur le vignoble varois. Ses techniciens estimant qu’un kilomètre de ligne à
grande vitesse équivaut à la perte de dix à douze hectares de vignes. Impulser une nouvelle dynamique agricole
dans le département, installer de jeunes agriculteurs, favoriser la transmission des exploitations, organiser
des formations agricoles, s’impliquer dans le domaine de la recherche et de l’innovation dans les domaines
viticoles et horticoles sont autant d’actions à porter au crédit de la chambre d’agriculture.
La Chambre d’agriculture du Var et les six autres chambres d’agriculture de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur viennent de regrouper leurs offres de formation. Une démarche, symbole d’une véritable mutualisation
des moyens, conduite dans le respect des échelons départementaux qui offrira 200 stages de formation aux
exploitants de la région et à leurs salariés. En liaison avec le Conseil départemental, la chambre d’agriculture
a lancé une marque « Terre du Var », garante des produits de qualité mis sur le marché. Elle favorise aussi les
circuits courts de vente, s’implique dans de nombreuses manifestations dont le Salon de l’agriculture, le tourisme
vert, l’œnotourisme. L’environnement est aussi au centre des préoccupations de la chambre d’agriculture
qui insère son action dans les politiques environnementales nationales et européennes. Aujourd’hui, 407
exploitations produisent en bio. Cela représente une augmentation de 12 % par rapport à 2011. En 2013, sur
une parcelle expérimentale de vignes les expérimentations conduites par la chambre d’agriculture ont permis
de réduire de moitié l’emploi de produits phytosanitaires par rapport à une parcelle témoin traitée sur le
mode traditionnel. C’est une expérimentation qu’elle souhaiterait voir transposée à l’ensemble du vignoble.
Par ailleurs la chambre d’agriculture s’est engagée à améliorer la qualité de l’eau sur les bassins du Caramy,
de l’Issole, du Gapeau et de l’Eygoutier. Fait à souligner en ce moment où le débat fait rage sur l’emploi des
engrais de synthèse et des pesticides : 38 % de la surface agricole varoise n’avait reçu en 2016 ni engrais de
synthèse, ni pesticides.
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On ne saurait aussi passer sous silence la politique du Conseil général impliqué jusqu’en 2007 dans la
dynamique agricole du département, la valorisation de ses produits. Considérant à juste titre que l’agriculture
était un des moteurs de l’économie et de la notoriété du département, il intervenait dans les domaines les plus
divers : protection des terres agricoles, rénovation de la châtaigneraie, regroupement des caves coopératives,
structuration des filières ovines et caprines, réimplantation de l’agriculture en forêt, développement de la fleur
coupée. La loi du 17 mai 2013 entraînait la disparition des conseils généraux qui prenaient l’appellation de
conseils départementaux. En 2016, la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la république), prévue
pour réduire le mille- feuille administratif, les privait de la clause de compétence générale qui était dévolue à
la Région, les conseils départementaux conservant en matière d’agriculture une seule compétence, le foncier
agricole. Cette situation nouvelle est mal vécue par la Chambre d’agriculture du Var qui dès son application
n’a cessé de dénoncer ses effets jugés pervers. La désorganisation de ses modes de financement ayant pour
incidence de compromettre ses programmes de développement agricole. Soucieuses de maintenir des cultures
de proximité, certaines communes et la Communauté d’agglomération de Toulon Provence Méditerranée
favorisent l’installation de jeunes agriculteurs en réinvestissant des parcelles en friche.

En conclusion
L’avenir de l’agriculture varoise qui occupe encore 17 % de l’espace départemental passera par une meilleure
maîtrise foncière, de nouvelles dispositions permettant une meilleure transmission des exploitations
et l’installation de jeunes agriculteurs qui ne peuvent faire face à la cherté des terres. Il en coûte plus de
76 000 euros pour un hectare de vignes en appellation « Bandol », 18 490 euros pour un hectare dans les « Côtesde-Provence », 44 130 euros dans la région des Maures et l’Estérel où certains prix dépassent les 100 000 euros
à l’hectare. Il passera aussi par l’organisation des marchés, des circuits courts, le développement du tourisme
vert. Il existe bien des moyens pour lutter contre la spéculation foncière, le maintien de l’agriculture et des
grands espaces naturels mais encore faudrait-il que l’agriculture soit considérée par l’opinion publique comme
un des éléments structurants de notre organisation territoriale. Tous les dix ans la France perd l’équivalent
d’un département de terres agricoles. C’est une réalité encore trop mal perçue dans le Var qui connaît un
solde migratoire constant et s’affiche comme le premier département touristique de France, ouvert à toutes les
spéculations foncières. 20 % de la surface agricole utile du département a disparu depuis 2000. C’est un taux
plus élevé qu’en France métropolitaine où il ne dépasse pas 3 %. Il s’agit d’une situation inquiétante puisque
chaque année ce sont de 1 000 à 1 500 hectares de terres fertiles de notre département qui disparaissent
transformées en zones urbanisés, ou engloutis sous le bitume et le béton des routes et des aménagements
urbains.
Le malaise du monde paysan dans notre département est toutefois bien perceptible. À la rage difficilement
contenue devant la diminution des surfaces agricoles du département, une des plus élevée de France, s’ajoute
la difficulté de se projeter dans l’avenir, de dégager des revenus, le passage d’une économie fermée à une
économie mondiale. La mondialisation, l’Europe, et ses normes de plus en plus strictes, une paperasserie
engluant le quotidien, la cherté grandissante des terres restent le creuset chronique du mécontentement
paysan. Sait-on par exemple que le Comité européen de normalisation qui affiche, il est vrai, la généreuse
ambition d’offrir plus de sécurité aux consommateurs, a publié entre 1961 et 1971 1200 recommandations.
« Paysans-pollueurs » est une accusation dont souffre le monde rural à qui l’on reproche de polluer les rivières,
les eaux souterraines, d’exposer les populations à des substances cancérigènes. Une réalité parfois exagérée
dont il est le premier à subir les effets pernicieux liés à l’utilisation de produits phytosanitaires et qui ne le cache
plus. Les agriculteurs varois se sont engagés dans une démarche que nous avons déjà soulignée en prouvant
qu’il était possible de concilier performances économiques et environnementales. Mais il est des constatations
d’ordre plus général dans ce domaine la plupart du temps ignorées des consommateurs. Tous ou presque ont
applaudi au Grenelle de l’environnement et à son plan Écophyto qui affichait l’objectif de réduire de moitié la
consommation de pesticides, herbicides, fongicides, insecticides et de rechercher des méthodes alternatives.
En cinq ans 350 millions d’euros ont été investis pour réaliser cet objectif. Mais la consommation des pesticides
n’a cessé d’augmenter, de 9 % pour la seule année 2013. Les raisons de cette situation et de ces piètres résultats,
ce sont les conditions climatiques qui ont développé la pression parasitaire et par voie de conséquence le
recours aux produits phytosanitaires, les inondations qui ont ramené des prédateurs et des maladies que l’on
croyait appartenir au passé. Nous avons tenté de mettre en lumière les richesses de l’agriculture varoise et
ses potentialités, le dynamisme de ses agriculteurs, de ses vignerons, de ses horticulteurs résolument tournés
vers l’avenir, agents actifs du changement, mais aussi leurs difficultés. Éloigné de toute démarche passéiste,
de toute polémique, nous ne pouvons toutefois ignorer le désenchantement des paysans varois. Autrefois
la terre valait ce que valaient les hommes. Ce n’est plus le cas aujourd’hui des paysans qui ont le plus grand
mal à se faire entendre et surtout comprendre car ils ne représentent plus que 4 % de la population active
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française. Des paysans désenchantés qui aujourd’hui retrouvent le vieux proverbe qui courait autrefois dans
nos campagnes : « L’homme qui travaille ramasse la paille, celui qui ne fait rien ramasse le grain. »
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DUMONT D’URVILLE,
MARIN ET SAVANT TOULONNAIS D’ADOPTION
Philippe Deverre
Le 17 mai 2017

« Bâtie en demi-cercle devant un des plus beaux ports de la Méditerranée,
la ville de Toulon est la sentinelle avancée de la France […] Une montagne
domine la ville et la protège contre les vents du nord […] Les rues de Toulon
sont étroites, les places irrégulières, mais décorées de fontaines qui
combattent les chaleurs de l’été : la profusion des travaux hydrauliques est
une des richesses de la ville […] En général les maisons ont de l’élégance… »
Ainsi s’exprime Jules Sébastien César Dumont d’Urville dans les premières
pages de son ouvrage intitulé Voyage pittoresque autour du Monde, paru
en 1834. Pourquoi ce marin d’origine normande se permet-il de porter un
jugement de valeur sur notre cité ? Comment est-il devenu plus toulonnais
que beaucoup de natifs des pieds du Faron ? C’est ce que nous révélera la
vie de ce grand marin et de ce grand savant dont le nom est gravé au fronton
de notre principal lycée.
(DR)

Une enfance normande, avant de devenir marin

Jules Sébastien César Dumont d’Urville est né le 23 mai 1790 à Condé-sur-Noireau en Normandie. Son père,
Gabriel Jean François Dumont, seigneur d’Urville est bailli de la nouvelle haute justice de Condé. Le jeune
Jules n’a que sept ans lorsque son père décède. Son éducation est alors confiée au frère de sa mère, l’abbé de
Croisilles, chanoine à Caen. Le garçon et son oncle s’entendent très bien, et les leçons se succèdent sans qu’elles
ne pèsent à l’élève. Dumont d’Urville écrit : « Le travail me semblait une chose si naturelle, si satisfaisante que
je n’imaginais pas comment un enfant eût pu désirer s’y soustraire. Le peu que je vaux, j’en suis redevable à
mon oncle, dont le savoir était aussi aimable que varié. » Il écrit par ailleurs : « Je suis à l’école des grandes
âmes, des hautes vertus, du courage viril et de l’héroïsme […] On finit par s’accoutumer à vivre au-dessus de
soi-même […] C’est là que j’ai puisé ces sentiments qui plus tard ont fécondé ma vie. » Dans ses mémoires,
Mes joies et mes peines, il écrit aussi : « Nous parlions ensemble grec, latin, français, espagnol et italien, sans
compter le breton qui me resta toujours très cher. » Son oncle lui fait également découvrir ce qui deviendra
une de ses grandes passions : la botanique.
Dumont d’Urville poursuit ses études au lycée de Caen dont il est l’un des meilleurs élèves. Il lit beaucoup. Il
est en particulier passionné par les livres d’aventure dont les ouvrages relatant les grandes découvertes telle
celle de l’Amérique. La gloire de Christophe Colomb l’enivre et ne le laisse plus dormir. Pour assouvir cette
passion, il se tourne vers l’École navale de Brest où il entre en 1807. Il a dix-sept ans. Il est nommé aspirant
en novembre. D’une grande timidité, rebelle aux belles manières, aux plaisirs de la société, à la conversation, à
la musique, il semble peu adapté à la vie qui était celle des officiers à bord des bateaux quand ils sont au port.
Fidèle à l’instruction reçue de l’abbé de Croisilles, Dumont d’Urville ne parvient pas à apprécier la marine de
guerre et préférerait aller à la découverte du monde : « […] Mon esprit naturellement républicain ne pouvait
concevoir la gloire réelle se rattachant à l’action d’exposer ses jours pour un différent de choses et de mots. »
Il n’a aucun goût pour la stratégie maritime. Il est beaucoup plus attiré par l’étude de l’astronomie et de la
navigation. Cet intérêt est encore accru par la personnalité de son premier commandant, ancien directeur de
l’observatoire de Brest, qui l’initie aux sciences de la mer et lui transmet son enthousiasme pour les recherches
qu’il effectue. À l’issue de l’école, il embarque sur la frégate l’Amazone au Havre, avec le grade d’aspirant
titulaire. Au Havre comme à Brest, le port est bloqué par les frégates anglaises qui empêchent les navires
français de prendre la mer. Il profite de son inaction pour étudier l’hébreu, l’anglais et l’allemand. Il travaille
aussi la physique et les sciences naturelles.
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Porte de l’arsenal de Toulon. (DR)

En 1810, son oncle, l’abbé de Croisilles, intervient auprès du ministre de la Marine : « Monseigneur, j’ai
l’honneur d’exposer à Votre Excellence que mon neveu Dumont d’Urville, aspirant de Marine de seconde
classe, est embarqué depuis environ quinze mois sur la frégate l’Amazone au Havre. Ce jeune homme, qui est
entré au service de la Marine avec une inclinaison bien prononcée, et avec le désir d’être en activité de service,
éprouve de l’ennui et du découragement de se voir dans l’inaction dans le port du Havre […] Je prie très
instamment Votre Excellence de vouloir bien donner ses ordres pour que Dumont d’Urville (Jules, Sébastien,
César) soit débarqué de la frégate l’Amazone, pour être rembarqué sur un autre bâtiment où il puisse avoir
l’espoir de naviguer et d’acquérir du service effectif. »

La découverte de Toulon
Cette intervention porte ses fruits puisque le 9 juin 1810, Dumont d’Urville débarque de l’Amazone pour être
affecté à Toulon. Malheureusement, là comme au Havre, les Anglais bloquent les côtes. C’est à ce moment,
dit-il, « Qu’il prit en extrême dégoût le service de la Marine, et qu’il contracta l’habitude de ses critiques âpres,
dont il ne se gênait nullement. » Ne s’intégrant pas à la vie mondaine de ses camarades il sillonne l’arrièrepays toulonnais en herborisant. Par ailleurs il continue à travailler les langues étrangères pour lesquelles il
a un vrai don. Il est à l’aise en anglais, allemand, italien, russe, chinois, hébreu et domine le grec et le latin.
Plus tard, au cours de ses circumnavigations et grâce à sa mémoire prodigieuse, il deviendra capable de
se faire comprendre dans un grand nombre de dialectes polynésiens et mélanésiens. Nommé enseigne de
vaisseau en 1812, il est affecté à bord de la Ville de Marseille. Sa première sortie en mer vit embarquer comme
passager le duc d’Orléans jusqu’à Palerme et en ramener sa famille. C’est à bord de ce vaisseau que Dumont
d’Urville rencontre Jacquinot, jeune stagiaire, passionné et curieux de tout, embarqué pour deux mois. Les
deux hommes sympathisent tout de suite, et Jacquinot réussit à entraîner Dumont d’Urville dans quelques
sorties en ville.
C’est ainsi qu’il fait connaissance d’Adèle-Dorothée Pépin, qu’il épouse en
mai 1815. Adèle est la fille de Monsieur Pépin, horloger-opticien qui, du fait
de ces deux spécialités, est très connu des officiers de marine. « Adèle,
Dorothée Pépin, était d’un caractère doté d’une très grande originalité.
Dumont d’Urville avait reconnu chez elle, une instruction rare à cette époque
chez les jeunes filles des meilleures familles de Toulon ; elle aimait
passionnément les récits de voyages lointains. L’étude de la géographie et
des cartes lui était familière. Elle sut ainsi captiver le cœur et l’esprit du jeune
marin. » Ce sera l’amour de sa vie. Il lui sera toujours fidèle, résistant à toutes
les tentations, même au cours des escales dans les îles paradisiaques.
En 1817, l’arsenal de Toulon est en pleine effervescence. Freycinet s’apprête
à partir sur l’Uranie, pour effectuer un tour du monde. C’est la première
expédition de découvertes de cette envergure, qui est organisée depuis celle de Bougainville. Dumont d’Urville
demande aussitôt à participer à ce voyage. Mais cela lui est refusé. Affecté à terre pendant deux ans, de 1817
Adèle Dumont d’Urville.
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à 1819, il continue une herborisation de la région toulonnaise qu’il voudrait exhaustive. En mars 1819, il écrit
un recueil intitulé Flore toulonnaise. Il déclare : « Cet ouvrage est le fruit de 18 mois d’herborisation réitérée
aux environs de Toulon et de quatre mois d’un travail opiniâtre. » La qualité de ses travaux lui vaudra d’être
remarqué par l’académie du Var dont il deviendra membre le 18 février 1820 avec comme appréciation :
« passionné de botanique, épris d’hellénisme et d’archéologie, marqué par l’amour des sciences ».
Vers la fin de 1818, une mission hydrographique dans la mer Noire et la partie orientale de la Méditerranée
est en préparation. Dumont d’Urville, se porte volontaire pour embarquer sur la gabare la Chevrette qui
doit exécuter cette mission. Là, à défaut d’un véritable voyage de découvertes, Dumont d’Urville pense
pouvoir effectuer des observations d’histoire naturelle et d’archéologie. Le commandant de la Chevrette est
un professionnel de l’hydrographie qui a déjà effectué trois missions en Méditerranée. Il enseigne à tous les
officiers de son bâtiment la rigueur et la régularité qu’une telle science exige. Citons un jugement de l’époque :
« D’Urville se fait remarquer par son exactitude, et sa ponctualité ; c’est à la rude école de cette mer courte,
heurtée, battue de tempêtes brusques et fréquentes, sur des rivages peuplés de tribus barbares, qu’il contracta
cette indifférence stoïque pour le voisinage des rochers et acquit cette sûreté de jugement et adopta ce fatalisme
qui ne lui firent jamais craindre d’approcher les côtes les plus dangereuses quand il croyait devoir en fixer les
contours. » C’est au cours de cette expédition qu’il se sent définitivement attiré par la marine d’exploration
plus que par la marine purement militaire.
C’est également au cours de cette mission que Dumont d’Urville acquiert une renommée nationale. En rade
de Milo, le 8 avril 1820, un élève de marine, nommé Olivier Voutier, entreprend à titre privé des fouilles
archéologiques. Près de lui, un paysan creuse la terre à la recherche de pierres pour bâtir un mur autour de
son champ. Il met au jour une cavité dans laquelle apparaît une masse informe de blocs de marbre recouverts
de terre. Olivier Voutier entre dans la cavité, dégage les pièces de marbre et reconnaît du premier coup
d’œil une pièce digne d’intérêt, une statue sans bras, comme en témoigne le dessin qu’il exécute sur place.
Dumont d’Urville, descendu à terre pour herboriser, voit la statue et reconnaît une œuvre de qualité. Il en
fait une description détaillée qu’il envoie à l’ambassadeur de France à Constantinople, le marquis de Rivière.
L’ambassadeur, séduit par la beauté de la statue, en fait l’acquisition au nom du gouvernement français.
« Le 1er mars 1821, le marquis de Rivière en faisait la remise solennelle au roi Louis XVIII, qui la confia au
musée du Louvre ». Au retour de mission de la Chevrette, Dumont d’Urville accompagne son commandant à
Paris. Le rapport de mission, lu par Dumont d’Urville à l’Académie des sciences le 22 janvier 1821, officialise
la découverte de la statue tout en l’associant au nom du navigateur. Dumont d’Urville reçoit la médaille de
chevalier de la Légion d’honneur quelques jours plus tard et est nommé lieutenant de vaisseau. Il est âgé de
trente et un ans et est noté comme un officier de valeur.
Après quelques jours de congé, Dumont d’Urville est désigné pour servir à Paris
au Dépôt des cartes de la Marine où il retrouve une ancienne connaissance :
le lieutenant de vaisseau Duperrey. Ce séjour lui offre la possibilité de se faire
un nom dans les milieux scientifiques de la capitale tout en préparant avec
son ancien camarade un projet d’expédition scientifique autour du monde.
Invité à devenir membre de la Société de géographie dès sa fondation en
1821, Dumont d’Urville peut enfin rencontrer les plus grands savants de
son temps : Cuvier, Arago, Geoffroy-Saint-Hilaire, Humboldt. Duperrey et
Dumont d’Urville proposent au ministère de la Marine un projet d’expédition
ayant pour but d’étudier l’hydrographie, la physique, l’astronomie et
l’histoire naturelle des pays visités. Obtenant une solide gabare nommée
la Coquille, Duperrey, qui a quatre ans de plus que Dumont d’Urville, est
nommé commandant de l’expédition. Dumont d’Urville retourne à Toulon,
pour s’occuper de l’armement du bâtiment. Il en profite, de nouveau, pour
parcourir la campagne et herboriser.

La Vénus de Milo.
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En circumnavigation, sous les ordres de Duperrey
Le 11 août 1822, la Coquille quitte Toulon pour une campagne de trois ans. L’équipage, composé de soixantedix marins, est exceptionnellement jeune. Seuls le commandant, son second et l’un des officiers sont âgés
de plus de trente ans. Les relations entre Duperrey et Dumont d’Urville sont loin d’être détendues. Dumont
d’Urville supporte mal de voir son camarade avoir les honneurs du commandement, pendant que lui-même
assure les tâches fastidieuses de la vie courante. Malgré tout, ils se supportent, Duperrey faisant effort pour
accepter le caractère froid et tranchant de Dumont d’Urville.
La Coquille est de retour en mars 1825, après un tour du monde sans incident notoire qui l’avait amené à
visiter : le Brésil, les Malouines, les côtes du Chili et du Pérou, Tahiti, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Guinée,
l’Australie, Gilbert, Maurice, la Réunion et Sainte-Hélène. La Coquille avait parcouru 73 000 milles, équivalent
à plus de trois fois le tour de la Terre. Ces trente-deux mois de campagne furent effectués sans perdre un
seul homme, ce qui est exceptionnel pour l’époque. Ils procurent au Muséum national d’histoire naturelle
plus de 3000 espèces de plantes, dont 400 nouvelles, et 1200 espèces d’insectes, dont 300 nouvelles. Les
nombreuses observations météorologiques effectuées quotidiennement ainsi que les mesures systématiques
du magnétisme terrestre forment, avec de nombreuses cartes, l’apport scientifique du voyage de la Coquille.
Dumont d’Urville publie divers mémoires scientifiques et une Flore des Malouines… en latin ! Seul Duperrey
est promu capitaine de frégate au retour de l’expédition. Utilisant toutes ses relations, d’Urville n’hésite pas
à écrire directement au ministre pour exiger un avancement égal à celui de son collègue. Ce n’est que sept
mois plus tard qu’il obtient gain de cause, non sans garder de cette « injustice » un goût amer, source d’une
rancune tenace envers son ancien camarade. Au cours de cette première circumnavigation Dumont d’Urville
fait preuve d’une constitution exceptionnelle. Il en tirait d’ailleurs vanité en se moquant de ceux qui n’avaient
pas sa puissance musculaire. Orgueilleusement, il se veut hors du commun.
Sitôt revenu de ce voyage, il imagine déjà une autre expédition dont il serait le chef. L’expédition qu’il aimerait
entreprendre, serait pour lui le moyen de se faire connaître… mieux, de se faire reconnaître. Jusque-là, il n’a
rien fait de glorieux dans la Marine, ne s’est jamais fait remarquer, et cela blesse son orgueil. En 1825, il écrit :
« Je ne repartirai de la capitale […] qu’avec un nom connu […] grâce à des plantes, à des insectes que, pour
me distraire, j’ai recueillis au Levant, et à cette Vénus dont l’arrivée à Paris cause une satisfaction générale que
partagent les pairs et députés. » Alors, pour enfin être reconnu comme un savant, naturaliste et hydrographe,
pour pouvoir conduire sa navigation comme il l’entend sans suivre les directives d’un chef, il prépare avec
soin une expédition qu’il veut plus belle, plus ambitieuse, plus scientifique que celle de la Coquille. Pour cette
expédition, Dumont d’Urville prend Cook comme modèle. Il est pour lui, dit-il, « le fondateur de la véritable
géographie dans l’océan Pacifique. Ceux qui sont venus après lui sur les mêmes lieux, n’ont pu prétendre qu’au
mérite d’avoir plus ou moins perfectionné ses travaux. » Dans son projet d’expédition il propose de s’intéresser
à quelques parties encore peu connues du globe. Il envisage d’explorer particulièrement la Nouvelle-Guinée,
la Nouvelle-Bretagne (une île de la Papouasie) et la Louisiade (autre île située à l’est de la Papouasie). Dumont
d’Urville cherche les parties du globe qui réclament le plus impérieusement l’attention d’un géographe
navigateur. Il propose de compléter les travaux exécutés par Bougainville, La Pérouse, d’Entrecasteaux et
Baudin.

La circumnavigation de la Coquille.
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La première circumnavigation sur l’Astrolabe
Le projet est approuvé et Dumont d’Urville reçoit le commandement
de la Coquille qu’il demande aussitôt à rebaptiser l’Astrolabe, du
nom du bâtiment de La Pérouse dont un navigateur irlandais a
découvert les traces du naufrage. En changeant le nom de la gabare
il veut se démarquer de Duperrey et faire en sorte qu’il n’y ait pas
confusion entre les deux expéditions. D’ailleurs, dans l’ordre de
mission, il lui est précisé : « Un autre intérêt se rattachera à votre
voyage si vous parvenez à découvrir les traces de La Pérouse et de
ses compagnons d’infortune. » Il doit gagner la Nouvelle-Hollande
(c’est-à-dire l’Australie) en contournant l’Afrique, puis se rendre
en Nouvelle-Zélande, aux îles Fidji, en Nouvelle-Calédonie, d’où
le bâtiment doit repartir pour la Louisiade et la Nouvelle-Guinée.
Enfin, il doit gagner l’île de France (l’île Maurice) qui marque le début du retour de l’Astrolabe en France.
Dans ses dernières instructions, le ministre de la Marine et des colonies, mentionne un autre but au voyage :
« Au cours de votre expédition, vous devrez vous attacher particulièrement à chercher des mouillages dans
lesquels les bâtiments du Roi pourraient trouver des ressources en temps de guerre, […] Cette exploration est
d’autant plus importante que, hors des Antilles, la France ne possède pas de colonie où de grands bâtiments de
guerre puissent être en sûreté et qu’il ne serait possible d’y suppléer que par l’occupation militaire de quelques
points éloignés où les Européens n’eussent point encore d’établissements fixes. » On trouve également dans
les instructions : « Indépendamment de l’intérêt qui se rattacherait à de semblables détails, sous les rapports
militaires et maritimes, il y en aurait un autre fort grand, à découvrir un lieu qui convient à la formation d’une
colonie dans laquelle on déporterait les criminels que nos lois actuelles condamnent aux fers. […] Il faut que sa
latitude soit telle que des Européens puissent travailler sans succomber à l’excès de la chaleur et de la fatigue,
et qu’il ne s’y développe point de ces maladies épidémiques ou contagieuses, qui sont le fléau d’une grande
partie de l’Amérique. » Il faudra attendre 1864 pour voir ce souhait de la France se réaliser par l’établissement
du bagne de l’île des Pins en Nouvelle-Calédonie !
La préparation de ce voyage est une occasion de mésentente avec François Arago, secrétaire perpétuel de
l’Académie des sciences. Pour une simple histoire de thermomètres fournis par cette académie, les deux
hommes resteront brouillés à vie. Dumont d’Urville choisit avec beaucoup de soins ses officiers ainsi que les
spécialistes et savants, comme le médecin-major Gaimard et le professeur Quoy, tous deux naturalistes de
grande valeur qui ont participé à la circumnavigation de Freycinet en 1818. Louis-Auguste de Sainson sera le
peintre-dessinateur de l’expédition.

Premier voyage de Dumont d’Urville sur l’Astrolabe.

En considération des instructions du ministre Chabrol reçues par d’Urville, les résultats de l’expédition
peuvent être considérés comme remarquables. Le premier but de l’expédition était de compléter la géographie
des côtes imparfaitement figurées et surtout de préciser au moyen des chronomètres la position en longitude
de quantités d’îles afin de parfaire la carte du globe. Une collection importante de plans et de cartes dessinés
par les membres de l’expédition est rapportée. Dumont d’Urville affirme que jusque-là aucune carte correcte
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et complète n’avait été publiée sur cette portion du globe. Mais allant bien au-delà d’un « simple » voyage de
rectifications géographiques et de recherche d’un prédécesseur disparu depuis presque quarante ans, d’Urville
revient en France avec un butin scientifique qui dépasse toute espérance. Des collections de plantes et de
dépouilles d’animaux de tous genres, plus de cinq cents espèces d’insectes, cinq cent vingt-cinq planches
concernant mille deux cent soixante-trois animaux dessinés, neuf cents échantillons de roches rassemblés et
presque mille six cents spécimens de végétaux, y compris des espèces inconnues jusqu’alors, provenant de
toute l’Océanie, sont ramenés en France. Cependant les mesures du magnétisme terrestre et les travaux de
physique tels que les mesures des températures océanes ne sont pas mentionnées par l’Académie des sciences.
Il est vrai qu’Arago est le responsable de ces domaines et que son différend avec d’Urville n’est pas de nature à
stimuler une reconnaissance objective et rapide de la valeur de ses travaux. En matière de géographie, Dumont
d’Urville crée une nomenclature de l’Océanie organisée autour des quatre grandes zones de peuplement qui
la composent : la Polynésie, la Mélanésie, la Malaisie et la Micronésie. Cette division des îles du Pacifique
deviendra la règle.

Dumont d’Urville à Vanikoro.

En ce qui concerne la recherche des traces de La Pérouse et de ses compagnons d’infortune, ce but a été
pleinement atteint. Dumont d’Urville réussit à localiser l’île de la Recherche et la barrière de corail sur laquelle
les deux corvettes françaises s’étaient fracassées. Rebaptisant l’île Vanikoro, nom utilisé par les autochtones,
il retire du fond marin quelques débris confirmant sans ambiguïté le naufrage. Il fait ériger un monument
en mémoire de La Pérouse et de son équipage, monument qui existe toujours. Au cours de cette expédition,
Dumont d’Urville faillit subir le même sort que La Pérouse. En effet en avril 1827, malmené par une tempête,
l’Astrolabe s’échoua sur le récif de Touga-Tabou. Non sans mal, le navire fut remis à flot et réparé et l’expédition
put continuer la mission qui lui avait été confiée.
Revenu en France en 1829, affecté à Paris, Dumont d’Urville s’attelle à la
publication du Voyage de l’Astrolabe : vingt-quatre volumes réunissant le récit
historique et des annexes scientifiques, publication qui nécessitera cinq ans de
travaux. En 1830, Dumont d’Urville reçoit le commandement temporaire du
paquebot Great-Britain qui transporte Charles X à Portsmouth, après son
abdication, avec toute sa famille et sa suite. Il rédige un ouvrage en deux volumes
accessible au grand public qu’il intitule Voyage pittoresque autour du monde,
ouvrage déjà évoqué. C’est une synthèse très intéressante de la connaissance du
monde à cette époque. Partant de Paris et venant embarquer à Toulon, le
narrateur fait le tour du globe et décrit à chaque escale les lieux visités en
s’inspirant des rapports de missions de Cook, Bougainville et autres, et bien sûr
de ceux de l’auteur lui-même. La lecture de cet ouvrage est passionnante et
permet de mieux saisir les bouleversements subis par notre géosphère en deux
siècles.
En 1836, la publication du Voyage de l’Astrolabe vient d’être achevée. Dumont d’Urville quitte alors à regret
Paris où le retiendraient ses goûts et ses études pour Toulon. Il y retrouve sa maison et une activité qui lui laisse
le temps d’envisager un nouveau projet d’explorations. Il prévoit de mener son expédition par le détroit de
Magellan qu’aucun Français n’a emprunté officiellement depuis Louis Antoine de Bougainville. Il propose de
visiter ensuite l’archipel des îles Salomon qui peut encore offrir un vaste champ d’explorations, de même que
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les Fidji et les îles Banks dont on ne connaît pratiquement que les noms. À côté de ces deux premiers motifs
purement hydrographiques et géographiques, Dumont d’Urville ajoute un troisième élément plus émotionnel
que pratique : tenter de retrouver quelque trace des Français rescapés de la catastrophe de La Pérouse. En effet,
on supposait que des mousses ou des jeunes marins pouvaient avoir été détenus dans la montagne de Vanikoro
par des indigènes. Enfin ce projet tout en mettant en avant l’intérêt scientifique suggère la reconnaissance de
nouveaux territoires pouvant un jour devenir des colonies.
Un mois à peine se passe entre la proposition de d’Urville et la réponse positive du ministère. Le roi LouisPhilippe, qui s’est personnellement intéressé à l’opération, demande une exploration complémentaire. Féru
de géographie, le roi suggère, comme son prédécesseur Louis XVI l’avait fait avec La Pérouse, une destination
particulière : le continent antarctique. S’opposant à Dumont d’Urville, Arago, secrétaire perpétuel de
l’Académie des sciences, nie que l’Antarctique soit une destination intéressante pour la recherche : « Les gens
sensés n’entreprennent pas des voyages dangereux, quand il n’y a rien à en attendre pour les sciences ni pour
le commerce. » Néanmoins les instructions ministérielles avalisent le plan de Dumont d’Urville modifié par le
roi, tout en appuyant particulièrement sur la nécessité de protéger le commerce et de trouver des ressources
pour les baleiniers. L’amiral-ministre lui écrit : « Cette mission est dans vos goûts et de votre choix. Vous avez
tout ce qu’il faut pour la rendre féconde en bons résultats. Je me repose donc entièrement sur votre zèle et votre
expérience et je n’ai qu’un vœu : puissent vos efforts être couronnés par le succès et votre voyage s’accomplir
heureusement ! » Hybride, cette expédition se veut donc avant tout scientifique mais tente de joindre l’utile à
l’agréable en profitant de cette présence française supplémentaire pour « montrer le pavillon » à une foule de
peuplades disséminées sur un grand nombre d’îles. Un volet secret est rajouté à la mission : prendre possession
officiellement de territoires pouvant servir de points de relâche pour les navires du pays.

Le second voyage sur l’Astrolabe et la découverte de la Terre Adélie
Aux côtés de la fidèle Astrolabe, la Zélée participe également au voyage. Gabare de 300 tonneaux construite
vingt-cinq ans auparavant, la Zélée reçoit comme commandant Charles Jacquinot, ami fidèle de Dumont
d’Urville. L’expédition quitte Toulon le 7 septembre 1837 en direction du sud de l’Amérique. Lors de l’expédition
précédente Dumont d’Urville avait gagné l’Australie en passant par le cap de Bonne-Espérance. Cette fois-ci,
il a donc prévu de naviguer dans le détroit de Magellan où la mer est beaucoup moins grosse que par le cap
Horn, mais où la navigation est très délicate du fait de l’étroitesse des chenaux et des vents tourbillonnants.

Deuxième voyage de l’Astrolabe.

Début janvier 1838, pour satisfaire le désir de Louis-Philippe, l’expédition quitte la Patagonie et, mettant le
cap plein sud, fait route vers le cercle polaire antarctique. Très vite la banquise se présente devant les deux
navires, entrecoupée de canaux et de passages plus ou moins resserrés. Bientôt les deux corvettes se trouvent
immobilisées, prises au piège dans un étau de glace. Ce n’est qu’après une semaine de lutte contre les éléments
que les deux navires réussissent à se débloquer et à regagner la haute mer avec à leur bord un commandant
sceptique quant à l’issue de sa mission. Dépité, Dumont d’Urville se dirige alors vers la côte ouest de la Terre
de Graham et découvre une île qu’il baptise du nom du prince de Joinville. Abandonnant ensuite sa course vers
le pôle Sud, il décide de rallier le Chili pour redonner des forces à son équipage dont de nombreux membres
sont atteints du scorbut. Commence alors ce qui était pour lui le vrai but de cette mission : l’exploration de
l’Océanie. D’Urville y consacre quinze mois. Il déclare dans ses mémoires : « Notre travail aux glaces, tout
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périlleux qu’il avait été et tout importants qu’avaient été les résultats, n’avait eu pour but que de satisfaire aux
désirs du roi. »
Dumont d’Urville séjourne aux îles Gambier, puis accomplit d’importants travaux hydrographiques en
traversant les Salomon où il recherche à nouveau des traces de La Pérouse. Il parcourt ensuite les Moluques,
Bornéo, Java, Singapour. Mais comme il n’est pas dans sa nature de rester sur un échec, il oriente ensuite les
activités de l’expédition de telle sorte qu’il puisse se trouver en Tasmanie à la fin de l’année 1839, dans l’espoir
secret de tenter une seconde incursion dans le sud. À la fin de l’année son expédition subit une dure épreuve :
dix-sept morts de dysenterie, parmi lesquels figurent trois officiers, treize membres de l’équipage et M. Goupil,
peintre de l’expédition.
Le 1er janvier 1840, laissant encore seize malades à Hobart, Dumont d’Urville met le cap au sud. Le 18 janvier,
l’Astrolabe et la Zélée franchissent le cercle polaire (66°30’) ce qui donne lieu à une cérémonie, inspirée du
passage de la ligne, avec la visite du « Père antarctique » qui annonce sa venue par une lettre au capitaine de
vaisseau Dumont d’Urville dont voici quelques extraits : « Voici la deuxième fois que votre navire se trouve
aux portes de mon Empire hyperboréen. J’ai cru donc qu’il était de mon devoir en voyant tant d’audace et
de persévérance d’entrer en pourparlers avec vous. […] Cette année l’hiver n’a pas été rigoureux en sorte que
mes glacières ne sont pas bien approvisionnées. Nul obstacle convenable ne s’opposera donc à votre entrée
dans mes États. Fait en notre palais impérial de Pinguilnopolis … » On peut voir dans cet extrait que Dumont
d’Urville est tout de même assez psychologue en faisant annoncer par le Père antarctique que la progression
vers le sud sera facile et que l’expédition n’a pas à redouter, cette fois-ci, de rester prisonnière des glaces !
Par ailleurs, il écrit dans ses mémoires : « J’ai toujours pensé que les farces grossières dont les matelots ont
l’habitude en franchissant les limites équatoriales étaient d’un bon effet à bord d’un navire ! »

La découverte de la Terre Adélie.

Le lendemain, 20 janvier 1840, à trois heures de l’après-midi,
un indice de terre est signalé. S’en rapprochant, la découverte
d’une côte inconnue est confirmée. Une embarcation est
envoyée à terre. Le drapeau français est déployé, nous dit
d’Urville : « Sur ces terres qu’aucune créature humaine n’avait
ni vue ni foulée avant nous. La cérémonie se termina comme
elle devait finir, par une libation. Nous vidâmes à la gloire de
la France qui nous occupait alors bien vivement, une bouteille
du plus généreux de ses vins, qu’un de nos compagnons avait
eu la présence d’esprit d’apporter avec lui. Jamais vin de
Bordeaux ne fut appelé à jouer un rôle plus digne ; jamais
bouteille ne fut vidée plus à propos. » Dumont d’Urville donne
à cette terre le nom de « Terre Adélie », en témoignage de sa
profonde reconnaissance à la compagne dévouée qui a su par
trois fois consentir à une séparation longue et douloureuse, lui
permettant d’accomplir ses projets d’explorations lointaines.

À vrai dire, Dumont d’Urville n’a pas été le premier découvreur de l’Antarctique. Il a simplement mis le
pied sur une portion de côte inconnue. En effet de nombreux navigateurs et en particulier des chasseurs de
phoques s’aventuraient déjà dans les régions antarctiques. Concrètement, il a fait progresser l’hydrographie de
la région. Il n’empêche que c’est grâce à lui que 170 ans après, une portion de l’Antarctique est Terre de France,
reconnue par une conférence internationale en 1959. L’expédition dans ces mers australes, loin de toute source
de ravitaillement, a été dramatique d’un point de vue humain puisqu’au total vingt-huit marins décédèrent.
De retour à Toulon le 6 novembre 1840, Dumont d’Urville déclare : « Ainsi s’est terminée avec honneur pour la
Marine et au profit des sciences une des plus longues et des plus fructueuses campagnes de circumnavigation
qui ait été tentées. » Il reçoit en récompense le prix de la Société de géographie. Le 30 novembre, il était promu
contre-amiral et ses officiers recevaient aussi de nombreuses récompenses. Toujours acerbe, Arago déclarera :
« Les marins disent […] qu’il est botaniste ; les botanistes assurent qu’il est marin. »

La célébrité et la mort
Marin, il l’a prouvé en revenant de cette redoutable aventure. Mais in fine, les apports les plus importants
de cette troisième circumnavigation sont du domaine de l’histoire naturelle. La collection botanique est
particulièrement importante : mille six cents spécimens ramenés comportant de nombreuses espèces nouvelles.
Il en est de même pour les animaux marins et les oiseaux. La relation scientifique de ce Voyage de l’Astrolabe
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sera riche de vingt-cinq volumes avec en plus des atlas de planches et nécessitera cinq ans de travaux pour sa
publication.
Il convient de noter un domaine de recherche assez particulier ! Un médecin civil phrénologiste, le docteur
Dumoutier, avait demandé de faire partie de l’expédition pour étudier la morphologie des populations des
terres lointaines et particulièrement la forme de leurs crânes. Les phrénologistes croyaient alors que l’aspect
extérieur du crâne reflétait le degré de civilisation et d’intelligence de l’homme. C’était la grande époque du
découpage de l’humanité en races avec, bien sûr, des échelles de valeur plaçant l’Européen et, même plus,
l’Européen occidental, au sommet de la hiérarchie ! Ce phrénologiste embarqua donc avec un « cranioscope »
et du matériel de moulage. Cinquante et un moulages « sur nature » seront effectués durant le voyage. Le
souci du détail que ce médecin portait à ses moulages permit de rapporter des représentations parfaites des
autochtones de l’Océanie, à une époque où la « photographie » en était à ses premiers balbutiements et où il
était impensable d’emmener à bord un appareil photographique. Il faut noter qu’il avait, à titre de référence,
fait un moulage du crâne du commandant de l’expédition et que c’est grâce à ce moulage que la dépouille de
Dumont d’Urville put être parfaitement identifiée après son décès, ce que nous verrons ultérieurement.
À noter enfin que l’expédition a tenté de trouver le pôle Sud magnétique. Le géomagnétisme était une discipline
en pleine expansion. Le pôle Nord magnétique avait été précisé en 1829. En ce qui concerne le pôle Sud, tout
restait à faire. En plaçant ses bateaux au point précis où l’aiguille aimantée se tiendrait verticale, Dumont
d’Urville pensait confirmer de façon éclatante la théorie de Gauss. La science du magnétisme terrestre aurait
fait un grand bond en avant. Mais l’Astrolabe et la Zélée ne purent atteindre le pôle magnétique. On peut
estimer qu’ils en étaient encore à quatre cents nautiques, un peu plus de 700 kilomètres. Alors que de nos
jours, ce pôle se situe maintenant en mer, à quelque cinquante nautiques au large de la côte de la Terre Adélie,
là où il y a 177 ans passèrent l’Astrolabe et la Zélée.
Nous venons de survoler toute la vie active du marin savant et explorateur que fut l’amiral Dumont d’Urville.
Vie particulièrement bien remplie car même lorsqu’il était disponible au port il était toujours actif, soit dans la
nature pour continuer de l’étudier, soit devant sa table de travail pour rédiger les résultats de ses observations.
En introduction de la relation de son second voyage, d’Urville a écrit : « Je trouvais que rien n’était plus noble
et plus digne d’une âme généreuse que de consacrer sa vie au progrès des sciences. »
Bien que militaire, Dumont d’Urville fut, d’abord et avant tout, un marin qui ne vécut que pour enrichir la
science. Il trouva dans les expéditions lointaines le moyen de s’accomplir simultanément dans la navigation
et les découvertes. Les instructions reçues n’étaient pour lui qu’un point de départ. Il n’hésitait pas à aller
systématiquement bien au-delà de ce qu’on lui demandait de faire. À l’exception d’Arago, à la rancune tenace,
tous les grands scientifiques de l’époque le remercient pour la qualité et la quantité des éléments rapportés
de ses expéditions. La masse des collections scientifiques, qui constitue la richesse des explorations de
Dumont d’Urville est tellement importante que l’illustre Cuvier, chargé tout naturellement de commenter
les résultats en sciences naturelles de la première expédition, déclare son impossibilité à traiter un matériel
aussi vaste.
Dumont d’Urville ne put mener à bien l’exploitation de tout ce qu’il avait rapporté des terres et mers lointaines.
En effet, le 8 mai 1842, un an et demi à peine après son retour de l’Antarctique, le jeune contre-amiral prend
place dans un des wagons de tête du train partant de Versailles en direction de Paris. Il venait d’assister
aux grandes eaux en l’honneur de la fête du roi Louis-Philippe. Citons un rapport de l’époque : « La rame,
composée de dix-sept wagons en bois, est tirée par deux locomotives et poussée par une autre placée en fin de
convoi. À hauteur de Bellevue, la vitesse de l’ensemble frise les quatre-vingts kilomètres à l’heure lorsque la
petite locomotive de tête déraille et se couche en travers de la voie. La seconde locomotive vint lui donner une
violente impulsion et la poussa devant elle l’espace de 150 pas. La force de cette impulsion fut telle que cette
seconde machine monta sur la première, en brisa le foyer et répandit les charbons ardents. Les voitures vinrent
s’entasser et s’enflammèrent presque aussitôt. Les wagons de voyageurs étaient fermés à clef par mesure de
sécurité et pour en interdire l’accès aux resquilleurs. Tous les passagers ainsi bloqués périrent carbonisés et
parmi eux le contre-amiral Dumont d’Urville, sa femme et leur fils âgé de 14 ans. »
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La triste fin de Dumont d’Urville et de sa famille.

La personnalité de Dumont d’Urville
Avant de conclure, essayons de cerner la personnalité de Jules Sébastien César Dumont d’Urville. Plus on se
penche sur sa vie et plus on est frappé par la complexité de cette personnalité. À la fois hautain et pourtant
proche de ses hommes, nerveux et pourtant sûr de lui, sobre et bon vivant, savant et navigateur, les multiples
facettes de cet homme haut en couleurs s’opposent à toute tentative de catégorisation. Plusieurs études,
biographie et thèses ont été écrites à son sujet ainsi que des articles de l’Illustration relatant ses expéditions.
Les premières tentatives de biographie datent de l’année de la mort du contre-amiral. Notices nécrologiques,
discours à la mémoire du disparu, sont rédigés ou prononcés par d’anciens participants aux expéditions de
Dumont d’Urville. Tous, frappés de stupeur devant le décès aussi subit que tragique de l’homme, font l’éloge
des qualités de leur ancien chef. Il faudra attendre quelques années pour entendre une présentation moins
idéalisée du navigateur. Ne retenons pas les propos d’Arago, à la dent dure, et qui nous décrit un Dumont
d’Urville fourbe, arriviste, uniquement guidé par un besoin de gloire personnelle, incapable comme marin et
comme scientifique. Ce jugement est tellement outrancier qu’il ne présente aucun intérêt si ce n’est de mettre
en exergue une caractéristique indiscutable de Dumont d’Urville. Avec lui point d’opinion mesurée : on l’adore
ou on le déteste ! Au collège de Caen, déjà, il dit ne pas avoir eu d’ami et être considéré par ses camarades « de
la race des ours ». Dès ses débuts dans la Marine il est décrit comme un garçon solitaire et méprisant. Il l’écrit
lui-même dans sa courte autobiographie Joies et peines : « J’avais été admirablement accueilli dès mon arrivée
à Toulon par les officiers du corps […] Les meilleures familles, les plus brillants salons s’ouvrirent devant moi.
Mais la danse, les grands dîners, le théâtre et les fêtes m’intéressaient infiniment moins que la flore et la faune
de la belle Provence […] Je me mis à herboriser, à battre les buissons […] Devant cette attitude d’un nouveau
venu le cercle des officiers me nomma “le hibou” » ! Il n’a rien à faire avec la bande des jeunes officiers qui ne
pensent qu’à faire la fête. Lui, il s’enfuit dans la garrigue pour étudier les plantes !
Politiquement, il est républicain. Pendant les Cents Jours, il démissionne de la Marine pour ne pas avoir à
voter l’acte additionnel aux Constitutions de l’Empire. Ultérieurement, il tolère sans plus le règne de Louis
XVIII. Heureusement, la Restauration va lui permettre de combler son besoin de navigation et d’affirmer dans
l’action sa personnalité. Il n’a pas perdu son temps pendant son séjour au port. Il a complété ses connaissances
en astronomie, botanique et entomologie. Il impressionne ses contemporains par l’ampleur de son érudition.
Comme déjà mentionné, il parle couramment l’anglais, l’allemand, l’italien, le russe, le chinois et l’hébreu, en
plus du grec et du latin. Ses connaissances, très au-dessus de celles de ses camarades, développent chez lui
un complexe de supériorité qui le poursuivra toute sa vie. À bord des navires cette incapacité à reconnaître
les qualités d’autrui lui rend la vie difficile. C’est un homme qui se veut hors du commun, orgueilleux, même
pour des détails anodins comme sa puissance musculaire. De stature impressionnante, le peu de soin qu’il
voue à sa personne jure avec son rang d’officier de Marine et de grand érudit. Les grands airs qu’il se donne
contrastent avec sa tenue négligée : « débraillé, sans bas, en culotte de toile percée, en veste de coutil flottante,
sans cravate et coiffé d’un mauvais chapeau de paille percé à jour. » Il ne porte l’uniforme de la Marine
qu’exceptionnellement, lors de grandes occasions où il a conscience de représenter la France et où son orgueil
naturel le pousse à impressionner plus que de raison ses interlocuteurs.
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Malgré cette apparence, il est très apprécié de ses équipages. Que ce soit par humanité ou par intérêt professionnel,
il reste très attaché à ses hommes. Même lorsqu’il pousse ses marins jusqu’à leurs limites, il s’inquiète de la santé
générale de l’équipage. En avance sur son temps il est exigeant quant à l’application des mesures d’hygiène à
bord de ses navires. Il se préoccupe fréquemment d’une opération importante, celle de nettoyer et de purifier le
navire dans toutes ses parties. Cependant, bien qu’il impose de strictes mesures d’hygiène à ses subordonnés,
il les néglige totalement pour son propre usage. En ce qui concerne ses habitudes alimentaires, il semble bien
qu’elles aient été, pour lui, la cause de nombreuses souffrances. En effet, comme la plupart des officiers de Marine
de son époque, Dumont d’Urville est frappé très tôt dans sa vie par des accès de goutte qui deviennent chroniques.
Les problèmes physiques de d’Urville sont tels pendant son voyage au pôle Sud et en Océanie, qu’il rédige son
testament entre deux fièvres, laissant temporairement la conduite des opérations au commandant Jacquinot.
Sur le plan de la moralité, le commandant Dumont d’Urville se veut irréprochable. Sa vertu ne fléchit pas devant
les coutumes polynésiennes qui heurtent son éducation européenne. Mais tout en refusant pour lui-même les
avances des Tahitiennes, il autorise son équipage à profiter pleinement de son séjour dans la Nouvelle-Cythère
de Bougainville. La fermeté de caractère de d’Urville est un élément qui n’est pas sujet à controverse. Envers
son équipage et ses amis, le commandant fait montre d’une rigueur qui, bien que permettant quelque latitude
lors des escales, n’accepte aucun écart mettant en péril la sécurité de l’expédition ou l’ordre dans lequel il
entend mener ses hommes. Il n’hésite pas à affronter le gros temps et les passages délicats, avec ardeur et
sang froid, autant pour mener son navire à bon port que pour, dit-il : « montrer à tous qu’au besoin l’on ne
me verrait pas manquer d’audace ni de présence d’esprit. Je leur promis […] que ce bonhomme leur en ferait
voir en navigation comme ils n’en avaient jamais vu. » Dédaigneux et hautain, Jules Sébastien César Dumont
d’Urville possède néanmoins de nombreuses qualités. Bien que ses rapports avec son équipage ne soient pas
empreints d’un paternalisme chaleureux, il maintient un contact direct avec ses subordonnés dans toutes
les situations, toujours prêt à prendre la conduite des opérations d’une manière magistrale et autoritaire.
Radicalement ferme avec ses contradicteurs, il sait néanmoins plaire aux personnes capables de l’aider dans
son ascension vers la renommée, créant ainsi une image fortement contrastée de sa personnalité.
Un de ses médecins dit de lui : « Grand, robuste, à ossature épaisse, de santé parfaite, se moquant volontiers
des médecins […] Dumont d’Urville était increvable dans ses courses à terre ; il avait la sobriété d’un Espagnol
et le dédain d’un lazzaroni pour sa toilette. » Un autre déclare : « Il est grand, sec, mal fait, dégingandé, les
os un peu gros, le cheveu frisant naturellement, le front haut, large, découvert, les yeux bleus, le nez petit, les
lèvres minces, le menton saillant et lourd, les dents fortes. Sa tenue est souvent négligée, il est peu soigneux
de sa personne. Il a l’air dédaigneux, méprisant et moqueur. Sa parole est brève et hardie, son ton tranchant,
toujours déplaisant. Il est digne, froid et plein d’assurance. » Enfin, un amiral dit de lui : « Dominé par un
orgueil immense, il est convaincu de sa supériorité et de la justesse de ses analyses et de ses jugements. Avide
de renommée et de gloire, il a toujours le souci de laisser un nom à la postérité […] subordonné difficile […]
Mais il n’hésite pas à prendre des initiatives et dirige ses expéditions avec énergie et persévérance. »

Conclusion
175 ans après sa mort, que peut-on retenir de Jules Sébastien César Dumont d’Urville ?
Dans la longue lignée de ses prédécesseurs de la fin du XVIIIe siècle ce fut un grand « marin-savant ». Grand
marin indéniablement ! On ne revient pas indemne de telles aventures si l’on n’est pas un navigateur de grande
classe. Avec détermination et sang-froid, il s’est sorti de situations extrêmes, échouement, immobilisation par
les glaces. Ce faisant, il pousse ses équipages jusqu’aux limites extrêmes et le nombre de décès est important.
Lors de la dernière expédition, plus d’un tiers des matelots ne reverront pas la France ! Malgré tout, les
membres de ses expéditions l’apprécient beaucoup. Poussé par une soif de connaissances aussi inextinguible
que l’est sa quête de gloire, Dumont d’Urville est aussi et surtout un savant qui s’appuie sur ses grandes
capacités intellectuelles pour faire progresser la science. Il sait s’entourer de collaborateurs de qualité et
rédiger des publications très riches. Les scientifiques de son époque ont reconnu la qualité de ses apports.
Cette gloire, qui fut toujours sa motivation première, Dumont d’Urville la mérita par les dangers extrêmes
qu’il avait surmontés et par l’importance de ses apports à la science. Elle fut grande déjà de son vivant où sa
réputation se répandit dans les cercles savants. Plusieurs espèces animales et végétales portent son nom. À
Paris, au cimetière Montparnasse, un monument funéraire rappelle au passant le parcours extraordinaire et
le décès tragique du plus grand marin de découvertes français de son temps.
De nos jours un bâtiment de la Marine nationale porte le nom de Dumont d’Urville. La ville de Toulon peut
être fière de voir son plus grand lycée s’appeler Dumont d’Urville. Passionné par la nature environnante et
séduit par la Toulonnaise Adèle, le normand Jules Sébastien César Dumont d’Urville mérite d’avoir été adopté
par Toulon et de faire partie de ses hommes illustres.
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L’ILIADE ET L’ODYSSÉE : UNE ÉPOPÉE SONORE
Dominique Amann
Le 11 octobre 2017

L’Iliade et l’Odyssée sont les deux monuments conservés les plus anciens de la littérature grecque et, par
conséquent, de la civilisation occidentale gréco-latine. Ces textes littéraires sont généralement bien connus
et mon propos est d’en proposer une relecture en prenant pour guide le son : en effet, ces poèmes révèlent un
univers sonore particulièrement riche et coloré, au point de faire partie intégrante du texte lui-même.
L’Iliade et l’Odyssée sont généralement attribuées à un aède nommé Homère qui, selon la tradition antique,
serait né à Smyrne, aurait passé sa vie à Chios et serait mort sur l’île d’Ios dans l’archipel des Cyclades, aux
confins des aires linguistiques éolienne et ionienne, sur la façade hellénisée de l’Asie mineure. Il est aujourd’hui
établi qu’Homère a vécu dans la seconde moitié du IXe siècle ou la première moitié du VIIIe siècle avant notre
ère. La langue d’Homère apparaît comme composite au point de vue dialectal : elle est essentiellement formée
d’un mélange d’ionien et d’éolien mais conserve également des traces d’un parler achéen primitif. Il s’agit d’une
langue développée pour l’usage poétique et qui n’a jamais été parlée au quotidien sous cette forme.
De nombreuses difficultés subsistent encore aujourd’hui quant à la paternité et à la genèse de l’Iliade et de
l’Odyssée. Deux poèmes aussi gigantesques – plus de vingt-sept mille huit cents vers – n’ont pu être composés
d’un seul jet en un temps restreint. Un auteur principal peut être reconnu pour environ la moitié du texte, dont
la production consiste en épisodes regroupés en suites. Dans les siècles suivants, d’autres suites ont été écrites
et tous ces morceaux, composés séparément par divers auteurs, ont été progressivement cousus ensemble
grâce aux progrès de l’écriture. Des passages quelques peu étrangers à l’histoire ont également été interpolés
et l’ensemble a fait l’objet de divers réaménagements puis d’une division en chants. Enfin, la langue poétique
a été enrichie de mots et de tournures du dialecte attique. La forme définitive, telle que nous la connaissons
aujourd’hui, a été achevée aux IIIe ou IIe siècles avant notre ère.
L’Iliade n’est pas une chronique des dix années durant lesquelles les Grecs de l’Hellade firent le siège de la
ville de Troie. Elle se limite aux événements survenus pendant quelques semaines de la dixième année du
conflit et pourrait être sous-titrée La Colère d’Achille puisqu’elle évoque principalement cette péripétie et ses
lourdes conséquences. Selon la légende, aux noces de Thétis et Pélée, Éris (la Discorde) suscita une querelle
entre Héra, Athéna et Aphrodite au sujet de leur beauté. Elles s’en remirent au jugement de Pâris, un jeune
berger fils de Priam, roi de Troie. Aphrodite l’emporta parce qu’elle avait promis à Pâris de lui faire épouser la
plus belle des femmes, Hélène… qui était déjà mariée. Pâris équipe donc des vaisseaux, se rend à Lacédémone,
où il est accueilli par le roi Ménélas, mari d’Hélène. Ménélas s’apprêtait opportunément à partir en Crète.
Pendant l’absence du mari, Aphrodite fait tomber Hélène dans les bras du jeune et beau Pâris. Les amants s’en
retournent à Troie et s’y marient. À son retour, Ménélas, aidé par son frère Agamemnon roi de Mycènes et le
vieux Nestor roi de Pylos, décide une expédition punitive contre Troie. Dès l’arrivée des assaillants, les Troyens
tentèrent de les repousser mais la vaillance d’Achille les força à s’enfermer dans leurs remparts. Intervint
alors la querelle : dans des razzias que les Grecs opéraient aux environs de Troie pour amasser du butin et
se ravitailler, Agamemnon, le chef de l’expédition, avait obtenu la jeune captive Chryséis et Achille une autre
captive, Briséis. Chryséis étant la fille d’un prêtre d’Apollon, Agamemnon avait préféré la restituer à son père
pour apaiser la fureur du dieu. Mais, pour se venger d’Achille qui sans cesse contestait sa primauté, il décida
de s’approprier la belle Briséis. Achille dut céder… mais il entra dans une colère noire et décida de ne plus
participer aux combats. Privée de sa vaillance, l’armée des Achéens piétina, s’enlisa dans des combats indécis.
Les Troyens parvinrent même jusque dans le camp des Achéens et mirent le feu à un de leurs vaisseaux.
Achille sentit alors l’imminence de la catastrophe mais, toujours en colère contre Agamemnon, il envoya au
combat son meilleur ami, Patrocle… qui fut tué. Pour le venger, Achille décida de revenir combattre, et ce avec
d’autant plus de facilité qu’Agamemnon, qui se voyait perdu, avait enfin décidé de lui rendre Briséis. Le retour
d’Achille parmi les guerriers permit aux Achéens de reprendre courage et la guerre se termina bien vite par
leur victoire sur Troie.
L’Odyssée est très différente, tant en contenu qu’en tonalité sonore : elle relate tout d’abord un petit voyage
que fit Télémaque, le fils d’Ulysse, afin de tenter d’obtenir des nouvelles de son père. Il se rendit donc à Pylos
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puis à Sparte dont les rois, Nestor et Ménélas, avaient pris part à l’expédition de Troie. L’Odyssée raconte
surtout les dernières semaines du retour d’Ulysse dans sa patrie, où il retrouve sa maison envahie et pillée par
des prétendants exigeant que Pénélope se remarie avec l’un d’entre eux. Mais le récit fait également mémoire
de toutes les aventures arrivées au navigateur dans une traversée qui a duré dix ans : le poète narre ainsi les
démêlés d’Ulysse avec les Kikones ; puis avec les Lotophages, qui se nourrissent exclusivement de lotos, une
plante qui fait perdre la mémoire ; ses séjours chez le Cyclope Polyphème, chez Éole, chez les Lestrygons puis
pendant un an chez la magicienne Circé qui transforme ses visiteurs en pourceaux ; viennent ensuite son
passage aux portes des Enfers, sa navigation le long de la côte tenue par les Sirènes, le franchissement des
redoutables Charybde et Scylla, le séjour sur l’île d’Hélios, la captivité chez Calypso qui le retient durant sept
années ; et enfin, l’échouage chez les Phéaciens qui le reconduisent à Ithaque.
Dans ces deux poèmes, la dimension épique est apportée non seulement par la grandeur historique des
événements évoqués ou par les aventures extraordinaires vécues par les héros antiques mais aussi par le
surgissement du merveilleux et l’intervention continuelle des dieux dans la vie des hommes.
Les historiens de l’Antiquité ont situé la mythique guerre de Troie au XIIIe ou au XIIe siècle avant notre ère.
Les récits antiques relèvent, certes, de la légende… mais ils présentent une grande cohérence et les sources
égyptiennes ainsi que les découvertes scientifiques récentes les corroborent. La Grèce était alors extrêmement
morcelée en minuscules royaumes indépendants souvent limités à une ville et son terroir. Leurs rois étaient
essentiellement des guerriers : la guerre était leur principale activité et la principale source de leurs richesses.
Entre voisins, les guerres étaient donc incessantes.
Dès la première lecture, on est frappé par le côté sonore de l’épopée homérique. D’une part, les bruits, les
cris et les sons sont nommés par un vocabulaire riche attestant une langue déjà très évoluée et construite
il y a, aujourd’hui, trois mille ans. Par ailleurs, trois facteurs expliquent cette caractéristique des poèmes
homériques :
1° En l’absence de supports manuscrits ou imprimés, la poésie antique était conçue pour être récitée, et même
chantée. L’aède grec est en effet un chanteur dont la voix est soutenue par l’accompagnement d’une cithare.
Il est toutefois difficile de caractériser ce chant : les vingt-sept mille huit cents vers de l’épopée homérique
n’étaient pas assortis de mélodies très spécifiques, comme le sont aujourd’hui nos chansons. Homère a composé
son œuvre en hexamètres dactyliques, construits sur une succession de syllabes longues ou brèves : le chant
de l’aède consiste alors au minimum en une scansion, c’est-à-dire une technique d’articulation distinguant
des syllabes longues ou brèves. Par ailleurs, la langue grecque connaît l’accent tonique : mais on n’a jamais
pu déterminer avec certitude si cet accent se marquait en intensité – en appuyant sur une syllabe – ou en
modulation mélodique. Le chant de l’aède devait être quelque chose comme une sorte de cantillation, c’est-àdire une déclamation sur une note unique, donnée par la cithare, avec, par moments, la possibilité de petites
modulations ou de courts mélismes. On peut également imaginer que l’artiste n’utilisait pas la même voix
pour faire parler le forgeron boiteux Héphaïstos ou une nymphette : le chanteur devait contrefaire sa voix
pour produire différents effets, apportant par exemple une touche comique pour réjouir l’auditoire ou un effet
tragique pour inspirer la peur ou la pitié.
2° De plus, par endroits, l’aède s’adresse lui-même à la Muse : « Déesse, chante-nous la colère d’Achille, du
fils de Pélée, colère détestable qui valut aux Argiens d’innombrables malheurs… » (Iliade, chant I, vers 1-2).
« Muse, chante ce héros fameux par sa prudence, qui, après avoir détruit les remparts sacrés de Troie, porta
de toutes parts ses pas errants, parcourut les cités aux peuples nombreux, et s’instruisit de leurs mœurs. »
(Odyssée, chant I, vers 1-3).
3° Enfin, les héros de l’épopée homérique sont d’incorrigibles bavards qui, à tout instant, tiennent
d’interminables discours. Les guerriers, par exemple, avant de s’affronter, s’invectivent, se défient, rappellent
leurs exploits précédents ; les voyageurs, quand ils reçoivent l’hospitalité, exposent à leurs hôtes leurs origines
et toute l’histoire de leur famille. Ces discours ont, certes, une fonction : plus vivants qu’une simple narration
des faits, ils permettent de varier le déroulement de l’épopée ; de plus, les personnages qui parlent devaient
être mimés de manière à faire ressortir leur personnalité. L’aède trouvait là une excellente occasion de faire
valoir ses qualités oratoires, musicales et scéniques.
L’univers sonore qui emplit l’Iliade et l’Odyssée peut être décrit dans trois domaines : 1° le vacarme de la
guerre ; 2° les bruits et sons de la vie quotidienne ; 3° la musique vocale et instrumentale.
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Le vacarme de la guerre
L’Iliade est une prodigieuse fresque guerrière dans laquelle le vacarme des dieux fait écho au vacarme des
hommes. L’épopée retentit du fracas de la guerre : des combats immenses voient le choc des armées et le choc
des héros. Les grands chefs comme Diomède, Ménélas, ou Ajax, Hector, Politès sont dits « bons pour le cri de
guerre », c’est-à-dire aptes à mobiliser l’énergie de leurs soldats par des paroles d’encouragement et à ordonner
l’assaut. Cette expression apparaît plus de quarante fois dans l’Iliade. Les scènes de guerre sont nombreuses
dans l’Iliade. Le scénario est toujours le même. Les soldats se préparent fébrilement à l’attaque. Par exemple,
chez les assaillants achéens : « Ils se répandirent hors des vaisseaux rapides. Aussi serrés que les flocons de
neige volent de chez Zeus, glacés, sous le souffle de Borée fils de l’Éther, aussi serrés, alors, les casques à l’éclat
brillant étaient tirés des vaisseaux, ainsi que les boucliers renflés au centre, les cuirasses aux fortes courbures
et les lances de frêne. Leur éclat allait au ciel ; et toute la terre, alentour, riait des éclairs du bronze. Un bruit
sourd montait sous les pieds des guerriers. » (chant XIX, vers 356-364).
Coups de main, escarmouches, attaques et contre-attaques se succèdent dans le vacarme des armes de bronze
qui s’entrechoquent et résonnent : j’ai remarqué dix verbes différents pour exprimer la résonance du bronze :
« Mais Hector au casque scintillant ne cessa pas pour cela le combat. Il recula, prit une pierre, de sa main
épaisse, dans la plaine, une pierre noire, raboteuse, grosse, et en frappa le terrible bouclier d’Ajax, fait de sept
peaux de bœuf, sur la bosse du milieu ; et le bronze résonna alentour. » (chant VII, vers 263-267).
On entend aussi le claquement des cordes des arcs et le craquement des casques ou des boucliers sous les coups
de l’adversaire : « Il tira en même temps les encoches de la flèche et la corde en nerf de bœuf. La corde vint
contre son sein et, contre l’arc, le fer de la flèche ; et quand, en demi-cercle, le grand arc fut tendu, la corne
résonna, la corde vibra fortement, et la flèche s’élança, aiguë, ardente à voler dans la foule. » (chant IV, vers
122-126). « Car, en tournant le dos, il broncha contre le bord du bouclier qu’il portait, descendant jusqu’aux
pieds, pour se protéger contre les javelots. Embarrassé dans ce bouclier, il tomba à la renverse, et son casque,
terriblement, retentit autour de ses tempes, dans sa chute. » (chant XV, vers 645-648).
Les chefs hurlent leurs ordres et, de la mêlée, montent les clameurs des combattants – l’Iliade utilise
treize substantifs et douze verbes pour exprimer les différents cris guerriers – : « Quand les adversaires
se rencontrèrent sur le terrain, dans leur marche, ils heurtèrent leurs boucliers, leurs piques, leurs ardeurs
d’hommes cuirassés de bronze ; les bosses des boucliers s’entrechoquèrent ; un grand tumulte s’éleva. Alors
retentirent à la fois plaintes et cris de triomphe des guerriers frappant ou frappés, et le sang ruisselait sur la
terre. » (chant IV, vers 446-451). La chute des tués est généralement ponctuée par l’expression « il tomba avec
bruit, ses armes résonnèrent ».
L’intervention de la cavalerie s’accompagne des hennissements des chevaux et du bruit de roulement des
chars : « Sous eux montait la poussière de la plaine, que soulevaient les pieds retentissants des chevaux, et le
bronze massacrait. […] Ainsi l’Atride Agamemnon faisait tomber les têtes des Troyens en fuite ; et bien des
chevaux à la fière encolure emportaient des chars vides, avec fracas, sur les chemins de la guerre, regrettant
leurs conducteurs irréprochables. » (chant XI, vers 150-161).
Le champ de bataille fait également entendre les cris des blessés et les gémissements des agonisants, mais
le poète ne les mentionne que très rapidement. En revanche, il est très disert pour détailler les lamentations
des amis des soldats morts. Par exemple, à l’annonce de la mort de Patrocle : « Antilochos d’autre part se
lamentait, versant des larmes et tenant les mains d’Achille ; celui-ci gémissait en son cœur glorieux, car il
craignait qu’Hector ne coupât le cou de Patrocle avec l’épée. Achille se lamentait terriblement ; sa vénérable
mère l’entendit, assise dans les profondeurs de la mer près de son vieux père. Elle poussa des cris de douleur. »
(chant XVIII, vers 32-37). Huit substantifs et douze verbes désignent les cris, les plaintes, les gémissements
et lamentations. Car ces fiers guerriers, toujours prompts à s’embrocher, à faire voler les têtes ou gicler les
cervelles, à s’infliger des blessures terribles que le poète détaille avec un réalisme souvent insoutenable, sont
aussi de grands sensibles qui se lamentent sans fin sur le trépas de leurs amis : la mort de l’Achéen Patrocle,
ami d’Achille, est ainsi pleurée durant tout le chant XIX de l’Iliade et ses funérailles font l’objet du chant
XXIII ; dans le camp Troyen, la mort d’Hector occupe tout le chant XXII et ses funérailles le chant XXIV.
Et, le soir, après la bataille, on entend aussi les mugissements des animaux que l’on sacrifie pour honorer
les dieux et rassasier les troupes. Les dieux participent également à ce vacarme : Zeus, le plus puissant
des dieux, est aussi le plus bruyant ; il est le maître de la foudre et du tonnerre, il parle d’une grande voix,
fonctions exprimées par plusieurs épiclèses : « qui aime la foudre, qui envoie la foudre », « tonnant, au bruit
retentissant », « qui résonne du haut du ciel, haut-tonnant », « au bruit retentissant », « à la grande voix ».
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Nous entendons aussi « Stentor à la voix de bronze », « Héra ardente pour la querelle et les cris », « la Discorde
féconde en gémissements », « Arès qui crie d’une voix forte » ou « Artémis la Bruyante »… Quant au Tumulte,
il n’a pas besoin d’épiclèse pour souligner sa qualité première !
Enfin, la nature elle-même participe au vacarme général et un riche vocabulaire s’attache à la mer tumultueuse,
rugissante, au bruit retentissant ; à la terre qui résonne ou gémit sous les pieds des combattants ; aux vents
impétueux, sifflants et mugissants ; aux cours d’eau écumants. Au chant XXI de l’Iliade, le fleuve Xanthe,
écœuré d’être rempli de cadavres et de sang, se soulève et, dans une terrible convulsion, vomit les soldats
morts et poursuit Achille pour lui faire cesser ce carnage : « Mais le fleuve s’élança, gonflé, et se rua. Il souleva,
agita tout son cours, chassant les cadavres nombreux qu’il contenait en foule, tués par Achille : il les rejeta, en
mugissant comme un taureau, sur la terre. Les vivants, il les sauva dans son beau cours, les cachant dans ses
tourbillons profonds et grands ; mais terrible, autour d’Achille, le flot agité se dressait, et le courant le chassait,
en tombant contre son bouclier. » (chant XXI, vers 234-241).

La vie quotidienne
Ce vocabulaire très guerrier est quasiment absent de l’Odyssée, très éloignée des grandes fresques militaires et
qui consacre de longs passages à la description de la vie quotidienne des personnages évoqués. Ce vocabulaire
guerrier peut, certes, réapparaître dans les quelques occasions où sont rappelés des combats de la guerre de
Troie, mais ces réminiscences sont très peu nombreuses. La tonalité sonore de l’Odyssée est très différente :
elle est dominée par les pleurs et les gémissements. Dans ce poème, tout un chacun pleure, gémit, se lamente
constamment sur ses propres malheurs et sur ceux des autres.
Ulysse gémit en pensant à son épouse Pénélope et à son fils Télémaque qu’il a laissés lorsqu’il est parti pour la
guerre de Troie et dont il n’a plus aucune nouvelle depuis vingt ans ; il se lamente également sur le sort de ses
pauvres compagnons d’infortune qu’il voit disparaître les uns après les autres, dévorés par le monstre Scylla
ou le Cyclope, tués lors d’escarmouches ou précipités dans les mers déchaînées ; il pleure également sur son
infortune et sur le destin tragique qui lui impose une errance dont il n’aperçoit pas la fin : « Assis sur le rivage,
et toujours au même point, il pleurait, son cœur se brisait en larmes, gémissements et chagrins. Et sur la mer
inlassable, il fixait ses regards en répandant des pleurs. » (chant V, vers 82-83).
Pénélope est agitée des mêmes angoisses : elle pleure sur son mari dont elle ignore ce qu’il est devenu ; elle
pleure sur son propre malheur en voyant sa maison occupée et pillée par des prétendants avides de l’épouser
et d’hériter ainsi de son royaume ; elle pleure enfin sur l’infortune de son fils Télémaque que les prétendants
voudraient bien évincer et même assassiner.
Ce pauvre Télémaque, lui aussi, se désespère de revoir un jour son père, de savoir sa mère libérée de ses
tourments et d’accéder à la gouvernance de son royaume, jusqu’au moment où il retrouve enfin Ulysse :
« Télémaque, jetant les bras autour de son vaillant père, se mit à gémir, en versant des larmes, et tous deux
sentirent monter en eux le besoin des lamentations ; ils pleuraient bruyamment, à sanglots plus pressés que
les cris des oiseaux, orfraies ou vautours aux serres crochues, dont des pâtres ont enlevé les petits avant qu’ils
fussent en état de voler. Ainsi, ils laissaient tomber sous leurs paupières des larmes à faire pitié. » (chant XVI,
vers 213-220).
Les compagnons de route d’Ulysse, ses anciens amis demeurés à Ithaque, les serviteurs qui lui sont restés
fidèles dans sa maison en honorant Pénélope et Télémaque, ne savent plus à quel dieu se vouer ni quel avenir
espérer.
Quant aux prétendants, s’ils font constamment fête dans la maison d’Ulysse et y mènent grand tapage, ils sont
également consternés par les ruses de Pénélope qui se refuse à choisir l’un d’entre eux pour époux, espérant
toujours le retour d’Ulysse.
Au chant XI de l’Odyssée, même les âmes des morts, qu’Ulysse va rencontrer, se plaignent de leur sort peu
enviable, enfermées qu’elles sont sous terre dans le royaume des Enfers aux portes bien closes sous la garde
intransigeante du dieu Hadès : « Mais sans m’en laisser le temps, s’assemblèrent innombrables des tribus de
morts avec un cri effrayant ; et la peur blême me saisissait : la vénérable Perséphone n’allait-elle pas m’envoyer
de chez Hadès la tête de Gorgo, le terrible monstre ? » (chant XI, vers 632-635).
Dans l’évocation des tourments vécus par tous ces personnages, nous retrouvons le vocabulaire des pleurs et
des soupirs déjà rencontré dans l’Iliade, toujours aussi riche : treize verbes et cinq substantifs. Mais il arrive
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aussi à ces personnages de rire, plus dans l’Odyssée que dans l’Iliade. Ici, le vocabulaire n’est pas riche, puisque
le poète n’utilise que le substantif gélos et le verbe correspondant. Dans la moitié des évocations, il s’agit d’un
rire moqueur.
L’Odyssée se déroule en grande partie à Ithaque dont nous voyons vivre les habitants. Un vocabulaire encore
enrichi décrit les bruits et les cris qui animent tous ces lieux habités par une population méditerranéenne au
verbe haut et coloré : les gens parlent, crient, s’invectivent, en viennent facilement aux mains.
De nombreuses prières sont transcrites dans l’Iliade et l’Odyssée, tantôt simplement dites, parfois chantées
ou criées. La relation entre les hommes et les dieux y est en effet permanente et, si les hommes adressent
aux dieux des prières, c’est toujours pour leur demander quelque chose, comme le fait par exemple Chrysès
à Apollon, dieu dont il est le prêtre : « Écoute-moi, archer à l’arc d’argent, qui veilles autour de Chrysès et de
la divine Killa, roi souverain de Ténédos, Sminthée ! Si jamais tu t’es plu au temple que j’ai couvert pour toi,
si jamais j’ai brûlé pour toi des cuisses grasses de taureaux et de chèvres, exauce-moi ce vœu : fais payer aux
Danaens mes larmes de tes flèches. » (Iliade, chant I, vers 37-42 ; prière répétée en termes très identiques aux
vers 451-456). C’est à peine si, à la fin de l’Odyssée, le vieux Laërte adresse quelques mots de reconnaissance à
Zeus en apprenant la mort des prétendants de Pénélope : « Zeus puissant, oui certes, il y a encore des dieux sur
le grand Olympe, si vraiment les prétendants ont payé leur folle insolence. » (Odyssée, chant XXIV, vers 351352). Et nous retrouvons, décrit par un vocabulaire très comparable, Zeus qui manifeste toujours sa volonté
aux humains par la foudre et le tonnerre.
Les animaux sont très présents dans l’Odyssée, comme ils l’étaient déjà dans l’Iliade. Il s’agit principalement
des animaux domestiques, familiers de l’homme : les chevaux qui hennissent, les bovins mugissants, les ovins
et caprins bêlants et les chiens qui aboient. Le poète ne mentionne pas les volatiles de basse-cour, mais il cite,
avec toutefois un vocabulaire très restreint et non spécifique, quelques volatiles sauvages : les oiseaux, l’aigle,
le héron, les grues, l’hirondelle. On rencontre enfin les chauves-souris « aux petits cris » et les cigales « à la
voix douce comme le lys ».
Quant aux bruits de la nature, l’Odyssée ne mentionne que les flots retentissants et les vents mugissants.

La musique
L’Iliade et surtout l’Odyssée font de larges mentions de la science acoustique et de la musique vocale ou
instrumentale de l’Antiquité grecque, pour lesquelles un vocabulaire riche et spécifique avait été développé.
Les Anciens avaient déjà remarqué les qualités fondamentales du son musical, qui se définit par sa hauteur,
son intensité et son timbre. Quant à sa hauteur, un son est principalement aigu ou grave. Nous donnons,
aujourd’hui, la priorité au grave : une gamme se chante en montant ; l’harmonie moderne pose la basse comme
fondement d’un accord ; dans l’orchestre symphonique, l’assise du son est apportée par les instruments graves.
Les Grecs, quant à eux, avaient une préférence pour les sons aigus, plus faciles à produire dans la musique
instrumentale car nécessitant des instruments de plus petite dimension. Pour l’intensité du son, le poète
mentionne, par exemple, des voix perçantes, amples, fortes, éclatantes ; ou, au contraire, des voix frêles et
douces. Le timbre est peu souvent mentionné car les Grecs de l’Antiquité possédaient un instrumentarium
encore trop peu développé pour être sensibles à ce paramètre : on trouve incidemment la mention d’une « voix
de bronze » ou de Stentor « à la voix d’airain ».
Les Anciens avaient également observé les conditions physiques de la naissance des sons : la voix qui ébranle
l’air, la percussion d’un objet en bronze, le pincement d’une corde, la propulsion rapide d’une flèche, le passage
du vent sifflant dans les défilés. Ils avaient également bien perçu que le son est un phénomène qui se meut à
travers l’espace : un cri poussé par quelqu’un frappe les oreilles d’une autre personne, un tumulte emplit le
chemin. Néanmoins, les Anciens n’étaient pas parvenus à une véritable théorie vibratoire du son.
La musique vocale et instrumentale accompagne les banquets, les jeux ou les cérémonies religieuses. L’Iliade
et l’Odyssée citent les principaux instruments d’alors.
Pour les instruments à vent, il est fait mention de l’aulos, parfois flûte droite mais, le plus souvent, instrument
double à anche du type hautbois ; et de la syrinx, flûte de Pan généralement jouée par les bergers. Agamemnon,
qui ne peut dormir, entend ces musiciens : « Certes, quand il considérait la plaine de Troie, il admirait les feux
nombreux qui brûlaient devant Ilion, le son des flûtes et des syrinx, le bruit des hommes. » (Iliade, chant X,
vers 11-13).
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Quant aux instruments à cordes pincées, l’Antiquité grecque connaissait la lyre, faite d’une carapace de tortue
couverte d’une peau de bœuf bien tendue et surmontée de cornes d’antilope ; un joug en bois fixé en haut des
cornes permettait de tendre quatre cordes de boyau (sept au VIe siècle). Mais Homère ne cite pas une seule
fois cet instrument. En revanche, il fait de nombreuses mentions de la cithare, parfois nommée kitharis ou
kithara, et qu’il appelle le plus souvent phorminx : c’était l’instrument des musiciens professionnels, formé
d’une caisse de résonnance rectangulaire prolongée par deux bras généralement creux ; plus grande que la lyre,
de construction plus robuste, la cithare ou phorminx portait jusqu’à douze cordes qui pouvaient être fortement
ébranlées par un plectre en bois ou en os tenu par le musicien. La cithare était aussi l’instrument d’Apollon,
fréquemment représenté portant cet instrument, et il en jouait dans les banquets des dieux : « Tout le jour,
jusqu’au coucher du soleil, ils banquetèrent, et le désir ne leur manquait pas du banquet où tous sont égaux, ni
de la cithare magnifique, que tenait Apollon, ni du chant des Muses, qui se répondaient de leurs belles voix. »
(Iliade, chant I, vers 601-604).
Enfin, l’Iliade mentionne à deux reprises la salpinx, longue trompette droite à usage militaire.
Il existe au moins cinq substantifs pour nommer la voix des hommes ou des animaux. Et quant au répertoire,
le poète cite le péan et le thrène.
Le péan est un chant de victoire ou d’action de grâces. Au chant I de l’Iliade, lorsque Chryséis est rendue à
son père, les Achéens qui l’ont reconduite chez elle afin de faire cesser la maladie qui dévastait leur camp
organisent une grande fête pour apaiser la fureur d’Apollon : des animaux sont sacrifiés en l’honneur du dieu
et un grand banquet est préparé ; et « tout le jour, par des chants et des danses, les jeunes Achéens s’efforcèrent
d’apaiser le dieu en exécutant un beau péan et en célébrant Celui qui protège de loin ; et lui se plaisait à les
entendre. » (Iliade, chant I, vers 472-474). Et, au chant XXII, Achille, qui vient de tuer Hector, invite ses amis
à chanter un péan.
Quant au thrène, il s’agit d’un chant funèbre. À l’annonce de la mort d’Achille, les filles de Poséidon, le dieu de
la mer, et les Muses déplorent son trépas : « Alors autour de toi se rangèrent les filles du vieillard marin qui, te
pleurant à grands cris, te couvrirent de vêtements divins. Puis les neuf Muses de leurs belles voix chantèrent en
ton honneur un thrène dont les couplets alternaient ; à ce moment tu n’aurais vu aucun des Argiens qui n’eût
les larmes aux yeux, tant l’harmonieuse Muse avait ému leurs âmes ! » (Odyssée, chant XXIV, vers 58-62). Un
autre thrène fut chanté devant le cadavre d’Hector.
L’Iliade est assez peu musicale. La musique n’y apparaît que de manière très épisodique quand Ulysse rend
Chryséis à son père (chant I, vers 472-474), quand des aèdes troyens interprètent un chant funèbre en
l’honneur d’Hector (chant XXIV, vers 720-721), ou quand les ambassadeurs d’Agamemnon, arrivés dans la
tente d’Achille, trouvent celui-ci « charmant son âme avec la phorminx au son clair, belle, bien ouvrée, garnie
en haut d’une traverse d’argent, qu’il avait prise parmi les dépouilles, quand il détruisit la ville d’Éétion.
Avec cette phorminx, il charmait son cœur et chantait les exploits des guerriers. » (chant IX, vers 186-189).
Le poète cite encore les dieux qui banquètent pendant que les Muses chantent (chant I, vers 603-604) ; des
danseurs, flûtes et cithares sur une place publique (chant XVIII, vers 495) ; deux pâtres jouant de la syrinx
(chant XVIII, vers 526), de jeunes Achéens entonnant un chant de victoire (chant XXII, vers 391), ou encore
un enfant jouant d’une petite cithare (chant XVIII, vers 569-570) : « Au milieu d’eux, un enfant, tenant la
cithare au son clair, jouait de façon charmante, et, sur cet air, disait une belle chanson, d’une voix frêle. »
(chant XVIII, vers 569-571).
L’Odyssée est plus riche en évocations musicales. Nous y trouvons d’abord quelques mentions fugitives :
Calypso ou Circé « qui chantent d’une belle voix » (chant V, vers 61 ; chant X, vers 221), Nausicaa qui dirige
le chant et la danse de ses servantes (chant VI, vers 101), les Muses qui chantent un thrène en l’honneur
d’Achille (chant XXIV, vers 61), ou les Sirènes qui tentent d’attirer les navigateurs par leur chant envoûtant
(chant XII, vers 44 et 183-198) : « et elles entonnèrent un chant harmonieux : “Allons, viens ici, Ulysse, tant
vanté, gloire illustre des Achéens ; arrête ton vaisseau, pour écouter notre voix. Jamais nul encore ne vint par
ici sur un vaisseau noir, sans avoir entendu la voix aux doux sons qui sort de nos lèvres ; on s’en va charmé
et plus savant ; car nous savons tout ce que dans la vaste Troade souffrirent Argiens et Troyens par la volonté
des dieux, et nous savons aussi tout ce qui arrive sur la terre nourricière.” Elles chantèrent ainsi, en lançant
leur belle voix. » (chant XII, vers 183-192).
Mais l’Odyssée contient aussi de véritables scènes musicales :
Au chant I, les prétendants de Pénélope tiennent dans sa maison leur banquet quotidien, au terme duquel ils
se livrent au chant et à la danse et écoutent l’aède Phémios narrer les aventures des héros antiques : « Dès que
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la faim et la soif sont apaisées, les amants de la reine se livrent au chant et à la danse, le charme des festins.
Un héraut met une superbe cithare entre les mains de Phémios, le plus habile des élèves d’Apollon ; il la prend
malgré lui, contraint de chanter parmi ces amants. Parcourant la cithare de ses doigts légers, il préludait par
d’heureux accords, et entonnait des chants mélodieux. » (chant I, vers 151-155).
Au chant IV, à l’occasion d’une noce chez Ménélas, roi de Sparte, un aède chante sur la cithare et deux danseurs
évoluent au milieu de la salle : « Rassemblés dans une salle immense du palais, les voisins et les amis de
l’heureux Ménélas se livraient à l’allégresse de cette fête. Un chantre divin accordait à sa voix les sons de sa
cithare ; et au milieu de la salle deux danseurs, par des pas et des sauts merveilleux, marquaient la cadence. »
(chant IV, vers 15-19).
Au chant VIII, Ulysse est reçu par les Phéaciens et leur roi Alkinoos. Celui-ci ordonne un festin avec musique
et danse et envoie chercher l’aède Démodocos (vers 43-47), qui chante à trois reprises divers passages de la
geste des héros (vers 83-99, 266-367, 499-521) : « Ils aplanirent une place pour la danse, ménagèrent une
belle et large arène. Le héraut revint bientôt avec la cithare sonore pour Démodocos ; et l’aède alors s’avança
au milieu de l’assemblée ; autour de lui se plaçaient des adolescents dans la première fleur de la jeunesse,
habiles à la danse ; ils se mirent à frapper de leurs pieds le sol consacré. Ulysse contemplait le chatoiement de
leur danse et l’admirait en son cœur. Cependant sur sa cithare l’aède préludait avec art à son chant : celui des
amours d’Arès et d’Aphrodite au beau diadème. » (chant VIII, 260-267).
Aux chants XVII et XVIII, où les prétendants banquètent de nouveau dans la demeure d’Ulysse (chant XVII,
vers 261-270, 358-359, 605 ; chant XVIII, vers 304). Et enfin au chant XXIII, quand Ulysse ordonne à l’aède
Phémios, qu’il a épargné puisqu’il ne chantait que sous la contrainte, d’accompagner la danse par laquelle
il veut fêter le succès du massacre des prétendants (vers 133 et 143-145) : « Alors le divin chanteur prit sa
phorminx creuse et fit naître en eux tous le désir des doux chants et des danses gracieuses. Bientôt la grande
maison résonnait sous les pieds des danseurs joyeux, hommes et femmes à la belle ceinture. » (chant XXIII,
vers 143-147).
Ces scènes montrent que le chant et la danse étaient le prolongement naturel des festins et que les Anciens
étaient toujours avides d’entendre un aède déclamer une épopée, l’un des trois genres poétiques du temps
avec le drame et la poésie lyrique. Bien avant l’Iliade et l’Odyssée, les aèdes grecs colportaient en effet tout un
ensemble de poèmes épiques concernant la guerre de Troie (c’est le « cycle troyen ») ; l’histoire d’Œdipe, des
Sept contre Thèbes et des Épigones, formant le « cycle thébain » ; et la Titanomachie, ou récit théogonique,
exposant donc les généalogies des dieux.

Nous ne savons plus aujourd’hui comment les Grecs de l’Antiquité prononçaient leur langue, comment leurs
aèdes déclamaient la poésie, quels étaient les sons de leurs instruments de musique et comment ils étaient
joués. Mais, dans une société où la communication n’avait rien de « virtuel », il est certain que la parole, le
discours, la déclamation poétique et la musique formaient le concert quotidien de la société des hommes et
des dieux.
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DE LUCY À HOMO SAPIENS
LES ORIGINES DE L’HOMME
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Pour la Bible, l’homme façonné par Dieu à partir d’un peu de boue fut jeté dans le vaste monde, sans passé,
sans mémoire, mais avec une soif de savoir et un libre arbitre qu’il manifesta lors de l’épisode malheureux
de la pomme cueillie sur l’arbre de la Connaissance. Dès le IVe siècle, faisant une lecture moins littérale du
texte biblique, Grégoire, évêque de Cappadoce, reconnaissait la « naissance animale » de l’homme, tandis que
saint Augustin s’interrogeait sur le sens des premiers versets de la Genèse. Aristote fut le premier à tenter un
classement des animaux en le fondant sur des caractères structurels.
Il fallut attendre le XVIIIe siècle pour que Linné mette un peu d’ordre dans le monde vivant. Jetant les bases de
la nomenclature binominale, toujours utilisée, il classa les espèces suivant un ordre hiérarchique en fonction de
critères de similitudes. La nomenclature linnéenne résulte de la combinaison de deux termes latins, le premier
correspond au genre, le second désigne l’espèce au sein du genre. Tenant compte de la ressemblance qui existe
entre l’homme et les grands singes, il créa pour eux l’ordre des primates sans envisager une quelconque filiation.
Linné était fixiste ; les espèces créées par Dieu n’avaient jamais varié, l’homme occupe le sommet de la création.

Crânes de l’homme et du singe.

Ce n’est qu’au XIXe siècle que deux intuitions scientifiques débouchèrent sur le concept d’évolution. Avec la
Philosophie zoologique publiée en 1809, Lamarck est l’auteur du transformisme qui envisage une continuité
des êtres vivants au cours des temps. Pour Lamarck, un univers prédéterminé interagit avec l’organisme
qui s’adapte et transmet. C’est la « transmission des caractères acquis », illustrée par la célèbre histoire de
la longueur du cou de la girafe et résumée par une formule : « la fonction créée l’organe. » Sa théorie fut
mise à mal, avant de revenir récemment avec l’épigénétique qui reconnaît l’importance considérable, quoique
transitoire, des conditions extérieures sur l’expression des gènes.
En 1859, la publication par Darwin De l’Origine des espèces, déclencha un énorme scandale philosophique. Et
cependant, dans ce livre il n’évoquait pas l’homme, mais seulement une évolution des espèces par la sélection
naturelle qui favorise les mieux adaptés. Onze ans plus tard, avec La Filiation de l’homme, bravant les interdits
théologiques les plus forts, il inscrivait clairement l’homme dans la série animale : « L’homme descend d’un
quelconque quadrupède. » Sa pensée fut caricaturée par une formule qui fit florès : « L’homme descend du
singe. » Ce qui est faux.
S’inspirant d’un petit croquis de Darwin, le naturaliste allemand Haeckel est l’auteur d’une première
représentation de la filiation des espèces sous la forme d’un arbre phylogénétique.
Paléontologue, théologien et philosophe, Teilhard de Chardin se situe entre les créationnistes convaincus et les
darwiniens sûrs de leur fait. Dans un contexte de « complexification conscience », le « phénomène humain »
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occupe la noosphère, pellicule de pensée qui enveloppe la Terre. Teilhard annonçait, en quelque sorte, la toile
et la planétisation du savoir que nous vivons aujourd’hui. L’homme se situe au sommet de la hiérarchie entre
le point alpha, chaos des origines et le point oméga représenté par le Christ cosmique, point de convergence
de l’évolution. Pour Teilhard, l’évolution qui procède d’un plan divin, est orientée. Ce n’est pas la machine
sans but de Darwin ou du généticien Jacques Monod qui, reprenant à son compte une phrase de Démocrite,
écrit dans Le Hasard et la Nécessité : « L’univers n’était pas gros de vie, ni la biosphère de l’homme. Notre
numéro est sorti de Monte-Carlo. »
Teilhard fut, sinon mis à l’index, du moins réfuté par Rome qui, depuis, a tempéré son point de vue. Tout en
attribuant à l’homme une place particulière, l’Église catholique reconnaît, en 1996, avec Jean-Paul II que « de
nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l’évolution plus qu’une hypothèse ». Et
c’est le pape François qui, en 2014, enterra définitivement la hache de guerre entre l’Église et les sciences en
déclarant : « L’évolution de la nature n’est pas en contradiction avec la notion de création ; elle suppose la
création des êtres qui évoluent en elle. »
L’évolution est actuellement un fait scientifique qui repose sur l’anatomie comparée, l’embryologie, la
paléontologie et la génétique.
Lors de sa réplication, l’ADN peut subir une mutation, c’est-à-dire une erreur de recopiage affectant un segment,
c’est-à-dire un gène. Les mutations ont lieu au hasard ; adaptées, elles peuvent persister et se transmettent.
Les mutations massives feraient apparaître de nouvelles espèces au cours des temps géologiques, les mutations
simples font apparaître des changements au sein d’une même espèce.

Les primates
Force est de reconnaître avec Linné que la ressemblance physique de l’homme et des grands singes est
troublante. Il n’existe qu’une espèce humaine vivante, mais 190 espèces de singes constituent notre vaste
parentèle. Pesant de 150 g à 200 kg, les singes diffèrent par quelques caractères morphologiques et par
leurs modes de vie. Les petits sont insectivores, les gros sont herbivores ; les poids plumes sont arboricoles,
tandis que les poids lourds se déplacent sur le sol. Les grands singes anthropomorphes : gibbons, orangsoutangs, gorilles et chimpanzés, sont regroupés avec l’homme dans la famille des hominidés. Le chimpanzé
est génétiquement notre plus proche parent.
Même si cela peut surprendre et compte tenu de l’importance qu’on leur accorde dans la hiérarchie du vivant,
les primates sont des mammifères anatomiquement primitifs mais cette absence de spécialisation est une
chance car elle permet une grande plasticité évolutive alors qu’une adaptation trop étroite est une impasse.
Ainsi :
- Les membres monodactyles et onguligrades des chevaux conviennent à la course ; ceux des chauves-souris
n’autorisent que le vol. Avec 5 doigts courts faits de 2 ou 3 phalanges, le squelette des membres des primates
est primitif puisque son plan existait déjà chez Ichthyostéga, le premier vertébré qui passa de la vie aquatique
à la vie terrestre il y a 350 Ma (millions d’années). Sans subir de bouleversements profonds, les membres
indifférenciés des hominidés ont pu développer une main transformée en instrument de préhension grâce
au pouce opposable. La main qui convient à la vie arboricole des singes deviendra un des instruments de la
domination de l’homme.
- La plupart des mammifères ont une denture spécialisée. Avec leurs canines de tueurs et leurs molaires
tranchantes, les félins sont de redoutables carnassiers. En l’absence de canine et avec leurs molaires râpeuses
à croissance continue, les chevaux sont obligatoirement herbivores. La denture complète et indifférenciée des
primates ne reflète aucune spécialisation. (Les canines des chimpanzés ne sont que des caractères sexuels
secondaires qui interviennent dans la compétition entre les mâles.) À cette denture primitive correspond un
régime omnivore, donc varié, ce qui fut un grand avantage lors des nombreux aléas climatiques que notre
espèce a connus.

Homo sapiens, l’homme moderne, parmi les hominidés
Malgré sa fragilité physique, l’homme, espèce invasive et prédatrice, est le seul hominidé à avoir conquis la
Terre. Tandis que les singes sont restés cantonnés dans les zones intertropicales où 60 % des espèces sont en
voie d’extinction, Homo sapiens est à l’aise partout. Des pôles à l’équateur, sur terre et sur l’eau, sous les mers
et dans l’espace, il s’adapte à tous les milieux et à tous les climats. Et sa population non seulement ne décroît
pas mais augmente de façon inquiétante. Cet être chétif qui n’est ni rapide ni armé et qui aurait dû être la proie
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des grands carnivores doit son succès à des aptitudes nouvelles liées à l’intelligence. Car malgré une grande
ressemblance physique, un « abîme » sépare l’homme et les singes anthropomorphes (Darwin).
Le génome humain a été séquencé en 2001, celui du chimpanzé en 2005. Une analyse comparative a été
réalisée en 2006. Nous avons 99 % de gènes en commun avec le singe (mais nous en avons 70 % avec l’oursin,
ce qui est inattendu, et 35 % avec la jonquille, ce qui est poétique). Il serait d’ailleurs plus exact de parler de
gènes homologues plutôt que de gènes communs. D’autre part, quand on cite ces chiffres, on oublie de préciser
qu’il ne s’agit que de gènes codants qui représentent seulement 2 à 4 % du génome total. Tout le reste de l’ADN
a un rôle régulateur complexe encore très mal connu.
Les similitudes d’organisation des espèces de primates actuels suggèrent qu’ils ont un même ancêtre. Ainsi
en est-il des hommes et des chimpanzés dont l’ancêtre commun, nécessairement fossile et inconnu, n’était
ni un singe ni un homme. Calculée par horloge moléculaire, la divergence entre les lignées aurait eu lieu
aux alentours de - 7 Ma. Depuis, les deux lignées poursuivent séparément leurs chemins. On a démontré
récemment qu’une duplication du gène SRGAP2 affectant le cerveau a marqué la séparation des deux genres.
Une seconde duplication interviendra plus tard lors de l’apparition du genre Homo.
Les fossiles des singes et des premiers hominidés se ressemblent. Les paléontologues recueillent le plus
souvent des fragments d’os éparpillés : crânes, morceaux de bassins, mâchoires, quelques dents… Homme ou
singe anthropomorphe ?
- L’ADN permettrait évidemment de répondre mais on ne le retrouve qu’à l’état de fragments et jamais conservé
au-delà de 100 000 ans, ce qui est insuffisant
-La datation isotopique au carbone 14 ne dépasse pas 50 000 ans. Les fossiles sont donc datés indirectement
par les sédiments dans lesquels ils reposent.
- Les scientifiques prennent en compte tous les détails anatomiques qui caractérisent les différentes espèces.
Ainsi, la forme de la mâchoire est un bon critère de détermination ; celle des singes est en U, tandis que dans
la lignée humaine elle est arrondie.
- Pour Leroi-Gourhan : « La préhistoire se lit dans la taille des silex. » Les outils contemporains des squelettes,
les restes d’ateliers de taille, de foyers ou d’habitats sont de précieux indicateurs.
Telles les pièces d’un puzzle, la synthèse de tous ces éléments permet de se faire une idée assez exacte de nos
ancêtres hominiens et de leur mode de vie.

Hominisation
L’hominisation est l’ensemble des processus qui, depuis 7 Ma ont progressivement transformé des hominiens
primitifs en hommes modernes.
Le cerveau
Le cerveau, grâce auquel il pense, parle et agit, est la plus grande originalité du phénomène humain. L’homme
exprime des idées abstraites par le langage articulé, il peut concevoir un projet puis le réaliser matériellement.
Il existe en général une corrélation entre la taille d’un individu et celle de son cerveau. Or pour une masse
corporelle à peu près équivalente, l’homme moderne a un cerveau trois fois plus gros que le chimpanzé.
Au cours des temps, à l’intérieur de la lignée humaine, on observe une augmentation progressive de la capacité
crânienne, une véritable « course au volume ». Tandis que les premiers Hominiens ont, comme les singes,
un front fuyant, nous possédons un grand front vertical, particularité qui correspond à l’expansion des lobes
frontaux du cerveau par accroissement du volume de la matière blanche. Le cortex préfrontal est le siège
des processus cognitifs complexes (apprentissage, concentration, mémoire), des processus affectifs, de la
génération et du contrôle des comportements culturels.
Rappelons que le cortex ou matière grise est la couche superficielle du cerveau qui recouvre la substance blanche
profonde. La matière grise contient les corps cellulaires des 1011 neurones de notre cerveau. La matière blanche
profonde est une zone de câblage qui assure les contacts entre les neurones. Chaque neurone est en contact
avec 104 autres neurones au niveau des synapses qui transmettent chimiquement des signaux électriques. Tout
se passe au niveau des 1015 synapses, ce qui crée, « selon une vertigineuse logique combinatoire », un réseau
cérébral dont le nombre de connexions possibles est inimaginable. Ceci nous laisse évidemment quelques
possibilités… D’autant plus que les circuits neuroniques qui sont d’une grande plasticité ne s’usent que si l’on
ne s’en sert pas. Ce qui nous laisse de l’espoir.
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Le gène SRGAP2, qui est situé sur le chromosome 1 et que nous possédons en 3 exemplaires, contrôle la
multiplication des connections synaptiques. Les spécialistes pensent que ces duplications pourraient avoir
contribué à l’évolution du cerveau humain.
Le langage articulé
Le langage articulé, formé de sons identifiables et signifiants, est un mode de communication strictement
humain. Dans La Planète des singes, des chimpanzés génétiquement modifiés parlent. Les primatologues
essaient de décrypter le langage des singes. Au terme de longs efforts, ils arrivent à leur faire comprendre une
centaine de mots et à prononcer quelques voyelles. Bien qu’il possède les organes susceptibles de produire
des sons, un singe ne parle pas : il fait des vocalises. Il ne construit pas de phrase et fonctionne sur le mode
impératif, jamais narratif.
La parole est avant tout une opération cérébrale complexe et le cerveau est le principal organe du langage.
Construit par blocs, il comporte des zones spécialisées. Une aire sensitive (aire de Wernicke) permet la
compréhension du langage parlé et une aire motrice (aire de Broca) commande les muscles de la phonation.
L’homunculus, étrange schéma d’un corps monstrueux, représente la zone motrice du cortex cérébral. La
surface de chaque partie est proportionnelle à son importance fonctionnelle : plus une zone est étendue,
plus les mouvements des muscles correspondants sont précis. Chez l’homme, les surfaces correspondant aux
muscles de la face, des lèvres et de la langue sont énormes, ce qui explique la précision de la parole. Chez le
singe, le même schéma souligne la réduction des zones motrices liées à la parole.
La parole ne laisse pas de trace. À l’exception du petit os hyoïde, les organes de phonation sont faits de tissus
mous qui disparaissent lors de la fossilisation. Les paléontologues n’ont donc pas de réponse précise quant à
l’apparition du langage. Il est cependant logique de penser qu’il y a 2,6 Ma, les auteurs des plus anciens outils
connus, qui avaient une technologie à transmettre, devaient maîtriser un langage sommaire. Les aires du
langage sont déjà bien marquées sur certains moulages endocrâniens vieux de 2,1 Ma.
La bipédie
Comme la plupart des primates, les tarsiers sont quadrumanes ; leurs longs doigts arqués qui s’accrochent aux
branches conviennent à la vie arboricole. Lorsqu’ils se déplacent au sol les grands singes anthropomorphes sont
quadrupèdes ; leurs mains reposent sur le dos des doigts. Ils peuvent se redresser, mais ce sont des bipèdes
occasionnels. Leur pied possède un pouce court, légèrement opposable, souvenir d’une lointaine vie arboricole.
Avec sa voûte plantaire et son pouce collé, le squelette du pied de l’homme est adapté à l’appui. L’homme est
le seul primate bipède obligatoire et cette étrange adaptation s’accompagne de modifications squelettiques :
- Les singes ont le dos rond. Le fait de se redresser a fait apparaître chez l’homme les quatre courbures de la
colonne vertébrale ce qui provoque une surcharge du rachis lombaire et de douloureux lumbagos.
- Le bassin des singes est allongé, celui de l’homme est évasé car les volumineux muscles fessiers qui assurent
la station verticale viennent s’y insérer.
- La tête du singe prolonge horizontalement le dos, celle de l’homme repose verticalement sur la colonne
vertébrale, avec comme conséquence un déplacement du trou occipital vers l’avant.
La bipédie, qui va de pair avec le développement du cerveau, est systématique dans la lignée humaine dès 2,6
Ma. Elle est la principale caractéristique du squelette humain et suffit à elle seule pour reconnaître un de nos
ancêtres parmi des fossiles de primates.
La main
Dans l’évolution de la lignée humaine, la bipédie est essentielle car elle libère la main qui devient disponible
pour effectuer diverses tâches. Le pouce long et mobile, opposable à tous les autres doigts, fait de la main une
pince de précision autorisant les mouvements délicats ; un singe peut saisir une pierre, un homme peut se servir
d’une aiguille fine.
Notre main est guidée par une zone cérébrale motrice importante, au pouce démesuré. Par comparaison, notre
pied très réduit, n’exécutera que des mouvements limités. Chez le singe qui est quadrumane, les correspondances
cérébrales de la main et du pied sont égales. Pour Michel Serre, « L’homme est un animal anatomiquement
déspécialisé, mais l’outil qui prolonge sa main le spécialise particulièrement. » Rendu possible par la bipédie,
l’outil fabriqué intentionnellement pour réaliser une action précise, devient le prolongement de la main, ce qui
a joué un rôle déterminant dans le développement de la lignée humaine. La primatologue Jane Goodall fut la
première à noter que les chimpanzés utilisent des outils pour s’alimenter. Ils cassent des noix à l’aide d’une pierre,
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« Mais tandis que nous envoyons dans l’espace un véhicule d’exploration […] le plus grand accomplissement
technique des chimpanzés reste la collecte des termites avec un bâton. » (M. Derex)
La main de l’homme jointe à ses capacités cérébrales a fait naître la créativité, mère de la culture, aptitude
inconnue dans le reste du règne animal.
La créativité technologique
L’homme invente. Il ne peut s’empêcher d’inventer. La créativité technologique est propre à l’humanité.
De l’industrie lithique aux capsules spatiales, l’homme crée des outils puis des machines de plus en plus
complexes. Les outils taillés dans des roches dures, silex, grès ou obsidienne, sont les premières innovations
technologiques. Il y a 2,6 Ma, la fabrication de ces premiers outils de pierre coïncida avec un début de
l’accroissement significatif du cerveau. Cette créativité marque l’émergence de la pensée conceptuelle, car
fabriquer, c’est penser. Fabriquer suppose une capacité d’anticipation dans la recherche du matériau adéquat
et une intentionnalité dans le choix de la forme. Comme nous, les premiers hommes avaient l’image mentale
de l’objet qu’ils souhaitaient obtenir.
La technique de taille s’est améliorée très lentement. Pour les premiers bifaces, 25 percussions en une seule
étape suffisaient, tandis que les derniers nécessiteront 259 percussions en 9 étapes. Le rendement du matériau
augmente parallèlement puisqu’avec une livre de silex, on obtenait au départ de 3 à 12 cm de tranchant ; 1,6
Ma plus tard, plus de 12 mètres. Contrairement à nous qui vivons « l’obsolescence programmée », nos ancêtres
avaient le temps d’assimiler une technologie nouvelle…
La communication symbolique
L’art, que Changeux définit comme un moyen de « communication symbolique intersubjective avec des
contenus émotionnels », est apparu longtemps après la technologie. Avec les peintures et dessins pariétaux,
les sculptures en ronde-bosse et les graffitis, l’homme est désormais capable de créer les illusions visuelles que
sont les œuvres d’art. Les grottes ornées sont des sites majeurs de l’histoire de l’humanité. Elles démontrent
clairement qu’il existait, il y a 40 000 ans, des hommes capables d’abstraction pour penser et attribuer une
signification à un dessin.
L’apprentissage
Technologique ou artistique, la créativité est transmise par l’enseignement. Savoir faire suppose que l’on ait
appris par l’imitation ou le langage. Fragile à sa naissance, l’homme atteint l’âge adulte biologique à 15 ans,
contre 7 pour le chimpanzé. Notre longue adolescence est une période d’apprentissage au cours de laquelle les
réseaux nerveux se multiplient. Pour les neurobiologistes, apprendre c’est construire et stabiliser de nouveaux
contacts synaptiques en relation avec l’environnement. Notre cerveau n’est donc ni l’exécutant d’un programme
rigide préétabli, ni une page blanche façonnée par le monde extérieur. Il est le résultat de l’inné génétique et
de l’acquis épigénétique dépendant de l’environnement physique et culturel.

La lignée humaine
Devant le nombre et la diversité de nos ancêtres possibles, nous nous sommes limités à 5 étapes culturelles
majeures qui correspondent aux Australopithèques (Pliocène), puis à 4 espèces du genre Homo : Homo habilis
et Homo erectus (Paléolithique inférieur), Homo neandertalensis (Paléolithique moyen) puis Homo sapiens
(Paléolithique supérieur et Néolithique).
Les Australopithèques : un timide premier pas
Les Australopithèques, qui vécurent de –5 à –2 Ma, ne sont pas les premiers hominidés. Toumaï (-7 Ma), qui
est beaucoup plus ancien, se situerait près de la divergence homme-singe. Comme lui, Orrorin (-6 Ma) n’est
représenté que par des restes fragmentés et dispersés, parfois discutés. Les Australopithèques, qui entrent
clairement dans la lignée humaine, présentaient un mélange de caractères archaïques (petit cerveau) et de
caractères évolués (denture humaine) ; une locomotion mixte associait la bipédie et la capacité de grimper.
Parmi de très nombreux Australopithèques, Lucy a acquis le statut de vedette en 1974 lors de sa découverte
en Éthiopie. Malgré son grand âge, (3,2 Ma), Lucy est en bon état (pour un paléontologue), puisque 52 os
sur les 206 que compte le corps humain sont assez bien conservés pour qu’on ait pu dessiner son visage et
reconstituer sa silhouette. Elle a été longtemps le plus complet fossile de la lignée humaine. À peine plus
ancienne qu’elle, Little foot, (3,7 Ma), a été mise au jour depuis. Cette Australopithèque (Little foot était une
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jeune femme), découverte en Afrique du sud et présentée cette année-même à Johannesburg, va sans doute
nuire à la notoriété de Lucy car son squelette est complet à 90 %.
Malgré son joli prénom tiré d’une chanson des Beatles, Lucy in the sky
with diamonds, Lucy n’était pas une beauté. Avec sa mâchoire
volumineuse projetée vers l’avant, son front fuyant et ses immenses
orbites, elle avait un visage simiesque. Avec un cerveau de 450 cc, elle
devait avoir l’intellect d’un chimpanzé. Elle pesait 25 kg pour 1,10 m
et était bipède, comme le prouvent le port de la tête, la courbure de la
colonne vertébrale et la forme du bassin et des fémurs. Yves Coppens
a publié Le Genou de Lucy en 1999, chez Odile Jacob. Le titre est joli.
En fait, la pauvre était atteinte d’un genu varum, ce qui, en terme non
médical, signifie qu’elle avait les jambes arquées et une démarche
chaloupée comme son ancêtre de Laetoli dont les émouvantes
empreintes conservées dans la cendre volcanique consolidée sont
datées de 3,7 Ma. Un petit marchait parallèlement à l’adulte. Sans
doute lui donnait-il la main… Comme lui, Lucy avait les mains libres.
L’émail de ses dents était épais ; elle se nourrissait essentiellement de
Lucy.
feuilles et de racines. Les Australopithèques étaient des cueilleurs qui,
à l’occasion, dépeçaient peut-être les carcasses abandonnées par les grands carnivores… Bref, des charognards !
On ne leur connaît pas d’outil, mais ils pouvaient à l’occasion, comme les singes, utiliser quelques objets
trouvés. Dans la savane arborée, Lucy côtoyait des hippopotames, des éléphants et des gazelles, mais aussi de
redoutables tigres à dents de sabre. Ses membres supérieurs longs aux doigts recourbés qui faisaient d’elle une
arboricole partielle, lui permettaient de se réfugier dans les arbres pour échapper aux prédateurs. Mal lui en
prit. Un orthopédiste américain qui a étudié son squelette a posé son diagnostic : Lucy est morte en tombant
d’un arbre. « L’humérus présente une fracture en compression identique à celle qui survient lorsqu’on étend
le bras pour amortir une chute. » Mais conclut-il, « La mort est survenue rapidement. »
Le genre Homo
Le genre Homo est apparu il y a environ 2,8 Ma, à la faveur d’un dédoublement du gène SRGAP2. Les premiers
hommes ont coexisté avec les derniers Australopithèques pendant plus de 500 000 ans.
Homo habilis : un artisan doué
L’augmentation du volume du cerveau est nette (il passe de 500 à 800 cc), mais le front fuyant n’est pas celui
d’un intellectuel ; s’il pouvait sans doute s’exprimer, Habilis devait avoir un langage rudimentaire. Un peu plus
grand que les Australopithèques, Homo habilis est bipède obligatoire mais des jambes courtes n’en font pas un
grand marcheur ; il ne quitta d’ailleurs jamais son Afrique natale. Par contre, ses longues mains sont celles d’un
bon ouvrier. Habilis est considéré comme le véritable inventeur des premiers outils de pierre taillée. Usant de
la pensée abstraite, il était capable de concevoir l’outil. Sa production caractéristique est le galet aménagé ou
chopper, pour lequel il obtenait un tranchant en enlevant quelques éclats par percussion avec une autre pierre.
Le chopper, cet outil rudimentaire devait lui permettre de découper des morceaux de viande ou de casser des os
pour en extraire la moelle. Habilis était un nomade qui suivait les animaux en les chassant (peut-être), à moins
qu’il ne se soit contenté, lui aussi, des carcasses abandonnées par les grands fauves. Son régime alimentaire
omnivore est plus sûr que le régime végétarien de ses prédécesseurs. La savane herbeuse qu’il habitait était
un milieu découvert, donc dangereux. Il y côtoyait la même faune que les derniers Australopithèques. Sans
défense, il constituait une proie de choix pour les grands prédateurs. Pour se protéger, il aménageait des enclos
dont on a retrouvé les traces sous forme de cercles de pierres. Ainsi naquirent les premiers habitats.
Homo erectus domestique le feu et invente le biface
En abaissant le niveau de la mer, la première glaciation du quaternaire créa des ponts entre l’Afrique et
l’Europe. Erectus fut un véritable globe-trotter. Chasseur, il allait en fonction des saisons et du mouvement
des animaux. À chaque génération, un clan nouveau s’installait à quelques km du précédent ; en 1,8 Ma, par
petits sauts de puce, il parcourut des milliers de km. Quittant l’Afrique de l’est, son pays d’origine, il atteignit le
Moyen-Orient, puis la Géorgie et de là, colonisa l’Eurasie. En Europe les sites sont innombrables. En Provence,
on le retrouve à la grotte du Vallonet à Roquebrune-Cap-Martin (-1 Ma), à la Baume-Bonne dans le Verdon
(-400 000 ans) ou encore à Nice, à Terra Amata (-400 000 ans) et au Lazaret (-170 000 ans). Son crâne allongé
contenait un gros cerveau (1100 cc), mais ce qui le caractérise, c’est le front fuyant et l’énorme bourrelet sus
orbitaire, qu’on retrouvera chez Neandertal.
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Dérivant d’Homo habilis, Homo erectus est apparu il y a environ 1,9 Ma et a existé en évoluant pendant plus
d’1Ma ; il détient le record absolu de longévité du genre Homo. C’était un être massif, au squelette lourd, assez
proche des hommes modernes par sa taille et les proportions de son corps et de ses membres. Le « plus vieux
des Français » a abandonné un peu partout sur notre territoire une grande quantité de bifaces qui signent son
passage. Le biface, outil à tout faire de la préhistoire, inventé il y a environ 1,6 Ma, est un objet en forme
d’amande présentant un pourtour tranchant. La base arrondie est finement travaillée. La pointe tient bien en
main. Sa taille était codifiée. Le tailleur qui procédait par percussion directe, détachait des éclats puis travaillait
le centre du bloc (nucleus) pour obtenir la pièce. Il dégrossissait le bloc initial avec un percuteur en pierre,
puis retouchait les formes avec un percuteur en bois dur ou en os de cervidés. Il ne procédait pas par « essai
et erreur », car on ne retrouve sur l’objet final aucune trace de frappe inutile. Un chercheur américain raconte
avec humour : « Après quelques centaines d’heures d’entraînement au taillage du silex, je peux me targuer
d’approcher les compétences des tailleurs de l’Acheuléen. » (-500 000 ans).
Le biface est un bel objet. Son apparition est la plus ancienne manifestation d’une
symétrie qui n’est pas fonctionnelle mais marque l’émergence du sens de l’harmonie.
La domestication du feu est la grande innovation d’Homo erectus. On peut faire naître
des braises par friction d’un bâton sur une planchette. La percussion d’un silex sur un
bloc de pyrite suffit à enflammer des herbes sèches. Le feu est peut-être simplement
né d’un incendie provoqué par la foudre. Le feu transforma la vie des hommes car :
- Le feu c’est la chaleur et la lumière, c’est le foyer qu’on entretient et autour duquel
se soude la communauté.
- Le feu éloigne les prédateurs. C’est aussi une technique de chasse qui permet
d’encercler le gibier.
- La cuisson des aliments fut une révolution. Plus assimilable, la viande cuite allonge
l’espérance de vie. Plus tendre, elle diminue l’effort de mastication ; les mâchoires
raccourcissent. On considère que la cuisine qui a amélioré la qualité digestive des
aliments nous a libérés de leur recherche, à laquelle les singes consacrent jusqu’à 8
heures par jour, et par la même a libéré les potentialités de notre cerveau.

Biface acheuléen.

Situé aujourd’hui sur le versant du mont Boron, à 26 mètres au-dessus du niveau de la mer, le site de Terra
Amata ne ressemble plus à ce qu’il était lorsqu’Homo erectus y installait ses campements provisoires, au
printemps et au début de l’automne. La mer recouvrait l’emplacement de Nice et Terra Amata était une petite
crique abritée. Sur ce site, l’équipe d’Henry de Lumley a mis au jour de nombreux outils taillés dans les
galets de la plage ainsi que les traces de huttes. Des foyers aménagés sur un lit de galets occupaient le centre
des huttes. Des murets de pierres sèches érigés au nord-ouest les protégeaient du vent. Le mistral déjà ! Il
faisait doux. Les pollens permettent de reconstituer l’environnement : sur les collines, cerfs, sangliers et daims
vivaient à l’abri des pins d’Alep, des pins maritimes et des chênes verts. Dans les prairies herbeuses paissaient
les troupeaux d’aurochs, d’éléphants et les rhinocéros dont les ossements débités ont été retrouvés près du
campement. Mais contrairement à la légende, les chasseurs préhistoriques n’avaient pas toujours du gros
gibier à leur menu ; ils tuaient plus souvent des lapins, ce qui est nettement moins dangereux.
Neandertal et les premiers rites
En 1856, des carriers qui travaillaient dans la vallée de
Neander près de Düsseldorf, exhumèrent un squelette dont
ils ne conservèrent que quelques os. Consulté, un professeur
de l’université de Bonn les attribua à un barbare et les data de
quelques milliers d’années. Mais ce squelette était étrange…
Un anthropologue allemand qui l’étudia conclut qu’il s’agissait
d’un Homo sapiens qui aurait été rachitique dans sa jeunesse
et arthrosique dans ses vieux jours. Notre homme était un
malade. On l’oublia.
Mais au début du XXe siècle, les découvertes de squelettes
ressemblant à celui de Neander se multipliaient en Europe.
Cela commençait à faire beaucoup de malades. De guerre
lasse, les spécialistes reconnurent qu’il s’agissait d’un nouveau
type humain : Homo neandertalensis dont les malheurs
n’étaient pas terminés. Car Marcellin Boule, du muséum de
Paris, qui se vit confier le soin de le reconstituer à partir
d’ossements trouvés au bord de la Corrèze à la Chapelle-aux109

Crâne de l’homme de Neanderthal.

Saints, en fit un être grotesque au faciès d’abruti. Peut-être avait-il un sourire un peu particulier avec ses
pommettes saillantes, ses grandes fosses nasales et ses larges orbites. Des arcades sourcilières proéminentes
dominaient un front fuyant. Son crâne énorme et plat, qui contenait un cerveau plus gros que le nôtre (1700 cc),
se terminait par un chignon occipital. Pesant près de 80 kg pour 1,60 m, Neandertal avait un physique d’athlète.
L’ère quaternaire est marquée par de grandes variations climatiques ; 4 longues périodes glaciaires alternèrent
avec des interglaciaires plus courtes. Descendant d’Homo erectus déjà installé en Europe (Tautavel),
Neandertal fut l’homme du froid. Apparu à la fin d’une période interglaciaire, il vivra puis disparaîtra au plus
fort de la dernière glaciation de Würm. Dans une taïga à conifères, il côtoyait les espèces actuelles mais aussi
la mégafaune du quaternaire : les mammouths, les rhinocéros laineux et les bisons protégés par d’épaisses
toisons. L’homme partageait ses abris sous-roche avec les énormes ours des cavernes et de redoutables
carnivores, lions et hyènes.
Neandertal hérita des avancées culturelles de ses prédécesseurs en particulier de l’industrie lithique, qu’il
perfectionna. Comprenant que l’utilisation des éclats libérés lors de la taille des bifaces permet d’obtenir
un outillage varié et spécialisé, tout en économisant la matière première, il les utilisa pour fabriquer des
poinçons, des lames, des racloirs avec lesquels il pouvait percer, gratter et trancher la viande ou le bois. Ses
pointes emmanchées dans du bois, qui n’a pas laissé de trace, sont les premières armes composites connues.
Munis de leurs lourds épieux, les premiers Néandertaliens attaquaient le gros gibier, mais cette technique
qui oblige à approcher la proie à moins de 3 mètres est dangereuse et nécessite un grand nombre d’hommes
pour encercler la bête. Puis ils allégèrent leurs armes. La lance d’une portée de 15 m leur permit de chasser
à distance cerfs, rennes ou bisons. Mais au quotidien, comme leurs ancêtres, ces très grands chasseurs se
contentaient de traquer les lapins.
Les techniques de chasse sont la preuve d’une bonne organisation sociale. Pour être efficace, il faut connaître
les habitudes du gibier, planifier l’expédition, constituer le groupe de chasseurs, prévoir date et lieu.
La chasse a une fonction sociale structurante. Après avoir transporté la nourriture, les chasseurs la partageaient
avec les malades et les vieillards, ce qui est un geste de solidarité typiquement humain. Il existe toute une
pathologie néandertalienne qui n’a pas empêché les handicapés de vivre. L’homme de Shanidar a vécu pendant
des années, boiteux, amputé du bras droit et borgne. Et quand il mourut, on l’enterra soigneusement.
C’est aux Néandertaliens que l’on doit les premières sépultures ; on en compte actuellement une vingtaine. À
la Chapelle-aux-Saints, on exhuma le squelette d’un homme d’âge mûr. À la Ferrassie, il existe une nécropole
où les différents squelettes disposés en position fœtale sont recouverts de cendres et protégés par des dalles
calcaires. Les morts sont accompagnés d’objets de la vie courante, outils de silex ou blocs de pigments. Ces
rites funéraires signent la prise de conscience de la vie et de la mort, et peut-être les premières angoisses
métaphysiques. La découverte de pollens fossiles dans la sépulture de Shanidar en Irak avait permis d’avancer
l’hypothèse séduisante de rites fleuris. Il semblerait que l’Irakien, malade ou blessé, ait été déposé sur un lit de
plantes médicinales, comme Ephedra altissima qui est un vaso-constricteur. Ce qui ouvrirait des perspectives
médicales intéressantes.
Quoiqu’il existe de nombreux ateliers de broyage de pigments, des colliers et des collections de jolies pierres
et de fossiles, on ne connaît pas de véritable art néandertalien. Était-il dépourvu de tout comportement
symbolique ? Peut-être utilisait-il des supports fragiles qui ont disparu ?
Il y a 28 000 ans, Neandertal disparaissait, brusquement. Différentes hypothèses tentent de rendre compte
de cette curieuse extinction. La plus plausible serait une concurrence avec Homo sapiens, face auquel on peut
suivre son lent recul à travers l’Europe. A t-il été dépassé démographiquement ? Était-il inférieur techniquement
ou cognitivement ? S’est-il fondu dans la masse ? Si cette dernière hypothèse était vérifiée, elle prouverait que
les hommes modernes sont des hybrides de Sapiens et Neandertal. Pour tenter d’élucider le problème, on a
analysé l’ADN. Les ADN mitochondriaux d’origine maternelle sont différents, mais le séquençage des ADN
nucléaires, dont l’origine est mixte, montrent que Sapiens et Neandertal n’ont en commun que 99,5 % de
leur génome. Donc même s’il y a eu quelques histoires sentimentales entre monsieur Neandertal et madame
Sapiens, ces différences suffisent à exclure la possibilité d’un métissage de masse. Pendant 20 000 ans,
Neandertal a cohabité avec l’homme moderne, il a partagé sa culture mais il n’est pas notre aïeul. Seulement
un vieil oncle défunt.
Homo sapiens, l’homme moderne : un artiste
22 ans après le choc provoqué par la découverte de l’homme de Neandertal, les restes de cinq sujets accompagnés
de silex ouvragés furent mis au jour à Cro-Magnon en Dordogne. Élancé, gracile, élégant, avec sa face verticale
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et son menton aigu, l’homme de Cro-Magnon était beau, il nous ressemblait. Avec lui, nous tenions enfin un
ancêtre présentable. Il avait la même capacité crânienne que nous, car il était nous.
Jusqu’à une période très récente, on pensait que l’homme moderne était apparu en Afrique de l’est il y a
200 000 ans. Comme Erectus, il se mit en marche vers le nord et une deuxième vague de migrants traversa
le détroit de Bab-el-Mandeb ou l’isthme de Suez. Il y a 80 000 ans, on le retrouve au Moyen-Orient. Entre 50
à 40 000 ans, il pénétrait en Europe et atteignait l’Australie. Il y a 15 000 ans, il entrait en Amérique par la
Béringie alors émergée. Les dernières découvertes prouveraient qu’il est apparu il y a 300 000 ans de façon
progressive en diverses régions d’Afrique.
Sapiens travaillait le silex avec une maîtrise étonnante. Le matériel est
abondant et varié. Avec les fragiles « feuilles de laurier », la technique de
la taille atteint des sommets. Fines et translucides, elles ne pouvaient être
utilisées sans se briser ; elles correspondent peut-être à une volonté de
démontrer un savoir-faire.
Cro-Magnon conçut de nombreux outils en os : des harpons, des aiguilles
à chas. Par un froid glacial, il assemblait les peaux de bêtes pour se vêtir.
De légères flèches aux pointes de silex ont remplacé les lourdes lances
néandertaliennes. Le propulseur, sculpté dans du bois de renne,
augmentait l’efficacité des armes lancées et permettait au chasseur
d’atteindre un gibier à 50 mètres et donc de s’éloigner de la proie. Il
pouvait désormais chasser seul, à l’affût. Avec le crochet du propulseur,
orné de belles figures animales en ronde-bosse, cheval, bouquetin, bison…
La Dame de Brassempouy.
apparaît l’artiste, l’homme sensible à la beauté. Cro-Magnon nous a laissé
près de 200 « Vénus paléolithiques ». De dimensions modestes, les statuettes en ivoire ou en terre cuite
affichent des attributs féminins exagérés. Symboles de fécondité ? Leur tête est dépourvue de tout détail
anatomique si l’on excepte la jolie petite Dame de Brassempouy. C’est un fragment de statuette en ivoire qui,
avec ses cheveux tressés à la mode afro et ses traits réguliers, est la plus ancienne représentation réaliste du
visage humain.
En 1875, la petite Maria de Santuola remarquait la présence de toros au plafond de la grotte d’Altamira, qu’elle
explorait avec son père. Ces dessins trop parfaits furent considérés comme des faux par les savants de l’époque.
« Croire que l’art a beaucoup avancé d’Altamira à Cézanne est une prétention occidentale vaine. » (Miquel
Barceló). Après Altamira, de très nombreuses grottes ornées ont été découvertes. Parmi les plus célèbres nous
retiendrons :
En Dordogne, Lascaux, qui est l’une des plus importantes par le nombre et la qualité esthétique de ses œuvres
datées de 17 000 BC.
En Provence,
- Les peintures pariétales découvertes dans la grotte Chauvet en Ardèche datent de -35 000 ans. Ce sont les
plus anciennes et les plus belles.
- Dans les falaises de Cassis, la grotte Cosquer fut fréquentée en -27 000 puis en -19 000 pendant le maximum
glaciaire de Würm qui entraîna une régression marine de 120 m ; la grotte s’ouvre actuellement à -37 m sous
le niveau de la mer.
Figuratif et diversifié, l’art pariétal interpelle paléontologues et artistes. Sur les parois des grottes, tout un
bestiaire défile sous nos yeux. Le cheval est le plus représenté. Il ne s’agit pas du cheval actuel, mais du cheval
de Przewalski, à la robe isabelle, qui vivait à l’état sauvage en Mongolie jusqu’à une période récente. Pour les
premiers hommes, le cheval était un gibier avant d’être
domestiqué entre -4 et -3000 ans. Les bovidés sont présents ;
bisons et aurochs dominent à Lascaux. La fresque des lionnes
de Chauvet est une des plus spectaculaires. Un groupe de félins
se rue vers de paisibles bisons ; le fusain traduit parfaitement
le mouvement des grands fauves.
La superposition des quatre silhouettes du panneau des
rhinocéros peut être comprise, soit comme la représentation
d’un groupe, soit comme l’expression cinématographique du
mouvement d’un seul animal par la décomposition du geste qui
sera réinventée par Duchamp.
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Curieusement, à part les mains, on trouve peu de représentations humaines sur les murs des grottes et le petit
homme terrassé devant le bison de Lascaux n’est pas spectaculaire.
L’homme du Paléolithique supérieur maîtrisait parfaitement les techniques d’expressions picturales : gravure,
dessin au fusain suivi d’une estompe, obtenue en écrasant la couleur avec les doigts pour obtenir des nuances
diverses et donner du volume. Ses couleurs provenaient de mélanges savamment dosés de poudres minérales
naturelles où dominent ocres et rouges. On se perd en conjectures quant à la signification de ces fresques mais
pour Cro-Magnon, l’art avait déjà toute sa dimension symbolique.
La révolution néolithique : invention de l’agriculture
Le réchauffement climatique a débuté il y a 13 000 ans. Les glaciers polaires, qui remontent alors vers le nord,
et les glaciers alpins vers les sommets, libèrent l’eau ; la mer ennoie les rivages. Nous sommes au Néolithique,
qui sera marqué par de profondes mutations économiques et sociales. Il pleut sur le Sahara, qui verdoie.
Ses habitants produisent des petits chefs-d’œuvre. Les grandes fresques animalières du Paléolithique ont
disparu, remplacées par des scènes de la vie courante : chasse, guerre, danse, où l’homme est omniprésent.
Utilisant toutes les nuances de l’ocre, l’art figuratif est moins réaliste. Les belles figures anthropomorphes
sont schématiques.
La poterie utilitaire fait son apparition de même que les meules directement liées à l’agriculture, puisqu’elles
permettaient de transformer en farine les grains des céréales cultivées. C’est par le blé que l’agriculture a
débuté. Venant du « croissant fertile », c’était un blé primitif rustique mais de faible rendement. Les anciens
cueilleurs-chasseurs nomades deviennent agriculteurs et éleveurs sédentaires. Dans les villages, les activités
se spécialisent et on voit apparaître le potier, le ponceur de pierre, la fileuse de laine etc. Puis, en - 3300 ans,
avec l’écriture qui stocke l’information hors du cerveau, on passe de la préhistoire à l’histoire.

Art néolithique du Sahara.

Une évolution buissonnante
Pour Yves Coppens, « Avec 3 fossiles on peut faire une belle lignée bien droite ; avec 15 fossiles on est un peu
perdu ; en revanche avec 50, une organisation émerge en rameaux, en embranchements… » Jusqu’à une période
récente, lorsqu’on alignait Lucy, Habilis, Erectus, Neandertal et Sapiens, on obtenait une série plausible,
continue dans le temps et correspondant parfaitement au processus de complexification croissante, tant sur le
plan anatomique que sur le plan culturel. Mais malgré l’optimisme de notre paléoanthropologue médiatique,
l’arbre phylogénétique humain semble se compliquer au fur et à mesure de découvertes dont la liste s’allonge
chaque jour. De linéaire, il est devenu « buissonnant ». D’un tronc hypothétique, émergent des rameaux brisés
correspondant à des espèces qui sont apparues, se sont épanouies, puis ont disparu. Cette fragmentation est
normale, si on considère que l’apparition d’une espèce résulte de mutations qui sont des changements brutaux
de la séquence des gènes, survenant dans une petite population isolée géographiquement.
Nous continuons d’évoluer. De nombreuses mutations sont survenues récemment. Les yeux bleus sont apparus
il y seulement 9000 ans à l’occasion d’une mutation du gène HERC2.
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Très à la mode, le transhumanisme qui ressuscite le mythe de l’éternelle jouvence, rêve d’un « homme
augmenté » et « réparé », par bricolage génétique et par ajout de prothèses, bref d’une machine OGM. Résultat
obligatoire d’une fécondation in vitro (FIV), doué d’une intelligence exceptionnelle, il échapperait à la maladie
et à la mort et serait même appelé à supplanter notre espèce. Mais tout n’est pas génétique, comme on l’a pensé
dans l’enthousiasme de la découverte de l’ADN et de son fonctionnement, puis du séquençage du génome. Il y a
l’inné et l’acquis, et surtout l’incroyable complexité de la biologie moléculaire que Guillaume Lecointre résume
ainsi : « Les gènes ne sont que les impulseurs qui lancent l’expression des protéines, qui seront impliquées
dans des cascades de réactions influencées par l’environnement. »
Devant tant de complexité, d’incertitudes et de dangers, n’est-il pas plus raisonnable d’avoir toujours recours
à la méthode classique de fabrication des bébés qui a fait ses preuves ?
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LES TAPIS DE TRIBUS DU MAROC
Norbert Palmade

Depuis ma prime enfance vécue au Maroc, « le tapis » a toujours été pour moi un élément essentiel de mon
cadre de vie familial et domestique. Qu’ils soient d’Orient (turcs ou persans), ou du Maroc (citadins ou ruraux),
tous constituent un environnement où l’utile participe du décor et où, dans une agréable association de styles
et de couleurs, le vécu côtoie l’imaginaire.
Il s’agit là d’un vaste sujet que nous nous proposons d’aborder en rendant ainsi un hommage à ces femmes,
berbères pour la plupart, dont les œuvres tissées sont représentatives de l’une des expressions artistiques les
plus authentiques du Maroc. Pour se développer pleinement, cet art du tissage s’est appuyé depuis les origines
sur une organisation familiale et sociale des plus rigides au sein de ce qu’il est convenu d’appeler une tribu.
Les tribus berbères sont le reflet d’une organisation représentant une véritable force politique qui leur a permis
de jouer, après l’arrivée des Arabes au Maghreb, un rôle déterminant dans l’histoire du Maroc. De nos jours
encore, les populations berbères de ce pays représentent un groupe ethnique très important qui s’implique
dans toutes les activités tant politiques que culturelles. C’est cette activité culturelle que je vais développer.

Historique du tapis
Le tapis désigne un ouvrage tissé à points noués, présentant une face
veloutée, ornée de signes et de motifs de couleurs. Ajoutons aussi que
cet ouvrage tissé, le plus souvent destiné à être disposé à même le sol,
sera par voie de conséquence voué à s’user et à être détérioré. Les
origines du tapis noué à la main se perdent dans la nuit des temps. À
ce jour, la seule référence que nous possédons demeure celle du fameux
tapis dit de Pasyryk qui fut découvert en Sibérie en 1947, dans le
tombeau d’un prince scythe du Ve siècle avant Jésus-Christ. Sa facture,
d’un raffinement remarquable, nous incite à penser qu’elle était déjà le
résultat d’une longue évolution tant technique qu’esthétique. Quoiqu’il
en soit, selon certaines hypothèses qui paraissent sérieuses, il
semblerait que le berceau du tapis se situerait en Asie Centrale.

Tapis Berbère Région Azilal.

Les populations de ces régions, confrontées de tout temps aux dures
conditions climatiques qui régnaient dans ces territoires de steppes,
auraient alors inventé un textile obtenu par le tissage de la laine,
matière première dont elles pouvaient disposer largement. Le tapis put
alors se développer en s’imposant progressivement comme l’un des
éléments fondamentaux de la vie quotidienne de ces peuplades. En
outre, par la variété des motifs et des couleurs de son décor il devint au
fil du temps l’une de leurs meilleures expressions artistiques. Puis, à la
faveur de grandes migrations, d’autres régions furent gagnées à leur
tour par ce textile dont la diffusion devint quasi-planétaire.
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Les Occidentaux ne découvrirent le tapis que vers le IXe siècle de notre ère, mais ils ne tardèrent pas à le
considérer comme un objet qui participerait avantageusement à la décoration de leur cadre de vie et à leur
confort domestique. Sans doute ces tapis ornés de motifs variés, aux couleurs éclatantes, répondaient-ils à
une réelle démarche esthétique de leur part. En revanche, chez les populations orientales, le tapis représente
depuis fort longtemps bien autre chose. Il est le lieu où l’on mange, où l’on dort, où l’on se réfugie, mais
également, pour les musulmans, celui où l’on se prosterne cinq fois par jour ! Objet vivant que l’on foule aux
pieds, on le considère alors comme un espace profane ou domestique, mais curieusement aussi comme un
espace sacré. Il n’y a là aucune ambiguïté, chaque fonction étant réellement distincte l’une des autres. Il en
fut de même pour les tribus autochtones d’Afrique du Nord qui découvrirent un nouvel art de vivre qui leur
fut apporté, par les Arabes vers le VIIIe siècle de notre ère.

L’art du tapis dans la culture berbère
Toutefois, il faut noter que ces tribus autochtones, essentiellement berbères, s’employèrent dans le même
temps à préserver leur propre particularisme tant en ce qui concernait leur mode de vie ancestral que pour ce
qui pouvait concerner leurs démarches dans les différents domaines d’une création artistique des plus actives.
Ces populations berbères, dont les origines lointaines dans le temps demeurent encore bien mystérieuses, ont
toujours formé une ethnie à part. Grâce à leur organisation familiale et tribale, elles surent se préserver de
toutes les influences extérieures, qu’elles soient amicales ou hostiles.
On peut citer à ce sujet Frédéric Damgaard, membre correspondant de l’académie du Var, qui écrivait dans
son magnifique ouvrage intitulé L’Art des femmes berbères du Maroc : « L’Histoire du Maroc a été marquée
par l’apport de nombreux peuples et cultures qui sont venus de différents horizons se greffer sur un tronc
initial d’une population berbère, sans avoir pu effacer ni sa langue, ni sa culture spécifique. » Ainsi donc,
par ce mélange des genres résultant de ces différents apports, naquit une expression artistique nouvelle qui
deviendra, au fil du temps, une particularité typiquement marocaine, composante essentielle de ce qu’il est
convenu d’appeler l’art tribal du Maroc.
Pour certains auteurs arabes ou étrangers, les arts décoratifs du Maroc dériveraient d’une double origine : d’une
part, un art rural et familial pratiqué essentiellement chez les peuplades du bled pour répondre aux exigences
de leur mode de vie nomade orienté surtout vers une économie domestique, et d’autre part, un art officiel et
urbain qui, depuis quelques décennies, accorde une place plus importante à son aspect commercial pour satisfaire
à l’attente de certaines couches de la société marocaine, qui accèdent peu à peu à un mode de vie plus bourgeois.
En outre, une demande touristique de plus en plus exigeante ne serait pas étrangère non plus, à cette évolution
qui affecte tous les domaines de l’artisanat d’art. Ce distinguo, qui a pour effet de créer une particularité bien
marocaine, associe dans une même expression utilitaire autant qu’artistique, deux aspects en apparence
contradictoires, voire même inconciliables : le nomade et le sédentaire, mariant ainsi l’aléatoire au durable.

Tente des Berbères nomades du Maroc.
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C’est donc dans un tel contexte que s’exprime l’art des tapis au Maroc, dont les réalisations sont marquées
tout autant par une obstination à durer que par leur fragilité à l’usage. Tout amateur n’oubliera pas qu’il s’agit
d’une création artisanale qui s’effectue sans carton sinon sans projet, car chaque tisserande, comme tout autre
artiste en phase de création, improvise et construit son œuvre selon son inspiration du moment, ses pulsions
les plus intimes et en fonction d’une idée générale latente qui, bien souvent, n’apparaît qu’à la fin ! Soulignons
aussi que loin des grandes villes, qui favorisent la création artistique sous toutes ses formes, le tissage demeure
pour les tribus de ces régions isolées de l’Atlas marocain l’une des principales voies d’évasion vers l’art.
Par héritage ancestral, les femmes de ces contrées possèdent en effet un véritable don du tissage. En l’exerçant,
dès leur plus jeune âge, elles s’offrent ainsi un espace de liberté qui leur permet de donner libre cours à
leur imaginaire et de réaliser, par une inconsciente démarche esthétique de véritables œuvres d’art. Frédéric
Damgaard a écrit à ce sujet : « Dès qu’une femme berbère est libre de se mettre devant son métier à tisser,
elle pianote de nouvelles strophes, faisant avancer son œuvre doucement, selon ses visions et le résultat tout
à fait imprévisible devient alors fantastique… »
Mais un tel aboutissement exigera, chez la tisserande, qu’une attention toute particulière soit portée à la
réalisation des étapes de cette création. La toute première concernera la laine qui, durant toutes les phases
de sa préparation bénéficiera de chants et de formules magiques destinés à en éloigner les esprits malins
susceptibles de nuire à la créatrice et à l’ouvrage qu’elle s’apprête à réaliser. Il en sera de même pour la teinture
de cette laine. La préparation de chaque teinte obéira à un strict rituel pour attribuer à chacune d’elles le
message spirituel et culturel qui lui convient. Ainsi :
- le blanc sera symbole de pureté, mais aussi la couleur de la mort ;
- le rouge par sa force et son éclat, protégera des accidents et de la maladie ;
- le bleu signe de sagesse, montrera les chemins qui mènent aux rêves ;
- le jaune représente le feu, la puissance du soleil, celle de l’éternité ;
- le vert représente l’éveil à la vie, mais il est aussi un signe de fertilité ;
- le noir, image de fécondité, exerce un pouvoir bénéfique et protecteur contre le mauvais œil.
Encore ne s’agit-il là que d’une traduction abrégée d’un vocabulaire très symbolique aux multiples variantes.

La technique de tissage des tapis
Mais, de toutes ces opérations préparatoires, ce sont celles qui concerneront le métier à tisser dont l’installation
et l’usage qui en sera fait devront répondre à un ensemble de règles codifiées par la tradition.
Deux types de matériels s’offrent aux tisserandes de ces tribus, en fonction de leur mode de vie et de leur
habitat. Les populations nomades utiliseront de préférence des métiers horizontaux dénommés aussi métiers
de basse lisse. En revanche, les populations sédentaires, n’emploieront que des métiers verticaux dénommés
métiers de haute lisse. Si, sur les plans technique et mécanique, peu de différences les distinguent les uns
des autres, il n’en sera pas de même pour l’usage qu’en feront les tisserandes et le traitement qu’elles leur
réserveront tout particulièrement s’il s’agit d’un métier de haute lisse. En effet, la présence physique de ce
dernier, à l’intérieur d’une habitation, ainsi que son propre potentiel créatif lui confèrent historiquement
une véritable personnalité que tous les membres de la tribu concernée se doivent de lui reconnaître. Il sera
donc traité avec beaucoup d’égards par la tisserande qui l’utilisera, qui n’oubliera jamais de le saluer chaque
fois qu’elle pénètrera dans la pièce où il aura été installé ! Cette installation en un lieu donné aura alors un
caractère définitif et nul ne pourra y déroger sous peine de graves préjudices tant pour la tisserande elle-même
que pour ses proches.
Mais revenons à l’opération de tissage proprement dite. Celle-ci ne pourra réellement commencer que lorsque
tout le cérémonial dévolu à la dite opération aura été accompli par l’ensemble des protagonistes concernés.
Ce cérémonial qui s’accompagnera de chants et de prières prononcés au nom de Dieu (Besmala, en arabe)
sera suivi d’offrandes diverses telles que dattes, sucres, grains de blé. Assise sur son tabouret, face au métier,
la tisserande pourra alors en toute sérénité entreprendre son ouvrage. Tout d’abord elle disposera sur de
petits bâtons des brins de laine de différentes couleurs qui avaient été préparés par ses aides. Ces brins d’une
longueur de 30 centimètres seront ensuite noués à l’armature constituée par l’entremêlement de la trame et
de la chaîne pour devenir la « peau » du futur tapis.
Si la robustesse d’un tapis dépend essentiellement de sa trame et de sa chaîne, sa valeur, quant à elle dépendra
souvent, en grande partie de la densité de son nouage. Pour les tapis de tribus, cette densité demeure bien
modeste avec ses 80 000 nœuds au mètre carré alors qu’en général, ce chiffre peut s’élever, pour les tapis
d’Orient, jusqu’à 300 000 nœuds.
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Ainsi donc pour déterminer la valeur d’un tapis de tribus on retiendra d’autres critères faisant appel
essentiellement au savoir-faire des tisserandes, à leur créativité, qui méritent aussi d’être soulignés, car ils
sont le propre des femmes de ces tribus. Tout naturellement cela amène à parler des styles, car les techniques
de tissage qu’elles soient archaïques ou raffinées, doivent toujours respecter un schéma d’organisation qui
déterminera le style de l’œuvre à réaliser. Ainsi le choix de la tisserande ne pourra se porter que sur trois types
de schémas d’organisation.
Les schémas orientés se développent suivant un axe de symétrie imposant un sens privilégié au tapis. Celui-ci,
dès lors, ne pourra être observé agréablement que d’un seul point de vue comme les tapis de prière.
Les schémas non orientés quant à eux, s’organisent librement sans qu’aucun sens précis ne soit imposé. Le
champ du tapis est ainsi entièrement occupé par une répétition modulaire des motifs décoratifs qui peuvent
être regardés de n’importe quel point d’observation.
Les schémas à motif central peuvent être regardés de n’importe quel point car leur décoration s’organise à
partir d’un ou plusieurs éléments situés au centre du champ du tapis, autour duquel sont disposés les motifs
secondaires. Ces dispositions à motif central sont largement répandues au Maroc et se retrouvent souvent sous
la forme de médaillons ou de rosaces.
Les styles qui découleront du choix de l’un de ces trois schémas d’organisation seront alors de deux sortes :
Le style géométrique
Ses origines sont très anciennes. De nos jours il n’est pratiqué essentiellement que par les petits artisans ruraux
et les peuplades nomades du Maroc. Si la simplicité de son nouage ne permet pas d’obtenir des figures très
élaborées, le produit final, par son aspect archaïque, ne manque cependant pas de charme et d’attrait pour un
amateur avisé. Les productions berbères en sont un bon exemple.
Le style curviligne
Ses origines sont plus récentes car son apparition se situerait vers le XVe siècle de notre ère. Il met en œuvre
un nœud asymétrique, dont le nouage plus serré et dont la forme irrégulière permettent d’obtenir des lignes
courbes facilitant la réalisation de figures telles que des arabesques ou des motifs floraux. Au Maroc, les
productions citadines comme les tapis de Rabat, de Fez ou de Mediouna en sont des exemples qui ne manquent
pas d’intérêt.

La symbolique des tapis berbères
Il nous reste à aborder maintenant les signes et les motifs qui viendront orner le décor d’un tapis. Chez les tribus
berbères du Maroc, le tapis apparaît souvent comme le lieu d’une mémoire collective qui traduit une certaine
philosophie de la vie. En effet l’opération de tissage, bien qu’elle soit une activité destinée essentiellement à la
production d’objets usuels, n’en sera pas moins chargée des émotions diverses qui habitent les femmes de ces
tribus toujours très attachées à leurs traditions. Elles disposent pour cela d’un vocabulaire symbolique qu’elles
déclinent en toute liberté au gré de leurs visions et de leur humeur pour créer les décors de leurs œuvres. À telle
enseigne que pour certains spécialistes, ce vocabulaire symbolique ne serait autre que le support graphique de
l’Amazigh (la langue des Berbères qui est un langage strictement oral).
Rattacher ainsi les signes et les motifs de ces tapis, à l’expression orale des Berbères peut paraître une démarche
séduisante, bien que très souvent la grande majorité des tisserandes en ignore la signification réelle ! Ajoutons
qu’à l’instar de toute langue qui évolue avec le temps, le langage des signes évolue lui aussi, apportant alors à
sa complexité propre une difficulté supplémentaire.
Pour toutes ces raisons il est inutile d’entrer dans une longue traduction de ces ornements symboliques.
On peut se contenter tout au plus de relever que certains motifs clairement significatifs représentent des
silhouettes humaines ou animales ou bien encore, des objets très usuels de l’environnement domestique.
Ces motifs figuratifs se retrouvent d’ailleurs très souvent dans les productions des différentes régions du
Maroc. Leur traduction n’en demeure pas moins difficile, rendant illusoire toute tentative d’interprétation
des messages symboliques qu’ils véhiculent. Il arrive également que certains des dits motifs s’épurent avec le
temps au point de se réduire à une simple représentation géométrique du sujet supposé représenter.
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Notre imagination, s’appuyant sur des modèles connus ou reconnus, ne peut alors que s’égarer et nous faire
oublier qu’un tapis de tribus, par la relation qu’il entretient et qu’il nous révèle avec son milieu naturel et social,
est un signe de vie né du travail de ces femmes qui mettent en lui la part la plus intime de leur féminité et de
leurs désirs. Si message, il devait y avoir, reconnaissons donc pour ces ouvrages tout simplement un statut de
sujet et non celui d’un banal objet usuel. Sa valeur d’objet d’art, sa valeur intellectuelle n’en seront que mieux
affirmées.
Citons encore Frédéric Damgaard qui écrit : « Il est aisé d’imaginer une femme berbère devant son métier
à tisser, telle une pianiste devant son piano. Toutes deux composent une belle musique avec des rythmes
et des notes. Leurs partitions ne sont jamais rigides et laissent la place à des interprétations personnelles
ou à des initiatives d’improvisations. À travers leurs créations artistiques les plus extraordinaires elles nous
révèlent avec des variations à l’infini, les traces d’une grande civilisation millénaire qui se manifestent par
des réminiscences de signes et de symboles d’une lointaine préhistoire… »
Nous n’avons envisagé ici que les tapis en laine à points noués. Pourtant l’habileté de ces femmes berbères
se manifeste bien au-delà de la confection de tapis car elles sont capables d’exprimer aussi leur créativité
dans la confection de vêtements, de voiles ou de bonnets aussi bien pour hommes que pour femmes. Par leur
originalité et leur beauté, toutes ces productions méritent d’être citées et de figurer au même rang d’objet d’art
que celui reconnu pour leurs tapis car elles portent, elles aussi, les traces de cette grande civilisation millénaire
dont parle Frédéric Damgaard. Cette reconnaissance est le plus grand hommage que l’on puisse rendre à ces
femmes remarquables pour leur savoir-faire et leur culture. Espérons, par ce rapide propos, et les diverses
reproductions qui l’accompagnent y avoir quelque peu contribué…

Localisation des tribus berbères du Maroc.

Illustrations de l’auteur.
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LA CONTRIBUTION DE LA PYROTECHNIE
DE TOULON À L’EFFORT DE GUERRE
EN 1914-1918
Benoît Perthuisot

Jusque dans les années 60 il n’était pas rare de croiser dans nos rues de vieux messieurs à la moustache
blanche et la boutonnière décorée qui, amputés d’une jambe, conduisaient des tricycles à bras ou à moteur, ou
quelque Gueule cassée dont les cicatrices mal refermées faisaient peur aux enfants. Les 11 novembre étaient
alors l’occasion de parler de la guerre du grand-père, de feuilleter son livret militaire, d’écouter le récit de
quelque combat sanglant et de frôler les rubans de ses médailles.
On parle à juste titre des 8 millions d’hommes mobilisés, du million et demi de tués et des 4 millions de blessés.
L’engagement civil des femmes françaises au cours du conflit reste plus confidentiel. Pourtant plus de 430 000
d’entre elles ont contribué à la fabrication d’armements divers en travaillant dans les usines du secteur privé,
les arsenaux ou les pyrotechnies de l’État.

L’embauche des ouvrières auxiliaires à la Pyrotechnie
Le décret du 4 novembre 1909 traitait déjà du statut des ouvriers et ouvrières auxiliaires de la Marine. En
mai 1912, pouvaient être embauchées les femmes de 18 à 40 ans, avec une préférence aux veuves, femmes ou
filles d’agents de la Marine, selon un classement établi en fonction du montant des pensions et du nombre des
personnes à la charge des postulantes. Ainsi 450 femmes travaillaient à la pyrotechnie avant-guerre.
Une fois le conflit déclaré, les agents incorporés ont pu être remplacés temporairement, à défaut de retraités,
mutilés ou réformés de guerre, de préférence par leurs femme, mère, filles ou sœurs ou, à défaut, par celles de
militaires tués ou blessés. La circulaire du 25 avril 1916 précise que les ouvrières auxiliaires ne sont embauchées
que pour la durée du conflit. Divers textes en 1916 font passer l’âge limite à 50 ans et admettent les femmes,
mères, filles ou sœurs de militaires tués ou morts de maladie sous les drapeaux, ou portés disparus, ou réformés
pour blessures, ou en traitement pour blessures pouvant entraîner la réforme. D’août 1914 à novembre 1918
plus de 6 000 femmes seront embauchées dans les établissements de pyrotechnie de Toulon, avec un pic de
près de 2200 en 1916.
À la Pyrotechnie, près de la moitié des ouvrières étaient varoises ; il y avait aussi des Corses, des Bretonnes et
même des Italiennes. La presse locale les désignait sous la charmante épithète de pyrotines. Elles sont même
devenues les héroïnes de La Belle obusière ou le 539, un mauvais feuilleton du Petit Var.

Les établissements de pyrotechnie de Toulon
En 1914, les établissements sont constitués de deux entités, placées sous l’autorité du directeur d’artillerie,
l’ingénieur en chef Lancret :
- la Pyrotechnie maritime, implantée à Brégaillon depuis 1862 et à Lagoubran depuis 1880,
- les Magasins de Milhaud-Éguillette, établis sur la colline de l’Éguillette depuis 1885 et à Milhaud
depuis 1880, autour des darses aménagées après l’ouverture des bassins d’immersion des bois.
La Rivière neuve sépare les deux entités.
La Pyrotechnie met en œuvre les poudres et explosifs, prépare les compositions et le fulminate de mercure,
confectionne les étoupilles, les détonateurs et les étoiles pour fusées à signaux, charge les gargousses, les
cartouches et les projectiles, et forme les artificiers à l’École de pyrotechnie. Les magasins visitent et stockent
les munitions et les artifices à Milhaud et conservent à l’Éguillette le coton-poudre humide destiné aux charges
des mines et des torpilles.
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Lancé en 1909, un programme de plus d’un million de francs a permis de dynamiser la production des obus,
d’électrifier des machines-outils, d’améliorer les stockages et les réseaux Decauville, et de procurer au personnel
quelques aménagements en hygiène et sécurité. Mais le résultat est dénoncé en 1914 comme à peine suffisant
pour répondre aux besoins de la Flotte de Méditerranée et de la loi-programme de 1912. Au 1er janvier 1914,
les établissements emploient 4 ingénieurs d’artillerie navale, 4 officiers de marine, 20 chefs d’équipe et 885
ouvriers dont 339 femmes, 6 agents techniques et 12 magasiniers.
En 1917, son état-major se composait de l’ingénieur en chef Patard, commandant la Pyrotechnie, du
commandant Morillon, commandant des magasins, et des ingénieurs Breuilh, Martin, Gueden, Bourely,
Boudouresques et Savarit.

Quelques fabrications
La Pyrotechnie utilisait la poudre noire pour les étoupilles et les artifices ; la fameuse poudre B, en bandes,
pour remplir douilles et gargousses ; la mélinite et la schneidérite pour charger les obus et le fulminate de
mercure pour la confection des amorces. Les petits calibres étaient encartouchés, mais des gargousses étaient
confectionnées pour les moyens et gros calibres. La gargousse est un sac cylindrique en tissu de serge à fond
plat qui contient les fagots de poudre B, un sachet d’allumage avec de la poudre noire, et un petit sachet
anti-cuivrant qui diminue le dépôt de cuivre dû au frottement des ceintures de l’obus dans le tube du canon.
La cocarde couture et ferme la partie supérieure de la gargousse. La charge de poudre noire est allumée par
une étoupille placée dans la culasse du canon. Elle allume à son tour les gargousses introduites dans le tube
derrière l’obus.

Confection des gargousses.
Service photographique des armées, 1916

Le travail des ouvrières
Les ouvrières pouvaient charger ou assembler des éléments de fusées ou de munitions, découper la poudre,
confectionner des fagots ou coudre des gargousses. Elles marquaient les munitions et les caisses. Et lorsque le
cheval faisait défaut, elles poussaient le chariot avec les hommes. Certaines conduisaient des machines-outils
ou étaient affectées à la fulminaterie. D’autres servaient à l’infirmerie ou à la pouponnière. Et puis il y avait
celles qui fouillaient les ouvrières à la sortie et qui touchaient 1,50 franc pour cela.
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La mission sacrée de la fabrication du 75
Une fois la pagaille de la mobilisation passée et la rade vidée de la 1re armée navale, la Pyrotechnie va rapidement
devoir faire face à la mission sacrée de la production de masse de cartouches de 75.
Dès août 1914, ses ingénieurs visitent l’École de pyrotechnie de Bourges pour acquérir la connaissance des
outillages et des procédés à employer pour la fabrication des fusées détonateurs et le chargement des obus.
Puis ils recherchent des industriels aptes à fabriquer les composants ou à fournir les produits chimiques, les
machines-outils et les matériels destinés à la production et au contrôle des munitions.
La Pyrotechnie peut ainsi, avant la fin de l’année 1914 « faire accepter d’emblée les premiers lots de fusées
détonateurs, confection de pyrotechnie délicate entre toutes et créée de toutes pièces », selon le témoignage
de satisfaction du directeur d’artillerie. Les parcs de machines-outils de l’arsenal sont mis au service de la
production d’obus et de fusées qui sont chargés à la Pyrotechnie. En septembre 1914, on produit 5000 fusées
de 75 par jour ; en 1916, 20 000 cartouches et 35 000 fusées.

Les autres confections
La Pyrotechnie continue bien sûr à produire des munitions aussi bien pour les flottes alliées que pour les
canons de marine ou les batteries de l’artillerie lourde sur voie ferrée qui sont mis en œuvre sur les champs de
bataille. Elle produira ainsi des obus de 400, et même de 520 1 destinés à 2 obusiers construits en 1917 et 1918
par la société Schneider, mais qui ne seront jamais opérationnels.
En mai 1916, les besoins en mélinite sont de 30 tonnes par jour. En 1918, le tonnage journalier moyen arrivant
à la direction d’artillerie est de 400 tonnes d’obus de calibres divers ; 80 tonnes de poudres et explosifs ; 5
tonnes de laiton et de lignite ; 20 tonnes de bois et 2 tonnes d’alcool. La consommation annuelle de fil et de
cordonnet pour les gargousses se chiffre en dizaines de milliers de kilomètres.

Encombrement d’obus de gros calibres.
Service photographique des armées, 1916

Un vaste réseau de fournisseurs
La Pyrotechnie s’appuie sur un vaste réseau de fournisseurs, grosses entreprises industrielles, établissements
de la Défense ou modestes entreprises éparpillées en France. On peut citer les poudreries du Moulin Blanc, de
Saint-Médard ou de Saint-Chamas, la Société française des torpilles Whitehead, mais aussi les Manufactures
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Ce fut le plus gros calibre jamais confectionné au cours du premier conflit mondial.
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réunies de tresses et lacets de Saint-Chamond, les Tissages de Vizille, la Compagnie des alcools du Centre
de Chignat par Vertaison dans le Puy-de-Dôme, ou la scierie Caffin de la Balme de Rencurel dans le Vercors.
Il faudra d’ailleurs élargir la palette des fournisseurs agréés qui arrivent souvent en limite de leurs capacités du
fait de la pénurie de certains matériaux, produits ou matières premières, de la mobilisation de leurs personnels
ou de faits de guerre. La pénurie s’installe assez tôt. On récupère les cuirs, les chiffons et les métaux précieux.
On pense même à récupérer les obus tirés par les navires de la flotte lors des exercices. On remplace des
matériaux trop coûteux ou devenus introuvables, on retraite au lieu de jeter. Par exemple, on distille les 7500
litres d’huile de colza retirés chaque mois des fours à mélinite et on réutilise les 4500 litres d’huile ainsi traités.

Les projets innovants
La Pyrotechnie contribue à plusieurs projets innovants d’armes sous-marines. On peut citer les charges de
destruction qui doivent équiper les sous-marins français afin d’éviter leur prise, le système de bouées supports
de mine à déclenchement automatique imaginé par l’EV Bouissou, le barrage « sous-marin offensif » du LV
Fromaget, les essais comparatifs de cônes de torpille en mélinite et coton-poudre, avec instrumentation en
immersion et film des gerbes, ou les essais de charges destinées à la détection des sous-marins par microphones.
On évalue pour l’aviation maritime naissante les amorçages de certains projectiles et les bombes Gros de 120
mm dans lesquelles deux produits se mélangent lors de la chute et provoquent la détonation. De gros soucis
de sécurité au transport et au stockage feront cependant abandonner le concept.

Les infrastructures s’étendent
De fait, les infrastructures de la Pyrotechnie doivent considérablement se diversifier et s’étendre. En 1914, le
service des projectiles occupe 16 bâtiments et 8 ateliers pour le chargement en mélinite. En 1918, il prépare les
compositions et produit les obus incendiaires, monte les bombes, mines et grenades sous-marines, charge les
obus de 75 et de 76 japonais et tous les obus de gros calibres et compte alors plus de 70 bâtiments. Une seconde
fulminaterie doit être construite en 1918. Deux annexes se créent au nord de la voie ferrée. La superficie des
établissement passe ainsi de de 382 000 à 466 000 m². La voie ferrée qui longe les magasins à munitions de
Milhaud est doublée pour accroître la capacité de stationnement des convois.

Les durées de travail
Pour répondre aux objectifs de production, le travail hors cloche a été autorisé dès septembre 1914. Puis
la durée du travail est passée de 8 à 11 heures. Les jours fériés ont été travaillés et le repos hebdomadaire
suspendu ; il ne réapparaîtra qu’en octobre 1917. Les 12 jours de congé ont été supprimés dès le début de la
guerre et remplacés en 1915 par 6 jours ouvrables échelonnés afin de ne pas perturber la production. Le service
de nuit des hommes a été instauré à la Pyrotechnie le 11 novembre 1914 et celui des femmes rétabli 2. Ce n’est
qu’au printemps 1917 que la journée de travail sera réduite à 10 heures et le travail de nuit des femmes interdit.
Il se poursuivra cependant à la Pyrotechnie jusqu’à la fin de la guerre, sur ordre du préfet maritime.

L’emploi des travailleurs coloniaux
Africains du Nord, Annamites, Malgaches, Sénégalais et d’autres encore vont compléter le dispositif. Civils
gérés par la direction des troupes coloniales, ils sont considérés comme ouvriers en régie et liés à l’État par un
contrat de travail renouvelable. Tenus à une discipline militaire, on leur impose un uniforme. Les convictions
religieuses sont respectées et ils bénéficient d’un régime alimentaire aussi proche que possible de celui
auquel ils sont habitués. Mais on fait peu confiance à ces indigènes, ces « bons sauvages peu préparés à notre
civilisation » et leur liberté de mouvements est limitée : tout déplacement hors de la commune d’affectation
requiert l’autorisation de la police locale.

2

La loi du 2 novembre 1892, reprise par l’article L.213 du Code du travail, instaure un principe général d’interdiction de tout travail de
nuit aux femmes.
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La Pyrotechnie va employer des Malgaches mais les Sénégalais seront majoritaires avec, en décembre 1916, un
effectif de 735 dont 50 gradés, logés dans des baraquements en planches. On leur réserve les tâches ingrates
et les travaux de force tels que la manipulation des chariots et le chargement ou le déchargement des trains de
munitions. L’assiduité au travail et la bonne volonté sont récompensées par quelques gratifications ou médailles.

Des conditions de travail difficiles
Le travail à la Pyrotechnie était plutôt pénible. Les ouvrières étaient bien souvent entassées dans des locaux
pauvrement éclairés et mal ventilés, à la limite de la salubrité. On souffrait du froid en hiver et de la chaleur en
été. Les poudres et les tissus imprégnés de produits chimiques dégageaient des vapeurs plus ou moins toxiques.
Lorsque, incommodées par la chaleur et les vapeurs, quelques ouvrières cassent les vitres d’un atelier, elles sont
punies de 25 jours de réduction de solde. Mais le travail des hommes n’était pas plus passionnant, ni moins
pénible, ni moins dangereux. Le travail dans les ateliers de coulée de mélinite était particulièrement éprouvant
du fait de la chaleur des fours et des vapeurs toxiques. Les personnels exposés aux produits chimiques les
plus dangereux ou à la mélinite recevaient un demi-litre de lait par jour à titre de médicament. Des affiches
rappelaient les consignes de sécurité, mais les protections mises à disposition étaient souvent dérisoires.
Les archives attestent de la survenue d’accidents et de quelques décès. En 1917 : Pierre Avril en février, le
travailleur malgache Ravolava en octobre. Le 4 octobre 1918 Le Petit Var rend compte que l’ouvrière Théodore,
brûlée au visage par une explosion de fulminate, est décédée à l’hôpital de la Gatone à La Seyne. Comme près
de 5000 personnes travaillaient en continu à la Pyrotechnie, il ne semble pas que la proportion d’accidents
eut été anormalement élevée.
Les chefs-ouvriers étaient sévères. Une ouvrière a écopé de 4 jours de réduction de solde pour avoir « stationné
sans nécessité dans les cabinets », une autre « pour être rentrée de la pouponnière avec 10 minutes de retard ».
Mais certains ne perdaient pas le nord pour autant : Victor Batard a été puni de 4 jours de salle de police …
pour avoir pêché des oursins pendant les heures de travail !

Une vie quotidienne plutôt triste
En 1917, une ouvrière auxiliaire gagnait 5,50 francs par jour, alors que le kilo de bœuf était à 3 francs en 1915
et à 8 francs en 1917, quand on en trouvait. Un œuf coûtait au moins 50 centimes. Le tramway de la STGV 3,
dont les rames étaient équipées de motrices allemandes Schukert, marquait l’arrêt devant la porte principale
de la Pyrotechnie. Un vapeur partait également du quai Cronstadt vers la darse de la Pyrotechnie devant
la direction. La vie était assez triste en ville. Le récit des combats et les listes des morts dans les journaux,
l’absence des hommes, les convois de blessés arrivés par bateaux et répartis dans les hôpitaux de campagne, la
cherté de la vie, les restrictions alimentaires, le travail abrutissant en continu, les quelques distractions souvent
malmenées par le préfet maritime qui disposait de tous les pouvoirs à l’intérieur du camp retranché, la crainte
des espions et même, à la fin 1917, la peur des Zeppelins distillée par les avis des autorités.

Les « Morts pour la France » de la direction d’artillerie navale
Il y a eu 48 Morts pour la France à la direction de l’artillerie navale. Deux stèles en témoignent, l’une au
cimetière de Lagoubran et l’autre dans le hall du bâtiment de direction de la Pyrotechnie. On peut citer :
- Charles Rauzy, 24 ans, août 1914 à Dieuze ; Léandre Ardouvin, 30 ans, novembre 1916 à la côte 304 ;
Joseph Raffini, 21 ans, décembre 1915 à Négorci en Serbie ; ou François Bartholoméi, 26 ans, tué en
août 1918 dans les bois de Montécouvé ;
- les armuriers militaires Louis et François Solomas embarqués sur le Suffren qui a coulé le 26 novembre
1916 ; Félix Lautard du Provence tué le 1er décembre 1916 à Athènes ou Albert Sarraire qui, pour
convenances personnelles, avait quitté l’Ernest Renan, qui survécut au conflit, et embarqué sur le
Bouvet qui coula aux Dardanelles.

3

Société des Tramways du Gard et du Var.
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La « démobilisation » des ouvrières
La fin du conflit annonce inévitablement aux ouvrières auxiliaires la fin de leur contrat et un licenciement à la
fin de l’année 1918 avec un mois de salaire pour toute indemnité. Ni le Comité féminin d’action syndicaliste qui
réunit l’ensemble de la main d’œuvre féminine de l’arsenal et qui est présidé par Anna Castellan, ouvrière à la
Pyrotechnie, ni la commission mixte créée au sein du Syndicat des travailleurs du port ne seront efficaces pour
obtenir de meilleures conditions de départ. Plusieurs manifestations sont organisées à la Bourse du Travail
à Toulon, sans résultats. Le combat est rapidement perdu. La démobilisation des hommes, tout auréolés de
leur victoire et animés d’un juste désir de retour à la normale, fait ressurgir les vieux principes de l’homme au
travail et de la femme au foyer. Les autorités et même les syndicats soutiennent bien vite qu’aucune femme
n’est plus indispensable à l’arsenal. La presse locale suit en brandissant l’impérieuse nécessité de redresser la
natalité et les dangers de la pouponnière pour les nourrissons.
Sur les 4 300 femmes qui travaillent encore à la pyrotechnie en 1918, 3 500 seront licenciées fin décembre et
400 le mois suivant.

Bilan de la production
Les chiffres de la production de munitions de la direction d’artillerie de Toulon au cours du conflit sont
impressionnants :
- 660 charges pour torpilles et 4 000 grenades sous-marines,
- 57 millions de fusées pour le 75,
- 28 millions de cartouches de 75 4,
- près de 5 millions d’obus de 90 à 520,
pour environ 40 000 tonnes d’explosifs.

Conclusion
Les Établissements de pyrotechnie de Toulon ont fait leur devoir.
Tous les établissements qui vont leur succéder à Brégaillon, Lagoubran et Milhaud sont certainement
redevables à tous ces ingénieurs inventifs et flexibles, ces ouvriers dévoués, ces ouvrières fragiles et ces
travailleurs coloniaux si mal considérés qui ont tous relevé un défi colossal et établi les bases d’une activité
pyrotechnique moderne et durable.
Toutes les femmes peuvent revendiquer une part de la victoire, et les pyrotines en particulier. Elles ont fait face
aux difficultés du quotidien, assuré la survie de leur famille, lutté pour améliorer leurs conditions de travail
et trop souvent affronté la perte de leurs proches. Nul doute que cette tragique expérience les a mûri et va
contribuer à leur émancipation. Même si bien d’autres combats seront nécessaires pour y parvenir.

4

Sur les 200 millions tirées par les armées françaises au cours du conflit. Certains affirment qu’un milliard d’obus ont été tirés au cours
du conflit.
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ISABELLE EBERHARDT, L’IRRÉGULIÈRE
Bernard Sasso

La courte vie d’Isabelle Eberhardt n’a cessé de fasciner et d’intriguer car les mystères et les interrogations
qu’elle contient ne seront sans doute jamais pleinement résolus. Biographies, études, films se sont multipliés
à son sujet depuis plus d’un siècle car la vie de la jeune Suissesse devenue française continuera à susciter
admiration et interrogations.

Une jeunesse genevoise
De nos jours, Genève est connue comme un haut-lieu mondial de
la finance et des banques. Pendant des siècles, elle fut aussi le
refuge de beaucoup d’exilés ou de victimes de persécutions
religieuses, de révolutionnaires ou d’anarchistes opposants aux
régimes monarchiques ou autocratiques de la période. Parmi ces
figures, citons seulement Bakounine et Lénine.
C’est justement dans cette ville que s’installe au bord du lac Léman
une famille russe. Le père, Pavel de Moerder, un officier supérieur
de l’armée russe, sa seconde épouse, Natalia Eberhardt, de vingt
ans plus jeune. Avec leurs enfants, Alexandre Trofimovsky, un
Ukrainien de 45 ans. Officiellement, le séjour suisse est motivé
par des raisons de santé. De récents biographes ont avancé une
autre explication : Natalia, la mère, était d’origine juive et dans la
Russie tsariste de l’époque l’antisémitisme élargissait ses ravages.
Il est probable qu’à cela s’ajoutaient d’autres rumeurs sur le couple, entre un mari qui avait dépassé les 70 ans,
une femme encore jeune et un précepteur attentif.
Le 17 février 1877, naît Isabelle Wilhelmine, Marie Eberhardt. Elle n’est certainement pas la fille du vieux
lieutenant-général et sénateur Pavel de Moerder qui est mort quatre ans plus tôt à 75 ans. Est-elle la fille du
précepteur ? On l’a affirmé souvent. Mais Isabelle dans une lettre de janvier 1898, affirmera qu’elle était « le
résultat d’un viol commis par le médecin de Maman, actuellement décédé ». Ce qui est sûr c’est qu’elle est
déclarée à l’état-civil comme « fille illégitime » et qu’elle prendra le nom de jeune fille de sa mère. C’est une
vie placée donc, dès le début, sous le signe de la bâtardise (et l’on sait de quel poids cela pouvait jouer dans les
sociétés du XIXe siècle) mais aussi de l’étrangeté et de l’extériorité de liens familiaux complexes et mystérieux.
Très jeune Isabelle se signale, en particulier aux espions russes qui pullulent dans la ville. Elle fréquente les
milieux étudiants (et donc forcément révolutionnaires) turcs, arméniens, levantins, russes. Elle se signale
d’autant plus que très tôt, elle a développé son attirance pour ce que l’on appellerait aujourd’hui le transgenre.
Dès la fin de son adolescence, elle porte le pantalon et se promène dans Genève habillée en uniforme de la
marine française avec bonnet à pompon rouge ou alors en complet veston, coiffée d’un fez. Elle signe aussi ses
lettres de différents noms. Pendant longtemps elle sera Nicolas Podolinsky mais aussi Mériem ou Mahmoud
Ziza ou Meriem Ben Abdallah ou Mahmoud Ben Abdallah. Et enfin Mahmoud Saadi qui viendra supplanter
tous les autres et qu’elle conservera jusqu’à sa mort.

La fascination pour l’Orient
C’est qu’à côté de codes vestimentaires qu’elle adopte et qui seront les siens désormais, elle développe très
tôt une fascination pour l’Orient. L’expédition de Bonaparte a ouvert l’Orient à l’imaginaire occidental. La
conquête de l’Algérie et sa colonisation par la France à partir de 1830, puis, 50 ans plus tard, le protectorat
français sur la Tunisie offrent de nouvelles perspectives exotiques. Peintres, écrivains s’y précipitent. Gustave
Flaubert parmi tant d’autres fera le voyage de Carthage et dans un style chatoyant exaltera dans son Salammbô
la cité adversaire de Rome. Plus tard dans le siècle, André Gide s’enchantera de la beauté des éphèbes arabes
dans les oasis de Biskra ou de Touggourt et son ami Pierre Louÿs des charmes des jeunes filles de la tribu des
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Ouled Nail. Les femmes ne sont pas en reste dans cette découverte de l’Orient proche et lointain comme le
montre le beau livre de Françoise Dupeyre : Le Roman des voyageuses françaises 1800 – 1900. Cette passion
orientale n’est donc pas unique à cette période mais Isabelle Eberhardt la poussera jusqu’à son point ultime
comme peu d’autres l’ont fait. L’on ne peut songer ici, mais dans une dimension bien différente, qu’à la figure
de Charles de Foucauld lui aussi tragiquement mort dans le Sahara algérien.
Éduquée à la maison par le précepteur affectueusement prénommé Vava, elle apprend le français qui sera sa
langue d’expression. Elle lit aussi les grands auteurs russes. Mais ce sont les livres de Pierre Loti (Aziyadé, Le
Désert) qui l’enchanteront. Elle sera marquée, comme d’autres, par le texte emblématique d’Eugène Fromentin
Un Été dans le Sahara. Elle achète et lit des dictionnaires franco-arabe, des études sur l’islam et le Coran,
se passionne pour la Kabylie, cette province si rebelle de l’Algérie, dont elle veut apprendre la langue. Parmi
les achats de cette période une grammaire kabyle mais aussi l’édition bilingue des Poésies populaires de la
Kabylie au Djurdjura. Elle poursuit une correspondance avec quelques célèbres orientalistes de la période
pour mieux assimiler la langue arabe et mieux comprendre la civilisation arabo-musulmane. Dans une lettre,
de novembre 1895, à son demi-frère Augustin pour qui elle éprouve, à cette époque, une passion fusionnelle,
elle évoque certains livres lus naguère ensemble : « Ceux qui éveillaient en nos deux âmes presque identiques
les mêmes sentiments, les mêmes angoisses, les mêmes appels douloureux, vers l’Inconnu, vers l’Ailleurs. Ah
la route, la route ! »
Cet Inconnu, cet Ailleurs, cette Route, elle va les découvrir grâce à ses deux demi-frères, Nicolas et Augustin.
L’un et l’autre se sont engagés dans la Légion étrangère et ont été envoyés en Algérie, à Sidi-Bel-Abbès.
Expériences malheureuses tant pour l’un que pour l’autre car l’un et l’autre déserteront. Mais elles vont encore
plus renforcer chez Isabelle Eberhardt ce désir d’Algérie, ce « dar-el-Islam, qui tu t’en souviens, était notre
Sainte-Kaaba à tous deux » écrit-elle à Augustin en décembre 1895.

La découverte de l’Algérie et l’attrait du désert
C’est justement ce dernier qui l’amène pour la première fois en Algérie. Après un premier engagement dans
la Légion étrangère et une première désertion, il s’est réengagé et est reparti en Algérie. Sa famille décide
cette fois de le suivre. Elle s’installe à Bône (Annaba aujourd’hui). Si Vava le précepteur retourne rapidement
en Suisse, Isabelle et sa mère s’installent dans le quartier arabe. C’est là, fin novembre 1897, que Natalia
Eberhardt meurt à l’âge de 59 ans. Avant de mourir, elle aurait prononcé la profession de foi musulmane et
sera enterrée dans le cimetière musulman de la ville. Plus tard Isabelle Eberhardt fera allusion à celle qu’elle
appellera l’« Esprit blanc », souvent présent dans ses rêves. Le souvenir du cimetière de Bône allait hanter son
œuvre. C’est là qu’elle voulait être enterrée :
« Je voudrais qu’un jour fixé par mon destin, ma dépouille fût mise dans cette terre musulmane, dans ce
prodigieux décor de collines et de vallons verdoyants sertissant comme un joyau la blanche Annaba, dans ces
koubas et les blancs tombeaux du cimetière qui se détachent en nuances pâles sur le vert sombre des figuiers,
au dessus d’une liliacée où de légers serpents d’argent courent rapides, fugitifs. »
La mort en mai 1899 de Vava le précepteur (et peut-être son père) qui l’avait obligé de revenir, parmi d’autres
raisons, à Genève, la délivre des soucis familiaux et lui permet à revenir en Algérie. Commencent alors des
périples qui vont la mener du Sahel tunisien vers Batna, Biskra, Touggourt, El Oued et toujours plus profond
dans le désert. Ce mouvement de vagabondage est aussi un parcours initiatique (et est en cela différent de
celui de la plupart des autres femmes voyageuses de l’époque) qui l’entraîne irrésistiblement vers le désert,
ces espaces où se déploie la figure intacte du nomade sur fond de paysages arides et désolés.
Ces périples se doublent d’une conversion à l’islam soufi (c’est-à-dire la branche la plus spiritualiste de cette
religion). Cette conversion est aussi un appel qui lui fait rejeter un Occident qu’elle juge trop prédateur et
mécaniste. Ces paysages désertiques, elle va les célébrer dans ses textes, car ils semblent embrasés par la
croyance religieuse et des résonnances bibliques : « Le Sahara âpre et silencieux, avec sa mélancolie éternelle,
ses épouvantes et ses enchantements a conservé jalousement la race rêveuse et fanatique venue jadis des
déserts lointains de sa patrie asiatique. Et ils sont très grands et très beaux ainsi, les nomades aux vêtements
et aux attitudes bibliques, qui s’en vont prier le Dieu unique, et dont aucun doute n’effleura jamais les âmes
saines et frustes. »
Passant au filtre religieux les paysages désertiques, Isabelle Eberhardt fait d’une certaine façon sienne le mot
d’Ernest Renan : « Le désert est monothéiste ».
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Ces périples se font dans des conditions de vie difficiles. Isabelle
Eberhardt sera amenée à supporter les fièvres, les séjours à l’hôpital,
les souffrances morales et souvent un manque affreux de ressources
financières. Ses Lettres et ses Journaliers témoignent de la grande
pauvreté dans laquelle elle vivait. Elle ne ménage pas non plus ses
capacités physiques, repoussant ses limites à l’extrême. Mais elle
n’était préoccupée que d’une seule chose quand elle partait en voyage :
transporter ses écrits avec elle. Partir, fuir, quitter, ne prendre que le
strict nécessaire, se débarrasser du superflu et des habitudes
sédentaires.
Elle voyageait comme à son habitude à la mode arabe, portant le
costume masculin « de laine blanche sans aucun ornement de soi,
sans autre tache de couleur que des cordelettes brunes en poils de
chameau, nouant en tours nombreux (…) la mousseline blanche de
son haut turban du Sud » écrit son premier biographe Robert Randau
dans Isabelle Eberhardt. Notes et souvenirs. Randau évoque aussi la
cavalière : « Aux yeux noirs et d’un éclat singulier, le visage blême, les
pommettes saillantes et le poil roux. Sous son turban, près des oreilles
et autour des lèvres décolorées, la peau avait les tons jaunes et translucides du parchemin… Son geste familier
de la main droite état de porter la cigarette à la bouche, l’autre main demeurait appuyée sur un genou… Son
maintien était toujours digne voire grave. »
Lors d’un pèlerinage dans l’une des zaouïas du sud algérien, s’étant affiliée à une confrérie maraboutique,
elle rencontre celui qui deviendra son « indispensable compagnon » : Slimène Ehni. Fils d’un spahi algérien
naturalisé en 1870, Slimène Ehni a le même âge qu’Isabelle Eberhardt. En octobre 1901, après de multiples
péripéties qui tiennent aux obstacles mis par l’autorité militaire, le couple réussit à se marier à la mairie de
Marseille. Ainsi Isabelle devient française et peut retourner en Algérie d’où elle a été expulsée. Pourquoi ? C’est
que les autorités militaires ont fini par se méfier de cette jeune femme habillée en homme allant de tribus en
tribus pour suivre l’enseignement coranique. N’est-elle pas une espionne ? Certains religieux musulmans eux
aussi semblent s’être inquiétés. Même si les cheiks rencontrés dans les écoles coraniques connaissaient son
identité féminine, il n’en reste pas moins que le mode de vie d’Isabelle Eberhardt pouvait déplaire. Elle sera
l’objet d’une tentative d’assassinat. Grièvement blessée elle devra rester un mois en soins dans un hôpital
militaire. Son agresseur sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.
De retour en Algérie après son mariage, elle part en reportages comme envoyée spéciale de L’Akhbar, le
plus ancien journal de la colonie. Elle parcourt ainsi l’Algérie tantôt en chemin de fer, tantôt à cheval, tantôt
à pieds. En 1904 elle part en reportage aux confins algéro-marocains où de violents combats opposent les
troupes françaises à des tribus rebelles. Isabelle s’installe à Aïn Sefra. Peu de jours après le nouveau chef de
la subdivision (le poste le plus important de la région pouvant accueillir jusqu’à 5 000 militaires) arrive : il
s’agit du colonel Lyautey dont la mission est de pacifier la région. Il connaît et apprécie Isabelle Eberhardt.
Mais le 21 octobre 1904, un orage fait grossir l’oued qui dévale dans la ville basse d’Aïn Sefra, emportant tout
sur son passage. Les cadavres de 14 indigènes et de 12 Européens sont retirés des décombres et de la boue
Parmi ces derniers le corps d’Isabelle Eberhardt emportée par les eaux en furie (de récentes hypothèses ont
été avancées évoquant un suicide). Elle est enterrée au cimetière musulman d’Aïn Sefra.
Très jeune elle avait écrit. À 18 ans elle avait publié dans une revue confidentielle son premier essai romanesque
au titre éminemment prémonitoire : Visions du Moghreb. Mais presque tous ses écrits étaient inédits au
moment de sa mort. Lyautey les fit rechercher, sécher, et retranscrire pour les plus abîmés. Ce sont ainsi des
centaines de pages qui furent sauvées des eaux. Elles ont fait l’objet de multiples publications qui n’ont cessé
d’alimenter une légende et une aura littéraire de plus en plus grande. Un an après la mort d’Isabelle Eberhardt
parut son premier livre posthume dédié à Lyautey. Dans une lettre à l’éditeur ce dernier écrivait : « Elle était
ce qui m’attire le plus au monde : une réfractaire. Trouver quelqu’un qui est vraiment soi, qui est hors de tout
préjugé, de toute inféodation, de tout cliché, et qui passe à travers la vie aussi libéré de tout que l’oiseau dans
l’espace, quel régal ! »
Pouvait-on formuler plus bel hommage ?
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LA LONGUE HISTOIRE DES COLPORTEURS
DE SAVOIR
Monique Broussais

Colporteur de savoir. Voilà une image bien simpliste, une image d’Épinal pour définir celui (ou celle) qui, en
simple guide, a conduit les enfants sur les chemins tortueux du savoir mais aussi du savoir être. C’est pourtant
bien le nom qui aurait convenu à tous ceux qui ont voulu « instituer » les enfants. Ce verbe instituer a signifié
longtemps élever, éduquer. On le retrouve chez Rabelais qui explique comment Gargantua fut « institué par
un sophiste ès lettres latines » ou chez Descartes au XVIIe siècle : « La bonne institution sert beaucoup pour
corriger les défauts de la naissance. »
C’est certainement à partir de « instituer » et « institution » que le mot instituteur fit véritablement son
apparition pendant la Révolution. Auparavant on n’employait que les mots : « pédagogue, précepteur, régent,
instructeur, recteur, gouverneur, maître » et très rarement « maîtresse ».
L’expression « colporteur de savoir » s’adapte fort bien à ces enseignants qui ont dû, selon les époques,
acquérir l’agrément des consuls, du clergé, des conseils de fabrique, des inspecteurs de l’instruction publique
et des cultes ou de l’inspection académique. Ils ont dû présenter aussi au fil du temps, auprès de ces autorités,
un certificat de bonnes mœurs, puis un brevet de capacité, puis un brevet supérieur, puis le baccalauréat, puis
un DEUG et enfin un bac plus cinq, le tout agrémenté d’un certificat d’aptitude pédagogique. Il est pour eux
temps de se faire embaucher. Les premiers colporteurs de savoir ont tout d’abord parcouru les contrées afin
de signer un bail annuel comme les valets de ferme, puis ils ont pu émettre des vœux sur les postes vacants
qu’ils auraient souhaités mais ont obtenu souvent celui qu’ils n’ont pas demandé. Beaucoup doivent ainsi aller,
même de nos jours, d’école en école avant de trouver la classe qui leur conviendrait.
Revenons en détail sur leur longue histoire que nous allons évoquer trop rapidement. Nous passerons
brièvement sur la préhistoire où l’apprentissage du savoir pour survivre et mieux vivre est lié à celui du
langage. Il est transmis au sein du groupe familial qui a accumulé des connaissances au fil des générations.
Dès la plus haute Antiquité, il y a eu des écoles publiques annexées aux sanctuaires religieux. Le besoin de
transmission du savoir est certainement né en Grèce, il fallait préparer les futurs cadres qui dirigeraient la cité.
Sous l’Empire romain l’enseignement payant se démocratise. Les familles modestes doivent faire de gros
sacrifices si elles désirent que leurs garçons reçoivent une bonne instruction. Les familles aisées confiaient
leur éducation à un esclave instruit : le paedagogus (pédagogue) qui les conduisait à l’école et leur servait
de répétiteur. L’enseignant, appelé litterarius ou ludi magister, était souvent d’un niveau social modeste. Il
n’enseignait pas dans un lieu fixe. Les leçons se passaient dehors, sous les portiques, les balcons ou encore dans
les enceintes publiques. Il apprenait aux enfants âgés de sept à douze ans à lire, écrire et compter. Il recevait
un salaire mensuel par élève, payé par les familles. Les cours étaient communs. Les méthodes d’enseignement
étaient le plus souvent orales. Il fallait répéter sans cesse les leçons, et travailler la mémorisation. Les enfants
pouvaient recevoir des coups de verges ou de férule : châtiment corporel qui perdurera jusqu’à la fin du XIXe
siècle.
En Gaule, ce sont les druides, gardiens du savoir et de la sagesse qui dispensent un enseignement de « la
nature des choses ». Le druide est un personnage important à la fois ministre du culte, théologien, philosophe,
historien, juriste et aussi conseiller militaire. Son enseignement est uniquement oral et s’adresse aux fils de
bonnes familles qui vont devenir druides à leur tour. Astronomie, cosmologie, sciences de la terre et sciences
occultes sont au programme. L’envahisseur romain crée des écoles selon les principes que nous avons vus
précédemment.
Suivent les grandes invasions : c’est l’anéantissement de toute instruction.
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Au Moyen Âge, l’Église catholique déclare que : « l’ignorance est une plaie de l’âme. » Elle décide donc de
s’occuper de l’instruction et de l’éducation des enfants et de leur enseigner à partir de sept ans la prière et le
catéchisme. En conséquence, l’école devient un lieu d’évangélisation, voire de conversion, avec en priorité
copie et lecture de textes sacrés uniquement en latin. Dans Le Jeune écolier, un ouvrage édité en 1863 pour la
Bibliothèque morale de la jeunesse, il est écrit qu’en 1232 : « Les livres manuscrits trop chers ne permettaient
pas aux écoliers de s’en procurer pour leurs études. Ils écrivaient, sous la dictée du maître, les leçons qu’ils
recevaient. Un seul exemplaire de livre de lecture manuscrit était enfermé dans une cage de fer dans l’église
On l’attachait avec une chaîne dans la crainte qu’il soit enlevé. »
Le clergé se fait aider par des régents dispensant de maigres savoirs mais dont il a été écrit qu’ils sont
« engagés comme des pâtres sans plus de souci ». Dans les écoles, les garçons sont majoritaires, certaines
filles favorisées reçoivent un enseignement de travaux manuels et ménagers, musique et chant à l’ombre des
couvents. Contrairement à la croyance populaire, Charlemagne n’a pas inventé l’école mais il lui a donné toute
son importance en mettant ensemble les enfants des nobles et les enfants des pauvres destinés à l’étude et
à l’Église. Il voulait lutter contre l’ignorance de son peuple et donner un exemple dans son empire. Il a créé
l’École du Palais à Aix-la-Chapelle en la dotant de maîtres rigoureux choisis parmi l’élite aristocratique. Il
impose l’enseignement de la rhétorique, la grammaire, la dialectique, la calligraphie, la géométrie, l’astrologie
et la musique. Cependant, l’École du Palais n’est pas la seule institution à contribuer au renouveau des études.
Charlemagne impose aussi la création d’une école dans chaque monastère et dans chaque évêché. L’Église en
assure la surveillance.
Au Moyen Âge, puis pendant la Renaissance, l’enseignement se fait entièrement en latin. Trente ans après
la découverte de la presse à imprimer, le premier manuel scolaire, un recueil, imprimé à Paris est édité en
1470. Il porte le nom de Lettres de Gasparin de Bergame et s’inspire de la pédagogie de l’un des premiers
humanistes italiens, qui a enseigné la rhétorique, la grammaire et la philosophie morale dans le but de relancer
la littérature latine.
Au XVIe siècle, les réformés soustraient leurs enfants des écoles fonctionnant dans des cloîtres ou presbytères
pour enseigner dans de petites écoles. Elles sont instaurées à la campagne en pleine nature derrière les haies
ou les buissons ce qui, de façon anecdotique, aurait été à l’origine de l’école buissonnière. On y lit la Bible en
français.
Au XVIIe siècle, les écoles primaires sont très hétérogènes et développent
la méthode dite mutuelle. Un maître unique juché sur une estrade
commande toute une organisation dans des lieux dont la capacité
d’accueil peut concerner, dans les grandes villes, jusqu’à 800 élèves.
Les élèves les plus doués ou les plus âgés deviennent moniteurs
généraux ou intermédiaires s’occupant des différents niveaux placés
sur des gradins et travaillant sur des pupitres très longs et mobiles, ce
qui permettait une configuration variable suivant les matières
enseignées. Cette méthode introduit une innovation capitale :
l’apprentissage concomitant de la lecture et de l’écriture, et fait appel
à des outils pédagogiques comme le claquoir pour rétablir le silence,
l’ardoise qui économise le papier ou les tableaux muraux autour
desquels les groupes font cercle. Les écoles mutuelles adaptées aux
villes seront actives jusqu’au début du XIXe siècle. Toujours au XVIIe
siècle, un pédagogue, Jean-Baptiste de la Salle, fondateur de l’Institut
des Frères des écoles chrétiennes, écrit un premier ouvrage de
pédagogie : La Conduite des écoles chrétiennes. Il impose un
enseignement identique dans les classes et une discipline sévère avec
châtiments corporels : férule et flagellation. Le terme de colporteur est
véritablement adapté aux maîtres ou régents qui parcourront depuis
cette époque et jusqu’au XIXe siècle les campagnes ou les villes.
Baptisés « marchands de participes » par l’écrivain Yves Sandre, ils
pouvaient proposer des pots et des casseroles une année ou s’offrir
Les colporteurs trois plumes.
pour enseigner l’année suivante. Avec trois plumes à leur chapeau
signifiant qu’ils connaissaient : lecture, écriture et des rudiments de calcul mais surtout la prière, ils portaient
dans leurs cartables de bois un flacon d’encre en métal, un encrier en plomb et de petits livres qu’ils prêtaient
aux écoliers. Ils devaient se présenter devant le conseil de fabrique réunissant le prêtre de la paroisse, les
notables (notaire, apothicaire, seigneur…) avec un certificat de bonnes mœurs. Ils étaient embauchés comme
les valets de ferme de la Saint-Michel (fin septembre) à la Saint-Jean (fin juin) et signaient un bail. L’interruption
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estivale permettait aux enfants et à l’enseignant de travailler aux champs. Payés en partie par la communauté,
ces maîtres mal logés et enseignant souvent dans des classes de fortune tristes et insalubres, recevaient des
familles une rétribution en espèces ou en nature. Ils devaient rendre service au clergé : sonner les cloches,
tenir l’harmonium à l’église, diriger les chorales, enterrer les morts… Quelquefois, ils complétaient leurs tâches
par de petits métiers comme savetier fournissant des sabots à leurs élèves.
Sous Louis XIV en 1681 et Louis XV en 1724, le pouvoir royal encourage les écoles, mais sans s’impliquer, ni pour
l’organisation, ni pour le financement. Elles sont donc sous la dépendance des évêques et des communautés
locales. Le financement vient uniquement des familles, ce qui ne favorise pas un enseignement suivi. Ces
petites écoles, surtout présentes dans les villes et dans certaines régions sont généralement réservées aux
garçons. Les filles restent à la maison. Les pauvres aident les parents ou sont placés, les riches vont au couvent.
Elles apprennent à lire en latin, à coudre et à devenir de bonnes mères et épouses.
Madame de Maintenon ouvre, en 1686, son école de Saint-Cyr réservée à des jeunes filles de la noblesse
pauvre. Ces privilégiées reçoivent un enseignement en français et apprennent à se maintenir avec grâce par
des exercices de danse, de théâtre. Trois mille cent cinquante-deux jeunes filles furent éduquées entre 1686 et
1796 (date de la suppression de cette école par décret de la Convention nationale). Dans cette école les jeunes
filles étaient préparées à :
- se rendre agréables à leur mari par leur charme et leur conversation,
- l’aider dans le gouvernement des affaires domestiques,
- savoir élever chrétiennement leurs enfants.
Arrive la Révolution… La Convention se préoccupe de l’école sans pouvoir toutefois l’organiser vraiment à
cause des bouleversements sociaux et politiques. Condorcet en avril 1792 décrète que : « Les maîtres des
écoles (primaires) s’appelleront désormais instituteurs. » L’instituteur doit se présenter aux autorités avec
un certificat de civisme et bonnes mœurs. Il est payé en fonction du nombre d’élèves. La Convention impose
l’usage du français à la place du latin et veut donner à tous les enseignants des règles précises qui doivent être
les mêmes pour tous. La solution sera de créer une école pour instruire ces instituteurs. La règle en latin se
dit norma. Aussi, en 1794, la première école formatrice ouverte à Paris sera donc appelée « École normale ».
Des écoles de filles et de garçons sont aussi créées. La commune prend en charge les locaux et l’État assure
le traitement des enseignants. Mais ces écoles ne sont guère fréquentées car les parents préfèrent que leurs
enfants travaillent.
Le maître d’école élémentaire au début du XIXe siècle était encore, comme il l’avait été sous l’Ancien régime,
un homme extrêmement modeste. Il est très surveillé par les autorités comme en témoigne un document daté
de 1816 où il est demandé « des renseignements confidentiels sur sa moralité et sa capacité » ! L’instituteur
doit obtenir obligatoirement un brevet de capacité à plusieurs degrés pour pouvoir enseigner. Trois degrés
d’instruction sont dispensés avec l’enseignement religieux :
- lecture, écriture, chiffre,
- orthographe, calligraphie, calcul,
- géométrie, géographie, grammaire, arithmétique.
Napoléon Ier réorganise les écoles mutuelles afin de pallier le manque de places et de maîtres. En 1820, on
recense 1 500 écoles mutuelles rassemblant 170 000 élèves. Le contrôle de l’Église est renforcé.
En 1833, Guizot, ministre de l’Instruction publique et des Cultes, met fin à ce mode mutuel. Il réorganise
l’instruction primaire en lui donnant des bases solides. Il constate que sur 100 conscrits, 55 ne savent pas lire.
Par ses lois de juin 1833, Guizot impose : une école élémentaire par commune, une École normale dans chaque
département. Il améliore le brevet de capacité et crée le réseau des inspecteurs primaires chargés de veiller
au respect de la loi. Une presse pédagogique est diffusée dans les écoles. Il conseille vivement la création des
bibliothèques de classe. Les prêts de livres aux enfants permettent l’introduction de la lecture et de la culture
dans les foyers. C’est en 1834 qu’apparaît le certificat de fin d’études primaires, examen qui avait déjà été
suggéré pendant la Convention, mais cette idée n’avait pas abouti. En 1836, l’instruction des filles est enfin
prise en compte. Une ordonnance incite chaque commune à leur ouvrir une école.
En ce début de siècle on demande énormément aux instituteurs mais dans un esprit de sacrifice. « J’attends
beaucoup de vous » écrivait Guizot. « Il n’y a pour ainsi dire point de vie privée pour vous : l’État vous demande
plus que le tribut de votre intelligence et de vos connaissances, c’est l’homme tout entier qu’il réclame… Vous
ne devez espérer ni gloire ni fortune. » Les conditions sont donc très modestes et les devoirs religieux étaient
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presque aussi lourds que les fonctions d’enseignant. L’instituteur devait apprendre à chanter au chœur, sonner
les cloches de l’église à cinq heures, servir la messe, chanter le dimanche à la fois à la messe et aux vêpres, et
plus généralement être à la disposition du curé. Il n’avait de vacances ni à Noël ni à Pâques, fêtes religieuses
qu’il devait servir. En outre, il était secrétaire de mairie. S’il jouait du violon, il était réclamé dans toutes les
réunions et comme il savait mesurer les champs et travailler la terre, il se rendait utile aux paysans.
Les changements fondamentaux du système éducatif qui advinrent au cours du XIXe siècle modifièrent
l’image et les ambitions des instituteurs. Les hommes commencèrent à abandonner la profession. Les femmes
pouvaient enseigner à de jeunes garçons, mais les hommes ne le pouvaient pas dans les écoles réservées aux
filles. Les hommes se consacrèrent à un travail pédagogique plus précis car la majorité des écoles normales leur
étaient uniquement réservées. Ils pouvaient atteindre le niveau du baccalauréat alors que les filles ne purent
obtenir officiellement ce diplôme qu’à partir de 1879. Les lois Ferry qui rendent l’école laïque, obligatoire et
gratuite sont l’aboutissement d’un mouvement de laïcisation de l’école. Le scientifique Paul Bert ayant été
ministre de l’Instruction publique avant Jules Ferry affirme en 1880 sa volonté de remplacer l’enseignement
religieux par l’éducation civique en disant : « C’est notre église laïque à nous, où l’on enseigne des vérités
scientifiques et démontrables ;… où l’on enseigne les vertus civiques et la religion de la Patrie ». La loi instaure
un enseignement obligatoire de 6 à 13 ans. Les enfants pouvaient toutefois quitter l’école avant cet âge s’ils
avaient obtenu le certificat d’études primaires fortement remanié le 28 mars 1882.
Les « hussards noirs » sont les figures emblématiques de l’école de la IIIe république. C’est Charles Péguy
qui popularise ce surnom dans L’Argent en 1913 : « Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards
noirs. Sveltes, sévères, sanglés, sérieux et un peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence. »
Ces instituteurs sont vêtus avec austérité car l’institution bannit, en effet, toute ornementation superflue.
Mais le plus important, ils avaient surtout reçu une véritable mission : instruire la population française. Ils
représentaient une certaine autorité morale et intellectuelle et devaient être sans reproche afin de rivaliser avec
les enseignants des écoles confessionnelles. Luttant dans leur « maison d’école » contre certaines municipalités
cléricales et le curé de leur paroisse, ces instituteurs, souvent d’origine modeste, inculquent aux écoliers les
valeurs de la République par l’enseignement de l’histoire, de la morale et de l’instruction civique. Il était
obligatoire de faire précéder le travail de la journée par une leçon de morale, remplaçant les prières. Le jeudi
devient jour de congé ce qui permet aux enfants de suivre un enseignement religieux en dehors de l’école.
Pour Jules Ferry, il faut, certes, soustraire l’école à l’influence de l’Église et des religieux, mais en aucun cas
combattre la religion en elle-même.
Le certificat d’études amélioré devient un véritable examen professionnel permettant d’accéder directement
au monde du travail. Dans les communes, les écoles qui sont bâties à cette période sont de véritables temples
laïques voulant rivaliser avec l’église proche. Il y a de très beaux exemples dans le Var : l’école des Trois
Quartiers à Toulon et l’école Anatole-France à Hyères. Sur les frontons, on inscrit la devise républicaine :
Liberté, Égalité, Fraternité. Cette liberté menacée verra la création des bataillons scolaires dans un esprit de
revanche patriotique, mais l’instituteur devra lutter aussi contre des fléaux graves tels que l’alcoolisme et la
tuberculose, transmettant aux familles par l’intermédiaire des écoliers des principes d’hygiène et de morale.
Le musée de l’école publique de La Farlède rend parfaitement compte de ces faits.
En guise de conclusion, on peut évoquer quelques colporteurs de savoir célèbres, aux idées novatrices,
mentionnés dans notre conservatoire de mémoire scolaire.
Au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau dans son Émile sera le premier à mettre en évidence une pédagogie
qui s’adapte à la psychologie de l’enfant, ce qui entraîne un changement d’attitude de l’adulte. Il faut respecter
et favoriser son évolution naturelle. Il associe dans sa doctrine : une théorie sociale, une théorie de l’éducation
et une théorie de la nature. Il a ainsi jeté les bases d’une éducation populaire qui, peu à peu, a pris forme et
inspiré de nombreux pédagogues.
Qui ne connaît pas Le Tour de la France par deux enfants écrit par Augustine Fouillée sous le peudonyme
de Giordano Bruno, publié par les éditions Belin en 1877 ? Ce livre unique de lecture du cours moyen, dont
les différentes éditions se sont adaptées aux pensées des époques traversées, est une véritable encyclopédie
voulant contribuer à la formation civique, géographique, scientifique, historique et morale de la jeunesse.
Maria Montessori, née en 1870 en Italie, a créé une pédagogie qui accompagne le développement de
l’intelligence de l’enfant mais qui ne néglige pas celui de la personnalité. Elle s’est attachée aux jeunes enfants
de trois à six ans en leur fournissant les moyens dont ils ont besoin : ambiance pensée, éducateurs et supports
matériels adaptés. Sa mission a porté ses fruits, colportée par des pédagogues qui ont ouvert dans le monde
22 000 écoles Montessori.
132

