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EDITORIAL
L’activité de tous les bénévoles
qui recensent, enregistrent, nettoient
et entretiennent les livres du fonds
ancien est fructueuse à tous points de
vue.
Par-delà la sauvegarde de ce
patrimoine, nous pouvons disposer
d’une masse considérable de faits,
textes, et anecdotes susceptibles
d’enrichir notre bulletin. Sachons en
profiter.
N’oublions pas, non plus, des
documents qui ne sont mineurs qu’en
apparence : textes sur la vie du lycée,
copies, photographies …
Après notre récente annonce de
la possibilité de représenter les films,
historiques, de Pierre Le Bourbouac’h,
plusieurs anciens élèves se sont
manifestés :
Nous
allons
leur
demander de nous faire part de leurs
témoignages, de nous prêter des
photographies.
Le contenu de l’ « Echo » n’en
sera que plus varié.
Autant de faits positifs donc.
Toutefois, nous déplorons une chose :
nous bénéficions, n’en doutons pas de
l’intercession du Bienheureux Jarry,
mais cela ne suffit pas pour que le
Père Ubu nous branche sur sa
fameuse « pompe à phynances ».
Cela viendra peut-être, mais en
attendant, que l’on se rassure, on
vivra quand même !

Ne me fermez pas ! Le blount s’en chargera
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Où l’on rêve à nouveau d’une « pompe à phynances »
Le père Ubu nous suggère une source de Phynancement ! La re-création de l’Ordre de
la Gidouille…moyennant espèces sonnantes, bien sûr ! En voici les statuts

GRAND ORDRE DE LA GIDOUILLE
Statuts
Article premier. Tout postulant à la dignité de Membre de la Grande-Gidouille devra
être pourvu des 4 siens, posséder un cerveau du poids de 30 grammes au moins, 2 yeux au
plus, et justifier qu’il sera en mesure de présenter à toute réquisition environ 300 cheveux et
45 (ce nombre pouvant être fort réduit pour les femmes femelles) poils de barbe sur chaque
bajoue.
Article 2. Il devra soumettre sa supplique au siège de l’Ordre, libellée sur papier vert,
sous enveloppe jaune (…).
Article 3. Outre ces qualités physiques et morales, il devra produire un titre
d’honorabilité suffisante selon l’appréciation des Grands Maîtres de l’Ordre, dans l’armée, la
magistrature, les arts, le clergé, le commerce ou la pègre.
Article 4. Les insignes de l’Ordre ne pourront être portés, sauf dispense accordée par
les grands-maîtres, qu’à l’exclusion de tous les autres.
Article 5. Les grades décroissants sont : Pères Ubus ou Grands-Maîtres, 1° fils, 2° fils,
3° fils, 4° fils, petit-fils.

Le Bureau réfléchit et hésite : un tel trafic ne serait-il pas de la SIMONIE ?
Relevons dans une promotion Messieurs Bully-Prodhomme, de L’Académie Française ;
Massepet, compositeur de musique ; Mercier, sculpteur sur conscience ; Vital de la Blague,
professeur à la faculté des Lettres ; Catulle Mendès, Emile Bergeret, Emile Couhillon,
hommes de lettres etc.

À la trappe !
Serait-ce l’effet de la puissance maléfique du Chiffre ?
de l’intervention inévitablement malfaisante de notre
fantôme préféré ? Deux noms ont mystérieusement
disparu de la page 13 du précédent numéro. :
• celui d’un des membres du bureau
Jean René Renou
• celui de l’auteur de l’article Rennes à l’âge baroque
Agnès Thépot
Ouvrons l’œil !
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Les Découvreurs
(suite)

Un physicien chimiste de haut
niveau : Ernest Rutherford
Ernest RUTHERFORD est né en 1871 à
Nelson en Nouvelle-Zélande, où il effectue ses études
secondaires. Bousier de l’université de Wellington il
passe brillamment sa licence de physique et de
mathématiques en 1893. Il obtient alors une bourse
pour poursuivre ses études en Angleterre à l’université
de Cambridge. Il effectue alors ses premiers travaux
de recherche sur la fabrication d’un détecteur d’ondes
électromagnétiques. Son second travail effectué en
collaboration avec Thomson porte sur la conductivité
des gaz ionisés au moyen de rayons X.En 1897,
Rutherford travaille avec Thomson sur la mobilité des
ions négatifs émis par une surface métallique propre
soumise à un rayonnement ultra-violet.
La découverte des rayons de Becquerel l’amène à s’intéresser à la nature des
radiations émises par le radium. En 1899 il montre que ce rayonnement complexe comprend
entre autres des particules arrêtées par quelques centimètres d’air, et il leur donne le nom de
particules alpha et d’autres particules plus pénétrantes arrêtées par quelques millimètres
d’aluminium appelées rayonnement bêta.
Rutherford étudie ensuite à Montréal l’émanation du thorium, qui le conduit à la
découverte d’un gaz noble, isotope du radon, et appelé thoron. Après l’arrivée de Soddy en
1900, Rutherford fonde avec lui la théorie moderne de la radioactivité.
En 1907, Rutherford est nommé professeur à Manchester. Et c’est à cette époque qu’il
démontre que les particules alpha sont en fait des noyaux d’hélium et qu’il découvre leur
interaction sur la matière. En 1908 il reçoit le prix Nobel de chimie deux ans avant ses travaux
de recherche sur la diffusion des rayons alpha. En 1912 Niels Bohr se joint au laboratoire de
Manchester et adapte la structure nucléaire de Rutherford aux théories quantiques de Max
Planck.
Après la première guerre mondiale durant laquelle il s’occupe des méthodes de
détection des sous-marins, Ernest Rutherford réussit la transmutation de l’azote en un isotope
de l’oxygène, en le bombardant avec des particules alpha.
En 1919 il obtient une chaire à Cambridge, où il succède à Thomson. Il devient
directeur du laboratoire Cavendish . Déjà anobli en 1914 il reçoit en 1922 la médaille Copley
de la Royal Society dont il est nommé président en 1925. Il reçoit en 1931 le titre de premier
baron Rutherford de Nelson. Il meurt le 19 octobre 1937 à Cambridge .
Gérard Chapelan
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Patrimoine Scientifique
Magnétisme
A quoi sert cet appareil ?

Appareil de Seebeck
L’appareil de Seebeck est formé de deux
plaques métalliques différentes soudées
ensemble. Au-dessus se trouve une aiguille
aimantée. On oriente l’aiguille aimantée
parallèlement aux plaques métalliques puis l’on
chauffe l’une des extrémités de l’appareil de
Seebeck. On constate alors que l’aiguille
aimantée dévie. Cela s’explique par le fait que
lorsqu’on chauffe l’une des extrémités des
plaques il apparaît un courant électrique, on
appelle cela l’effet thermocouple.

Balance de Cotton
Cette balance est utilisée en physique pour
mesurer l’intensité d’un champ magnétique.
L’une des extrémités de la balance possède une
bobine parcourue par un courant d’intensité
connue, l’autre extrémité porte un petit plateau.
On place la bobine dans le champ magnétique à
mesurer, le fléau de celle-ci s’abaisse à cause de
la force électromagnétique exercée, on rétablit
alors l’équilibre de la balance en plaçant sur le
plateau des masses marquées.
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Un patrimoine qui renaît : les livres anciens.
Depuis début octobre un petit groupe de
« rats de bibliothèques » se retrouve au moins
deux fois par semaine dans les caves aménagées
du lycée Emile Zola, pour sortir de leurs cartons1
les ouvrages anciens, propriété de l’établissement.
En 2000, en effet, avant que ne
commencent les travaux de restauration du
bâtiment de façade il avait fallu, en urgence,
s’occuper des collections qui y étaient stockées.
Celles-ci proviennent de la bibliothèque du
Collège municipal dirigé par les Jésuites, des
collections déposées à l’Ecole Centrale au
moment des confiscations révolutionnaires (en
De gauche à droite :
particulier celles des couvents rennais), de la
Jeanne Labbé qui enregistre, Jean-Paul Paillard qui déchiffre,
bibliothèque du Lycée impérial…Collège
Yves Nicol aux photos et Christiane Bœuf qui dépoussière…
royal…Lycée de garçons du XIX ème siècle et du
début du XX ème.
Tous ces ouvrages et documents furent alors sommairement répertoriés, mis en caisse par les membres
d’Amelycor, puis entreposés dans des caves avant d’être transférés, à l’automne 2002, toujours en
sous-sol, dans les locaux aménagés de l’espace patrimoine.

Séances en sous-sol
2

Munis d’un précieux sésame pris auprès de Madame Carriou, à l’Intendance, notre petit
groupe à géométrie variable, une fois à pied-d’œuvre, s’empare d’une caisse numérotée et entreprend
d’en pointer chaque ouvrage en notant, outre son titre, sa date de publication3. Jean-Paul Paillard est
devenu le spécialiste de ce déchiffrement et la position des C, des L et autres X n’a plus de secret pour
lui.
Gantés, vêtus parfois, comme Agnès Thépot, d’une
superbe blouse, munis de chiffons, de brosses, de
pinceaux nous commençons par ôter, avec précaution, la
poussière et, parfois, la poudre blanc jaunâtre4 qui
recouvrent les ouvrages, tandis que «le» spécialiste, Jos
Pennec, nous conseille de « faire attention aux coiffes ».
Ensuite, avec une cire spéciale5 recommandée par Sarah
Toulouse, Conservateur à la bibliothèque municipale,
nous redonnons un bel aspect à la plupart de ces superbes
couvertures en cuir. Nous laissons les ouvrages quelque
temps à l’air libre -un temps plus long pour ceux qui ont
souffert de l’humidité- puis nous les plaçons dans les très
1

Epatants les cartons de frites surgelées Midybel !
Trousseau de clés spécifiques
3
La modestie de Jeanne Labbé l’empêche de révéler qu’elle est le grand maître des registres (NDLR)
4
En réalité de la moisissure sèche.
5
Cire pour selles et harnais
2
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belles bibliothèques spécialement financées par le Conseil Régional pour leur préservation et
consultation.
De temps à autre passe notre président Jean Noël Cloarec, qui, à juste titre, s’extasie sur les
pages de garde, sur les portraits gravés, sur les marques d’imprimeur… .
Devons-nous avouer qu’il nous a souvent retardés, nous qui avions fait le choix, à contre-cœur sans
doute, de sortir le plus rapidement possible de leurs cartons les ouvrages qui souffraient de cet
enfermement ?

Emotions
Comment ne pas le comprendre cependant ?
Nous qui avions pris le temps
-de contempler l’ouvrage, Divi Cyrilli
Archiepiscopi Alexandrini Opera, imprimé à Bâle en
août 15286, avec sa couverture blanche, tout en bois,
que les vrillettes avaient, elles aussi, appréciée ?
-d’ouvrir le Divi Aurelii Augustini imprimé à
Paris en 1555, avec sa sobre couverture, sa page de
garde ornée du portrait de St Augustin, sa superbe
marque d’imprimeur.
-d’admirer les volumes magnifiques du
dictionnaire de Moreri (1ère édition,1674).
Nous qui avions été ébahis face au nombre de
volumes de Discours de Bossuet et impressionnés
par l’imposante collection du Journal des Savants.
Nous qui nous étions aussi demandés à quelle date (1793 ? 1848 ?) un républicain bon teint, d’une
plume rageuse, avait bien pu rayer «le marquis» - remplacé par «citoyen» - et [imprimeur] «du Roi»,
remplacé par -«de la République» -, sur les ouvrages publiés, en 1784, par le marquis de Pompignan,
dont les chapitres ne traitaient pourtant que «[D]es travaux et les jours, poèmes extraits d’Hésiode »
ou «[D]es vers dorés des Pythagoriciens»

Peurs et tremblements

Nous avons connu aussi quelques frayeurs.
Yves Nicol s’inquiétait de ne pas retrouver la caisse où se trouvent les photographies des élèves des
années 1930-1960.
Nous avions retrouvé les planches de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, mais nous n’en
retrouvions pas les volumes. Il est vrai que nos quelques centaines de caisses qui avaient connu trois
déplacements, étaient loin d’être rangées dans l’ordre initial ! Enfin, cadeau de Noël, le 20 décembre,
Annette Berzay et Christiane Bœuf retrouvaient les cartons 2 et 3 jusque-là enfouis parmi leurs
congénères. Les 36 volumes du Dictionnaire des Sciences7 étaient au complet !

Découverte de la bibliothèque du XIX ème siècle
Le travail se poursuit semaine après semaine. Actuellement nous sortons surtout des ouvrages
du XIX ème siècle : ils n’ont plus que le dos en cuir. La composition de la collection est intéressante.
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Cet ouvrage est, en outre, le plus ancien que nous ayions repéré.
Dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers (sous-titre de l’Encyclopédie), mis au dos de la seconde édition

Une bibliothèque entière ou presque pour abriter les
quelque 80 volumes de la Bibliotheca latina8 édités dans
les années 1820-1830 ! Les dos rutilants des écrivains
français du XVII ème siècle occupent presque autant de
place avec une rangée entière pour les œuvres de la
Marquise !
On est saisi de respect face à l’alignement (vert)
des 16 volumes de l’œuvre d’Arago et plus encore, peutêtre, devant l’œuvre d’un Guizot, capable d’accompagner
les deux volumes (noir/fauve et or) de son Histoire de la
Révolution anglaise, de la publication de ses sources : 23
volumes au moins ! Tout n’est pas sorti des cartons et l’on
ne peut pas évoquer, ici, tout ce qui est exhumé. Citons
cependant, pour le XX ème siècle cette fois, la collection de
la Revue des deux Mondes (1909-1937).

Le poids des « deux mondes »

Du XVI ème au XXI ème siècle : le rôle essentiel des élèves de STT
Tandis que l’on déballe, il faut également répertorier les ouvrages, faire une fiche-papier pour
chaque volume. C’est la tâche dévolue jusqu’à présent à Jos Pennec.
Des élèves d’une classe de STT sous la direction de Claude Coignat prennent ensuite le relais
Ils créent, à partir de ces fiches, un répertoire électronique compatible avec la classification de la
Bibliothèque municipale en vue d’une liaison ultérieure avec le réseau des bibliothèques.
Grâce à ce travail les élèves se familiarisent bien sûr avec
les logiciels dont la maîtrise est indispensable à leur
L!atelier-livres en chiffres
formation mais l’expérience ne se résume pas à cela. Par
• 151 caisses repérées et déballées
delà le privilège d’avoir pu découvrir le fonds de livres
• 6 boîtes de cire épuisées
anciens, les difficultés techniques qu’ils rencontrent, les
• 3 kg de chiffons maculés et usés
obligent à revenir faire des vérifications.
• 150 fiches rédigées
Peu à peu il se familiarisent avec les arcanes de ces
• 250 heures de travail
mondes passés si différents du nôtre qu’ils contribuent à
à ce jour !
rendre à nouveau accessibles donc vivants.
[sans compter le travail des élèves]

Souhaits

A ces collections devraient s’ajouter, dans un avenir que nous espérons proche, les ouvrages
qui, depuis 1969, sont en dépôt à l’Inspection académique d’Ille et Vilaine et au Lycée Chateaubriand.
Lorsque la convention prévue entre le Lycée, Amélycor et le Conseil régional aura été signée, il est
envisagé que les chercheurs, les enseignants puissent profiter de ces legs du passé qui ont pu, grâce à
l’Amélycor être préservés.
Jeanne Labbé
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Cicéron y figure pour rien moins que 14 volumes.
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Etude du fonds ancien
La collection du Journal des Savants est l’une des plus
remarquables de la bibliothèque ancienne. Jean-Noël
Cloarec en a dépouillé tous les exemplaires de 1665 jusqu’à
la Révolution pour y observer l’état des débats et l’évolution
des connaissances s’agissant des sciences de lav vie.
A.T.

LE JOURNAL DES SAVANTS ET
LES SCIENCES DE LA VIE
1665-1789
A la Renaissance une multiplicité d’Académies
apparaît en Italie. Au début, ces rassemblements
informels d’humanistes abordent une grande variété de
thèmes, plus tard, certaines vont se consacrer
davantage à des sujets scientifiques : c’est le cas de la
célèbre Academia dei Lincei fondée à Rome en 1603
et qui compte Galilée parmi ses membres. Sur ce type
apparaissent de multiples sociétés savantes : en
Angleterre, la Philosophical Society (1645) qui
deviendra en 1662 la célèbre Royal Society, mais aussi
à Erfurt, Florence, Leipzig… Ces académies publient
des journaux, Philosophical transactions à Londres,
Acta eruditorum à Leipzig…
A Paris, quelques cercles d’érudits existent, l’un,
animé par Thévenot (1620-1692) servira de base en
1666 à l’Académie des sciences par la grâce de
Colbert.
La création du journal des savants.
Le journal apparaît en janvier 1665, il est soutenu par Colbert, conseillé par Charles
Perrault dont l’influence était considérable (contrôleur des bâtiments, futur académicien,
auteur de pamphlets, adaptateur des « contes »). Le journal se propose de « faire savoir ce qui
se passe dans la république des lettres » ceci grâce à des comptes-rendus de livres, des
nécrologies, des relations des « nouvelles découvertes dans les arts et les sciences » ainsi que
…les décisions des tribunaux séculiers ou ecclésiastiques. Le terme de « savants » 1
désignant une personne qui a de vastes connaissances, bref, un érudit, un « honnête homme ».
Il ne se réfère en aucune manière au « savant » ainsi que l’on qualifiait il y a peu encore les
scientifiques.
Le créateur du journal, Denis de Sallo doit arrêter son activité au bout de quelques mois sous
la pression des Jésuites. La protection de Colbert permet à la revue de redémarrer en 1666
sous la direction de l’abbé Gallois. D’hebdomadaire, elle devient mensuelle en 1724, et, dès
1723, elle reçoit le patronage conjoint de l’académie des sciences et de l’académie des
inscriptions et belles lettres.
1

Introduit semble-il par le père Mersenne en 1634 -DHLF
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Quelques faits notables. (1665 à 1789)
A. Les débuts : des archaïsmes et des
découvertes majeures.
Les premières années, on trouve des relations
juridiques inintéressantes, des « curiosités »
(provenant souvent du « journal d’Allemagne ») tel
que ce « navet monstrueux trouvé sur le chemin de
Bonn, tout le navet représente une femme nue assise
sur ses pieds. » (1.02.1667), ou encore, émanant du
même journal, (26.04.1677) ce « lièvre pris à Ulm,
présenté au duc de Hanovre » (2 têtes, 4 oreilles, 8
pieds…totalement fantaisiste).
Mais on rencontre aussi en moins d’une
vingtaine d’années des articles remarquables
souvent accompagnés de commentaires pertinents.
Le 26/04/1665, la relation d’un travail de Thomas
Willis, d’Oxford, qui est un scientifique de première
grandeur. (Georges Canguilhem pensait avoir tous
les arguments « pour pouvoir affirmer que c’est
Willis, et lui vraiment le premier qui a pu et su
former le concept de mouvement réflexe »).
La « dissection du cerveau » par cet auteur est accompagnée de ce fin commentaire :
« ce livre est plein d’esprit ». Dans la foulée, en 1666, est publiée la relation du travail de
Regnier de Graaf, ce Néerlandais si brillant, (mort en 1673 à 32 ans !) : « De la nature et de
l’usage du suc pancréatique » (« Il s’y fait mélange -avec la bile- qui sert à rendre les
aliments fluides. Il croit que ce suc est ce qui rend le chyle blanc… ».
En 1666 encore, « extrait du journal d’Angleterre », les observations faites par Robert
Hooke à l’aide de son microscope composé. Le J.d.S. relatera plus tard les merveilleuses
découvertes faites par Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) au travers de ses modestes
« microscopes simples ». Le 20/06/1679. « Observations faites avec le microscope sur le
sang et le lait. » : « Il dit que le sang est composé de petits globules, que ces globules sont
1000 fois plus petits qu’un grain de sable. »
Le 6 janvier 1676, parait la relation des travaux de
Nehemiah Grew, le premier à s’intéresser à la structure
fine des végétaux. On ne fera pas mieux pendant plus
d’un siècle.
Le journal est aussi le témoin de disputes
mémorables, certains, dont Jean Denis, un médecin de
Louis XIV, pensaient donner des forces aux malades à
toute extrémité grâce à la transfusion de sang, à la
grande indignation de ceux qui la jugeaient néfaste…
mais dont les arguments pouvaient s’avérer curieux ;
ainsi peut-on lire en 1668 « c’est accabler les malades
et non les soulager que de leur donner du sang par la
transfusion puisque le grand secret de la médecine est
de leur en ôter par la saignée… ». Devant les accidents,
le Parlement décida d’interdire cette pratique, avis
bientôt suivi par les Anglais.
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Il est curieux d’observer qu’après près de deux décennies d’une actualité
scientifique très riche, l’intérêt manifesté par le public retomba d’un seul coup !
D’autres revues subissent la même évolution, c’est le cas de la « Bibliothèque universelle et
historique » dont le directeur, Jean Le Clerc signale, désabusé, en 1690 que les sciences « ce
n’est plus un sujet à la mode… Il n’y a rien dont on parle aujourd’hui que de la tolérance et
des principes de la société civile » 2et il ne sera plus question de sciences de la vie dans sa
revue qui disparaît en 1693. L’intérêt du public va alors se reporter sur les
démonstrations d’anatomie.
B. L’Intérêt pour l’anatomie
C’est un peu surprenant ! En effet, les grands anatomistes de la Renaissance sont morts depuis
longtemps (André Vésale en 1564…), mais on assiste à un engouement soudain pour cette
discipline. Duverney voyait une grande affluence à ses cours, il démontrait en trois mois
l’anatomie du corps humain et « il employa pour cela au moins vingt cadavres, pris à la
potence, dans les hôpitaux et au Châtelet, où l’on expose les inconnus que l’on a trouvé
assassinés dans les rues, ce qui n’est moins rare qu’à Paris » (Martin Lister, Voyage à Paris
en 1698). Littre, autre anatomiste, dont Fontenelle, dans son éloge note qu’ « il n’y a pas de
mémoire qu’il se soit diverti » et qu’il disséqua plus de 200 cadavres « pendant l’hiver de
1684 qui heureusement fût fort long et fort froid ». En tout cas, l’intérêt du public est
manifeste : Boileau raille la femme savante qui court voir les dissections publiques. (Les
contemporains identifièrent Madame de la Sablière.) Le J.d.S. rend compte à de multiples
reprises de démonstrations d’anatomie humaine et animale.
04/1688 : « Mr Courtial disséqua publiquement à Toulouse le corps d’une jeune femme
condamnée à mort pour avoir défait son enfant.»
8/06/1667 : «Relation de la dissection d’un lion par Claude Perrault à la bibliothèque du
Roy». (Perrault serait mort des suites de l’infection contractée lors de la dissection d’un
chameau !)
L’intérêt du journal et du public se porte aussi sur les monstres. De nombreux articles
attestent de cet engouement pour la tératologie.
Le lundi 9 juin 1681, le J.d.S. s’intéresse au « poulet de Mr de Hénin, avocat au Parlement de
Bretagne, envoyé à l’auteur du Journal avec une relation exacte de son histoire » (poulet à 4
pattes et 4 ailes) « trouvé dans un village à 4 lieues de Rennes ». L’année précédente,
(15/07/1680) le « chat monstre disséqué à Lyon » dut captiver les lecteurs, mais ce sont les
monstruosités humaines qui intriguent le plus, et, quand en septembre 1706 naissait à Ivry un
monstre double formé par deux enfants unis par le bassin, qui moururent peu après, « un
grand nombre de personnes de Paris et des environs accoururent pour les voir » et assister à
la dissection faite par Duverney (J.d.S., supplément de janvier 1707). Dès lors, des opinions
contradictoires vont s’exprimer et le débat sera récurrent dans la revue : le monstre est-il
compatible avec la sagesse divine ? Ou n’évoque-t-il pas le hasard plutôt que celle-ci ?
Pour ne pas accuser Dieu d’injustice, ne l’accusait-on point d’impuissance ? Montaigne en
1580, (Essais) pensait à ce sujet que cela ne remettait pas en cause le Créateur : « De sa
sagesse, il ne part rien que de bon et bien réglé, mais nous n’en voyons pas l’assortiment et le
réalisation, (…). Nous n’appelons contre nature ce qui advient contre la coutume. »
C. La médecine.
Sur une telle durée, on va trouver, bien sur des choses très contradictoires ! Il serait très facile,
mais aussi très injuste de ne montrer que les « Diafoirus » même si cependant ils sont
nombreux ! Les principes fondamentaux sont exposés à la fin du XVIIè siècle. La médecine
est en quelque sorte l’art « d’apaiser le mouvement des humeurs », le Médecin « ne fait que la
seconder –la nature- en les disposant à couler et à sortir… », « quelques fois, la nature par
2

Intérêt à mettre en relation avec le contexte politique et religieux : 1685 l’Edit de Fontainebleau révoquant l’Edit de Nantes,
1688 la révolution en Angleterre et 1689 la Déclaration des Droits (Bill of Rights) -NDLR.
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ses seules forces se décharge de ces humeurs peccantes, mais le plus souvent elle a besoin de
remèdes ». Il est hors de question de relater tout ce qui apparaît sur une période de 124 ans !
Oui, on va rencontrer de bien curieuses propositions ! En mars, puis mai 1728, J.B. Silva de la
Faculté de médecine de Paris, dans son « Traité de l’usage des différentes sortes de
saignées » nous informe que « la saignée du pied ne nuit pas aux Espagnols, elle est très mal
supportée par les Français… ». La croyance à des spécificités particulières des différentes
nations était du reste fréquente, ainsi, dans le numéro du 19 juin 1713 est commenté un article
de Friedrich Hoffmann, (1660-1742), professeur de médecine à Halle qui est quelque peu
catégorique !
Les rédacteurs du J.d.S. se condamnent
d’ordinaire à une stricte neutralité, (après 1750,
la médecine suivant les principes de la
les analyses critiques seront fréquemment
physique. »
vives…). Ils peuvent fournir une information et
«Le sang des Anglois est fort visqueux et
la rapprocher d’une autre, contradictoire. Ainsi
abondant à cause qu!ils sont de très
en décembre 1729, cette relation du débat
grands mangeurs », les mêmes sont sujets
à la phtisie à cause « de l!air grossier du
proposé le 07/04/1729 par P. Le Hoc à la
pays et de la fumée du charbon de terre ».
faculté de médecine de Paris : « L’eau de vie
Les Italiens ? Ils sont victimes du scorbut,
n’est-elle pas plutôt une eau de mort qu’une
sans doute à cause de la « chair de bœuf
eau de vie ? » C’est semble-t-il avec malice
et de cochon et du chou que les
que le rédacteur du J.d.S. ajoute dans le même
Napolitains mangent beaucoup » « Les
article une thèse soutenue à Caen en 1717 sur
Vénitiens sont presque tous atteints
le même sujet et dont la conclusion était que «
d!hémorroïdes, notre auteur en attribue les
causes aux vins doux d!Italie, et Mr
l’eau de vie aide la digestion ».3. Serait-ce
Hoffmann fait remarquer que dans les pays
faire preuve de mauvais esprit et tenter de lire
où l!on boit de la bière, les hémorroïdes
entre les lignes lorsque l’on voit (16/04/1708)
n!existent pas. » Les Espagnols ? Ils
le J.d.S. exposer un article de son concurrent le
souffrent de «mélancolie hypocondriaque »
Journal de Trévoux (publié par les Jésuites)
qui leur vient « d!une trop grande
« De l’indécence aux hommes d’accoucher les
abstinence de vin ». « Les grands
d!Espagne
meurent
presque
tous
femmes. », « La santé d’une Chrétienne ne
d!apoplexie, ce qui vient du trop grand
devant pas être rachetée à des conditions si
usage qu!ils font du chocolat. »
humiliantes à la nature et si périlleuses à la
vertu... » Or c’est un débat totalement dépassé,
Louise de la Vallière a été accouchée en 1663 par Julien Clément, (a-t-il eu le cordon ? Mais
il fut anobli sur le champ), et le terme « accoucheur » est entré en usage. Le J.d.S. devra
toutefois attendre 1718 (23/05) pour pouvoir, grâce au sieur de la Motte (de Valognes),
apporter une réponse en forme de réfutation.
En matière médicale, on trouve de tout. (Ah ! Ce bon bouillon contre la goutte : « une
corneille ou un corbeau avec Chamaedrys, Teucrium, pervenche, scabieuse, chicorée sauvage
et reine des prés. » (5 mai 1708). Rien que des bonnes choses, n’hésitez pas, l’ordonnance est
de Monsieur Aignan, Médecin du Roi).
A des propositions singulières comme les questions de médecine débattues à Montpellier,
(juillet 1733) où le scorbut est attribué à « la complexion mélancolique, l’air épais et humide,
les viandes salées ou enfumées, l’eau corrompue, le chagrin, la trop grande oisiveté… », « les
gens de mer étant les plus tourmentés », on opposera le compte-rendu de l’article de Duhamel
de Montceau de l’hôpital St Louis de Paris (1700-1782) paru en avril 1759 (Moyens de
conserver la santé aux équipage de vaisseaux). Il propose, contre le scorbut, des « bouillons
d’épinette » (espèce de sapin) ou encore des extraits de limon (c’est-à-dire du citron)4.
Friedrich Hoffmann. « Dissertation de

3

Du Calvados de préférence ?
Sans diminuer le mérite de cet homme remarquable, il a pu avoir connaissance de l’expérimentation de l’Ecossais James
Lind en 1757.
4
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La peste de Marseille (1720) va entraîner une série d’articles, (24 en 1721 et 1722) et cet
ensemble est du plus grand intérêt. Au-delà de cette épidémie désastreuse, on voit nettement
différentes catégories de médecins. Certains sont des cuistres, comme Chicoineau,
(Marseille), qui ont réponse à tout : la saignée vous dis-je ! J.d.S. 14 juillet 1721 : « Il n’y a
pas de meilleur préservatif contre la peste que la sobriété, la bonne nourriture et la
tranquillité d’esprit… » « Mr Chicoineau qui avait soin d’une jeune pestiférée à 3 lieues
d’Aix, la fit saigner jusqu’à 4 fois, le lendemain de la 4è saignée (…), la malade mourut à 4
heures du soir ». Le 26 février 1722, le J.d.S. publie une lettre du même Chicoineau avec ce
commentaire : « Le dessein de Mr Chicoineau est de montrer que la peste n’est pas
contagieuse ». C’en est trop ! Changeons donc de médecin ! Prenons plutôt Mr Deider
(Montpellier) : il injecte de la bile de pestiféré à des chiens (9/02/1722), il observe l’état des
cadavres, (20/07/1722). La contagiosité ne fait pour lui pas de doute.
A la fin du XVIIIè siècle, on rencontre des débats médicaux intéressants : pour ou contre la
variolisation, par exemple.
D Un siècle de grands naturalistes
« Il est certain que les insectes requièrent l’attention du monde savant à partir des dernières
années du XVIIè siècle », c’est ce que constate Jacques Roger (Les sciences de la vie dans la
pensée française au XVIIIè siècle, 1963) qui remarque les changements d’orientation de
Réaumur (1683-1757), Homberg, (1652-1715), Hartsoeker, (1656-1725) qui deviennent tous
de grands naturalistes.
Le XVIIIè siècle voit les découvertes majeures de Trembley (1700-1784) qui identifie l’hydre
d’eau douce, de Bonnet qui montre ce fait incroyable : la parthénogenèse.
Réaumur étudiant les mœurs des chenilles

En mars 1735, le J.d.S. rend compte des
Mémoires pour servir à l’histoire des
insectes de René-Antoine Ferchault de
Réaumur,
(1er
volume :
chenilles,
papillons). Certes un académicien est à priori
bien en cour auprès des rédacteurs. Mais
cette œuvre majeure, sans doute du plus
grand naturaliste du siècle est analysée à 21
reprises jusqu’en mai 1743. Et c’est juste car
l’auteur a « une manière si supérieure à tout
ce que l’on a vu jusqu’ici en ce genre ».
(J.d.S. mars 1735). A des qualités
remarquables d’observateur, il ajoute un
solide bon sens, et de plus, s’il est
profondément croyant, cela n’interfère pas
avec ses activités scientifiques.
J.d.S. mars 1735 • « L’auteur prend
l’occasion d’agiter la question si l’on doit
accorder quelque intelligence aux insectes
ou les regarder comme de simples machines,
et, après pesé les raisons de part et d’autre,
il laisse sagement la question indécise. »
J.d.S. septembre 1736 :•A propos d’une
assertion du Journal de Trévoux : « les
insectes naissent dans les corps pourris » :
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« Monsieur de Réaumur n’oublie rien pour le mettre dans tout son jour, après quoi il
s’applique à le réfuter dans toutes les circonstances » (…) « Combien se mécomptent sur cet
article les journalistes de Trévoux »5

Urubu, vautour d’Amérique du Sud
Buffon
Histoire Naturelle (44 vol)

Buffon va figurer dans le journal à partir d’octobre 1748, son Histoire générale et
particulière, « un ouvrage si propre à faire honneur à notre siècle et notre Nation ».
C’est peu de dire que le J.d.S. est favorable à Buffon ! Il y a peu de risques (juillet 1754) à
remarquer à propos du cheval « qu’il le peint avec une force et une majesté de style qui
n’appartiennent qu’à lui ». (Bref, c’est du Buffon !), mais la suite sera parfois plus
dérangeante !
J.d.S. Juillet 1754 : « selon ses principes on pourrait soutenir, non seulement que l’âne et le
cheval, mais même que l’Homme, le singe, les quadrupèdes et tous les animaux ne
constitueraient qu’une même famille, en un mot, qu’ils seraient tous dégénérés d’un seul être
formé primitivement par la Nature… ». Quelle audace ! Le lectorat semble suivre, mais
allons voir ailleurs :
Les nouvelles ecclésiastiques (16 février 1670) ne jouent pas la même partition ; elles « font
connaître le venin contenu dans l’Histoire naturelle, Buffon ferait de l’Homme un animal,
contredit la Genèse, pense que le monde est éternel. S’il est chrétien, qu’il suive l’exemple de
Job et dise « je désapprouve ma conduite et je me repens, me couvrant la tête de poussière et
de cendre. Sinon, que le glaive de l’autorité s’abatte sur un livre aussi pernicieux, sur toute
l’académie des sciences , sur l’auteur du compte-rendu élogieux paru dans le Journal des
Savants, ainsi que sur l’académie française qui a reçu le traducteur et qui a même reçu
Voltaire ! ». (Sic !)
On est loin de l’opposition intellectuelle, c’est de la haine, voire même du délire !
5

Et pan sur le confrère !
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E Un miroir des nouveautés
La consultation du J.d.S. montre l’apparition de produits
nouveaux, les engouements qui s’en suivent. Dès 1675,
(lundi 21 janvier) « De l’usage du caphé, du thé et du
chocolat », on disserte sur les vertus de ces nouveautés.
Mr Willis estime le café « pour la vertu qu’il a de guérir
les maux de tête ». Le tabac ? Il semble avoir beaucoup
d’effets favorables et il agirait sur les « esprits
animaux » (J.d.S. 27/07/1716). L’électricité va susciter
de véritables passions. De là à penser à une utilisation
médicale certains franchissent le pas…
J.d.S. Février 1769 : « Conjecture sur l’électricité
médicale » par J.J. Gardane, (Faculté de médecine de
Paris).
J.d.S. Décembre 1777 : « Lettre à Messieurs les auteurs
du Journal des savants, sur l’électricité appliquée au
mal de dents » envoyée par l’abbé Bertholon, de
Béziers.
Autre nouveauté en cette fin de siècle, la pomme de
terre : février 1772, Chapuis, (Lausanne) et aussi
quelques articles de… Parmentier, bien sur.
Pendant quelques années à partir du numéro de janvier 1784 où figure une « description de la
machine aérostatique de Mr de Montgolfier » il sera régulièrement question d’ « aérostats »,
de « globes aérostatiques », mais en juin 1786, la « relation du 15è et 16è voyages aériens de
Mr Blanchard », ce n’est plus une nouveauté !
F La science utilisée : « théologie naturelle », rationalisme.
Dès la fin du XVIIè siècle, le finalisme fait rage. En Angleterre, pour Boyle, (1627-1696),
dans toute création de la nature on voit la preuve de la sagesse divine et à chaque fois, avec la
formule : « la raison peut en être… », on peut tout expliquer ! D’autres s’en mêlent, John Ray,
(The wisdom of God, 1691) W. Derham, (1657-1735) qui publie en 1713 “Physicotheology”
dont on retiendra que les sauterelles ont été créées pour nourrir St Jean Baptiste dans le
désert.
En Août 1733, le J.d.S. résume un ouvrage de genre « La médecine théologique, telle qu’elle
se fait dans les mains de Dieu, créateur de la Nature et régie par ses Lois », « la merveilleuse
structure de la peau », « la structure admirable des viscères » etc., tout cela prouvant, n’estce pas, l’existence du Créateur ? Mais le mal est moindre en France, et l’ouvrage de Derham
est présenté en janvier 1727 par le J.d.S. de manière peu favorable, ses idées « purement
conjecturales (…) n’emportent pas une grande conviction ». Les grands défenseurs de cette
« théologie naturelle » sont bien oubliés aujourd’hui, l’abbé Pluche (1688-1861) en était le
chef de file ; Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814) était, on s’en souvient, quelque peu
« allumé ».
Selon Jacques Roger (ouvrage cité), « la science n’avait pas plus à gagner que la religion dans
ce finalisme effréné. Réaumur en arrive à demander plus de prudence dans l’affirmation des
desseins du créateur. » En face, on trouvera, bien sûr des agnostiques, Hartsoeker (16561725) se moque des finalistes et c’est lui qui, le premier, les a ridiculisés en disant que Dieu
nous a donné un nez « pour la commodité d’y mettre des lunettes ».
Dans la seconde moitié du XVIIIè siècle… changement de tendance, le rationalisme se
développe. En septembre 1751, le J.d.S. présente l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert
ainsi : « Si l’Angleterre a eu la gloire d’avoir conçu un dessein si utile aux Sciences et aux
Arts, l’honneur de l’avoir exécuté n’appartient réellement qu’à la France ».
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En mars 1755, le J.d.S. présente le «Traité des sensations» de l’abbé de Condillac. Rappelons
que pour celui-ci, l’homme, vierge de connaissance se construit par l’environnement, toutes
les qualités de l’âme peuvent trouver origine de la sensation et à travers elle, du monde qui
nous entoure. « On comprend que tous les spiritualismes, tous les humanismes se soient
entendus pour déconsidérer ou passer sous silence cette philosophie scandaleuse » (in :
Encyclopoedia universalis, tome VI). On ne doit pas être dupe de la présentation du journal,
mais il faut quand même se « couvrir » : « Plusieurs lecteurs s’alarmeront de ces principes,
mais nous devons les avertir que Mr l’abbé de Condillac respecte la religion. ( !) (…) nous
allons exposer ses idées et nous protestons d’avance contre les conséquences que l’impiété
voudrait en tirer pour défendre le matérialisme… ».
Un bilan : l’influence du J.d.S.
A. Une influence scientifique indéniable
Le J.d.S. rend compte de quelques moments clés de l’évolution de la pensée biologique : très
favorable aux « mécanistes » ou « mécanicistes » qui voient dans les organismes pompes,
tuyaux, soufflets, poulies etc. ; (comment cela marche est une autre histoire…). Borelli (16081679) est le plus connu, mais à un moment tout le monde était « mécaniste » (et le
« mécanisme du fluteur automatique de Mr de Vaucanson », J.d.S. janvier 1739, doit être vu
dans ce contexte).
Le J.d.S. écrit en 1693 : « Le mécanisme est une maxime constante parmi les philosophes
modernes »… mais devant les outrances (et les impasses) des mécanistes, il commente un
« nouveau traité de physique sur toute la nature » ( !) en août 1742 de manière désabusée :
« on tombe dans le roman physico-médical sous prétexte de suivre les principes certains des
mécanistes ». Déjà Claude Perrault (1602-1680), esprit fin s’il en était, ne pouvait totalement
adhérer aux thèses de l’animal machine – pour des raisons purement scientifiques du reste et
non religieuses – il était à la fois « mécaniste » et « animiste ».
La querelle de la génération Dans ce débat le J.d.S. est résolument du coté de l’ovisme. Cf.
J.d.S., 9 septembre 1697 : « on a formé 1000 systèmes pour résoudre le problème de la
génération, mais il n’y a rien qui ai été mieux prouvé que le système des œufs », J.d.S., 10
mai 1700 : « Tout favorise le système des œufs ». Ce qui est surprenant, c’est que les
spermatozoïdes sont mentionnés (1678, 7/02/1795) mais le J.d.S. semble bien avoir choisi un
camp. Les rédacteurs n’affichent toutefois pas l’opinion du Dr Paulus (1716) affolé par le
nombre des animalcules spermatiques et pour qui « un tel déchet est incompatible avec la
sagesse divine ! ».
Le mécanisme de la digestion Deux thèses
s’affrontent : les partisans de la trituration et de
la seule influence mécanique s’opposent à ceux
qui défendent l’idée de transformations
chimiques dues à des « levains ». J.d.S. (mars
1729) : La digestion « sans l’aide de levains ou
de la fermentation ». 15/06/1711, le J.d.S.
rapporte un article absolument mémorable de
Mr Astruc (faculté de Toulouse) sur la « cause
de la digestion ». Elle est due « aux levains qui
divisent les molécules des aliments… ».
B. Une Influence internationale
En faisant connaître ce qui se publie dans d’autres pays, en publiant des relations de voyages.
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C. Un rôle social
Le J.d.S. accompagne et favorise l’apparition d’une pensée plus rationnelle, plus
« scientifique ». On trouve d’abord des relations d’articles bien singuliers, comme en 1692
des réflexions sur « la localisation du paradis terrestre », ou encore le 31 août 1716 la
relation « d’un espagnol qui ayant avalé une fourchette en argent l’a rendue par le fondement
15 mois plus tard »…
Pour le J.d.S. (en 1742) « l’expérience est la seule source des lumières », mais elle est « telle
que l’esprit » chez un sot « elle ne sera qu’un vain nom sous lequel on déguisera l’ignorance
et la médiocrité »… Et le public cultivé finit par accepter les trois étapes nécessaires de la
connaissance scientifique selon Diderot (Œuvres philosophiques, 1754) : « l’observation
recueille les faits, la réflexion les combine, l’expérience vérifie le résultat de la
combinaison… ».
La diffusion devait se limiter à quelques milliers d’exemplaires. Citons Jacques Roger : « ce
n’est pas tant auprès des savants que les progrès de la circulation des connaissances ont été
sensibles. Ce sont plutôt les amateurs, les isolés, les provinciaux qui ont bénéficié
d’informations dont ils étaient auparavant privés. Et ces informations émanant de la partie la
plus active du monde savant ont contribué à la diffusion plus rapide de l’esprit scientifique.
L’évolution du J.d.S. est très caractéristique à cet égard. A mesure que les exigences de la
nouvelle science se précisent et s’imposent, on voit disparaître les lettres envoyées par les
lecteurs provinciaux médecins ou chirurgiens, les observations parfois utiles mais souvent
fantaisistes qui mettaient un peu de pittoresque et de vie dans une publication austère ».
Jacques Roger a raison certes, mais il y a quand même quelques articles singuliers d’amateurs
provinciaux à la fin du XVIIIè siècle.
N’oublions pas que le J.d.S. a introduit la critique littéraire en France.
Une comparaison flatteuse
De nombreuses revues ont existé de façon éphémère. Finalement le J.d.S. n’aura plus qu’un
concurrent sérieux, les « Mémoires pour l’histoire des sciences et des beaux arts commencés
d’être imprimés l’an 1701 à Trévoux ». Le journal de Trévoux publié par les Jésuites compte
260 volumes de petit format. On y rencontre des comptes rendus intéressants (en 1762 par
exemple une bonne relation des expériences de Duhamel de Monceau sur la croissance des
os…). Mais la comparaison avec le J.d.S. se révèle cruelle. En 1751 (octobre) le Journal de
Trévoux consacre 10 pages à la « théorie de la terre » du président de Robien. Notre érudit
local était certes estimable, mais scientifiquement cela ne vole pas haut, on le met en valeur
car « il donne un exemple que tous les physiciens devraient suivre ». (Robien ne dérange pas,
il est attaché au déluge…). Suivez donc mon regard : n’oublions pas que Buffon a publié en
1749 sa théorie de la terre, ouvrage condamné par la faculté de théologie !
Des articles, tel celui en 1760 de Mr Roussel, prêtre « Principe sur l’église ou le préservatif
contre l’hérésie » (le préservatif est la nécessité d’une église toujours unie, toujours
sainte… »), n’ont aucun intérêt.
Et cette même année 1760 (tome III, juillet) voit un opuscule modeste de 34 pages
« L’incrédulité combattue par le bon sens » manifestement insignifiant bénéficier d’une
analyse de 15 pages ! On ne s’en prend pas aux athées, mais aux Déistes, et ce, avec une
férocité inouïe car « ils se montrent plus déraisonnables que les idolâtres eux-mêmes » et ils
vont à leur perte car « c’est à un sort pareil à celui des bêtes que va aboutir le fastueux
appareil de la philosophie ».
On pourrait continuer abondamment, on est obligé de conclure que le J.d.S. est nettement
supérieur au journal de Trévoux qui mérite du reste assez souvent les sarcasmes que Voltaire
ne manque pas de lui adresser. En janvier 1765 pour son centenaire le J.d.S. s’intitulant
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«Journal de la Nation» se déclare « obligé de respecter le public et de se respecter lui-même».
Force est de reconnaître que dans ce cas l’étatisme a eu des effets favorables.
A partir de 1760 on assiste à une perte d’intérêt pour les questions scientifiques. Les temps
changent et en mai 1789 on n’est pas trop surpris de trouver ce compte rendu « sur
l’ancienneté du Tiers Etat et sur les causes de la suspension de ses droits pendant un
temps… ». Sieyès, il est vrai, avait publié son texte célèbre en janvier et le 5 mai, s’ouvraient
les Etats généraux.
Après la révolution, le J.d.S. paraîtra par éclipses (1792-1796). On le retrouve en 1816. Il
existe toujours, c’est l’organe de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres.
Jean Noël Cloarec
Ouvrages consultés :
Journal des Savants (1665-1789).
Mémoires de Trévoux.
DHLF (Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert).
Guyenot : Les sciences de la vie au XVIIIè siècle, Albin Michel, 1942.
J. Roger : 1963. Les sciences de la vie dans la pensée française au XVIIIè siècle, nouvelle édition, Albin Michel,
1993.
H. de Witt : Histoire du développement de la biologie, Presses polytechniques et universitaires romandes, 1994.
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SOUVENIRS … SOUVENIRS…

...témoignages d’anciens élèves
Les « Editions du Télégramme » viennent de rééditer avec une
superbe iconographie, «Bretagne», l’ouvrage connu d’Yves Le Gallo1.
A la fin du livre, livrant les « souvenirs d’un universitaire basbreton », l’auteur retrace son parcours personnel.
Un parcours qui l’a mené dans notre lycée…
Nous remercions vivement les Editions du Télégramme et leur
directeur Monsieur Yves Tanguy de nous avoir très gentiment autorisés
à reproduire l’extrait qui suit.
JN Cloarec

1938-1939, Yves Le Gallo
en Khâgne à Rennes
[…] La Khâgne de Rennes en était, en 1938, à sa neuvième année. Les élèves garçons
en étaient tous, sauf un, pensionnaires et, quant aux nouveaux venus, nous étions dans une
écrasante majorité - douze sur quinze - de Basse-Bretagne. On ne découvrait dans nos rangs
aucun indigène de la ville, ce qui commença de nous donner le sentiment, confirmé par la
suite, qu’elle n’avait point d’habitants.
Cette année scolaire 1938-1939, où le monde ancien s’apprêtait à parachever son
naufrage, fut ma seule année d’études heureuse. Comme on ne se présentait au concours
d’entrée à la rue d’Ulm qu’après redoublement et que l’autorisation de nous inscrire en
Faculté nous était refusée, nous pouvions donc lire, découvrir et nous émerveiller à loisir.
Nous travaillions aussi, avec grand sérieux : devoirs et compositions nous tenaient en haleine.
Au-dessus du bureau du maître d’étude, je voyais souvent s’incliner la tonsure celtique
de Pierre Hélias. A défaut de secouer une crinière, le jeune cheval d’orgueil lançait
quelquefois des ruades.
Nous avions trois professeurs principaux : Gestraud en lettres, Dalbiez en philosophie
et Fréville en histoire.
Gestraud avait moins d’allant que de solidité. Dalbiez était un antique et long échalas. Cet
excellent homme, qui avait consacré une thèse à la psychanalyse, avait, peut-être, été moine
et, certainement, officier de marine.
Henri Fréville nous enseignait l’histoire ancienne et l’histoire contemporaine. Il présentait
cette particularité assez rare que chez lui le professeur - pourtant vêtu selon la stricte
correction universitaire - n’évinçait pas l’homme. Bien au contraire. La distance respectueuse
qu’il établissait entre sa cathèdre et nos gradins, son charme dominateur à force d’être
enveloppant n’empêchaient pas qu’il fût chaleureux, cordial, plus fraternel que paternel. On
enseignait alors l’histoire sur le mode qu’on allait bientôt flétrir de l’épithète
d’ «événementiel». Fréville avait un faible pour l’histoire politique et religieuse. Penché sur le
pupitre, tête de côté, sourire entendu, regard de velours par-dessus les grosses lunettes, la voix
chaude descendant progressivement jusqu’à l’émouvant registre de la confidence, il
concentrait son art sur le jeu du poignet sorti de la blanche manchette.
1

Monsieur Yves Le Gallo (1920-2002) a enseigné l’histoire et la géographie au lycée de Brest (en baraques à
l’époque) où je l’ai eu comme professeur. J’en garde un très bon souvenir : un enseignant dynamique et maniant
l’humour, des heures qui passaient vite…Passé dans l’enseignement supérieur, il a fondé l’Institut d’études
celtiques de Brest.(JNC)
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1938-1939, Yves Le Gallo en Khâgne à Rennes

La main pivotait avec onction et souplesse : la conclusion de la dissertation historique en trois
parties se trouvait rassemblée entre la paume et les doigts, comme dans un calice.
Cet Artésien devenu Rennais sans avoir jamais achevé de se bretonniser, devait être député,
sénateur, grand maire de sa ville d’adoption. J’ai souvent pensé qu’il aurait pu mieux conclure
sa dissertation personnelle, par exemple comme ambassadeur de la République auprès du
Saint-Siège, à défaut d’avoir été archevêque au temps de la Séparation.
Le pardon de saint Gilles de Pontpriant, entre Le Faouët et Guiscriff, se tient le
premier dimanche de septembre. Je m’y trouvai cette année-là. La chapelle était pleine ; la
foule des fidèles débordait sur le placitre. Comme le recteur Coguic avait du torse et de la
voix, je l’entendis qui disait : Krog an tan, «le feu a pris».
Ce fut pour moi la première annonce publique de l’éclatement de la seconde guerre mondiale.
Je rejoignis la Khâgne de Rennes le mois suivant. Mais les hostilités avaient provoqué des
replis, ce n’était plus la même.
Celles des lycées Louis Le Grand et Henri IV étaient venues s’agréger à elle, apportant le
renfort de sommités professorales, comme les philosophes Le Senne et Nabert. Ainsi se
trouvaient rassemblées en un bouillant microcosme juvénile, autour de maîtres prestigieux, les
meilleures cervelles littéraires françaises.
Pour ma part, le cœur n’y était plus, j’acceptais mal le byzantinisme anarchisant, et distingué,
de mes nouveaux condisciples. Certaine cuistrerie m’était insupportable. Tel professeur, dont
j’ai réussi à oublier le nom, disait au milieu d’un cercle d’élèves confits en benoîte
approbation : «On ne peut être intelligent qu’à Paris». C’est sans doute à cette époque que
j’ai commencé de tenir Paris et la Révolution française – c’est-à-dire surtout parisienne – en
durable suspicion. En outre, j’approchais la vingtième année et prévoyais un appel sous les
drapeaux.
Je quittai donc le lycée pour la Faculté, où je m’inscrivis aux certificats d’Histoire moderne et
contemporaine et d’Etudes littéraires générales, par lesquels on commençait, en général, le
cursus de la licence d’histoire et géographie.
Le cloître de l’ancien séminaire où s’était établie la Faculté des Lettres n’était pas
dépourvu de dignité monumentale. Des parterres de rosiers en agrémentaient la cour. La
galerie était spacieuse, silencieuse, propice à ces déambulations lentes, de style antique, qui
aboutissent nécessairement - c’était le cas - à une porte de bibliothèque.
La Faculté, elle aussi, avait profité de replis parisiens : c’est ainsi que j’eus le privilège de
pouvoir suivre les cours d’Henri Hauser.
Flottant dans un costume marron à rayures, c’était un petit vieillard trottinant et trébuchant,
aux bras trop courts perdus dans les manches, au visage tout en broussaille blanche. Il
broussaillait des cheveux, des sourcils, des moustaches et de la barbe.
Traitant avec une égale compétence d’histoire économique, diplomatique ou religieuse, il
était, je pense, l’un des derniers grands historiens humanistes, chez qui maîtrise des langues,
science des sources et des archives, érudition, culture, finesse du jugement se mettaient au
service d’une exceptionnelle force de synthèse. Il consacrait une heure à la Réforme mais il
traitait aussi des débuts de la IIIè République, avec une sorte d’intimité car il avait des
souvenirs de l’autre siècle.
Pareil sujet était plus proche du moment d’alors, où l’histoire brûlait les étapes. J’appris un
matin, dans le journal, que le gouvernement mobilisait le premier contingent de la classe 40 :
j’étais né un 27 janvier. L’écrit des certificats avait déjà eu lieu. Je dus presser Hauser, qui ne
semblait pas sensible à la précipitation des événements, de me faire passer un oral dont mes
condisciples, plus jeunes, devaient être, peu après, dispensés.[…]
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Souvenirs :

LES FEMMES SONT ENTRÉES AU LYCÉE !!
(cela peut se chanter)

La présence féminine étant un marqueur chronologique important de l’évolution de notre établissement
sauriez-vous dater pour nous cette photo du personnel ?
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NE MANQUEZ SOUS AUCUN PRÉTEXTE LA PREMIÈRE DIFFUSION PUBLIQUE DE

• MON LYCÉE AUX RAYONS X
• MICHÈLE
JEUDI 13 MARS 2003
18h - salle de conférences du lycée Emile Zola
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LA RÉCRÉATION
d’ Yves Nicol
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Horizontalement

3

1 – Donnent de jolies fleurs et parfois des «prunes».
2 – Oteront leur enveloppe à des végétaux
3 – L!orange en est une -/- Un tour abrégé
4 – Un accès caché -/- Entendue
5 – Cardinal -/- Laitues
6 – L!écureuil apprécie leurs fruits
7 – Enlevais les nœux
8 – Affluent du Danube -/- ses huîtres sont
renommées
9 – La Terre -/- Supprimer -/-phon. : repas de bébé
10 – Va ça et là -/- Brosses

4
5
6
7
8
9
10
VERTICALEMENT
A – Annonce le réveil de la végétation
B – Risquer un œil.
C – Alternance des cultures
D – Désordre (en) -/-Appris -/- Pronom
E – Voici pour Pilate -/- Quatre voyelles distinctes

F – A vu le jour -/- peuvent servir.
G – Adaptera au climat de certains pays.
H – Interjection -/- Vieille pommade.
I – Sans restriction -/- Enlève
J – Perturbant

Solution des mots croisés du N° 14

Horizontalement
• 1-Centenaire • 2-Aristote • 3-Rusait/ PDG • 4-ID / Rore • 5-Civilement • 6-Atone / Plia • 7-Télescopés
• 8-Usés / Etams (matés) • 9-Arasée • 10-Extensions.
Verticalement
• A-Caricature • B-Erudites • C-Nis / Volent • D-Tsarines • E-Etiolés / An.• F-Notre / Cers • G-At /
Empotai • H-Iep (Pie) / El Paso • I-Niemen •J-Ergotasses.
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BULLETIN D’ADHESION
Rappel : l’adhésion vous permet non seulement de soutenir et de faire vivre l’Amélycor mais aussi de recevoir l’ECHO
DES COLONNES et d’être informé des dates des différentes activités de l’association, en particulier les conférences.
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