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Avant Propos 
 
 
 
 
 

 
Deux évolutions majeures suscitées par les implications économiques, 

financières, politiques et administratives de la science se dessinent à la fin du XIXe 
siècle et aboutissent après 1945 à une modification profonde de la réalité de la 
recherche. La première est la nouvelle articulation entre de la science et la technique qui 
forment alors la technologie. La deuxième évolution est majeure est la création 
d'organismes chargés de mettre en oeuvre une politique scientifique qui se veut être une 
réponse aux nouvelles conditions de la recherche. Le XXe siècle rompt en effet avec les 
formes séculaires de la pratique scientifique. Le modèle d'une pratique théorétique de la 
science tend à disparaitre et des formes nouvelles d'organisation sont mis en place.  

 
Universitaire, minéralogiste de qualité, Henri Longchambon (1896-1969) n'aurait 

peut-être pas mérité toute sa notoriété s'il n'avait été l'instigateur de formes particulières 
de réponse au défi de la science et s'il n'avait ainsi permis de dessiner en creux l'image 
du système français de recherche et de ses évolutions. Doyen de la Faculté des sciences 
de Lyon, directeur du CNRS appliqué, secrétaire d'Etat à la recherche autant de postes 
qui ont été pour lui l'occasion de mettre en oeuvre une politique scientifique et de 
proposer des aménagements du système français. En 1957 il énonce son principe 
d'action : “Il est bien évident que de nos jours, les données modernes de la recherche 
sont très différentes de ce qu'elles ont été si longtemps. La chance n’est plus du côté de 
ceux qui travaillent avec de faibles moyens. Certes, il n’est pas interdit de réussir 
isolément des choses admirables, voir géniales. Mais je suis convaincu que la 
possibilité de découvrir des choses intéressantes ne se rencontre plus du côté du 
chercheur isolé, agissant seul. Elle est du côté d’équipes suffisamment nombreuses pour 
combiner, grâce aux caractéristiques individuelles de chacun, les diverses spécialités, 
les diverses disciplines, les diverses techniques qui s’interpénètrent et qui doivent 
collaborer pour multiplier les découvertes. Equipes nombreuses, moyens matériels 
puissants et couteux, sont bien souvent une nécessité pour la recherche des temps 
modernes (...) Tels sont bien  quelques uns des outils modernes de la recherche que 
nous avons bien des difficultés à faire reconnaitre comme essentiels par ceux qui se 
fondent encore sur un passé un peu trop basé sur l'individualisme sur la petite cellule 
individuelle et sur la tradition, l'état des choses qu'il ne faut pas trop perturber ou trop 
modifier (...) Et pourtant il y a eu une époque où les scientifiques étaient moins 
évidemment nécessaires qu'aujourd'hui.”1 Et Longchambon de poursuivre : Si la 
recherche scientifique - et c'est la condition de sa rentabilité - doit déboucher sur le 
progrès technique, elle nécessite des moyens puissants en matériel et en hommes (...) 
Ce climat scientifique nouveau où les individualités doivent s'épanouir dans le travail 
en équipes demande que nous abattions les cloisons étanches qui existent encore entre 

                                                
1Cahiers laïques, n° 42, nov-déc 1957. 



 5 
les diverses disciplines, entre la science fondamentale, la science appliquée et la 
réalisation industrielle"2 

  
La première difficulté de cette étude tient aux archives ou plutôt à leurs lacunes et 

leur qualité très inégale. Nous avons eu recours à plus de dix fonds d'archives, non que 
nous ayons recherché à fournir une étude exhaustive de la vie d'Henri Longchambon 
parce qu'une telle mobilisation était nécessaire pour compenser l'absence d'archives 
laissées par Longchambon et les lacunes. Les archives du secrétariat d'Etat à la 
recherche de 1954 ont été perdues et celles du CSRSPT sont très lacunaires. En 
revanche celles du CNRS sont plus riches. Par ailleurs, compte tenu des délais 
d'optention des dérogations des Archives nationales, nous n'avons pu consulter son 
dossier personnel du Rectorat et avons donc eu recours à celui qui est conservé à 
l'Université Claude-Bernard à Lyon. En second lieu nous avons fait appel à des sources 
imprimées dont la liste est donnée dans la bibliogrphie. Enfin nous avons eu recours à 
une série d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyées à différentes périodes de sa 
carrière. Ainsi le mathématiciens André Lichnerowicz qui a été son conseiller 
scientifique au secrétariat d'Etat à la recherche et l'un des organisateurs du colloque de 
Caen (1956), Louis Néel qui a été l'un de ses chargés de mission au CNRS Appliqué, 
André Guinier, qui comme Longchambon a fait sa thèse au laboratoire de minéralogie 
de la Sorbonne, Pierre Michel et Monique Perrin que Longchambon a recrutés dans son 
laboratoire. Mais aussi Louis Ziegle, qui se définit comme l'homme à tout faire du 
Conseil supérieur de la Recherche scientifique et du Progrès technique (CSRSPT).  

 

                                                
2Henri Longchambon, "La Recherche scientifique", Monde Nouveau, n° 87, 1955, p. 7. 
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I - Apprentissage 
 
 
 
 
 
 
"Le troisième arrive bientôt"  
 
 L'histoire d'Henri Longchambon est d'abord celle de trois frères normaliens. 

Leur père, Antoine (1855-1909), qui avait commencé par être employé d'octroi puis 
avait réussi à s'élever - modestement - dans la hiérarchie sociale en accédant au poste 
d'appariteur à la Faculté des sciences de Clermont-Ferrand, mouvement qui s'était 
accompagné d'un déménagement du petit village de Chapdes-Beaufort pour la capitale 
auvergnate, souhaitait voir ses fils embrasser la carrière des universitaires qu'il côtoie et 
ainsi prolonger son ascension sociale qui l'avait conduite au seuil de l'Université. 
Comme l'écrit un normalien un an après l'arrivée d'Henri Longchambon à l'ENS, "le 
père (...) mourut prématurément, laissant une veuve et trois fils, que, de tous ses voeux, 
il destinait à l'Université"3. Les deux aînés ont au préalable remonté la pente du système 
scolaire hiérarchique de l'enseignement supérieur. Si le but assigné aux trois frères est 
le même, les moyens d'y parvenir diffèrent dans leur phase intermédiaire entre le lycée 
et l'Ecole normale supérieure puisque ses frères passent par la Faculté des sciences de 
Clermont-Ferrand où ils acquièrent la plupart des titres universitaires qui se préparent à 
l'ENS. L'ainé, Michel (1886-1916) a obtenu son baccalauréat de Lettres et 
mathématiques en 1904 et après être resté un an en mathématiques spéciales puis a fait 
son service militaire et continué ses études à la Faculté des sciences de Clermont-
Ferrand. Lorsqu'en 1909 il est reçu à l'Ecole normale supérieure, il possède déjà la 
licence de sciences physiques et les certificats de zoologie et de botanique. Michel 
choisit alors la section des sciences naturelles où il se consacre à la géologie. Il est alors 
en passe de réaliser la volonté de son père puisqu'il passe l'agrégation de sciences 
naturelles, commence à publier des articles scientifiques en 1912 et obtient un poste 
d'agrégé-préparateur  pour lequel il perçoit un salaire pendant trois ans4 , ce qui lui 
permet de commencer sa thèse d'Etat. Il s'intéresse à la question de la genèse des roches 
en faisant le lien, grâce à sa culture physico-chimique,.  entre leur composition 
chimique et minérale de leur gisement et tente de définir les caractères distinguant les 
roches éruptives de celles qui sont purement sédimentaires. Louis (1892-1970) a passé 
le baccalauréat de Latin, sciences et philosophie en 1909 et passe deux ans à la Faculté 
des sciences de Clermont-Ferrand où il obtient quatre certificats et réussit le concours 
de l'école normale supérieure en 1913. Pendant une partie de sa scolarité, Henri a donc 
bénéficié du savoir accumulé par Michel puis par Louis. Henri Longchambon fait ses 
études secondaires au lycée Blaise-Pascal où il se lie d'amitié en 1912 avec Charles 
Bouhet, qu'il retrouvera à l'ENS, et qui dit de lui :  "Dès cette époque, il manifestait ses 
qualités essentielles : intelligence et souplesse, alliées à une volonté et un esprit de 
décision qui lui permettaient de prendre un ascendant marqué sur ses camarades"5. 
                                                
3Robert Lévy, "Michel Longchambon", Bulletin de la Société des Amis de l'ENS, 1920, p. 87. 
4Dominique Pestre, Physique et physiciens, p. 225. 
5Charles Bouhet, "Henri Longchambon, 1896-1969", notice dactylographiée, p. 1.. Ce texte avait été préparé par 
Charles Bouhet, alors professeur de physique honoraire à la Faculté des sciences de Montpellier à la demande de 
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Après avoir obtenu son baccalauréat ès sciences à Clermont-Ferrand en octobre 1913, il 
est en mathématiques spéciales préparatoires au lycée Saint-Louis à Paris6. Et ses deux 
frères aiment à dire à leur camarades de l'Ecole : "Le troisième arrive bientôt".  Mais la 
Guerre rattrappe les trois frères qui ne seront bientôt plus que deux, seuls Louis et Henri 
réchappant de l'Enfer. 

 
La guerre  
 
 Devançant l'appel de sa classe d'âge, Longchambon s'engage en janvier 1915 et 

est incorporé au 53ème Régiment d'Artillerie. Quelques mois plus tard, il est nommé 
aspirant à titre temporaire et au cours de l'été de la même année, il est affecté au 1 er 
régiment d'Artillerie de campagne et à la fin du mois d'août, il part aux Armées. Mais 
son frère Michel, sous-lieutenant mitrailleur au 414e régiment d'infanterie,  criblé 
d'éclats d'obus devant le fort de Souville, le 5 août 1916, a succombé près de Verdun 
dans une ambulance du front le 11 août 19167. En décembre 1916, Henri est affecté au 
56ème régiment d'Artillerie de campagne et un mois plus tard, avec sang froid, il dirige 
un important tir de destruction qu'il a observé et réglé en première ligne sous un 
bombardement de minenwerfer. Cela lui vaut d'être cité à l'ordre du régiment et d'être 
promu sous-lieutenant (28 février 1917). Commandant de batterie de crapouillots, ces 
petits mortiers de tranchée, il reçoit la mission d'éxécuter un tir de brèche et avec sa 
batterie, il se porte spontanément en avant avec l'infanterie pour s'assurer de l'efficacité 
des destructions. Il pousse sa reconnaissance jusque dans les tranchées ennemies en 
compagnies des patrouilles les plus avancées. Ses supérieurs le décrivent comme "un 
officier d'élite véritable entraîneur d'hommes ayant au plus haut point le sentiment du 
devoir." Tombé gravement malade lors de la préparation d'attaque du 28 octobre 1917, 
il quitte l'ambulance avant même d'être complètement guéri pour reprendre le 
commandement de sa batterie. Il dirige un tir très précis et ne quitte son observatoire de 
1ère ligne que lorsque ses forces le lâchent. En décembre 1917, il est détaché au cours 
d'application de l'Ecole militaire de Fontainebleau et rejoint son corps à la fin des cours 
(28 fevrier 1918). Lors des combats du 1er au 3 novembre 1918, en compagnie de sa 
batterie il suit la progression de l'infanterie qu'il appuie par des tirs précis et efficaces 
qui détruisent ou obligent à se rendre des groupes de mitrailleurs allemands, ce qui lui 
vaut d'être promu lieutenant en mars 1918. Après l'Armistice et quelques mois 
d'occupation en Allemagne, Henri Longchambon termine la guerre avec deux blessures, 
cinq citations et la Légion d'Honneur qu'il reçoit en 1920. Louis a lui aussi survécu mais 
Michel fait partie des des 106 normaliens des promotions 1911 à 1914 fauchés par la 
guerre8. Henri se présente aux concours de l'Ecole polytechnique et de l'ENS. 

 
Longchambon à l'ENS 
 
 C'est à l'attention des démobilisés désireux de passer les concours qu'au 

lendemain de l'armistice sont organisés des centres de préparation militaires. Les 

                                                                                                                                         
leurs camarades de promotion. Mais n'ayant pas pu en commencer la rédaction suffisamment tôt pour qu'elle soit 
publiée dans l'annuaire de 1970 et n'ayant pas prévenu le secrétaire de l'Association qu'il avait un texte en 
préparation, c'est une notice de Pierre Lapadu-Hargues (promotion 1936) élève de Henri Longchambon qui est paru, 
au grand étonnement des ses anciens camarades de promotion. Ceux-ci ont cependant décidé de distribuer le texte 
aux normaliens de la promotion 1919 spéciale et à ceux des promotions voisines qui l'ont connu. (Lettre de Charles 
Bouhet à Rémi Longchambon, le 25 mai 1970) 
6Alain Poher, "Eloge funèbre de M. Henri Longchambon", Extrait du PV de la séance du mardi 2 avril 1969, Sénat, 
Seconde session ordinaire de 1968-69.  
7Allocution de G.-F. Dollfus, Compte rendu sommaire des séances de la Société géologique de France, n° 13, séance 
du 6 novembre 1916, p. 137 et Léon Bertrand, "Michel Longchambon", Bulletin de la Société géologique de France, 
4e série, n° 19, 1919, pp. 165-170. 
8R. Girard, "Lucien Ulmo", BSAEENS, 1920, p. 90. 
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scientifiques sont rassemblés à Besançon, Metz, Nancy et Strasbourg. Les littéraires 
sont cantonnés dans ces deux derniers centres. Pendant six ou huit mois, ces candidats 
préparent donc, sous l'uniforme et en caserne, le concours spécial9. Longchambon 
retrouve en mars 1919 Charles Bouhet au Centre de préparation de Strasbourg où ils 
partagent la même chambre. André Guéraud, qui deviendra l'ami d'Henri 
Longchambon, y prépare aussi le concours10. Ils sont en compagnie de vingt-neuf autres 
mobilisés candidats au concours spécial de la section science et de deux-cent-vingt-et-
un littéraires, parmi lesquels Henri Gouhier, Maurice Crouzet, Edouard Depreux et 
Brice Parain. Les cours sont généralement assurés par des professeurs de la Faculté de 
la ville où se trouve le centre ainsi que par de jeunes normaliens agrégés. Pour s'incrire 
au concours, en tant que démobilisé, et au même titre que les mutilés de guerre ou les 
réformés au corps, il lui faut au préalable passer devant une commission de trois 
médecins désignés par le recteur de l'académie de son inscription qui doit constater son 
aptitude aux fonctions de l'enseignement11. 

 
 Comme leurs camarades littéraires, les candidats scientifiques passent un 

concours allégé. A l'écrit, ils sont en effet dispensés des épreuves de chimie et de 
sciences naturelles. Pour tenir compte des services militaires, les candidats du concours 
spécial sont en outre répartis en quatre groupes dont les résultats seront distincts et 
donnent lieu à quatre listes de classement différentes. Ces quatre groupes sont les 
suivants :  

 
 1er groupe : candidats mobilisés d'août 1914 à juillet 1915 
 2ème groupe : candidats mobilisés d'août 1915 à juillet 1916 
 3ème groupe : candidats mobilisés d'août 1916 à juillet 1917 
 4ème groupe : candidats mobilisés d'août 1917 à novembre 1918 
 
 Cent-vingt-deux démobilisés se répartissent entre ces quatre groupes. 

Longchambon concourt dans la première catégorie. 
 
 Le concours du groupe I se déroule dans la semaine du lundi 1er septembre au 

jeudi 4 septembre 1919 inclu et a lieu dans les villes des centres de préparation militaire 
: Besançon, Nancy, Metz et Strasbourg. Les candidats du concours normal commencent 
eux aussi leurs épreuves le lundi 1er septembre mais le terminent le vendredi 5 
septembre, avec la composition de sciences naturelles dont sont dispensés les 
démobilsés.. Le premier jour, Longchambon subit l'épreuve de mathématiques 
spéciales, le lendemain les mathématiques générales, le mercredi la physique, et enfin le 
jeudi la composition française dont le sujet est "qu'est-ce que la civilisation ? Les 
progrès de la civilisation véritable vont-ils de pair avec les progrès de la culture 
matérielle et de la culture intellectuelle ?" 

 
 Au terme des écrits Longchambon est 61ème. Ses notes sont assez moyennes : il 

n'a que 3, 5 en mathématiques générales; 9, 5 en mathématiques spéciales; 10 en 
physique et 10, 5 en compostion française. Mais admissible, il passe les épreuves orales 
qui  se déroulent toutes à l'ENS à l'exception de l'épreuve pratique de mathématiques 
(épure) que les admissibles passent en Sorbonne. Longchambon gagne alors des places : 

                                                
9"Histoire personnelle de la philosophie, entretien avec Henri Gouhier", in Autrement, A quoi pensent les 
philosophes. Interrogations contemporaines, série mutations, n° 102 - novembre 1988. 
10"André Guéraud", BSAENS, 1977. 
1161 AJ/162. 
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il obtient en effet 13 en mathématiques, 14, 5 en physique, 14 en chimie et 12 en épure. 
Et il est reçu 22e sur 2712. 

 
 Longchambon qui a passé les concours de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole 

normale supérieure,attend les résulats des deux, auxquels il est reçu13. Le concours des 
deux Ecoles demandent des capacités similaires d'abstraction et de connaissances 
mathématiques mais diffèrent quant auxc arrières auxquelles elles destine leurs élèves 
et donc le contenu de son enseignement son rapport à la science et à la recherche. En 
rejoignant l'Ecole, Longchambon opte pour la carrière de l'enseignement plutôt que 
pour une formation de haut-fonctionnaire ou d'ingénieur qui ouvrait la voie aux 
carrières des affaires et de l'industrie. 

 
 Le choix fait par Longchambon est à contre courant de la tendance qui se 

dessine l'année où il passe les concours et qui se marque par une prédilection pour les 
écoles à vocation pratique. Les sessions de 1919 montrent par rapport à celle de 1918 
une baisse du nombre des candidats aux concours lettres et sciences de l'Ecole normale 
supérieure, une stagnation pour celui de l'Ecole polytechnique et une hausse  pour 
l'Ecole centrale, des Arts et métiers et de l'Institut agronomique14. L'ENS se distingue 
des  écoles d'ingénieurs où la science n'est qu'un moyen de sélection et non une fin en 
soi. En 1924, un tiers des élèves ont une carrière et les autres se partagent entre 
l'industrie et les Grands corps de l'Etat. L'Ecole normale supérieure a en revanche  été la 
première des deux Ecoles du quartier latin, grâce à Louis Pasteur, à faire de la recherche 
et inciter ses élèves à en faire de même. Pasteur, a été directeur des études entre 1857 et 
1867 et mène une politique active de drainage des scientifiques admis à la fois dans les 
deux Ecoles. Il réussit par exemple à rallier Emile Picard, qui avait été reçu 1er à l'ENS 
et 2ème à l'Ecole polytechnique et qui au cours de sa carrière de mathématiciens, 
produira d'importants travaux sur les fonctions analytiques, les équations différentielles 
ou en géométrie algébrique.  

  
 Si à l'inverse des anciens élève de l'Ecole polytechnique, les normaliens qui font 

une carrière dans l'industrie et les services ont toujours été minoritaires, les promotions 
de 1919 et des années 1920 marquent cependantun étiage dans ce domaine15. L'Ecole a 
certes pour vocation principale de former des inspecteurs, des professeurs de lycée et de 
classes préparatoires mais la proportion des élèves des promotions scientifiques 1919-
1929 ayant fait une carrière dans l'industrie et les services n'est que de 1, 6 %  alors 
qu'elle était de 8, 2% entre 1900 et 1918 et sera de 7, 2 % entre 1930 et 193916. La 
promotion asterisque accentue le trait puisque aucun ne pantouflera. Sur les 23 élèves 
de la promotion, six seront universitaires ou chercheurs à la fin de leur carrière, neuf 
professeurs dans l'enseignement secondaire et sept en mathématiques supérieures et 
spéciales. Comme son frère et conformément aux voeux de son père, Longchambon a 
choisi le professorat. 

   
Socialisme normalien 
 
 Longchambon et Bouhet s'installent dans la même turne avec André Guéraud et 

Antoine Bernard. La turne, dont les membres ont épousé les idées qui vont de l'extrême 

                                                
12AJ 16/ 2886. 
13AJ 16/2886. 
14Revue universitaire, n° 2, 1920. 
15Martin Andler, "Les mathématiques à l'Ecole normale supérieure au XXe siècle : une esquisse", in Jean-François 
Sirinelli (sous la direction de), L'Ecole normale supérieure, le livre du bicentennaire, PUF, 1994. 
16Il était d'environ 2 % entre 1830 et 1894 (5 archicubes sur un total de 457);  
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gauche léniniste17 jusqu'aux idées centristes, résonne de discussions politiques. 
Longchambon est un actif militant du groupe socialiste de l'ENS animé par Marcel 
Déat. Durant les périodes électorales, Longchambon abrite dans la turne le pot de colle 
qui lui servait à coller les affiches du parti pendant la nuit18. Les années que 
Longchambon passe à l'Ecole sont en effet riches en élections et en débats politiques. 
En novembre 1920, il y a les élections législatives qui voient le triomphe du Bloc 
national tandis que les socialistes perdent près de la moitié de leurs députés. Mais 
surtout le groupe socialiste de l'Ecole est en pointe dans le soutien d' Eugène Grenier, le 
candidat de la Ve section aux élections municipales dans le quartier du Val-de-Grâce. 
Enfin la période est dominée par les débats au sein des sections socialistes, et en 
particulier de la Ve qu'il fréquente en compagnie de ses camarades de promotion Louis 
Barrabé, Henri Maresquelle, Louis L'Hévéder, au sujet de la IIIe Internationale. Selon 
Déat, "la presque totalité des normaliens socialistes" reste partisane de la IIe 
internationale, ce qui est le cas de Longchambon. 

 
 L'adhésion de Longchambon au socialisme est pour lui une façon de rester fidèle 

au peuple dont il est sorti tout en s'agrégeant au monde des intellectuels. Pour le 
comprendre, il faut revenir à ses deux frères qui ont eux aussi été des membres actifs du 
groupe socialiste de l'Ecole - Louis, qui est encore à  l'ENS doit encore en faire partie -. 
Michel était l'un des membres les plus actifs et les plus convaincus du groupe socialiste 
de l'Ecole19. A la veille de la guerre, il faisait partie de la cinquantaine de normaliens 
militants à la SFIO ou proches du parti, comme Jean Guéhenno20 Quand il avait été 
détaché au peloton des élèves officiers, lui, Marcel Déat et deux ou trois autres 
normaliens littéraires et scientifiques, avaient recomposé un clan socialiste dans la 
caserne du 92e régiment d'Infanterie à Clermont-Ferrand et occupaient leur temps libre 
en discussions avec les catholiques et un maurrassien21. Lorsqu'une maladie l'avait 
retenu jusqu'à l'hiver alors que son régiment était déjà parti au front, il n'avait eu de 
cesse de vouloir le rejoindre, ce qui n'est pas en contradiction avec son aversion pour la 
Guerre. C'était un moyen de ne pas se couper de ce peuple dont il se dit fier d'être sorti 
à un moment où il le sentait menacé dans ses libertés. Faisant abstraction de 
l'engagement de la Russie aux côtés de la France, il assimilait, comme le reste du 
groupe des socialistes normaliens la guerre , à l'exception d'un seul d'entre eux, à un 
combat de la démocratie et du socialisme contre les empires d'Europe centrale22. 
L'engagement volontaire d'Henri, qui avait devancé l'appel de sa classe, obéit à la même 
logique. Formé par son frère, il s'intéressait déjà aux problèmes politiques que 
suscitaient l'approche de la guerre qu'il sentait inévitable (élection de R. Poincaré à la 
Présidence de la République; discussions sur le loi militaire de trois ans et sur les idées 
de Jaurès concernant l'organisation de l'armée...). 

 
 Mais ainsi que nous le disions, le socialisme des Longchambon n'est pas 

seulement une fidélité au peuple puisqu'il s'agit d'un socialisme normalien et 
intellectuel. Ce socialisme les relie à la tradition des normaliens socialistes réunis 
depuis la fin du XIXe siècle autour de Lucien Herr. Au lendemain de la guerre, Marcel 
Déat et Louis Longchambon, déçus par la tournure politique de l'après guerre, semblent 
certes tentés par une radicalisation marxiste dont ils se détournent après être allés, à la 
tête d'une petite délégation de normaliens, demander conseil à Albert Thomas23, 
                                                
17Le communisme ne fera ps de percée à l'Ecole avant la Libération. 
18Charles Bouhet, "Henri Longchambon, 1896-1969", notice dactylographiée, p. 2. Archnies Rémi Longchambon. 
19Robert Lévy, "Michel Longchambon", Bulletin de la Société des Amis de l'ENS, 1920, p. 88. 
20Sirinelli, Génération intellectuelle, p. 353. 
21Marcel Déat, Mémoires politiques, Denoèl, 1989, p. 36. 
22Marcel Prenant, Toute une vie à gauche, Encre, 1980, p. 48. 
23Marcel Déat, Mémoires politiques, p. 118. 
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archicube et socialiste réformiste24. A la suite de leur entrevue, ils réintègrent tout de 
même la Ve section de la SFIO composée en grande majorité des enseignants et des 
intellectuels, auxquels s'adjoignent une poignée d'"artisans"25 ou employés. L'un de ces 
derniers ne se privait pas de déoncer "cette bande d'intellectuels"26.  

 
 Les canulars qu'Henri Longchambon se plait à faire procèdent d'une fonction 

d'intégration car au delà de l'anecdote, ils montrent que Longchambon reprend à son 
compte et intègre la tradition de l'Ecole normale supérieure et les valeurs afférentes. 
Cela est particulièrement évident dans le cas de son canular "Bonvoust", du nom du lieu 
où se déroule la préparation militaire des normaliens, qui est une façon d'éprouver sur le 
mode de l'inversion et avec une grammaire symbolique propre au monde normalien 
l'état d'intellectuel. La valeur symbolique de ce canular est  double puisqu'elle témoigne 
d'un processus d'agrégation à un nouveau milieu - au sens large, celui de l'Université - 
et d'exorcisme de l'experience de la guerre vécue en tant que militaire, où il a perdu son 
frère mais à laquelle les nouvelles promotions ont échappé. Lors de ce canular qu'il fait 
subir aux élèves des promotions 1920 et 1921, habillé de son uniforme de lieutenant, il 
les rassemble et les ordonne par taille puis les fait courir au pas de gymnastique jusqu'à 
épuisement tout en les admonestant avec des propos violemment militaristes et anti-
intellectuels27.  

 
 La valeur intégratrice de ces canulars est d'autant plus importante en une période 

où la vie ordinaire de l'école est gentiment troublée par la désorganisation matérielle et 
morale, où les liens de socibilités pourraient être plus difficiles à s'établir. L'Ecole ne 
devrait avoir que 171 élèves (120 internes et 51 externes) une poignée d'élèves de 
quatrième année. Alors qu'en 1920, il y en a 228. En outre les anciens combattants, 
parmi lesquels la promotion spéciale de 1919 est majoritaire, ont plus nombreux que les 
élèves des promotions normales. Compte tenu de l'extension des laboratoires et du 
nombre des élèves, les locaux, défraichis et par endroits délabrés, deviennent trop 
étroits. L'Ecole devra donc attendre 1922, que les anciens combattants aient tous quittés 
la rue d'Ulm pour retrouver une situation normale. Les promotions des 1912-14, 1916, 
1917, 1918 plus celle la promotion spéciale 1919 ont été mêlés les unes aux autres bien 
que les élèves n'en soient pas au même stade de leurs études. Certains des anciens 
combattants ont plus de vingt-cinq ans, sont pères de famille, ce qui est le cas de Louis 
Longchmbon, et ne sont donc pas soumis au régime régulier destiné aux élèves frais 
émolus des internats de lycée. Le manque de locaux exclut de nombreux élèves du 
régime de l'internat. Ils profitent donc difficilement de la stimulation des discussions 
entre élèves. Le directeur s'efforce donc de maintenir une cohésion entre externes et 
internes en faisant de sorte que les externes soient le plus possible présents à l'Ecole 
grâce à des salles de travail mises à la dispositions des externes. Mais les scientifiques 
ont tout de même l'avantage d'une pratique commune du laboratoire qui est un lieu de 
sociabilité et Henri Longchambon a la chance de vivre dans l'Ecole, ce qui n'est pas le 
cas de tous ses camarades. On a vu que pendant la première année il partage une turne 
avec plusieurs camarades et au début de sa deuxième année d'Ecole, Longchambon, 
aidé par A. Guéraud, reprend aux littéraires, les deux turnes d'archicube placées à 
l'entrée des dortoirs des scientifiques. Longchambon répartit ensuite le butin : il 
s'installe avec Bouhet dans l'une des deux turnes; Guéraud et Ginat reçoivent l'autre28.  

      

                                                
24Richard F. Kuisel 
25Marcel Prenant, Toute une vie ...,p. 39. 
26Déat, p. 128. 
27L'anecdote est rapportée par Charles Bouhet, "Henri Longchambon", p. 3. 
28harles Bouhet, "Henri Longchambon...p. 3. 
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Les cours de la Sorbonne 

  
 L'organisation générale des études scientifiques en 1920-21 n'a pas changé 

depuis la réforme de 1903 qui a rattaché l'ENS à l'Université de Paris. Les élèves 
préparent la licence en suivant les cours de la Sorbonne et reçoivent une préparation 
technique au professorat par un enseignement spécifique dispensé au sein de l'Ecole.  

  
Henri échoue à deux reprises au certificat de physique générale (mars et juin-

juillet 1920) mais finit par l'obtenir en octobre 1920 avec la mention AB29. Son 
certificat de mathématiques générales lui a été octroyé lors du concours d'entrée, en 
octobre 1919. En janvier 1921, il obtient le certificat de chimie générale30 et neuf mois 
plus tard, il est l'un des trois normaliens31 à obtenir le certificat facultatif de minéralogie 
qui porte d'une part sur l'optique cristalline et d'autre part le polymorphisme et 
l'isomorphisme.  Or ces choix sont en cohérence avec son désir d'entrer dans 
l'enseignement supérieur. Comme tous les élèves se destinant au professorat, ce qui est 
le cas des normaliens, il se doit de posséder une licence d'enseignement qui s'obtient, 
dans le cas de la physique, en passant d'abord le certificat de mathématiques générales 
ou de mathématiques-physique-chimie (MPC), puis le certificat de physique générale et 
enfin celui de chimie générale. En suivant ce cursus, Longchambon, comme la majorité 
des normaliens et 50 % des élèves de la Sorbonne, il ne passe pas les cours qui 
présentent les avancées les plus modernes de la physique ni ceux qui sont tournés vers 
les applications et en cela fait partie des 50 % des élèves qui ont privilégié le certificat 
de physique générale. Les cours du cetificat de "chimie physique et radioactivité", 
enseignés par Marie Curie et Jean Perrin et ceux du certificat "probabilités et physique 
mathématique"32, d'Emile Borel, ne sont suivis que par 4 % des élèves inscrits en 
physique entre 1921 et 1923. Quant aux cours de physique appliquée, catégorie dans 
laquelle entrent les certificats d'optique appliquée destiné aux futures ingénieurs 
opticiens, d'électrotechnique dispensé en collaboration avec l'Ecole supérieure 
d'électricité, et celui de mécanique. Ces certificats ne sont suivis que par 36 % des 
élèves du cursus de physique (1920-1923). Mais en ajoutant le certificat de minéralogie, 
discipline qui n'est pas enseignée au lycée, il montre qu'il marche sur les traces de ses 
frères ( Louis est chargé de cours à la Faculté des sciences de Nancy) et se destine à la 
recherche et à l'enseignement supérieur et qu'il a choisi sa spécialité, la minéralogie. 

 Son frère Louis a obtenu sa licence en avril 1919 et prépare une thèse qu'il 
soutiendra  en 1923. La première thèse est consacrée à des "Recherches expérimentales 
sur le pouvoir rotatoire des corps cristallisés"33  
 

 En sus de leurs cours à la Sorbonne, les normaliens font des travaux pratiques 
dans les laboratoires de l'Ecole qui sont "gentiment vétustes mais bien équipés en 
hommes"34 . Outre les étudiants de première et deuxième année, on y trouve en effet les 
professeurs et quelques étudiants qui préparent un DES ou une thèse. Et de nouveaux 
préparateurs et garçons de laboratoires ont été recrutés grâce aux 40 000 francs 
supplémentaires ajoutés grâce à Herriot au crédit alloué à l'Ecole par le Parlement. En 
outre des conférences, prévues par la réforme de 1903 et le rapport du ministre 

                                                
2961 AJ/187. 
30AJ 16/5710. 
31Rapport annuel 1920-21, daté du 19 décembre 1921. 61 AJ/162. 
32Et encore la majorité des élèves inscrits à ce certificat sont des mathématiciens. 
33La seconde thèse est conscrée à la "Préparation des corps du type benzylidène". Le jury, composé de A. Haller, 
Charles Mauguin et de Frédéric Wallerant, lui attribue la mention très honorable. 
 
34Marcel Déat, Mémoires politiques, Denoèl, 1989, p. 117. 
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Chaumié, propres à l'Ecole sont organisés aux élèves par des universitaires35. Elles ont 
pour but d '"ajouter pour une élite, à la préparation des examens, un travail 
complémentaire de recherche et de culture désintéressées.". Pendant les anneés d'Ecole 
de Longchambon, Eugène Bloch fait ainsi des conférences sur la physique atomique36. 
Le cursus classique comprend pour les physiciens une troisième année pendant laquelle 
les normaliens préparent un DES à l'Ecole ou à la Sorbonne et une quatrième année 
dédiée à la préparation de l'agrégation : problèmes, leçons, manipulations. Mais comme 
beaucoup de ses camarades démobilisés, Longchambon écourte son passage à l'Ecole 
pour récupérer une partie des années que la guerre lui a volée. Il ne fait donc pas de 
DES et passe l'agrégation de physique à laquelle il est reçu en août 1921.  

   
 Rayons X et cristallographie 
 
 Longchambon qui souhaitait faire de la minéralogie, succède à Jean Orcel, qui 

part au Museum d'Histoire naturelle, comme préparateur du laboratoire de minéralogie 
de la Sorbonne où son camarade Charles Bouhet occupera la même fonction entre 1925 
et 1928. Longchambon fait alors partie des trois seuls normaliens qui en 1921 
obtiennent un poste de préparateur à la Sorbonne37.  Il a donc le double privilège 
d'obtenir un poste qui lui permet de se consacrer à sa thèse et  de bénéficier des 
installations du laboratoire et des conseils de Wallerant (professeur) et de Mauguin 
(maîtrede conférences) pour préparer sa thèse. Les places permettant de se consacrer à 
la recherche pendant la préparation de la thèse sont rares dans les années 1920. L'Etat 
accordes certes des bourses mais selon Georges Lemoine, le président de l'Académie 
des sciences en 1921, elles ne permettent pas de vivre et elles n'existent qu'en nombre 
très insuffisant. Il y a aussi les rares postes d'agrégés-préparateurs et quelques postes à 
l'Institut d'optique et à l'Institut de physique du Globe.  

  
 Au moment où il entre au laboratoire, son personnel se compose de Wallerant, 

Mauguin, deux garçons de laboratoire et d'un préparateur, Orcel, qu'il remplace. Ce 
laboratoire est donc dans la moyenne des laboratoires universitaires français. En 
revanche c'est le meilleur laboratoire de minéralogie-cristallographie de France et l'un 
de ceux qui comptent dans le monde.  

Or sous l'impulsion de Frederic Wallerant le laboratoire de minéralogie de la 
Sorbonne est avec le laboratoire de G. Friedel à l'Ecole des mines de Saint-Etienne, le 
principal centre de cristallographie physique en France38et ont donc rompu avec la 
minéralogie descriptive. Wallerant est en effet l'un des premiers à avoir développé 
l'aspect cristallographique de la minéralogie. Jacques Curie travaillait sur les cristaux, et 
a, en compagnie de son frère Pierre, découvert la piezo électricité mais il a peu d'élèves. 
Il a commencé par une thèse de sciences naturelles avant de se consacrer à des travaux 
de cristalographie physique. Il a été successivement professeur de Géologie et de 
Minéralogie à l'Université de Rennes, maître de conférences de Géologie à l'Ecole 
Normale supérieure puis professeur de minéralogie à la Faculté des sciences à partir de 
1903. Il est connu pour ses travaux sur le polymorphisme et la texture cristalline et pour 
s'être intéréssé en 1912, tout comme Georges Friedel, aux cristaux liquides qui venaient 
d'être découverts par le physicien de Karlsruhe, O. Lehmann. C'est à cette époque que 
Charles Mauguin était devenu le collaborateur de Wallerant. Bien que le laboratoire de 
la Sorbonne et de Friedel fussent  les deux principaux centres de cristallographie  en 
France, ils n'étaient pas équipés pour la diffraction X découverte par von Laue en 1912. 

                                                
35Comme l'écrit Vessiot, "ces conférences seront essentiellement ce qu'on appelle en Amérique des "séminaires". 
36Pestre, p.20. 
37Les deux autres rentrent dans le laboratoire de Le Chatelier et Fabry. 
38Jean Perrin, "nécrologie de F. Wallerant, in CRAS, 2e semestre, t. 203, n° 2, 1936, p. 139. 
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C'est Maurice de Broglie qui est le premier a obtenir la diffraction des rayons X en 
France. 

 
 C'est Charles Mauguin, que Wallerant a réussi à faire nommer maître de 

conférences en 1919, qui a introduit cette technique au laboratoire qui est alors en phase 
avec la révolution engendrée par les rayons X dans la cristallographie. La fin de la 
guerre marque en effet le vrai démarrage des recherches de radiocristallographie en 
France où la technique d'analyse des cristaux mise au point en 1914 par William H. 
Bragg à partir des travaux de Laue sur la diffraction des rayons X39 par les réseaux 
cristallins n'avait pu se diffuser pendant les hostilités alors qu'elle se diffusait un 
certains nombre de prestigieux centres de recherche étrangers. La technique a 
notamment essaimé aux Etats-Unis, et en particulier au California Institute of 
Technology de Pasadena (Caltech) qui est l'un des deux premiers centres américains à 
importer cette technique et à la faire prospérer. En 1916, Arthur Noyes, qui est visiting 
professor de chimie, et responsable avec Robert Millikan et Hale, de la mise en place 
du Caltech, saisit l'importance de la nouvelle cristallographie. Noyes avait donc 
conseillé à C. L. Burdick de fréquenter le laboratoire de Bragg à Londres, ce qu'il fait 
pendant les six derniers mois de son séjour de recherches en Europe. bien que son 
illustre directeur soit accaparé par ses travaux de guerre. 40A son retour aux Etats-Unis, 
il a donc importé la technique au Caltech mais aussi au MIT.  

 
 Après avoir retrouvé le laboratoire de la Sorbonne, six mois après l'Armistice, 

Charles Mauguin s'était donc remis à la recherche universitaire et avait consulté les 
quelques revues étrangères à sa disposition et éprouve alors "une impression de désarroi 
intellectuel difficile à décrire"41. Il est alors l'un des premiers français à se mettre au 
courant de la technique d'analyse des cristaux de William H. Bragg. Mauguin a en effet 
la conviction que "cette technique fournit sur les cristaux des renseignements tellement  
plus profonds et plus précis que tout ce qu'(il y) avait eu jusqu'(alors), qu'il était évident 
qu'elle allait rapidement pénétrer dans les laboratoires de chimie et de minéralogie"42. 

 
 Cette technique renouvelle la conception qu'avaient les scientifiques de la 

structure des atomes et leurs associations dans les cristaux. Pour diffuser ces idées en 
France, il fait, au moment où Longchambon est au laboratoire, un rapport pour le 
Conseil de chimie de Solvay sur les théories électroniques de la valence chimique qui 
sont un préalable aux étude de structures atomiques des cristaux car la théorie atomique 
en chimie n'est pas encore admise par tous les universitaires français. Ainsi Henry Le 
Chatelier écrit en 1916, dans son célèbre livre réédité en 1925, à propos de la théorie 
atomique "Si le domaine idéal de la Science est celui de l'occultisme et des spéculations 
sur la constitution de la matière, adoptons sans hésitation les méthodes imprécises de la 
physique moderne, à moins que nous préférions remonter jusqu'à la philosophie du 
Moyen-Age et de l'Antiquité"43. Et parmi les chimistes qui ont accepté la théorie 
atomique, tous ne croient pas aux structures atomiques présentées par les 
cristallographes. Selon Jean Wyart, qui succédera à Longchambon au poste de 
préparateur, aucun de ses camarades à l'école normale supérieure (nous sommes au 
                                                
39Monique Sicard, L'Année 1895, l'image écartelée entre voir et savoir, Editions Synthélabo, 138 p.  
40C. L. Burdick, "The Genesis and Beginnings of X-Ray Crystallography at Caltech", Physics Today, avril 1958, p. 
20. 
41Charles Mauguin, "Notice sur les travaux scientifiques de M. Charles Mauguin", Paris, Jouve et Cie éd., 1936, p. 
43. 
42Charles Mauguin, "Notice sur les travaux scientifiques de M. Charles Mauguin", Paris, Jouve et Cie éd., 1936, p. 
44. 
43Henry Le Chatelier, La Science et l'Industrie, Flammarion, 1925. Cité pr J. Eidelman, "Trois versions d'une passion 
lucide ou trois modes d'organisation de la recherche scientifique dans le premier tiers du XXe siècle", manuscrit 
dactylographié, p. 11. 
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milieu des années 1920) ne croit à la réalité des arrangments d'atomes tels que les 
présentent W. Bragg. Il la considérent tout au plus comme une hypothèse explicant la 
diffraction des rayons X. Il y a donc à cette époque une divergence entre la façon dont 
les chimistes et les radiocristallographes appréhendent les atomes, comme s'il y en 
avaient deux sortes44. Mauguin rédige donc un numéro des "Conférences-rapports de 
physique" sur la détermination de la structure des cristaux à l'aide des rayons X qui 
reprend en partie son rapport au conseil Solvay et qu'il conçoit comme un vademecum 
pour les chercheurs désireux de mettre en oeuvre les nouvelles techniques. Mais il fait 
surtout en sorte que le laboratoire de la Sorbonne ne se tienne pas à l'écart du renouveau 
de la cristallographie qu'ont impulsé Laue et les Bragg. Il l'équipe donc d'un équipement 
de rayons X grâce à l'aide de Wallerant et s'emploie à vérifier les études de structures 
proposées par Bragg, en commançant par la calcite. En 1923, il publie la structure 
atomique du cinabre45.  

 
 Henri Longchambon est donc le premier cristallographe français à bénéficier de 

l'enseignement de Mauguin et ainsi le premier représentant de l'école de 
cristallographes français fondé par ce dernier qui n'est toujours que maître de 
conférences. Il ne semble  que ni Jean Orcel ni Louis Longchambon pratiquent la 
diffraction X. Après Longchambon viendront Jean Wyart, Stanislas Goldsztaub, Jean 
Laval et Pierre Chatelain. Mauguin consacre une grande partie de son temps à 
Longchambon comme il le fera avec Jean Wyart. Outre les avancées de la 
cristallographie, Mauguin le tient au courant des derniers développements de la 
physique, notamment la physique atomique46. Cela explique que contrairement à 
certains étudiants (une minorité) français, il ne semble pas que Longchambon soit allé 
s'initier à la technique des rayons X auprès des Bragg.père et fils. En revanche Georges 
Urbain, qui dirige le laboratoire de chimie minérale de la Sorbonne, et de Abraham le 
directeur du laboratoire de physique de l'Ecole normale supérieure envoient chacun un 
élève travailler dans le laboratoire de Sir William Bragg. Abraham encourage Maurice 
Ponte, son agrégé-préparateur,  a profiter de son séjour d'un an (1924-1925) dans les 
laboratoires anglais, et notamment le Davy-Faraday laboratory dirigé par Sir William 
Bragg à la Royal Institution de Londres, grâce à une bourse de la Fondation Rockefeller 
, pour acquérir cette nouvelle technique et la rapporter au laboratoire de l'Ecole normale 
supérieure où il doit reprendre ses fonctions en 1926-27. Quant à Georges Urbain47, 
dont le laboratoire a été le premier laboratoire français de chimie a être équipé d'un tube 
à rayons X grâce à son collaborateur, Delaunay, qui a obtenu un tel équipement en 
même temps que Charles Mauguin48, il envoie Marcel Mathieu, qui est élève à l'ENS et 
assistant de Delaunay (il en sera le successeur), chez les Bragg. Marcel Mathieu fait 
ainsi un premier séjour de janvier à octobre 1925 grâce à une bourse Ramsay puis y 
retourne en 1926. Ainsi quand Longchambon soutient sa thèse, Ponte vient juste de 
revenir du laboratoire de William Bragg et Marcel Mathieu y est encore. 

 
 La thèse de Longchambon appartient au domaine de l'étude des propriétés 

électriques de ce qu'on n'appelle pas encore la matière condensée. Elle est en effet 
consacrée à l'étude expérimentale de la triboluminescence qui est l'émission lumineuse 
produite lors du broyage ou de la rupture de cristaux. La triboluminescence a été mise 

                                                
44Jean Wyart, "Personal reminiscences", in P. P. Ewald (sous la direction de), Fifty Years of X-Ray diffraction, p. 
687. 
45Jean Wyart, "Charles Mauguin", Dictionary of Scientific bibliography, p. 183. 
46Nous inférons cala  de  l'attitude qu'aura Mauguin avec Wyart en 1926. 
47"Cette bourse lui permettant d'étudier chez le Pr Bragg de Londres la technique des rayons X beaucoup mieux chez 
eux que chez moi. D'autre part il se perfectionnerait en anglais et respirerait un air scientifique nouveau, ce qui pour 
nos jeunes gens est toujours excellent" 
48Jean Wyart, "The new crystallography in France", in P. P. Ewald, Fifty years of X-ray diffraction, p.454. 
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en évidence dans le quartz et le verre en 1792, grâce aux travaux de T. Wedgwood. 
Depuis ce travail inaugural, un premier groupe d'études, dans la première moitié du 
XIXe siècle, s'était attaché a inventorier les solides qui présentent cette propriété et a en 
décrire les formes de manifestation. Au tournant du XXe siècle, débutent les travaux 
qui tentent d'expliquer la triboluminescence par des analogies entre la présence de ce 
phénomène avec les propriétés chimiques, physiques et cristallographiques de ces 
corps. L. Tschuggaeff, étudie 510 corps, dont 127 sont triboluminescents. Constatant 
que 118 sont organiques et 3 minéraux, il en déduit que ce phénomène est 
essentiellement une propriété des matières organiques. Et depuis, assez régulièrement 
des scientifiques, qu'ils soient minéralogistes, chimistes ou physiciens, ont tenté 
d'expliquer ce phénomène sans apporter de réponse concluante.  Longchambon étudie 
la lumière émise et en fait l'analyse au spectroscope et au spectrographe puisqu'il existe 
un lien entre la matière et la forme du spectre de la lumière qu'elle émet49. En outre la 
lumière émise lors de la triboluminescence variant selon les corps (jaune pour le quartz 
et rouge pour la dolomie), il cherche a déduire de son étude spectrale la structure 
atomique des corps étudiés et à mettre en relation leur organisation et leur nature 
triboluminescente. Waggoner et Beals ont essayé de telles méthodes mais n'ayant 
obtenu que des spectres continus, ils n'ont pu déterminer la nature de la 
triboluminescence. Au début, Longchambon obtient lui aussi un spectre toujours 
continu. Il lui faut donc mettre au point de nouveaux dispositifs expérimentaux afin 
d'obtenir le spectre de la lumière émise. Il met en oeuvre une méthode purement 
empirique et qualitative. La difficulté essentielle de son travail réside donc en premier 
lieu dans la mise au point d'un dispositif expérimental adapté à l'objet étudié, ce qui est 
une constante des pratiques des scientifiques des Français d'avant les années 195050 . Il 
lui faut provoquer le phénomènre de triboluminescence le plus longtemps possible tout 
en faisant en sorte qu'il se produise en un point fixe pour que l'image en soit projettée 
sur la fente du spectrographe. Pour ce faire, Longchambon met au point une machine 
dans laquelle de l'air projette les cristaux broyés sur une plaque de quartz placée devant 
la fente d'un spectrographe. La succession rapide des impacts évite la formation sur la 
plaque d'un voile opaque formé par la poudre de cristal. Il passe alors des journées 
entières devant le spectrographe pour obtenir la photographie du spectre qu'il finit par 
avoir51. Il peut alors fonder ses conclusions sur l'étude du spectre de triboluminescence 
d'une douzaine de corps. Il explique l'émission lumineuse comme un effet de la 
luminescence de l'azote de l'air, due aux décharges électriques provoquées par la 
rupture des cristaux4. Mais nous savons aujourd'hui, grâce à la mise au point de 
dispositifis expérimentaux plus perfectionnés, que cette explication n'est que partielle. 

                                                
49Longchambon, Thèse, p. 6. 
50Dominique Pestre, "Louis Néel, un entrepreneur de la science", La Recherche, n° 238, volume 22, décembre 1991, 
p. 1434. 
51Frederic Wallerant, Rapport sur la thèse d'Henri Longchambon, Rapport sur les thèses de doctorat ès sciences 
(1924-1925). AJ 16/5544.  
4 Histoire générale des sciences, tome 2, le XXème siècle, PUF, 1964, p. 477. 
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II – La fac de sciences de Lyon 
 
  
 
 
 
Après être resté deux ans seulement au poste de maître de conférences de 

minéralogie à la Faculté des sciences de Montpellier où il a succédé à Jacques Curie, 
Longchambon, qui était en concurrence avec Mourgues, le chef des travaux à la faculté 
des sciences de Montpellier, est élu à l'unanimité52 par le Conseil de l'Université de 
Lyon à la fin d'octobre 1927, et succède à Albert Offret dans la chaire de Minéralogie 
théorique et appliquée53. 

 
 Comme Longchambon, Offret était un normalien, agrégé et titulaire d'un 

doctorat de physique consacré à "l'influence de la chaleur sur la variation des indices de 
réfraction des minéraux" et qu'il avait soutenu en 1891. En 1902 il avait été candidat à 
la chaire de minéralogie de la Sorbonne et aurait été le professeur de Longchambon si 
Wallerant, alors enseignant à l'ENS, ne lui avait été préféré54. Alors que Wallerant 
n'enseigne que l'optique crisalline, la chaire de minéralogie lyonnaise, conformément à 
son intitulé, comprend l'enseignement de cette science dans sa dimension fondamentale 
et technique. Cet intitulé et la pratique qui s'y rattache ont été forgés par Offret qui 
avait été le titulaire de la première chaire exclusivement consacrée à la minéralogie qui 
ait été créée dans une Faculté des sciences de Province (1895). L'enseignement de 
Offret était en effet scindé en un cours de minéralogie théorique et un cours de 
minéralogie appliquée qui tous deux attirent plus de cent étudiant chaque année (119 en 
1925-26) qui viennent des quatres facultés, de l'Ecole de chimie industrielle, de l'Ecole 
centrale lyonnaise et même de l'Ecole nationale des Mines de Saint-Etienne. Il avait 
ainsi été le professeur apprécié de Victor Grignard, prix Nobel de chimie en 1912. Par 
ailleurs Offret faisait aussi un cours de chimie et géologie agricoles payé par la Faculté 
(qui est supprimé en 1928)55. 

 
 Pour la recherche Offret avait créé ex-nihilo son laboratoire en 1887.. Offret 

avait aménagé ce laboratoire pour l'étude des propriétés cristallines, physiques, 
chimiques des minéraux et l'avait agrandi à deux reprises. Offret appliquait lui aussi la 
physique et la chimie à la minéralogie mais pas la diffraction X. En 1906 le laboratoire 
a atteint la taille qu'il a en 1926, soit 1000 mètres carrés. Offret en a amélioré les 
collections, la bibliothèque et le laboratoire de chimie analytique. La collection de 
minéraux cristallisés est passée de 5000 à 10 000 exemplaires et il a aussi fait doubler la 
collection de minéralogie appliquée. Il a enfin créé une collection de minéralogie 

                                                
52Le rapport sur Longchambon a été écrit par Offret et celui sur Mourgues par le Doyen Dépéret. Il y a 10 votants et 
Longchambon est placé en première ligne avec 10 voix et Mourgues en 2eme avec 1à voix. 10 votants. 
53PV du Conseil de l'Université de Lyon du 17 octobre 1927, Archives départementales du Rhône. Communiqué par 
Mary Jo Nye, E-mail du 18 mars 1997. 
54Mary Jo Nye, Science in the Provinces. Scientific Commun.ities and Provincial Leadership in France, 1860-1930, 
University of California Press, 1986, p. 168 et 297. 
55Pv 26 mars 1928. 
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régionale. Mais Offret a surtout développé les recherches de minéralogie appliquée : 
pendant la guerre, il a créé au sein de son laboratoire un service de contrôle des Pétroles 
et analysa plusieurs milliers d'échantillons d'essences, d'huile de graissage et de solvants 
utilisés dans la construction des avions. Ce laboratoire a été pérennisé et réorganisé, 
grâce au soutien financier de l'Automobile-Club de Lyon et du Rhône pour le contrôle 
privé des huiles de graissage. Offret a aussi travaillé en étroite collaboration avec le 
Service municipal de la Voirie56. Enfin il avait installé en 1921, le Laboratoire d'essais 
de Matériaux de Lyon rattaché à l'Office central de la construction et de l'habitation et à 
l'Université de Lyon, avec pour but de faire des essais des matériaux de construction 
utilisés ou élaborés dans la région lyonnaise et des recherches de matériaux nouveaux 
ou de nouveaux usages de matériaux déjà en usage57. Il a ainsi conseillé la municipalité 
dans le choix des matériaux de pavage et est à l'origine de la carrière de pavés de 
microgranite à Courzieu. Il a aussi organisé un laboratoire d'Essais mécanique des 
roches au Palais Saint-Pierre, dans les locaux du Service de la Voirie58. En 1927, ce 
laboratoire comprend cinq sections, dirigée chacune par un ingénieur du Service de la 
Voirie : électricité et gaz, compteurs d'eau, matériaux de construction (sables, 
céramiques, pierres liantes).  

 
 Les relations Paris-province 
 
 Or cet attachement aux applications de la minéralogie qui est consubstantiel à la 

chaire de minéralogie théorique et appliquée qu'a reprise Longchambon participe d'un 
système français de l'enseignement supérieur qui s'est cristallisé en une division des 
tâches entre Paris où sont attirés les candidats à l'Ecole normale supérieure et à l'Ecole 
polytechnique et la Province attentive aux besoins économiques locaux et qui met 
l'accent sur les sciences appliquées. Or, Lyon a été pionnière  dans la mise en place 
d'enseignements et de laboratoires répondant aux besoins de la municipalité et des 
industriels. A l'occasion de la renaissance de la Faculté, qui avait été supprimée en 
1815, avait été exprimé la "satisfaction que l'instauration d'une Faculté permanente qui 
ne manquera pas de rendre de grands services à la science et à l'industrie"59. Le pacte 
entre la science et l'industrie était ainsi scellé. La création des laboratoires de recherche 
de la Faculté des sciences de Lyon avait été suscitée par l'ouverture au monde 
industriel. Les premiers laboratoires créés à la Faculté sont en effet ceux de physique 
industrielle, de chimie appliquée, de photométrie industrielle. En 1879, Jules Raulin 
avait été nommé dans une chaire de chimie appliquée à l'industrie et à l'agriculture a 
imposé à l'administration la création d'un laboratoire de recherche rattaché à sa chaire et 
où il a pu se consacrer à ses recherches en agronomie et sur la production de la soie. 
Rien d'étonnant à ce que ce soit à Lyon qu'a été inauguré le mouvement de création 
d'Ecoles privées industrielles et d' instituts techniques de Faculté qui a caractérisé la fin 
du XIXe siècle et le début du XXe60. L'Ecole Centrle Lyonnaise et l'Ecole de Chimie 
Industrielle,  créées en 1857 et 1883 ont été les deux prototypes de ces institutions. La 
première est née d'une campagne menée par les industriels pour que soient donnés des 
cours de chimie appliquée à Lyon et qui ont pris l'inititative de créer une Ecole privée 
(1857), à un moment où le ministère de l'Instruction publique refusait de contribuer à la 
mise en place d'enseignements permanents de science appliquée dans les Facultés des 
sciences. A partir de 1888 l'ECL  été rattachée à la chambre de commerce de Lyon. Plus 
                                                
56Docteur Rollet, Rapport annuel, Séance solennelle de rentrée, 3 novembre 1927, Extrait de la Revue de l'Université 
de Lyon, 3 novembre 1927, Impr. Audin et Cie, 1928. 
57Charles Maurain, "Répertoire de laboratoires français", Recherches et Inventions, n° 23, 1921, p. 569. 
58Victor Grignard, "Faculté des sciences", in Cinquantième Congrès de l'Association française pour l'avancement des 
sciences, Lyon 1906-1926, Lyon, A. Rey, 1926, pp. 37-38. 
59Nye, p. 159. 
60Pestre, Physique, p. 15. 
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tard Jules Raulin est à l'origine de l'Ecole de chimie industrielle (fondée en 1883) avec 
l'aide d'industriels. L'Ecole est dirigée par un conseil nommé par le ministre du 
Commerce sur proposition de la Chambre de commerce de Lyon. Mais les industriels, 
en accord avec la Faculté des sciences et de la chambre de commerce, transforment 
l'ECI en société anonyme (1921) après que son directeur, Vignon ait pris sa retraite 
(1920). L'Ecole est donc distincte de l'Université à laquelle elle loue ses locaux. Mais 
l'Université continue d'y être représentée puisque le Recteur, le doyen de la Faculté des 
sciences et les professeurs de chimie de la Faculté des sciences et de médecine et c'est 
un universitaire qui dirige l'Ecole. Par ailleurs les industriels lyonnais ont parfois pris 
l'initiative de financer des cours et des recherches de la Faculté des sciences.  Une 
Fondation scientifique de Lyon et du sud-est qui a été créée en 1918 grâce à Joseph 
Gillet, le directeur de Progil, et à divers sociétés industrielles, ‘Usines du Rhône’, 
‘Produits Chimiques Alais-Camargue’, ‘Filatures de Schappe’, ‘Tanneries lyonnaises’, 
Soie artificielle d'Izieux, ‘Saint Gobain’, ‘Berliet’. Reconnue d'utilité publique l'année 
suivante, elle a pour but l'aide aux enseignements scientifiques appliqués à l'industrie, et 
notamment la chimie. Elle a créé et/ou finance des cours, des conférences et des 
laboratoires, accorde des prêts d'honneur, aide à la construction de locaux. Par ailleurs, 
en 1923, lors de la journée Pasteur, la Chambre de commerce de Lyon a réuni 680 000 
francs auprès d'industriels de la région au profit des laboratoires de la ville61 et adopté 
un mode de répartition qui dénote qu'il est le résultat d'un choix réflechi sur les 
meilleures façon de favoriser la recherche scientifique. La Chambre de commerce a 
préféré répartir cette somme en six ou sept allocations de 100 000 francs chacune plutôt 
que de la morceller en de nombreuses subventions. Le choix a donc été d'éviter ce qu'à 
partir des années 1950 l'on appellera le saupoudrage. En outre l'importance pécuniaire 
de chacun de ces dons a dû rendre plus aigüs la necéssité d'une procédure de sélection, 
même sommaire, des bénéficiaires de ces sommes et donc vraisemblablement nécessité 
une évaluation des différents laboratoires qui est superflue dans le cas de répartitions 
égalitaristes et a donc une politique scientifique. 

 
 Les créations d'enseignement et de science appliqués s'est diffusé dans les autres 

Facultés de province, au moment où elles ont bénéficié d'une certaine latitude du 
ministère de l'Instruction publique pour instituer des cours de science appliquée. Une 
nouvelle étape avait été franchie avec la loi de 1885 qui dotait les facultés d'un statut et 
les autorisait  à recevoir des dons d'origine privée et des municipalités, ce qui a permis 
de transformer en chaires de science appliquée ce qui n'était encore que des cours62. Les 
enseignements de science appliquée (cours et chaires) se sont alors multipliés pendant 
les années 1880 et 1890. Les moyens de ces Facultés se sont alors accrus grâce au 
financement provenant des industriels et des municipalités.  

 
 Les enseignements des autres Facultés des sciences de Province s'accordent eux 

aussi aux besoins de l'industrie. Ainsi en est-il des cours d'électrotechnique dispensés 
dans les Facultés de Nancy et Grenoble. Dans la Faculté lorraine, les besoins de la 
chimie et de la métallurgie et à Grenoble l'industrie hydroélectrique de Neyrpic et de 
Merlin-Gérin, conditionnent ces enseignements63. Avec la participation du Département 
du Doubs et de la Chambre de Commerce, la Faculté des sciences de Besançon a créé le 
Laboratoire de recherches et d'essais industriels (dirigé par le doyen Louis Barbillion) 
qui rassemble des services de physique, de chronométrie (travaux sur les propriétés 
physiques des corps solides, viscosité des huiles...) et de chimie64. On peut citer le 

                                                
61Harry Paul, p. 293. 
62Nye, p. 25. 
63Michel Grossetti, p. 23.s 
64Charles Maurain, "Répertoire de laboratoires français", Recherches et Inventions, n° 23, 1921. 
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Laboratoires d'essais de l'Institut Technique de la Chambre de Commerce de Marseille 
qui est annexé à la Faculté des sciences et qui fait des études sur les matériaux de 
construction, les métaux; les cordages, pour le public et le privé. A la Faculté des 
sciences de Tours, le patron du laboratoire de Chimie générale est aussi le directeur des 
laboratoires agricoles et viticoles65.  

 
 Compte tenu de la prospérité qu'offre l'orientation vers la science appliquée, des 

débats périodiques ont animé le Conseil de l'université de Paris où se sont opposés les 
tenants de la science pure et ceux des applications, les uns et les autres n'étant pas 
toujours ceux que l'on attend et pouvant passer d'un camp à l'autre selon les occasions. 
Albin Haller qui a quitté la Faculté des science de Nancy pour la chaire de chimie 
organique de la Sorbonne, a noté en 1902 que les conditions de travail parisiennes 
étaient inférieures à celles dont il jouissait en province66. Ses crédits  étaient cinq fois 
moindres à la Sorbonne (il avait 75 000 f à Nancy) et devait faire certaines de ses 
recherches à Nancy. Georges Gouy, professeur de la Faculté des sciences de Lyon, avait 
décliné une offre à la Sorbonne car aucun laboratoire n'était attaché à cette chaire67. 
Mais en 1899, lors d'une réunion du Conseil de l'Université de Paris, Henri Moissan n'a 
pas souhaité que la chaire de chimie organique de Charles Friedel soit transformée en 
chaire de chimie industrielle, de peur que la Faculté devienne une Ecole centrale. Mais 
il n'était pas opposé à la création d'un cours dans ce domaine et quelques années plus 
tard il convaincra la Faculté de délivrer un diplôme d'ingénieur chimiste pour ouvrir des 
débouchés dans l'industrie aux élèves. En 1898, le cours de chimie appliquée à la 
brasserie, a fait l'unanimité.  

 
Le débat ressurgit en 1907 à l'occasion d'une proposition de Paul Janet, qui a 

enseigné la chimie industrielle à Grenoble, pour que soit institué un cours de dessin 
industriel que les étudiants avaient organisé spontanément. Sa proposition a été refusée 
par Emile Picard et Gaston Darboux et le doyen Appell qui ont argué du risque pour la 
Faculté de devenir une Ecole préparatoire aux Ecoles d'ingénieurs : "La Faculté ne doit 
pas servir d'école préparatoire aux écoles industrielles. C'est pour remplacer, en quelque 
sorte au pied levé, le laboratoire de Frémy que le laboratoire pratique de chimie a été 
créé. Déjà la faculté a substitué au diplôme de chimiste qu'elle délivrait d'abord, celui 
d'ingénieur chimiste, et l'on demande maintenant de créer d'autre part, un enseignement 
du dessin d'un caractère pratique qui n'est même pas nettement défini. Non seulement 
on ne voit pas où l'on va mais en agissant de la sorte, on fait tort aux enseignement 
élevés"68. A cette occasion des coalitions curieuses se sont formées. Ainsi Albin Haller 
qui était à Nancy l'un des plus fervents partisans des sciences appliquées, a appuyé 
Darboux et Picard, et réservé les sciences appliquées à l'Ecole de Physique et Chimie de 
Paris, qu'il dirigeait69.  

 
On retrouve une même idée chez Emile Duclaux, qui a travaillé avec Pasteur : 

"M. Duclaux ne croit pas utile d'atirer à la faculté des candidats se destinant à 
l'industrie; il préfère les voir rester dans les établissements d'enseignement pratique. Il 
craint que cette invasion n'arrive avec le temps à dénaturer l'enseignement des Facultés 
qui doit toujours prendre comme principal objectif la science pure"70   

 

                                                
65CAC 800284/12. 
66Nye, p. 26. 
67Charle,p. 169. 
68Cité par Charle, p. 171. 
69Il est vrai qu'il avait refusé une chaire de chimie industrielle pour lui à la Sorbonne. 
70Cité par Charle, p. 170. 
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Mais malgré les oppositions, plusieurs chaires de sciences appliquées sont tout de 

même créées à la Sorbonne. Si l'on s'en tient à l'intitulé des chaires, six ont 
explicitement pour objet des enseignements techniques: Chimie appliquée, qui a été 
créée en 1908 grâce  à un financement d'industriels, et notamment la Société Solvay, et 
de la fondation de l'Université de Paris, (C. Chabrié), aviation (L. Marchis), créée grâce 
au marchand d'armes Basil Zaharoff, électrotechnique générale (P. Janet), étude des 
combustibles (Mailhe) grâce à la Fondation de la Compagnie du gaz, mécanique des 
fluides et applications (Villat), mécanique expérimentale des fluides (Bénard), financée 
par le Ministère de l'Air, hautes températures, créée par la ville de Paris et la 
Compagnie du gaz71, Géologie appliquée (Léon Bertrand). Et lorsque la chaire 
d'électrotechnique sera supprimée en 1935, la Société française des électriciens la 
rétablira en la subventionnant72. Léon Bertrand est souvent appelé en tant que conseil 
pour la recherche la recherche d'eau potable. Il a par exemple fait des études en 
collaboration avec le laboratoire municipal de Nice et la ‘Compagnie Générale des 
eaux’, en vue du creusement d'un puits d'eau potable pour compléter l'alimentation de la 
ville de Nice73. Il a aussi collaboré à la mise au point d'un appareil de cure, le 
radiovaporium de Bagnères-de-Luchon74. Sans compter que les enseignements de 
science dite fondamentale ne détournent pas leur titulaire et leurs élèves du monde de 
l'industrie et des applications de la science.  

 
Ainsi Georges Urbain, disciple d'Henry le Chatelier75 et l'une des éminences du 

cercle de J. Perrin, et professeur de chimie est un conseiller du ministère de la guerre 
pour les questions liées à l'industrie chimique. Mais il dirige aussi la ‘Société des terres 
rares’ et fait nommer un de ses élèves, Joseph Blumenfeld à la direction de l'usine de 
Serquigny de la Société des Terres rares et qui deviendra l'un des caciques de Thann et 
Mulhouse76. Charles Fabry est quant à lui lié à l'industrie des instruments optiques. On 
peut aussi mentionner le laboratoire d'Analogies élecriques (Faculté des sciences) 
installé par Pérès en 1932, au moment de sa nomination à la Sorbonne, qui a fait des 
études pour le compte des principaux constructeurs aéronautiques (la Société 
provençale de construction aéronautique, Latécoère, Farman, Bloch), pour des sociétés 
d'électricité comme Alsthom ou Schneider-Westinghouse77. Toujours à Paris, mais en 
marge de l'Université, plusieurs laboratoires de l'Ecole pratique des hautes études ont 
été groupés en 1913 pour former l'Institut d'hydrologie et de climatologie dédié aux 
recherches sur les eaux thermales et leurs applications thérapeutiques a d'abord été un 
établissement libre d'enseignement supérieur puis placé sous tutelle du Collège de 
France entre 1919 et 1934, date de son rattachement au Ministère de la Santé publique. 
Son laboratoire de chimie-physique restant sous la tutelle du Collège de France78. Les 
activités de cet Institut sont essentiellement tournées vers le contrôle des eaux. Mais des 
travaux relevant de la catégorie "recherche fondamentale" en sortent. Pierre Urbain a 
par exemple publié plusieurs articles sur l'origine de la radioactivité des eaux 
thermominérales et l'IHC édite une revue scientifique, les Annales de l'IHC,79 où 
paraissent des articles des sept laboratoires de l'Institut et de scientifiques extérieurs 

                                                
71Charle, p. 335-339. 
72Pestre, p. 18. 
73Léon Bertrand, "Quelques faits relatifs à l'hydrogéologie des Alpes maritimes", Congrès international des 
mines...Section de géologie appliquée, tome II, 1935. 
74Pierre Urbain, "Organisation des recherches scientifiques relatives aux sources thermales", Congrès international 
des mines...Section de géologie appliquée, tome II, 1935. 
75La République des savants, p. 43. 
76Coll. La Fabrique de produits chimiques Thann et Mulhouse, La Nuée bleue, 1991, p.137. 
77Yves Rocard, "Rapport sur le laboratoire d'analogies électriques", CAC 800284/53. 
78Congrès international des mines...Section de géologie appliquée, tome II, 1935. 
79En 1935, neuf tomes sont parus. 
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dans le domaine de l'hydrologie et de la climatologie "sous réserve qu'ils présentent une 
valeur scientifique reconnue".  

 
 Même si les enseignements et les recherches de sciences appliquées ont pris plus 

d'ampleur en Province, la Sorbonne n'est pas restée en dehors de ce mouvement 
inauguré à Lyon au XIXe siècle. Or Longchambon qui, comme nous l'avons vu, n'avait 
pas suivi de cours de science appliquée  à Paris et avait plutôt fait le choix de la science 
pure, s'intègre au système lyonnais. 

 
 Longchambon à Lyon 
 
 Comme le faisait son prédecesseur Offret, il participe en effet de ce système, ne 

serait-ce que parce qu'il a repris la chaire de minéralogie théorique et appliquée avec les 
obligations qui s'y rattachent. Son cours est ainsi suivi par plusieurs étudiants de l'Ecole 
de chime industrielle, dont Maurice Moulin qui fera sa carrière dans l'industrie du 
pétrole. Outre son service ordinaire lié à sa chaire, il enseigne à l'Ecole centrale 
lyonnaise. Depuis 1927, il est chargé de faire une quinzaine de conférences de 
minéralogie par an pour le certificat d'Etudes supérieures des sciences physiques, 
chimiques et naturelles (PCNS). Mais en 1929, il demande à être relevé de cet 
enseignement qu'il propose de confondre avec le cours complémentaire de géologie 
assuré par Doncieux80. Quant aux autres professeurs titulaires (en 1938), ils sont 
nombreux à avoir la charge d'un enseignement de science appliquée, que ce soit dans 
l'une des Ecoles privées ou à la Faculté des sciences. Clément Vaney81 est chargé 
depuis 1899 du cours d'histoire naturelle appliquée à la Tannerie, à l'Ecole française de 
Tannerie et depuis 1901 il a la charge du cours de cultures et Productions coloniales, à 
la Chambre de commerce de Lyon. Il fait en 1913 d'un cours de zoologie appliquée. 
Maurice Auméras est professeur à l'ECI depuis 1929. Jules Sire est professeur de 
mathématiques appliquées.  Auguste Lemarchands est chef de laboratoire à l'Ecole de 
chimie industrielle de Lyon et professeur de Chimie analytique d'électrométallurgie et 
électrochimie à l'Ecole central lyonnaise. Henri Eyraud, titulaire de la chaire de 
mathématiques et spécialiste des probabilités qui a publié, entre autres, deux mémoires 
sur "la théorie monétaire des crises" (1932) et "sclérose économique et réforme 
monétaire" dirige l'Institut des sciences financières et d'Assurances créé en 1930 avec le 
concours de la Fondation Cournot qui est une émanation de sociétés d'assurances82.. 

 En 1931 le lien entre Faculté des sciences, industriels, Ville de Lyon et le 
Département du Rhône reste fort comme en témoigne la création d'un enseignement de 
mécanique des fluides. L'initiative vient de l'Inspecteur général Seguin, directeur du 
service des recherches de l'Aéronautique qui avait décidé de créer des enseignements 
d'aéronautique dans les Facultés des sciences de Province sous forme de maîtrises de 
conférences ou de chaires de professeurs. Plusieurs Facultés ont saisi l'occasion et mis 
en place ces enseignements.  A Lyon, la décès du doyen Dépéret a retardé les choses. 
Grignard qui lui succède rencontre à ce moment, à Paris le Directeur de l'Enseignement 
supérieur puis le Pr Villat, de la Sorbonne, qui au ministère de l'Air supervise ces 
créations. La Faculté des sciences doit rassembler un crédit de 30 000 francs, la création 
pourrait être effectuée, le reste étant pris en charge par le Ministère. Pour le 
financement, le Président de la Chambre de commerce s'engage à trouver une partie des 
fonds nécesaires et Herriot, le maire de Lyon, s'entretient de cette création avec le 
Ministre de l'Aéronautique et Grignard rencontre le Directeur général des services 

                                                
80PV 25 avril 1929. 
81Clément Vaney prend sa retraite en 1939. 
82Allix, Revue ens sup. 
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techniques de l'aéronautique83. Plusieurs enseignements liés à l'aéronautique sont alors 
mis en place dont un cours de mécanique des fluides84  

 
 En 1936, La Faculté des sciences de Lyon propose ainsi des Certificats d'Etudes 

supérieures en botanique agricole, zoologie appliquée, mécanique appliquée, mécanique 
des fluides, électrotechnique, chimie industrielle, probabilités et mathématiques 
financières. Des cours complémentaires sont dispensés en géographie botanique, 
influence du sol sur les cultures, étude des roches, aéronautique, matières colorantes 
artificielles, sériciculture, géographie physique, zootechnie, zoologie agricole, 
électrochimie, série de cours de mathématiques financières... En outre les liens entre les 
Ecoles d'ingénieurs lyonnaises et la Faculté des sciences sont renforcés pour les 
enseignements. Le Conseil de la Faculté des sciences adopte une proposition de Thovert 
visant à ce qu'un accord soit conclut entre la Faculté et l'ECL pour que les étudiants de 
la Faculté inscrits au certificat d'Etudes supérieur de Physique industrielle et au brevet 
d'Etudes electrotechniques, de suivre les cours théoriques et pratiques  correspondant à 
l'ECL en commun avec les élèves de cette école85 En outre lorsque l' Institut de 
physique industrielle est créé par arrêté ministériel du 4 février 1929, un accord est 
conclu entre l'ECL et la Faculté des sciences aux termes duquel l'ECL prend en charge 
le fonctionnement de l'Institut. Tous les élèves de l'ECL seront inscrits à la Faculté; et 
l'ECL délivrera des diplômes au nom de l'Université. D'autre part l'ECL s'engage à 
assurer dans ses locaux les cours et TP du certificat et du brevet de physique 
industrielle86.  

 
 Ces enseignements de science appliquée ne manquent cependant pas de susciter 

des débats. L'astronome Mascart fait des réserves "relatives à la fondation de chaires ou 
de maitrises de conférences émanant de ministères autres que celui de l'Instruction 
publique et soutenues par des organisations locales; il redoute l'envahissement des 
Facultés par des personnes étrangères à la carrière professorale et la disparition de la 
recherche désintéréssée."87. Cette opinion n'est peut-être pas majoritaire parmi les 
universitaires lyonnais puisque Mascart pratique une science, l'astronomie, qui est peu 
susceptible de susciter une demande externe et se trouve donc de fait en marge du 
système lyonnais qui repose sur une coalition entre les industriels, les autorités locales 
et les universitaires. L'intérêt porté par les universitaires lyonnais en poste dans les 
années 1930 ne se limite pas aux enseignements puisque un certain nombre assure les 
fonctions de conseiller pour les industriels. Certains assurent des fonctions d'experts 
auprès des industriels ou d'organismes de recherche appliquée. Mais une telle pratique 
est difficile à quantifier, faute de source qui permettrait de faire un dénombrement 
exaustif des universitaires lyonnais assurant de telles fonctions.  

 
 Le travail pour les industriels est attesté dans le cas de Longchambon. Le recteur 

de l'Académie de Lyon a écrit en 1956, dans un article consacré à l'"Université dans la 
vie sociale et économique" : "Point n'est besoin de dire que la minéralogie est une des 
sciences qui ont le plus de contacts avec les utilisateurs. Rappelons seulement qu'à 
Lyon, en particulier, est née, voici bientôt vingt ans dans le laboratoire de minéralogie, 
une conception de la science appliquée destinée par le suite à une grande activité 
nationale, mouvante au gré des recherches, des trouvailles surtout, comme des besoins, 

                                                
83PV 15 novembre 1929. 
84PV 20 décembre 1929. 
85Pv 20 octobre 1928. 
86En 1929, le Certificat d'études supérieures de physique industrielle est appelé électrotechnique. PV 15 novembre 
1929. 
87PV 31 janvier 1930. 
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et grande initiatrice de progrès"88.  Cette plasticité décrite par Allix fait 
vraisemblablement référence aux différents secteurs industriels pour lesquels 
Longchambon a oeuvré et en conséquence les diverses techniques et disciplines 
scientifiques qu'il amises en oeuvre  à cette occasion. Rolland Boris le présente lors 
d'une séance de X-crise, comme "électricien, minéralogue, physicien, (et) technicien de 
chimie industrielle" mais aussi comme "directeur dans de nombreux établissements 
techniques ou scientifiques". Longchambon a en effet travaillé - sans que l'on puisse 
donner plus de détails - sur l'exploitation minière des pyrites nécessaires à la fabrication 
de l'acide sulfurique, la concentration et l'exploitation des minerais, l'industrie du 
pétrole89.  Il a mis au point plusieurs fabrications industrielles, dont le sulfure de 
baryum à partir de la barytine et a travaillé sur les colorants et les terres rares. 
Longchambon travaille notamment pour Paul Grégory90 , dont il devient un ami intime 
et qui est l'administrateur de la Société des Terres Rares puis de Thann et Mulhouse à 
partir de 193491. Longchambon le nommera d'ailleurs au sein du Comité spécialisé sur 
les fermentations du CNRS. Les industriels pour lesquels il travaille ne sont donc pas 
uniquement lyonnais. Enfin mentionnons que c'est le projet de Longchambon qui est 
choisi par la Ville de Lyon pour l'assainissement et la consolidation du terrain glacière 
du quartier Saint-Jean où un éboulement avait tué plusieurs personnes en 1933.  

 
Faute de sources, l'on ne peut étudier dans le détail les conditions dans lesquelles 

les produits industriels mis au point par Longchambon ont été élaborés - laboratoire 
industriel ou universitaire - et dans quelle mesure ces produits s'articulent à ses travaux 
proprement univerisitaires. Mais quelques exemples montrent que globalement il y a 
continuité entre la recherche pure et ses applications, dans la mesure où ses recherches à 
vocation industrielle et celles que l'on peut qualifier d'universitaires sont le produit d'un 
même processus d'élaboration scientifique. Dans ce cas seuls leur but et leur mode de 
divulgation et de reconnaissance institutionnelle et sociale (publication ou prise de 
brevet) permettent d'introduire une disctinction entre les deux types de recherche. Ses 
travaux sur le sous-sol lyonnais à l'occasion de ses travaux de consolidation du terrain 
de quartier Sant-Jean sont suscitéss par un besoin pratique qui relèvent du génie civil 
mais nécessitent une étude d'ordre général susceptible de servir à des buts autres que 
celui qui l'a suscité. En somme il produit des connaissances générales dont l'utilité ne se 
borne pas aux applications qui l'ont suscitées. C'est pourquoi l'étude de Longchambon 
donne lieu à une publication dans les Annales de l'Université de Lyon qui mettent à la 
disposition de tous les chercheurs son étude géologique réalisée à cette occasion. 
Inversement ses travaux de recherche pure semblent profiter aux applications. Ainsi 
lorsqu'il collabore à la révision de la carte géologique de Lozère92, il en profite pour 
étudier des gîtes métallifères susceptibles d'être exploités93. Durant sa période 
montpelliéraine il avait étudié le gisement de magnésite (sépiolite) de Salinelles sur 
laquelle il a écrit des articles publiés dans une revue scientifique mais qui l'avait aussi 
intéressée pour son pouvoir absorbant utilisé pour l'épuration des pétroles94. Trois de 
ses articles, dont celui qui concerne le sous-sol lyonnais, sont dans la bibliothèque du 

                                                
88André Allix, "L'Université de Lyon...", p. 71. 
89Rolland Boris,Introduction au discours de Longchambon, séance du 22 juin 1939, sous la présidence de A. Detoeuf, 
Centre polytechnicien d'études économiques, X-Crise, n° 60, août 1939, p. 12. 
90Il s'agit du père de B. P. Grégory. 
91Il sera présidant de ces deux sociétés ente 1940 et 1957. Né le 29 octobre 1883 à Bordeaux, il meurt le 27 janvier 
1980. Paul Grégory a fait ses études à l'Ecole polytechnique de Zurich et avait commencé sa carrière dans l'industrie 
anglaise. Pendant la Première guerre, il avait créé plusieurs usines pour le compte des Poudreries nationales.  
92Les cartes géologiques servent aussi bien aux agriculteurs, aux ingénieurs... 
93Charles Bouhet, "Henri Longchambon", p. 4. 
94Charles Bouhet, "Henri Longchambon", p. 4. 
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laboratoire central de Lafarge95, ce qui est une preuve de la double nature indissociable 
du savoir dont ils rendent compte mais aussi d'une possible collaboration avec cette 
société. 

 
 Ce lien entre recherche pure et recherche analysés ci-dessus est facilité parce 

qu'il concerne la minéralogie et de la géologie qui sont des disciplines qui peuvent 
s'appliquer naturellement, si l’on peut dire, contrairement à l'astronomie. Les 
applications possibles de ces disciplines sont nombreuses et vont des travaux sur les 
eaux souterraines jusqu'aux matériaux de construction (argile à brique, ciments, 
produits réfractaires, la houille, les grands travaux. Comme l'écrit Charles Jacob, 
"l'homme vit à la surface de la planète et il en tire, plus ou moins directement, à peu 
près toute sa subsistance et la matière de son industrie. En cela, les observations 
géologiques peuvent servir"96. En retour les applications de ces sciences ont fait faire de 
grands progrès aux connaissances fondamentales des roches. Ainsi la prospection 
pétrolière a-t-elle relancé les études des roches sédimentaires qui avaient été longtemps 
délaissées. Chez tous les géologues on pourrait donc retrouver cette continuité entre 
recherche appliquée e recherche fondamentale. Ainsi Louis Barrabé, est chargé par 
l'Office national des carburants liquides de travaux de prospection pétrolière dans les 
Pyrénées orientales (1923) et à la Martinique et la Guadeloupe (1927), puis est en 
charge des études géologiques concernant le gisement de Gabian toujours pour le 
compte de l'ONCL (1924-31) dont il devient membre du Comité de géologie l'année 
suivante. L'ONCL avait en effet entrepris de faire l'inventaire des ressources 
pétrolifères françaises. Il travaille aussi pour le Gouvernement de Madagascar sur les 
gisements de charbon du Ranobe moyen (1924) et de recherche de gisements 
pétrolifères entre la Betsiboka et le Manambole (1926). Or l'étude du terrain pour la 
prospection du charbon à Madagascar est ainsi pour lui l'occasion de dresser un carte au 
1/100 000e de la région parcourue et sa seconde mission commanditée par le 
Gouvernement de Madagascar pour la prospection de pétrole, lui permet de compléter 
ses connaissances sur le région et d'en faire sa thèse de doctorat. Or les travaux de Louis 
Barrabé sur la prospection sont couronnés par la SGF, preuve de la légitimité de tels 
travaux dans le milieu des géologues français97. Cela explique que les géologues et 
minéralogistes sont à l'écoute de la demande exterieure au monde universitaire. 
L'objectif de la Société géologique de France a ainsi été dès sa création de faire 
progresser le savoir de cette science et ses applications à l'industrie et à l'agriculture98. 
Et les Facultés des sciences possèdent toutes des chaires de géologie et de minéralogie 
qui ont une fonction de recherches et de documentation sur la géologie locale99. Les 
laboratoires qui y sont rattachés possèdent des collections souvent riches en spécimens 
géologiques de la région de leur implantation.  

 
 Mais la fonction de consultant est aussi attestée pour des universitaires 

spécialistes d'autres disciplines. Ainsi Georges Déjardin, le titulaire de la chaire de 
physique générale est-il conseiller de Fotos-Grammont pour lequel il travaille sur les 
cellules photo-électriques100. Dans d'autres cas, on en trouve des indices. Par exemple 
                                                
95"Sépiolites sur certaines caractéristiques de la sépiolite d'Ampandrandava", BSFM, 456, T. 60./"Courbes de 
déshydrtation des minéraux", BSFM, 345, t. 59/ Sous sol lyonnais, Annales de Lyon, 1936. 
96Charles Jacob, Le Métier de géologue, Masson et Cie, 1942, p. 37. 
97Louis Barrabé, "Titres et travaux scientifiques de M. Louis Barrabé", notice dactylographiée, 1931. Bibliothèque du 
Museum (b 5644). 
98Cf. Harry Paul, p. 269. Art. 2 : "Son objet est de concourir à l'avancement de la géologie en général, et 
particulièrement  de faire connaître le sol de la France, tant en lui-même que dans ses rapports aux arts industriels et 
l'agriculture", Bulletin de la Société géologique de la France, 1830, séance du 17 mars 1830. Cité par Harry Paul, 
From Knowledge, p. 390. 
99Charles Maurain, "Répertoire de laboratoires français", p. 571. 
100Louis Néel, Un Siècle de physique, Odile Jacob, 1991, p. 87. 
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Louis Meunier, professeur chimie industrielle, est le président de l'Association des 
chimistes de l'Industrie du Cuir, a reçu un prix de la Société industrielle du Nord de la 
France et de la Chambre de Commerce de Lyon et publié plusieurs articles sur le 
secretage des poils.  D'autres reçoivent des subsides des organismes publics de 
recherche appliquéeles recherches de Marcel Prettre, maître de conférences, spécialisé 
dans les études des phénomènes de combustion dans les moteurs, sont subventionnées 
par le Comité scientifique des Poudres, le Ministère de l'Air et l'Office national des 
Carburants liquides101.  

 
 Nous pouvons donc affirmer que le fait que la coopération avec les industriels 

soit avérée pour certains d'entre les professeurs lyonnais, prouve qu'il n'y a pas a priori 
d'obstacle épistémologique ou idéologique non seulement à la pratique de la recherche 
appliquée mais encore au travail pour les industriels. Par exemple on ne peut poser de 
corrélation entre les opinions politiques des savants et leur degré d'implication dans la 
recherche pour les industriels. Les cas de Georges Déjardin, franc-maçon qui sera un 
temps suspendu de ses fonctions sous Vichy, ou de Longchambon, démentent un telle 
corrélation. Les choix des universitaires dans ce domaine obéissent à des logiques 
complexes où interviennent certes des déterminations idéologiques mais aussi le type de 
discipline scientifique pratiquée et des contingences économiques. A la Faculté des 
sciences de Nancy, où enseigne le frère d'Henri Longchambon, il y a clairement une 
dichotomie entre ceux qui travaillent pour l'industrie ou font de la recherche appliquée - 
qui sont minoritaires - et ceux qui se cantonnent à leurs recherches universitaires. Nous 
avons en effet retrouvé une lettre du Doyen de la Faculté des sciences de Nancy, R. 
Cornubert, adressée à Henri Longchambon. Il lui écrit que son frère Louis est celui qui, 
parmi les professeurs de la Faculté, "a le plus les yeux tournés vers l'industrie"102. Puis 
le doyen cite Courtot, Mauduit, Laporte, Travers  Si l'on considère que la Faculté des 
sciences de Nancy a comme celle de Lyon un corps professoral d'une quinzaine de 
personnes, il y a un tiers des professeurs qui s'intéressent aux applications de la science. 
En tenant compte de Laffitte qui collabore avec les ministère de la Guerre (Poudres) et 
de l'Air, il y a donc à la fin des années trente, six professeurs nancéens qui font de la 
recherche orientée vers les applications. Nous ne savons quelle forme prend cette 
coopération avec les indusrtiels mais nous avons trouvé trace de dix-huit brevets 
déposés par Louis Longchambon entre 1925 et 1957, date de son départ à la retraite. Il a 
ainsi mis au point un procédé de récupération et de concentration de l'ammoniaque et de 
la potasse103, ce qui laisse supposer qu'il est en relation avec Thann et Mulhouse en tant 
que conseiller scientifique extérieur. La coïncidence entre sa production de brevets et 
les dates extrêmes de sa carrière universitaire est d'ailleurs la preuve que ces recherches 
appliquées sont intimement liées à ses fonctions de professeur qui en fournissent le 
cadre temporel et institutionnel. Or selon Cornubert, les autres professeurs de la Faculté 
ne collaborent pas avec les industriels mais aucun d'entre eux ne se dispense de faire de 
la recherche. Il y a donc bien une divergence dans la pratique des universitaires 
nancéiens. 

   
 Le laboratoire de minéralogie de l’université de Lyon 
 
 En ce qui concerne le personnel, le laboratoire de Longchambon aurait été, selon 

Victor Grignard, le plus favorisé des laboratoires de minéralogie, y compris par rapport 
à celui de Paris. Mais il n'a cependant pas atteint une taille exceptionnelle puisque nous 
savons que le personnel se limite à une assistante et un chef de travaux, Georges 
                                                
101"Mission de M. G. Champetier à Lyon", CAC 800284/12. 
102Lettre de R. Cornubert à Henri Longchambon, le 21 novembre 1938, CAC 800284/51. 
103INPI, n° 663.449, 22 février 1928. 
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Migeon104 qui est ingénieur-chimiste de Toulouse, certifié de chimie générale et de 
chimie industrielle qui vers 1934 est sur le point d'achever sa thèse d'Etat105 sous la 
direction de Longchambon. Mais cette configuration lui est imposée par le manque de 
moyens de l'Université français et sera aggravé par la crise économique et la rigueur 
budgétaire engendrée par le plan Laval qui amputent le laboratoire de minéralogie de 
son poste de chef de travaux comme elle avait privé l'Université de Paris de 11 postes 
de professeurs, 2 de maîtres de conférences, 3 chefs de travaux et 18 assistants106.  

 
 Avec le décès107 de Migeon qui survient en 1934, une crise dans le laboratoire 

de Longchambon éclate en effet. Pour l'année scolaire 1932-33, qui a été "la dernière 
année normale", le service de minéralogie a assuré trois cours par semaine et quatre 
séances de travaux pratiques suivis par 35 élèves de licence au total. Or ces cours et ces 
travaux pratiques absorbent l'activité de Mme Duch. Longchambon demande donc un 
second assistant ou d'un chef de travaux pour assurer "l'emploi simultané de techniques 
nombreuses, certaines compliquées et dangereuses, très variées de nature, exigeant la 
présence constante d'une personne exercée, compétente, sérieuse". Or le poste de chef 
de travaux est convoité par Mme Duch qui est recommandée par un député. Mais 
Longchambon la jugeant incompétente refuse. Il écrit à son sujet : "sans aptitude et sans 
goût pour la recherche" (1930-31) et en 1932-33 : "Madame Duch accomplit avec 
ponctualité ses fonctions d'assistant sans s'intéresser aux travaux de laboratoire ni 
effectuer personnellement de recherches" (1932-33)108.  Longchambon demande à 
Grignard, doyen de la Faculté, qu'il en réfère à J. Cavalier, le Directeur de 
l'enseignement supérieur109. L'affaire s'éternisant, le poste est donc resté vacant pendant 
plus d'un an et l'était encore au moment de la parution des décret-loi de compression du 
personnel. En vertu de ces décrets, le Ministère de l'Education nationale a décidé au 
début du mois de juillet 1934, la suppression d'un poste de chef de travaux sur deux 
vacants (soit en chimie industrielle soit en minéralogie)110. En septembre 1934, Victor 
Grignard, qui est à la fois juge et partie puisqu'il est chimiste et doyen, décide que c'est 
le poste de chef de travaux de minéralogie qui doit être supprimé. Victor Grignard 
considère que les besoins du service de Chimie industrielle sont plus importants que 
celui de minéralogie et qu'il est logique que ce soit le poste de chef de travaux de 
minéralogie qui soit supprimé. Longchambon se retrouve donc seul avec Mme 
Duch111et demande que dès que cela sera possible, soit mis à sa disposition un second 
poste d'assistant et un autre de chef de travaux. Or ces conditions difficiles a contribué à 
forger sa conviction  qu'une action en faveur de la recherche est nécessaire. 

 
 Le laboratoire reçoit des subventions et des libéralités. En 1932, Longchambon 

se voit attribuer 6000 F112 au titre du legs Loutreuil qui a été versé en 1912 à 
l'Université et qui est réparti chaque année par les doyens des différentes Facultés des 
sciences Françaises. C'est la première fois que le laboratoire de minéralogie de Lyon en 
bénéficie113. Mais surtout le laboratoire de Longchambon, comme les autres 
laboratoires français, profite des réformes mises en place par le groupe de savants qui 

                                                
104Bien que théoriquement seul le diplôme de licence soit réclamé pour occuper le poste de chef de travaux, il est de 
coutume de demander la thèse. Dossier Longchambon. 
105Dossier Mme Duch. 
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mènent campagne pour améliorer les conditions de la recherche scientifique. 
Longchambon bénéficie notamment de l'innovation du "sou du laboratoire" qui est le 
premier crédit consacré exclusivement à la recherche par l'Etat. Le sou du laboratoire 
est une idée d' Emile Borel, alors ministre de la Marine dans le gouvernement 
d'Edouard Herriot. Il s'agit d'une subvention inscrite au budget de l'Etat à partir de 1925 
et prélevée sur une partie des revenus de la taxe d'apprentissage afin concourir au 
soutient exclusif des laboratoires de recherche. Cette subvention, allouée annuellement 
par le ministre de l'Education nationale pour chaque Faculté qui répartit alors les crédits 
entre les différents laboratoires. En 1926, les subventions totales du sou du laboratoire 
s'élèvent à quatorze millions de francs114mais varie selon les années. En 1927, la 
Faculté des sciences de Lyon reçoit 37500 F, 58000 en 1928 puis 50 000 en 1929. Ainsi 
Longchambon n'a rien en 1927 dans la répartition initiale mais comme la même année 
la subvention dépasse de 5000 F la somme prévue, il reçoit 2000F pour l'achat 
d'instruments d'optique115, puis 11200 F en 1928116, puis seulement 2000 pour 1929 et 
enfin 8000 francs en 1930. La Physique qui avait eu 15000 n'en a plus que 5000. En 
1928, comme ses demandes n'avaient pas été retenues faute de crédits suffisants, de 
même que les laboratoires de chimie industrielle, chimie agricole, géologie, 
physiologie, il est, avec ces laboratoires, prioritaire. Il reçoit alors 11 200 francs sur les 
58 000 francs affectés exclusivement à l'achat de matériel pour des travaux de 
recherche117. Ces subventions sont en effet réparties selon une logique égalitariste 
puisque les services désavantagés une année sont privilégiés une autre année. Lorsque 
Grignard souhaite modifier ce mode de répartition des revenus du sou du laboratoire, 
c'est pour suggérer une ventilation en fonction du nombre de travailleurs dans chaque 
service. Les critières fondés sur des priorités de recherche qui reviendraient à classer les 
professeurs entre eux et à faire jouer une concurrence, à définir des priorités, n'est pas 
pratiquée. Longchambon reçoit aussi plusieurs subventions de la Caisse Nationale des 
Sciences qui est aussi une création des savants proches de J. Perrin. Une première 
subvention lui est première accordée en 1932. Il reçoit aussi un aide technique paryé par 
la CNS. 

 
 A la fin des années 1930, les crédits divers ont permis à Longchambon de 

développer un laboratoire bien équipé, avec un personnel scientifique un peu plus étoffé 
qu'au début de la décennie mais qui ne s'écarte pas de la norme des laboratoires 
universitaires français. En revanche il est l'un des laboratoires de minéralogie les mieux 
équipés. C'est en 1938 qu’il recrute André Boutillier, qui est délégué dans les fonctions 
de chef de travaux, le poste n'étant rétabli à son profit qu'en 1943, mais qui deviendra 
son âme damnée. Boutillier est un ingénieur civil des Mines (promotion 1922-1925), 
qui comme tous les anciens de l'Ecole nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne, 
où il a été l'élève de Pierre Chevenard en métallurgie, a été formé à la direction des 
exploitations minières et des usines métallurgiques118. Il a en suite été ingénieur dans 
des bureaux d'études pendant deux ans, d'abord dans une entreprise de travaux publics 
de Lyon puis dans les services d'études des usines Berliet. Il a passé une licence 
d'enseignement entre 1927 et 1930 parallèlement à ses fonctions de préparateur 
d'électrotechnique et de métallurgie à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne119 dont il se 
met en congé pour devenir, en 1938, chef de travaux pratiques. Il a commencé sa thèse 
d'Etat en 1936 et ses premières publications paraissent entre 1936 et 1938 dans les 
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Comptes rendu de l'Académie des sciences et le Bulletin de l'Industrie minérale et ont 
pour thème l'étude dilatométrique et thermiques de plusieurs alliages120.et en particulier 
les alliages cuivre-aluminium121. Outre Longchambon et Boutillier, le personnel  l'on 
trouve Mme Duch, qui est toujours assistante et M. Witmeyer, un aide technique de la 
Caisse Nationale des Sciences spécialisé dans les manipulations liées à la 
radiospectrographie X122, mécanicien de formation qui a été élève à l'Ecole nationale 
professionnelle de Lyon (La Martinière)123 et dont les fonctions vont au delà des tâches 
d'exécution, ce qui le place dans une situation intermédiaire entre le personnel 
scientifique et les techniciens de laboratoire. Quant au personnel strictement technique, 
il comprend un  garçon de laboratoire124. On trouve donc, à l'exception du maître de 
conférences, toutes les catégories de personnel que l'on rencontre dans les laboratoires 
mais le recrutement est régional contrairement au laboratoire de J. Thibaud travaille 
Guido Beck, qui a été envoyé par Niels Bohr125.  

 
 Le laboratoire fait plusieurs centaines de mètres carrés répartis sur deux étages 

dont un est occupé par les collections minérales. Les fonctions de recherche sont 
distinctes de celles de l'enseignement. Les pièces consacrées à la recherche sont au 
nombre de six dont une chambre noire, une salle où sont installées les balances, une 
salle de chimie générale, une pièce réservée aux deux tubes démontables de rayons X 
de puissance 25 MA. 60 KV et de 50 MA. 90 KV, dont une est à tension constante, 
reliés à des pompes à palettes et moléculaires montées en série. Il est en effet nécessaire 
d'obtenir un vide moléculaire dans les tubes démontables car la rentrée d'air provoquait 
un arc qu'il faut immédiatement stopper. Ces installations nécessitent une surveillance 
attentive dès qu'ils sont mis sous tension. Ces tubes de rayons X sont ceux qui se font 
de mieux à l'époque. Mais contrairement au Laboratoire de chimie minérale de son 
collègue Lemarchands126, Longchambon n'est pas équipé pour la diffraction 
électronique qui a été mise au point en 1927. Une salle est affectée aux recherches sur 
les métaux et les alliages selon les méthodes dilatométriques, thermiques et 
micrographiques. Une autre salle est dédiée à l'étude des déshydratations. Un atelier est 
équipé de machines et d'outils variés : un tour, une fraiseuse, une perceuse, une scie à 
ruban, une scie alternative à métaux, un compresseur, une presse de 20 tonnes, un poste 
de soudure oxyacétylène. On trouve aussi une collection de minéralogie pure 
comprennant 10 000 échantillons, une importante collection de minéralogie appliquée à 
l'industrie minière, la métallurgie, la construction (le béton exige une charge minérale), 
l'empierrement, l'agriculture..., une collection pétrographique127. On y trouve aussi une 
collection de modèles en bois pour les études cristallographiques.  

 
 Le laboratoire de Longchambon est ainsi l'un des laboratoires français de 

minéralogie le mieux équipé avec celui de Charles Mauguin à Paris. Or Longchambon 
en a conscience. Il écrit en 1937 : "J'attire votre attention sur le cas particulier des 
laboratoires de Minéralogie, peu nombreux en France, (et encore moins nombreux ceux 

                                                
120Il fait des communications à la SFPhysique en 1938 et 1939. Lettre de Longchambon au Doyen de la Faculté des 
sciences de Lyon, 21 janvier 1943, Dossier A. Boutillier. 
121André Boutillier, "Etude des anomalies dilatométriques dues aux forces extérieures dans les alliages cuivre-
aluminium de 7 à 16 pour 100 d'aluminium. Note présentée par M. Aimé Cotton lors de la séance du 18 août 1936", 
CRAS, 203, 1936, pp. 512-13. 
122Henri Longchambon, "Etat des laboratoires de la Faculté des sciences de Lyon pouvant servir de centres de 
recherches en temps de guerre", le 29 janvier 1938. CAC 800284/12. 
123Henri Longchambon, "Rapport sur l'emploi et le rendement des aides techniques pour l'année 1937". Adréssé à 
Charles Jacob 
124Georges Gathier 
125Lettre de Jean Thibaud à Henri Longchambon, 22 avril 1940.CAC 800284/12. 
126"Mission de M. G. Champetier à Lyon", p. 6. CAC 800284/12. 
127Annuaire de l'Université de Lyon. Livret de l'étudiant, 1944-45, p. 110. 
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qui ont l'équipement de base pour travailler) qui méritent de ce fait un traitement 
spécial. Il faut que chacun d'eux soit assez puissamment outillé"128. Le laboratoire de 
géologie et minéralogie de la Faculté des sciences de Poitiers ne reçoit qu'un professeur, 
une assistante et un garçon de laboratoire et abrite une collection de minéraux, une 
meule pour polir et préparer les minéraux en plaques minces et deux anciens modèles 
de microscopes polarisants Nachet129. Le laboratoire de minéralogie de la Faculté des 
sciences de Montpellier comprend Pierre Chatelain, qui en est le directeur en qualité de 
maître de conférences, un assistant, un garçon de laboratoire commun avec le service de 
géologie et un aide technique temporaire mis à disposition par la Caisse Nationale de la 
recherche scientifique. Bien que Pierre Chatelain  connaisse les techniques de 
radiocristallographie pour avoir été élève de Charles Mauguin, son laboratoire, ne 
possède pas d'équipement de radiocristallographie et doit se contenter de deux 
microscopes polarisants payés par la CNRS130. Ce n'est qu'après guerre que Chatelain 
obtiendra un équipement de rayons X, lui aussi financé par le CNRS et qui ne sera 
complet qu'à la fin de 1947131, ce qui atteste la difficulté pour un laboratoire de 
minéralogie français à s'équiper pendant l'entre-deux-guerres. 

 
 La taille du laboratoire de Longchambon n'est pas exceptionnelle dans l'absolu 

mais en fait l'un des plus grands de sa discipline. Le rôle du laboratoire est central pour 
Longchambon comme le montre A. Lacroix dans son rapport à la Caisse nationale des 
sciences où il écrit (1932) qu'il "y a lieu d'encourager M. Longchambon à ne pas se 
confiner dans les recherches de laboratoire"132. C'est dans son laboratoire qu'il étudie les 
silicates cryptocristallins comme les sépiolites, les palygorskites ou les argiles qu'il 
marque son retour à des études de diffraction X qu'il avait dû quitter faute d'équipement 
adéquat. Jusqu'alors l'identification des silicates cryptocristalins était fondé sur l'étude 
de leur texture. Or le faciès, qui pour d'autres espèces minérales est un bon indicateur de 
leur espèce, est dans le cas de ces minéraux très variable et un même faciès peut se 
retrouver dans des espèces différentes. Longchambon a donc mis au point des méthodes 
d'étude des corps cryptocristallins et notamment une méthode qui permet un 
enregistrement automatique et continu des courbes de déshydratation des minéraux dans 
certaines conditions. Grâce à cette méthode mais aussi par l'étude thermique d'un 
minéral par dilatométrie, diffraction de rayons X et analyse thermique.il a vérifié 
l'analogie prévue par M. Fersmann133, existant entre les sépiolites et les palygorskites, 
malgré les variations de composition chimique.  

  
 Réseaux scientifiques 
 
 Bien que le laboratoire de Longchambon soit son principal lieux de recherches, 

Longchambon pratique aussi la recherche en réseau comme le font les physiciens 
français étudiés par Dominique Pestre. Aussi quand Longchambon écrit dans 
l'introduction d'un de ses articles "C'est (...) essentiellement, comme toute oeuvre de 
caractère scientifique, une oeuvre collective et dont je m'excuse de ne pouvoir citer tous 
les participants"134, cela ne s'applique pas tant aux recherches menées dans le seul sein 
                                                
128Lettre de Longchambon, 22 octobre 1937, Dossier personnel. 
129"Renseignements concernant le laboratoire de géologie et de minéralogie de la Faculté des sciences de Poitiers",  
130"Renseignements concernant le laboratoire de minéralogie de la Faculté des sciences de Montpellier", 3 décembre 
1938, CAC 800284/12. 
131"Cas urgents 1944-48". CAC 780283/5 
132CAC 780283/197. 
133Fersmann a fait paraitre un article Mémoires Acad imp des Sciences de Saint-Petersbourg, Classe physico-
mathématique, 32, II, 1913. Cf CRAS, 203 (1936) 
134Henri Longchambon, "Le sous sol de la ville de Lyon et la sécurité des habitants", Annales de l'Université de 
Lyon, Section B, 3e série, Hermann et Cie éd., 1936, p. 27-28. (Ce texte est la reproduction d'un discours fait le 12 
décembre 1933 devant le Cercle lyonnais des relations intellectuelles.) 
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du laboratoire qu'à l'ensemble des collaborations qui aboutissent à la production d'un 
savoir dont l'article rend compte. Longchambon est en effet amené à travailler de façon 
plus ou moins longue avec des chercheurs étrangers à son laboratoire, et parfois, à la 
région lyonnaise sur des sujets précis qui donnent lieu à des publications en commun. 
Le premier des réseaux scientifiques auxquels Longchambon appartient et que nous 
ayons identifié est celui qui le relie à des géologues. Ainsi pour son article sur le sous-
sol lyonnais, outre les travaux antérieurs des géologues lyonnais que sont Fournets, 
Falsan, Locard, Deperet, et Roman, ses propres recherches qu'il a entreprises sur ce 
sujet à partir de 1929, il mobilise les résultats des recherches commandées et 
supervisées par le Maire de Lyon, Edouard Herriot, et menées en collaborations avec 
M. Chalumeau, l'ingénieur en chef de la Ville135 et les services de la Voirie; ainsi que 
les renseignements que lui fournit régulièrement Frédéric Roman ou qu'ils a acquis par 
des explorations communes menées sur le sous-sol de Lyon.  Durant deux ans, (1930 et 
1931), il mène une recherche commune sur la région de Largentière avec André Demay 
qui avait été reçu premier à l'Ecole polytechnique en 1910, avait gravi tous les échelons 
du corps des Mines pour devenir ingénieur général et professeur de géologie à l'Ecole 
des Mines de Paris en 1930136. Cette collaboration aboutit à la publication de deux notes 
aux CRAS et dans le Bulletin de la Société géologique de France137. Il fait aussi des 
recherches avec son frère sur le seul gisement de vanadinite connu en France, celui 
d'Hérival, dans les Vosges138 . Les études de terrain sont pour les géologues des 
moments de travail en commun. Longchambon participe par exemple avec Frederic 
Roman et Jean Viret à une excursion inter universitaire139. C'est à l'une de ces 
excursions que Longchambon doit d'avoir été présenté à l'un de ses futurs disciples dans 
le domaine du métamorphisme, Pierre Lapadu-Hargues. En 1937, Léon Bertrand et 
Louis Barrabé font leur excursion géologique  annuelle dans le Massif central. 
Longchambon les conduit alors en Ardèche et en Lozère, qui sont l'objet de ses propres 
recherches140 et il fait la connaissance de Lapadu-Hargues. Longchambon le fait 
travailler sur les gneiss et les micaschistes dans la Haute Ardèche en 1938 et il en tire 
un DES  sur le bassin houiller stéphanien de Prades dans l'Ardèche qu'il soutient en 
Sorbonne en janvier 1939. Après la guerre, lorsqu'en 1941 il sera en mesure de 
reprendre ses études, il deviendra assistant à la Sorbonne puis Chef de travaux et chargé 
de cours de géologie à l'Institut géographique national. et entamera sous la direction de 
Longchambon, une thèse d'Etat sur la Margeride et le Mont Lozère qu'il soutient en 
1948141. Il deviendra alors professeur à la Faculté des sciences de Clermont-Ferrand où 
il sera à la tête d'une équipe de chimistes s'intéressant au métamorphisme et au 
volcanisme. 142. Ce réseau scientifique, qui est aussi un réseau d'amitié puisque 
Longchambon et Barrabé se connaissent depuis qu'ils étaient élèves à l'Ecole normale 

                                                
135Cinquantième Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences, Lyon 1906-1926, Lyon, A. Rey, 
1926, p. 365. 
136André Demay, "Notice", 1955, 2eme édition (résume la notice de 1946 et la complète pour les travaux postérieurs 
à 1944. 
137Henri Longchambon et André Demay, "Sur la tectonique antéstéphanienne des Cevennes à hauteur de 
Largentière", CRAS, t. CXXXXIV, 1932, p. 993. et "id", BSGF, 5e série, t. II, 1932, pp. 211-220. 
138Louis et Henri Longchambon, "Sur la vanadinite d'Hérival (Vosges)", note présentée par F. Wallerant, CRAS, 195, 
1932, pp. 1397-98. 
139Frederic Roman, Henri Longchambon et Jean Viret, Excursion géologique interuniversitaire, Ed. Bosc et Riou, 
Lyon, 1937. 
140Cf 2eme carte de Largentière. 
141Pierre Lapadu-Hargues, Les Massifs de la Margeride et du Mont Lozère et leurs bordures, Faculté des sciences de 
Paris, Paris et Liège, Librairie polytechnique Ch. Béranger, 1948. Les mebres du Jury sont Charles Jacob (président), 
Jacques de Lapparent, Louis Barrabé (rapporteur). 
142Henri Pelletier, "Pierre Lapadu-Hargues", Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne, tome XCII, n° 681, 
avril-juin 1984, pp. 49-52, publication trimestrielle de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-
Ferrand. 
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supérieure, permet à Longchambon de diriger des étudiants parisiens et de diffuser ses 
idées dans le domaine du métamorphisme.  

 
 Une deuxième maille de ses réseaux est celle qui le relie aux  métallurgistes 

disciples d'Henry Le Châtelier dont il a été l'élève à la Sorbonne. Il existe une proximité 
intellectuelle entre les métallurgistes et les minéralogistes car ce sont toutes deux des 
sciences d'ingénieurs. Une phrase écrite en 1957 par Longchambon le prouve : 
"L'oeuvre d'un Henry LeChatellier (sic), apportant aux techniques de la céramique et de 
la métallurgie les données de la science, faisait sensation"143. En 1943, Pierre 
Chevenard et Albert Portevin dédieront une publication à Alfred Lacroix dans laquelle 
ils rappellent que les roches se prêtent aisément aux études dilatométriques, méthode 
mise au point par premier. Il en est de même des réfractaires et des céramiques144. 
Beaucoup des métallurgistes sont passés par les Ecoles des mines de Paris ou de Saint-
Etienne. Pierre Chevenard est un ingénieur civil des mines et lauréat de l'Ecole des 
mines de Saint-Etienne (1910). Le recrutement d'André Boutillier, qui a été élève à 
l'Ecole des mines de Saint-Etienne où il est devenu préparateur d'électrotechnique et de 
métallurgie en 1929, ce qu'il reste jusqu'à son arrivée au labortoire de Longchambon en 
1938, semble d'ailleurs attester que Longchambon a des liens avec cette Ecole et les 
métallurgistes. Boutillier a été l'élève puis le collaborateur de Pierre Chevenard qui 
délaisse l'Ecole des mines de Saint-Etienne pour celle de Paris en 1935. En outre 
Boutillier a publié des articles dans le Bulletin du Cercle des Métaux145 qui est une 
émanation, ainsi que son nom l'indique, du Cercle des métaux de Saint-Etienne créé par 
une quinzaine de jeunes ingénieurs, dont Henri Malcor et Jean Rist, autour de A. 
Michel et dont Pierre Chevenard est le président d'honneur146.  

 
 Le VIIe Congrès international des mines, de la métallurgie et de géologie, 

auquel Longchambon participe, est un pont de convergence de ces deux réseaux que 
nous avons décrits en même temps qu'un lieu d'échanges. Henry Le Châtelier et ses 
disciples et/ou amis sont parmi les principaux organisateurs du Congrès. Le Comité de 
patronage est présidé par Le Châtelier, Pierre Chevenard est le vice-président de la 
Société de l'Industrie minérale, Léon Guillet est le président du Comité général 
d'organisation,  Albert Portevin sont des président de sections147. Et Son frère Louis fait 
partie, aux côtés de Louis Barrabé, André Demay, Jean Orcel et Frederic Roman, du 
Comité de section de géologie appliquée148. Longchambon participe aux travaux des 
trois sections (mines, métallurgie et géologie appliquée).  

  
 Longchambon fait aussi partie du réseau de cristallographes centré autour de 

Charles Mauguin et du laboratoire de minéralogie de la Sorbonne et rassemblés par la 
pratique de la diffraction X. Le premier des élèves de Mauguin avec lequel 
Longchambon s'est lié, est Jean Wyart. qui, à un moment crucial de sa carrière, avait 
demandé conseil à son aîné. Wyart devait choisir entre la cristallographie et la 
physique, entre Charles Mauguin et Eugène Bloch. Wyart avait d'abord envisagé de 
faire une thèse de physique avec ce au laboratoire de l'Ecole normale supérieure qui lui 
fait savoir que Mauguin, dont il est un ami, cherche un préparateur pour remplacer 
                                                
143Henri Longchambon, "La formation des ingénieurs dans l'université", Revue de l'enseignement supérieur, 1, 1957, 
p. 11. 
144Velluz, p. 490. 
145juillet-aôut 1938. 
146Velluz, p. 484 et Philippe Mioche, La Sidérurgie et l'Etat en France des années 1940 aux années 1960, Thèse pour 
le doctorat d'Etat d'Histoire contemporaine, 17 décembre 1992, sous la direction de F. Caron, t. 1, vol. 2., p. 755. 
147Les présidents de sections ont qualité de vice-président du Comité généram d'organisation. 
148Congrès international des mines, de la métallurgie et de la géologie appliquée. VIIe session, Paris, 20-26 octobre 
1935, sous le patronage du Pdt de la République, Compte rendu, Commissariat général, Bibliothèque du Museum Pr 
1199. 
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Longchambon nommé maître de conférences. C'est alors qu'il demande conseil à 
Longchambon qui devient un ami proche et qui l'incite à choisir la cristallographie avec 
des arguments que nous ne connaissons pas149. Lorsqu'entre 1938 et 1940 
Longchambon dirigera le CNRS, ce sera d'abord à Pierre Chatelain, un élève de 
Mauguin, qu'il prévoira de confier le cours de minéralogie et la direction des recherches 
de minéralogie physique menées au laboratoire150. Mais celui-ci qui entre temps sera 
nommé maître de conférences à Montpellier, ce sera Jean Laval, un autre élève de 
Charles Mauguin, qui le remplacera et se chargera des cours de minéralogie à la Faculté 
des sciences de Lyon151. Cet arrangement, sans doute proposé par Mauguin, permettra 
ainsi à Laval, qui soutiendra sa thèse à Paris en 1939 de s'arracher à ses cours en classes 
préparatoires à l'Ecole Lavoisier absorbant une partie de son temps de recherches et 
qu'il ne pourra quitter définitivement que lorsque Mauguin le fait entrer au CNRS en 
1941152.  

 Ce n'est donc pas un hasard si l'on retrouve Longchambon, Charles Mauguin et 
Jean Wyart à la tête de la division de cristallographie du Palais de la Découverte lors de 
l'exposition universelle de 1937. C'est donc par le biais de la cristallographie et grâce à 
son réseau correspondant que Longchambon accède à une fonction qui montre sa 
légitimité scientifique. Les grands noms de la science française font en effet partie du 
Palais de la Découverte : Albert Portevin dirige la salle de métallographie, Frederic 
joliot fait partie de la section de physique...Selon André Guinier, qui était alors étudiant 
mais qui deviendra plus tard l'un des maîtres de la physique des solides, "Longchambon 
faisait partie des cristallographes que l'on connaissait"153. Ce sont en effet ses 
recherches de cristallographie ou celles qui relevant de la pétrographie font usage des 
techniques et des outils de la cristallographie qui sont récompensées par l'Académie des 
sciences. Longchambon a en effet été gratifié154 du prix Alhumbert de l'Académie des 
sciences pour ses travaux sur la triboluminescence (décembre 1927)155 et du prix 
Victor-Raulin1, pour ses recherches sur les silicates cryptocristallins156 Et dans l'article 
"Minéralogie" rédigé par Alfred Lacroix pour l'édition de 1933 de l'encyclopédie La 
Science française publiée par Larousse, un paragraphe est consacré à la thèse d'Henri 
Longchambon (et un autre à celle de son frère Louis)157. Ce travail trouve donc sa place 
dans la bibliographie aux côtés des maîtres F. Wallerant, G. Friedel, Ch. Mauguin, P. 
Curie, A. Offret, mais aussi de son jeune collègue J. J. Trillat. Ses travaux de 
cristallographie sont connus à l'étranger, mais il est difficile de donner un ordre de 
grandeur, compte tenu du nombre de périodiques que cela amènerait à dépouiller. 
Quelques sondages nous apportent desenseignements sur la façon dont sont perçus 
certains de ses travaux sur la tribolumnescence à l'étranger. A la fin des années 1930, 
ses premiers articles, qui concernent la triboluminescence, sont perçus comme des 
classiques par les chercheurs spécialistes de ce domaine précis. On peut donner à cet 
égard l'exemple de Frances G. Wick, du Département de physique du Vassar College 
(Poughkeepsie, New-York) qui fait ses recherches au laboratoire de l'université Cornell, 
et qui dans plusieurs articles publiés dans le Journal of the Optical Society of 
America158, au cours des années trente, se réfère à deux des trois premiers articles159 de 
                                                
149 Entretien avec M.  Jean Wyart les 5, 12 et 20 mars 1986 (J.-F. Picard, E. Pradoura) 
150PV 8 octobre 1938. 
151Voir le rapport de J. Wyart, CAC 800284/12. 
152Jean Laval, Titres et travaux de Jean Laval , Professeur à la Faculté des sciences de Paris, Centre de 
documentation universitaire, Paris, 1950. Bibliothèque du Museum b 6096. 
153Entretien G. Kropfinger avec A. Guinier. 
154Les membres du jury sont Roux, A. Lacroix, Le Chatelier, Joubin, Mesnil, Molliard, Wallerant (rapporteur) 
155Séance du 12 décembre 1927, CRAS, 185, 1927, p. 1385. 
156Son frère avait reçu ce prix  en 1922 pour sa thèse.  
157A. Lacroix, article "La Minéralogie", in La Science française, Larousse, 1933, (1ère édition : 1915) 
158Frances G. Wick, "An experimental study of the Triboluminescence of certain natural crystals nd synthetically 
prepared materials", Journal of the Optical Society of America, p. 275. 
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Longchambon sans remettre en cause ses conclusions. Aujourd'hui encore sa thèse de 
cristallographie est la plus citée de ses travaux comme le prouvent des indicateurs 
bibliométriques. Nous avons en effet eu recours au Science Citation Index, une 
publication de l'Institute for scientific information de Philadelphie fondé par E.Garfield. 
Il s'agit à l'origine d'un outil bibliographique utilisé par les scientifiques mais dont 
l'usage s'est étendu à l'évaluation des individus, des laboratoires, des institutions et des 
pays. Y sont consignées les citations faites dans les articles publiés chaque année depuis 
1961 dans plus de 5000 revues scientifiques et techniques différentes. Or l'article le plus 
cité est celui qui rend compte de sa thèse sur la triboluminescence. Et pourtant selon 
Lapadu-Hargues, Longchambon a renouvelé les travaux sur le métamorphisme : "Deux 
notes, très courtes mais très claires, paraissent qui sont, on peut le dire, à l'origine du 
développement assez spectaculaire de ce que l'on a pu appeler l'Ecole pétrographique 
française, et qui renouvellent complètement nos conceptions dans ce domaine. Sans que 
peut-être nous nous en rendions explicitement compte, il n'en reste pas moins que près 
de quarante ans plus tard, nous vivons encore en très grande partie dans ce domaine sur 
l'acquis d'Henri Longchambon"160. Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans l'état du 
projet en 1935, la minéralogie devait appartenir à la section de chimie et partager une 
salle, confiée à Pierre Urbain, avec l'hydrologie et la géologie (avec l'accent mis sur les 
matières premières) puis avec l'hydrologie et la géochimie161. La salle de minéralogie 
disparaît du projet final et se voit remplacée par une salle de cristallographie rattachée à 
la section de physique. Charles Mauguin, qui a succédé dans la chaire de Frederic 
Wallerant à la Sorbonne, participe régulièrement aux réunions de la commission 
permanente présidée par Jean Perrin et y expose les projets mûris au laboratoire, en 
collaboration avec Pierre Chatelain, frais sorti de l'ENS et préparant une thèse sur les 
cristaux liquides. Ils disposent de la grande salle d'angle au nord-ouest du Grand Palais 
qui sera divisée plusieurs années plus tard pour créer un atelier de mécanique162. Ils font 
le choix de présenter en priorité la radiocristallographie et les propriétés physiques des 
cristaux en relation avec leur symétrie. Ils décident de placer au centre de la pièce un 
grand modèle de chlorure de sodium qui avait été le premier cristal dont la structure 
atomique ait été établie à l'aide des rayons X par les Bragg (1912).  

 
 En dehors de ces liens interpersonnels, les revues des sociétés savantes 

françaises163 et les réunions qu'elles organisent, leurs séances, sont autant de lieux 
d'élaboration de la science, de sociabilité et de légitimation des recherches que 
Longchambon investit. Tout le monde ne fait pas partie des ces sociétés puisqu'il faut 
avoir une activité de recherche attestée et reconnue par ses pairs. Ainsi pour entrer à la 
Société géologique de France, le candidat doit être parrainé par deux membres, qui 
reconnaissent ainsi la valeur du prétendant, puis est présenté lors d'une séance par le 
président de la SGF. Puis le candidat est proclamé membre lors de la séance suivante. 
Mais ces deux étapes sont bien sûr une formalité, la véritable tri étant effectué en amont 
par le jeu des relations interpersonneles et grâce à la réputation des travaux du candidat.  
En 1936 Longchambon entre ainsi à la Société géologique de France, parrainé par 
Frederic Roman et J. Blayac, professeur à la Faculté des sciences de Montpellier164, 
Longchambon fait une communication lors d'une séance de la section de Lyon de la 
Société Française de Physique. Les séances accueillent les membres de la Société qui 

                                                                                                                                         
159CRAS, 174, 1922, p. 1633 et CRAS, 176, 1923, p. 691. 
160Pierre Lapadu-Hargues, "Henri Longchambon", Annuaire des Anciens élèves de l'Ecole normale supérieure, 1970, 
p. 2. 
161CAC 920512/2. Archives du Palais de la Découverte. 
162Jean Wyart, "Quelques souvenirs à l'occasion du cinquantenaire du CNRS", Revue du Palais de la Découverte, n° 
spécial 38, janvier 1991, p. 18. 
163Voir Chapitre 7 dans Harry Paul, From Knowledge... 
164Renseignements communiqués par la Société géologique de France le 17 avril 1997. 
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peuvent y faire part de leurs recherches en cours et en discuter avec leurs collègues qui 
y assistent. Certains vont même jusqu'à refaire leurs expériences devant l'assistance 
avec leur matériel165. Des résumés de ses articles parus dans d'autres revues sont publiés 
dans le fascicule bibliographique duJournal de la physique et le Radium, ce qui permet 
à ses collègues de s'informer de son travail. Mais à notre connaissance, cet article est le 
seul qui ait été publié au Journal de Physique. C'est en effet dans la communauté des 
minéralogistes et des géologues qu'il jouit d'une véritable légitimité : la majorité de ses 
articles est publiée par la Société Française de Minéralogie qui est la première de ses 
sociétés à laquelle il ait adhéré (cela remonte aux années 1920). Depuis les annés 1920, 
il appartient à la Société Française de minéralogie. Enfin une grande partie de ses 
travaux sont présentés lors des séances de l'Académie des sciences et débattus par ses 
collègues et notamment Jacques de Lapparent et André Demay. Enfin en 1935, il 
participe au Congrès annuel des sociétés savantes, qui est une émanation du Comité des 
travaux historiques et scientifiques, qui dépend du Ministère de l'Instruction et fédère 
les sociétés savantes166. Il faut noter que l'importance des Sociétés savantes dans la mise 
en relation des scientifiques est caractéristique des années antérieures à 1945 et que leur 
importance dans la circulation du savoir scientifique décroitra progressivement au cours 
des Trente glorieuses.  

 
 Enfin il est possible que Longchambon ait travaillé avec des minéralogistes 

étrangers. Il en effet l'un des rares français à faire partie de l'American society of 
Mineralogy, qui a été fondée en 1919167.  Les Français n'y sont que six (Longchambon 
compris) sur 579 adhérents à la Société168. Mais nous ne savons pas si elle donne lieu à 
des liens avec les chercheurs outre Atlantique, et en particulier s'il participe au congrès 
annuel. Il est en effet possible que cette appartenance à la MSA ne soit qu'une extension 
de son réseau qui le relie aux minéralogistes du Museum et qui occupent de hautes 
fonctions à la MSA : A. Lacroix (Museum d'Histoire naturelle) est l'un des huit 
correspondants169 de la Société, Jean Orcel (Museum d'Histoire naturelle) en est 
unfellow. Enfin Longchambon reçoit des échantillons de l'Académie des sciences 
d'URSS, pays dont l'école de minéralogie est dynamique. Cela ne prouve pas qu'il 
existe un lien scientifique avec les savants soviétiques mais cela en est peut être un 
signe. Mais il ne semble pas avoir de pratique de la recherche et des formes 
d'organisation de la science à l'étranger. En revanche plusieurs de ses collègues se 
rendent en Angleterre et aux Etats-Unis, même parfois pour des missions d'étude des 
formes d'organisation de l'enseignement et de la recherche. Au cours de l'année 
universitaire 1932-33, c'est le cas de trois enseignants sur les cinq dont le voyage est 
mentionné par le rapport annuel: Déjardin fait une mission au Canada et aux Etats-Unis 
où il était allé l'année précédante, Fromageot est allé pendant un semestre faire des 
recherches sur les fermentations à Madison dans le Wisconsin (USA), Frederic Roman 
a représenté la Faculté des sciences au Congrès international de géologie de 
Washington et Meunier est allé assister au Congrès international de l'Industrie des cuirs 
à Amsterdam. En juillet 1935, Roman assiste à l'inauguration du nouveau Musée de 
géologie à Londre et au centenaire de l'Institut de recherches géologiques de Grande-
Bretagne170.  

                                                
165Dominique Pestre, Physique et physiciens, p. 234. 
166Harry W. Paul, From Knowledge to Power, The Rise of the science empire in France (1860-1939), Cambridge, 
Cambridge university press,  
167Cette date n'est sans doute pas celle de son entrée mais nous n'avons pas retrouvé la liste des membres pour les 
années antérieures. 
168C'est-à-dire une fois soustraits les institutions qui sont au nombre de 317 en 1937. 
169La hiérarchie est la suivante : correspondants (5 en 1937), fellows (160 en 1937) et membres (414 en 1937).The 
American Mineralogist (Journal of the Mineralogical Society of America), vol. 23, n° 3, Mars 1938. 
170Annales de Lyon. 



 36 
 
 Dans le cas de Longchambon notre image est peut-être biaisée par les lacunes 

des sources. Les cristallographes européens ont établi des liens par le biais de visites 
entre laboratoires et d'échanges de courrier.dès la découverte de la diffraction des 
rayons X faite.  Ces contacts, qui s'étaient interrompus avec la Guerre, avaient repris et 
se sont structurés. En 1925, année de soutenance de la thèse de Longchambon, se tienait 
une rencontre informelle au domicile de la mère de Ewald, en Allemagne. W. L. Bragg, 
Léon Brillouin, P. J. W. Debye, Max von Laue, R. W. G. Wyckoff y sont présents171. 
En 1929, William Bragg avait eu l'idée, à l'occasion d'une réunion organisée par la 
Faraday society sur la structure des cristaux, propose à ses collègues cristallographes 
présents de créer d'institutionnaliser des liens internationaux entre chercheurs de cette 
discipline. La création de trois commissions sort de cette réunion. Ces commissions 
rédigent chacune un rapport qui est publié dans Zeitschnft für Kristallographie. Leurs 
travaux débouchent notamment sur une entreprise internationale dirigée par Karl 
Hermann, Max von Laue et William Bragg et à laquelle Charles Mauguin participe aux 
côtés de dix-huit autres cristallographes : l'International Tables for the Determination of 
Crystal Structures, publiées en 1935 et qui sont l'occasion pour Mauguin de recevoir au 
laboratoire P. P. Ewald, J. D. Bernal172 et Carl Hermann173. Quelle est la place de 
Longchambon dans ce réseau ? Secondaire, assurément. Son laboratoire est une 
ramification qui se rattache à celui de Charles Mauguin. Mais peut-être est-il intégré à 
cette communauté internationale de cristallogrphes. En outre dans le rapport pour 
l'année 1935-36, il est spécifié que plusieurs professeurs se sont rendus à l'étrangers 
pour des colloques et des missions mais sans que leurs noms et destinations soient 
précisés. Seul Déjardin est mentionné : il participe aux cours d'été des trois universités 
des Etats-Unis et est chargé d'une mission par les Ministères de l'Education nationale et 
des Affaires étrangères pour rendre compte de l'organisation de ces cours174. En 
revanche nous avons retrouvé trace de la participation de Longchambon a deux 
colloques internationaux ayant lieu en France qui sont le congrès international des 
Mines, de la Métallurgie et de la Géologie appliquée déjà mentionné le Congrès 
international de l'enseignement supérieur à Grenoble175où il et délégué par la Faculté 
avec Lemarchands en 1935, ce dernier ne semblant pas proprement scientifique. 

                                                
171cf. William Bragg, Philos. Mag, 1, 1926, pp. 897-922. 
172Sur J. D. Bernal, voir Bernal, Biogr men fellows R. soc, 9, 1963, pp. 1-35. 
173Jean Wyart, "Personal reminiscences", in P. P. Ewald, Fifty Years of X-Ray diffraction, p. 689. 
174Annales de l'Université de Lyon, L'Université de Lyon en 1934-35. 
175Daniel Delafarge, "Rapport annuel (1934-35), Revue de l'Université de Lyon, 1935, p. 25. 
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III – Le plus jeune doyen de France 
 
 
 
 
 
 
 En 1936, ses pairs élèvent Henri Longchambon qui vient de fêter ses quarante 

ans, au décanat en remplacement de Victor Grignard mort à la tâche le 13 décembre 
1935. Il a sous son autorité l'ensemble du personnel de la Faculté des sciences et en 
parallèle à ses activités d'enseignement et de recherche il a la mission de gérer le budget 
de la Faculté, d'organiser les cours et les examens176. Selon Albert Châtelet, qui écrit en 
1957, ce sont "sa valeur scientifique et ses qualités administratives (qui) l'avaient fait 
élire, malgré sa jeunesse, doyen de la Faculté des sciences de Lyon"177. Mais il est 
vraisemblable que d'autres raisons soient intervenues. Longchambon a 
vraisemblablement été élu en raison de sa proximité avec le cercle Perrin, qui constitue 
le groupe dominant de la recherche français qui est à l'origine de la rénovation des 
modes de financement de la recherche publique. En somme si Longchambon a été élu 
c'est à la fois parce qu'il a su s'insérer dans le système lyonnais de la science mais aussi 
parce qu'il y ait atypique. 

 
 Si l'on compare les traits sociologiques et intellectuels de Longchambon à celui 

des autres professeurs de la faculté des sciences de Lyon et d'autre part à ceux des 
membres du cercle Perrin qui constitue le groupe scientifique dominant, l'on pourra 
mieux saisir la dynamique qui a conduit Longchambon à ce poste malgré sa jeunesse, 
ce qui a fait sensation à l'époque. Longchambon a un profil sociologique et intellectuel 
qui diffère sur plusieurs points de celui de ses collègues de la Faculté des sciences de 
Lyon et qui se rapproche plus de celui de ses collègues parisiens. Certes, il fait partie 
des 93 % (14/15) des professeurs de la Faculté des sciences qui ont nés en province178 
Mais il est le seul normalien de la Faculté des sciences Edmond Sollaud a certes préparé 
l'agrégation à l'ENS mais en qualité d'auditeur. Les deux profils type des universitaires 
lyonnais à la fin des années 1930 sont celui du diplômé d'une école technique ayant 
prolongé ses études par un passage dans une Faculté des sciences et celui d'élèves des 
Faculté des sciences ayant été formé sur le tas dans un laboratoire. Les ingénieurs ayant 
poursuivi leurs études par une thèse d'Etat représentent un tiers (cinq sur quinze) du 
corps des professeurs de la Faculté des sciences à la veille de la Seconde guerre 
mondiale. Au sein de ceux qui ont suivi cette filière, il faut distinguer les diplômés des 
ecoles parisiennes d'ingénieurs, ce qui est le cas de Jean Thibaud qui est un ingénieur de 
l'Ecole supérieure d'Electricité de Paris qui a travaillé dans le laboratoire de Maurice de 
Broglie et de Claude Fromageot, ingénieur de l'Institut national agronomique, de ceux 

                                                
176J.-B. Piobetta, Les Institutions universitaires, PUF, 1961, p. 28. 
177Cahiers laïques, Paris, n° 42, novembre-décembre 1957. 
178Dans nos calculs, nous n'intégront pas Longchambon puisque ce paragraphe vis à comparer son profil sociologique 
à celui de ses collègues. . Seul Claude Fromageot est né à Paris. 
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qui sont issus des instituts de sciences appliquées de province. Certains sont passés par 
Paris où ils ont occupé un ou plusieurs postes subalternes. Edmond Sollaud, ayant 
réussi l'agrégation de sciences naturelles, est nommé préparateur de zoologie coloniale 
à l'Ecole des Hautes études (1912-1919), puis préparateur à station zoologique de 
Wimereux rattaché à la Faculté des sciences de Paris (1919-1924) puis, ayant soutenu 
sa thèse en 1923, au Laboratoire d'Evolution des êtres organisés à Paris (1924-1925). 
Mais la qualité de normalien joue surtout par les réseaux de sociabilité qui s'y 
rattachent. Longchambon est ainsi le correspondant de  l'Association des amis de 
l'Ecole normale supérieure pour la Faculté des sciences de Lyon et il ne rate aucun pot 
des archicubes de sa promotion et de celles qui sont entrées à l'école avant qu'il n'en 
sorte agrégé. Il a peut-être rencontré Pierre Auger et Francis Perrin. Mais surtout il est 
un proche de certains membres du clan Perrin, et en particulier de Henri Laugier, le 
Directeur du Service de la Recherche au Ministère de l'Education nationale. 

 
 Deux mois après le 6 février 1934, Longchambon était, aux côtés de Jacques 

Hadamard, Henri Laugier, Irène et Frederic Joliot, Pierre Auger, Albert Bayet, Henri 
Roger, l'un des premiers à signer l'appel fondateur du Comité d'action antifasciste et de 
vigilance lancé à l'initiative d'Alain, Rivet et Langevin179. Ce mode d'engagement 
s'inscrit dans la continuité des canulars du jeune normalien puisqu'il joue une fonction 
de légitimation du scientifique vis-à-vis de la société et de l'universitaire de province à 
l'égard du cercle dominant de la science française. La proportion des professeurs de 
province signant les pétition est, comme cela était le cas lors de l'Affaire Dreyfus, 
inférieure à celles des parisiens180 et Longchambon fait donc figure d'exception à la 
Faculté des sciences de Lyon. Seuls Georges Déjardin, franc-maçon, et à l'opposé du 
champ politique, Jean Thibaud, qui sera suspendu de ses fonctions entre septembre 
1944 et avril 1945, ont des opinions politiques repérables. Quant au nombre absolu des 
signataires, il est en toute logique inversement proportionnel au degré d'engagement 
politique de la pétition. Plus elle est partisane, moins elle fait l'unanimité. En signant 
cette pétition, il marque sa fidélité aux valeurs de gauche mais aussi sa participation à 
un mode d'intervention publique hérité de l'Affaire Dreyfus avec laquelle la continuité 
est assurée par Jean Perrin et Langevin qui avaient signé des pétitions lorsqu'ils étaient 
à l'ENS et par là même sa participation à ce groupe.  

 
 C'est cette même année (1934) que Longchambon s'était vu confier la 

présidance de la section lyonnaise de l'Union rationaliste en remplacement de Léon 
Emery, qui a dû abandonner ses fonctions pour des raisons de santé.. L'Union 
rationaliste a été créée en mars 1930 et avait rassemblé 1260 adhérents plus d'un an 
après. Sur les douze personnes qui ont présidé à la naissance de l'Union rationaliste, il y   
sept universitaires scientifiques qui sont Jean Perrin, Emile Borel, Paul Appell qui est le 
beau-père du précédent, Georges Urbain et Louis Lapicque, Jacques Hadamard et G. 
Koenig181. Bien qu'officiellement l'Union rationaliste s'interdise des prises de position 
politiques, le jeu des affinités électives et politiques fait que l'on y retrouve 
essentiellement des savants de gauche alors que la foi naïve dans la science transcende 
les clivages politiques, les frontières géographiques et rassemble la plupart des 
scientifiques nés avant le siècle comme le chimiste américain Robert S. Mulliken, qui a 
vu le jour la même année que Longchambon, et qui se rappelle dans son autobiographie 

                                                
179Cf. "Aux travailleurs", Europe, 15 avril 1934, pp. 602-606. Michel Trebitsch, "Les réseaux scientifiques : Henri 
Laugier en politique", in J.L. Cremieux-Brilhac et J.-F. Picard, Henri Laugier en son siècle, Cahiers pour l'histoire 
de la recherche, CNRS-Editions, 1995, p. 44. 
180Charle, p. 299. 
181Michel Trebitsch, "Les réseaux scientifiques : Henri Laugier en politique", Cahiers pour l'histoire de la recherche, 
p. 41. 
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que, dès son adolescence, la science "became almost a religion to me"182. Ainsi Henry 
Le Châtelier, savant de droite, qui est un "rationaliste cartésien" qui aime pendant ses 
cours rappeller les vertus des quatre règles de Descartes pour gouverner sa pensée, 
n'appartient pas à l'union rationaliste. La façon d'appréhender la Raison diffère selon les 
convictions politiques. Le postulat de l'Union rationaliste est que la science et ses 
méthodes peuvent être appliquées à la sphère politique et sociale avec profit pour le 
bien commun. Pour les membres de l'Union rationaliste, le scientifique qui est par 
définition attaché l'idée de vérité objective qui le porte à la tolérance et à la probité, 
offre un exemple a la société et considère la science comme "une alliée naturelle de la 
démocratie"183. Des gens comme Fabry, de Broglie ou Emile Picard ne peuvent donc 
que contester un telle application du scientisme à la société et à la politique184.  

 
 Longchambon émerge donc au sein du clan Perrin, même s'il n'en est pas une 

figure centrale. Mais des lettres amicales adréssées à Laugier témoigne de son insertion 
dans le groupe. D'ailleurs au moment de la création du CNRSA, Laugier rappellera 
qu'ils sont des amis de longue date. Ses responsabilités au sein de l'Union rationaliste 
sont pour lui l'occasion d'entretenir des liens de sociabilité avec les autres universitaires 
dans le cadre des conférences, comme organisateur ou invité, qui sont l'activité 
principale de l'UR. Pour l'année 1935, les intervenants que Longchambon prévoit 
d'inviter pour des conférences faites sous sa présidence sont Frederic Joliot (sur la 
transmutation de la matière et la radioactivité artificielle), Albert Bayet, secrétaire 
général de l'Union rationaliste (sur la méthode scientifique dans l'étude des faits 
humains, Langevin (sur la crise du déterminisme, Rivet (sur l'origine de l'homme, 
Urbain (sur la pensée scientifique dans le domaine de la chimie), M. Cohendy, 
professeur à la Faculté de Droit, M. Policard, professeur à la Faculté de médecine, 
André Allix, professeur à la Faculté des Lettres et Edouard Herriot, qui accèpte de 
présider la conférence de Langevin, si son état de santé le lui permet185. En fait en 1935 
seules quatre de ces conférences ont eu lieu (sous la présidence de Longchambon) : 
Joliot-Curie (transformation de la matière et radioactivité artificielle), Albert Bayet (La 
méthode scientifique en sociologie), H. Laugier (la biotypologie et ses applications à la 
classification humaine, Paul Rivet (l'origine de l'Homme)186. Sous la présidence de M. 
Folliet, Inspecteur de l'Enseignement primaire et devant la section de la Loire de 
l'Union rationaliste 187, Longchambon fait lui même une conférence sur "la vie de 
l'écorce terrestre" qui est publiée dans les Cahiers rationalistes en 1936.  

 
L'Ecole d'aides techniques  
  
 Or la création d'une Ecole d'aides techniques, qui est la réalisation majeure de 

Longchambon en tant que doyen traduit cette dialectique entre appartenance à un 
groupe parisien et son insertion au dans le système lyonnais. La création d'une Ecole 
d'aides techniques. Entreprise en mai 1936, au début de son décanat, il obtient, en 
janvier 1938, que "la Faculté des sciences (soit) officiellement considérée comme une 
Ecole pour la formation des cadres moyens c'est-à-dire une Ecole d'aides technique"188 
                                                
182Cité par Loren J. Butler, "Robert S. Mulliken and the politics of science and scientists, 1939-1946", Historical 
Studies in the Physical Science, 25 : 1, 1994, p. 30. 
183Loren J. Butler, "Robert S. Mulliken and the politics of science and scientists, 1939-1946", Historical Studies in 
the Physical Science, 25 : 1, 1994, p. 25 et 29. Voir aussi Robert S. Mulliken, "Science and the scientific attitude", 
Science, 86, 1937, pp. 65-68. 
184Pestre, p. 186. 
185Les Cahiers rationalistes, n° 37, janvier 1935, p.5. 
186Les Cahiers rationalistes, n° 46, janvier 1936, p. 24. 
187Les Cahiers rationalistes, n° 46, janvier 1936, p. 24. 
188PV 21 janvier 1938. Son projet porte sur la création d'une école d'apprentissage d'agents-techniques de laboratoires 
et de perfectionnement d'ouvriers et de contremaîtres d'entretiens d'usines.  
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et prévoit une mise en route en octobre 1938. Son projet s'inscrit à la fois dans la 
continuité des initiatives de la coalition indutrialo-universitaire lyonnaise née au XIXe 
siècle mais apporte des novations dans la mesure où l'initiative qui a Lyon venait 
souvent des industriels (le cas de l'ECL en est un exemple) est reprise par un 
universitaire, en l'occurence Longchambon. Cette entreprise met en outre l'accent sur 
les besoins de la recherche plus que sur ceux de l'enseignement, ce en quoi elle diffère 
de la création de l'Institut de physique industrielle qui vait été conçu comme un trait 
d'union entre la Faculté des sciences et l'ECL. En revanche dans la lignée de Grignard 
et de la tradition lyonnaise, Longchambon implique différents groupes sociaux, 
politiques et administratifs sur fond de crise économique. Son projet se concrétise ainsi 
parce qu'il a su intéresser à son projet Georges Villiers qui est le président de la 
Chambre patronale de la Métallurgie lyonnaise et qui deviendra après guerre le premier 
président du CNPF, Henri Laugier, qui dirige le Service central de la recherche, le 
Département du Rhône, la Direction de l'Enseignement technique. Mais ses 
accointances avec Laugier sont déterminantes dans la concrétisation du projet. Cette 
initative procède d'une philosophie qu'un  un professeur de l'Université de Lyon définit 
ainsi : Longchambon poursuivait "un séduisant projet de liaison plus étroite de la 
Science pure et de la Technicité"189.  

 
 Trois problèmes sont diagnostiqués par Longchambon, qui cherche à en atténuer 

l'acuité par la création de cette école. Ces problèmes sont 1) la quasi inexistance de 
personnel technique dans les laboratoires 2) le manque de crédits pour les appareils 
spécialisés et la recherche; 3) le déficit en chercheurs qualifiés.  
1/ Le personnel technique est peu nombreux à la Faculté des sciences. Les garçons de 
salle sont des mutilés affectés au balayage et au nettoyage et compte tenu de l'extension 
des locaux de la Faculté des sciences, leur ombre est devenu insuffisant. Il n'existe 
qu'un seul mécanicien pour toute la Faculté et il n'y a aucun aide de laboratoire, 
fonction qui réclame quelques connaissances scientifiques et techniques190. Les travaux 
des laboratoires de la Faculté s'en trouvent affectés. Les initiatives de l'Education 
nationale pour remédier à cette situation ont été sans grands effets191.  
2/ Longchambon considère que les crédits de recherche sont eux aussi insuffisants et 
surtout qu'ils ne sont pas prévus dans les ressources ordinaires de la Faculté critique 
ainsi le système du sou du laboratoire car en théorie les crédits affectés à la recherche 
peuvent donc être nuls certaines années. 3) Le personnel de chercheurs. Il y a un déficit 
de chercheurs qualifiés. La pénurie de postes à entrainé une crise de la demande. Selon 
Longchambon, les conditions économiques poussent les jeunes à chercher rapidement 
des postes rémunérés. Il déplore aussi que les plus brillants d'entre les jeunes issus de 
l'enseignement secondaire se dirigent vers les grandes écoles parisiennes et qu'ainsi ne 
restent pour les Facultés des sciences de Province que les moins bons.  
3/ Son école vise donc à former des agents techniques de laboratoire et à perfectionner 
les ouvriers et contremaîtres d'usines. La Faculté des sciences mettrait pour cela à 
disposition ses ateliers et ses laboratoires ainsi que le personnel de toutes catégories y 
travailant et qui seront les cadres de cette école. Le recrutement  serait limité à des 
élèves d'au moins 17 ans pris parmi les meilleurs élèves des Ecoles Nationales de 
l'enseignement technique (élèves de l'Ecole nationale des Minimes, Ecole de la 
Martinière, Ecole de Cibeins...) Au sortir de ces écoles, et avant leur service militaire, 
ces élèves entrent le plus souvent en apprentissage et perçoivent un maigre salaire 
pendant environ deux ans. Longchambon propose donc que certains d'entre eux entrent 
                                                
189Recteur André Lirondelle, "Séance solennelle de rentrée de l'université de Lyon du 3 novembre 1938, p. 5. 
190Ce projet est élaboré avant la création du corps des aides techniques par la Faculté des sciences. 
191Jules Guéron fera en 1939 un diagnostic se rapprochant de celui de Longchambon. Le manque de techniciens dans 
les laboratoires est l'une des grandes différences avec l'Angleterre191.  



 41 
dans les laboratoires de la Faculté des sciences pour faire un apprentissage d'ouvrier 
d'entretien d'usine et d'aide de recherches de laboratoires (physique et chimie) de 
spécialistes en phytopathologie et entomologie appliquée pour les grandes exploitations 
agricoles, les services agricoles de l'Etat, les industries liées à l'agriculture  
(insecticides, engrais, fermentations (sciences naturelles et biologiques). Il ne s'agit pas 
de créer un enseignement technique spécial, ni de "les détourner des carrières 
auxquelles l'Enseignement technique les destinaient", mais de leur fournir un 
complément de formation "en vue de ces carrières par la pratique intelligente 
d'opérations variées quils auront à accomplir".  
 
Pour le financement, Longchambon obtient de la Section permanente du Comité 
départemental de l'enseignement technique l'autorisation pour la Faculté des sciences de 
recevoir des subventions en provenance des industriels du Rhône qui en contrepartie 
sont exonérés de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des cadres moyens. 
Mais le montant total des subventions ne doit dépasser 40 000 francs et être affectées 
uniquement pour la dotation de cinq bourses de 8000 francs chacune. Longchambon 
demande aussi à l'enseignement technique national de subventionner une partie de ces 
bourses. fait la connaissance de Georges Villiers,. Celui-ci lui propose de l'emmener en 
Suisse pour étudier les méthodes d'orientation profesionnelle à appliquer dans les écoles 
qu patrone la Chambre syndicale. Longchambon lui propose plutôt de voir ce qui se fait 
déjà en France dans ce domaine. Longchambon et Villiers demandent donc à Laugier, 
directeur du Service centrale de la recherche, de se joindre à eux pour visiter le centre 
de Viroflay à la fin du mois de novembre 1937. Longchambon demande aussi une aide 
financière et/ou un patronage du service de la recherche scientifique. La somme de 40 
000 que la Faculté des sciences est autorisée à recevoir n'est pas suffisante. Les 15 et 16 
novembre 1937 Rosset, qui succède à Cavalier à la tête de l'Enseignement supérieur, 
visite les Facultés de Lyon et Laugier est invité par Longchambon à se joindre au 
voyage. Pour créer un système de bourses pour des chercheurs confirmés, il s'adresse 
aux collectivités publiques, au Département du Rhône et à la ville de Lyon. Ces bourses 
auraient pour but d'attirer ou retenir des chercheurs ayant déjà une activité scientifique. 
Certaines de ces bourses pourraient être attribuées à des étrangers. 
 

 Longchambon suggère aussi que les meilleurs élèves de l'ECL et de l'ECI 
puissent être plus nombreux à prolonger leurs études par une thèse et deviennent des 
chercheurs scientifiques qui viendraient renforcer le potentiel de la Faculté des sciences. 
Il demande pour cela la contribution des responsables de ces écoles pour  qu'il incitent 
leurs élèves à poursuivre leurs études par une thèse192. "Elle (la Faculté des sciences) 
signale l'intérêt qu'elle trouverait personnellment à ce que les élèves sortant de ces 
écoles techniques puissent être pour elle un large milieu de recrutement de chercheurs 
qualifiés. Elle a en effet intérêt à ce que ceux-ci soient non seulement pourvus d'une 
solide culture générale mais aussi d'une forte culture technique. Elle est persuadée 
d'ailleurs qu'un tel prolongement des études de ces jeunes gens, aboutissant par exemple 
à l'obtention du titre d'Ingénieur-docteur ou de Docteur ès sciences, serait hautement 
profitable à ces derniers dans les carrières mêmes auxquelles ils se destinent et 
constituerait une valorisation certaine de leur diplôme d'Ingénieur. Longchmbon 
compte ainsi que  ces étudians fourniront un fort contingent de chercheurs temporaires 
ce qui aurait le double avantage de renforcer les potentialités de recherche de la Faculté 
et d'accroitre les compétences de ces futurs ingénieurs qui se destinent à l'industrie. 
Plusieurs industriels ont affirmé à Longchambon qu'une telle formation comblerait leurs 
attentes.  
                                                
192Longchambon, "Annexe I, Note aux services de l'enseignement technique national et aux dirigeants des 
organismes d'Enseignement technique locaux", mai 1936 p. 2. 
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 Or Longchambon esquisse à l'occasion de ce projet une critique de la situation 

des Facultés de Province et en appelle à la centralisation. Longchambon regrette que les 
enseignements techniques n'aient pas été organisés au niveau national, comme l'a été la 
préparation aux études médicales (PCB, l'ancien PCN).193. Il considère qu'il est 
dommage que ce ne soit qu'au plan local qu'elles s'organisent avec différents concours 
(Etat, industrie). En outre il rappelle les devoirs de la Faculté des sciences en matière de 
science pure. "Elle (la Faculté des sciences) précise toutefois que certaines Facultés de 
Province ont donné à cette partie de leur rôle (l'enseignement à but technique) un 
développement relatif considérable, justifié par les conditions locales d'existence, ces 
mêmes conditions ainsi que la tendance d'esprit du personel de la Faculté des sciences 
de Lyon, imposent à cette Faculté de garder un juste équilibre entre ses diverses 
activités, d'être et de rester un pur organisme d'Enseignement supérieur. Par dessus 
certaines activités spécialisées, elle entend rester un foyer de culture éclectique, 
largement ouvert, laissant à chacun la possibilité de développer sa culture selon ses 
goûts et tendances propres"194 Longchambon, tout en tentant de poursuivre cette 
tradition d'organisation de la science au niveau local en pointe les limites, pensant qu'il 
ne s'agit que d'un palliatif qui doit être relayé par un action massive de l'Etat.  

 
 Longchambon pointe donc les limites de son projet et du système provincial de 

la science.  Le système d'enseignement français, fondé sur la dualité entre les écoles 
spécialisées formant des ingénieurs et l'université des professeurs, n'est plus satisfaisant. 
Comme il l'écrit en 1957, "Dans un passé remontant à quelques décades (sic), la 
formation des scientifiques nécessaires aux activités du pays était clairement organisée : 
aux facultés des sciences revenait la tâche de former les professeurs des enseignements 
secondaires et supérieur, aux écoles spécialisées, celle de former les ingénieurs. (...) Le 
prodigieux développement des connaissances scientifiques a bouleversé cet état de 
choses. La science a pénétré les techniques traditionnelles, réduisant leur part 
d'empirisme." Longchambon décrit alors une université tentant de répondre à cette 
évolution "à coup d'initiatives personnelles, cherchant à s'assurer les concours les plus 
divers. Aux grands enseignements de base de la licence, elle a superposé des 
enseignements spécialisés, des enseignements de sciences appliquées", développant 
même, au hasard des possibilités, des "instituts" spécialisés de sciences appliquées, des 
"écoles d'ingénieurs". Nous est ensuite livrée une autre clef : "Ce foisonnement 
désordonné, s'il fait honneur à la volonté acharnée des membres de l'enseignement 
supérieur de faire face par tous les moyens possibles, en choisissant chaque occasion 
propice aux nécessités du progrès scientifique, s'il nous a empêché de perdre pied 
complètement aussi bien dans le mouvement des sciences que dans celui des 
techniques, comporte cependant de graves défauts. Il a été accompli sans soutien 
financier suffisant, et aucune des nombreuses initiatives ainsi prises n'a pu atteindre 
dans ses réalisations l'ampleur voulue pour une pleine efficacité"195. 

 
 Mais ce constat n'est pas seulement idéologique puisqu'au même moment 

d'autres universitaires font des critiques similaires. Jean Delsarte, qui enseigne à Nancy, 
considère même que les Instituts sont devenus inutiles compte tenu de leur difficulté à 
recrutrer des élèves qui par ailleurs ne suivent pas la licence et sont donc peu digne 
d'intérêt pour lui196. Les effectifs des élèves de ces instituts diminue depuis 1920197. 
                                                
193Christophe Charle, La République des universitaires, p. 170. 
194Rapport HL, 1936, p. 4. Jean Delsarte fait des critiques similaires, Harry Paul, p. 178. 
195Henri Longchambon, "La formation des ingénieurs dans l'université", Revue de l'enseignement supérieur, n° 1, 
1957, p. 11-12. 
196Harry Paul, From knowledge..., p. 178. Jean Delsarte, "De l'enseignement supérieur en France et spécialement des 
Facultés des sciences", RS, 1939, pp. 371-6. 
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Quant au physicien Gustave Ribaud, professeur à la Sorbonne, il considère que la 
recherche technique a été abandonnée en France198. Mais il ne s'agit pas pour lui de 
fustiger un quelconque manque d'intérêt des universitaires pour les applications comme 
il aurait pu le faire un siècle plus tôt, mais au contraire de stigmatiser la moindre 
vigueur de cette recherche technique qui n'est pas assez fertilisée par la recherche pure. 
Ce constat résulte en partie d'une comparaison avec les KWI et en particulier le KWI 
für Eisenforschung et les Ecoles allemandes d'ingénieurs. Pour Ribaud, l'EPC de Paris, 
dirigée par Paul Langevin depuis 1925, fait exception parmi les écoles d'ingénieurs 
française notamment parce que c'est la seule à initier ses élèves à la recherche. Dans son 
rapport adréssé à Longchambon en 1939, Jules Guéron cite aussi l'EPC comme une 
exception française. Or l'EPC a été la première école technique à se réformer et à se 
réorienter vers la recherche fondamentale. En somme ce que reprochent Longchambon, 
Delsarte ou Ribaud est le peu de chercheurs que forment les instituts français qui est la 
résultat du peu de place qu'ils accordent à la recherche. Mais les organismes 
d'enseignement et de recherche appliqués pâtissent de la crise économique des années 
1930 qui apparait comme un facteur conjoncturel aggravant. Les effectifs des étudiants 
des l'ECI, de l'ECL et de l'Ecole de Tannerie fléchissent en effet avec la crise et les 
syndicats professionnels cessent leurs subventions à l' Office national de la recherche 
scientifiques, industrielles et des inventions (ONRSII) dont nous reparlerons. Les 
demandes de subvention de Longchambon vont à contrecourant de la tendance qui se 
déssine à cause de la crise et qui frappe aussi la Faculté des sciences. A partir de 1934, 
les crédits de l'état ont été diminués de 20 %, ceux de la taxe d'apprentissage ont aussi 
baissé et la subvention du ministère de l'Air pour la mécanique des fluides qui a été 
divisée par deux et qui va être supprimée199. En revanche les initiatives du clan Perrin 
trouvent toujours un financement. 

   
Jean Perrin et l’affaire des médailles 
 
 Lors de ce que l'on a pu appeller l'affaire des médailles, Longchambon, comme 

tous les autres doyens, est consulté par l'Association des doyens. Cet épisode montre 
que Longchambon et plusieurs scientifiques ne se satisfont pas de la rhétorique de Jean 
Perrin et certaines de ses initiatives en matière de politique scientifique qui visent autant 
à instaurer un culte du savant qu'à aider la recherche en train de se faire. Certs 
Longchambon, par son scientisme  croit dans les vertus morales et rationnelles du 
savant. Il avait en effet écrit dans son projet de création d'Ecole d'aides techniques : "Il 
ne parait pas douteux que le séjour de jeunes gens de ce genre (issus des écoles 
techniques) dans nos Laboratoires, au contact quotidien du personnel et du professeur 
Chef de Service (...) ne soit pour eux une cause d'enrichissement intellectuel et moral 
(nous soulignons) s'ajoutant à leur perfectionnement technique." Mais il est défavorable 
à un projet de J. Perrin qui veut consacrer deux millions de francs pour statufier certains 
scientifiques. C'est ce que l'on peut appeller l'affaire des médailles qui est un conflit de 
génération, d'intérêts qui recoupe des conceptions divergentes en matière d'organisation 
de la recherche et marque un fléchissement de la prégnance des idées de Perrin chez les 
générations de scientifiques né autour de 1900.  J. Perrin, qui jusqu'ici n'a pas rencontré 
de réelle opposition, ou du moins qui a réussi à imposer ses conceptions est en but à des 
bourbakistes et plus généralement à ceux qui à partir de la création du CNRSA ou après 
la guerre seront les dirigeants de la science française comme Longchambon.  

 

                                                                                                                                         
197 
198Cité par Harry Paul, p. 178. 
199Annales de l'Université de Lyon, 1934-35. 
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 Le projet est ainsi formulé dans un rapport daté du 17 octobre 1937 et remis au 

président de la République, Albert Lebrun, par le ministre de l'Education nationale et le 
ministre des finances : "Le décret qui vous est proposé aujourd'hui a pour but 
particulier, grâce à des récompenses nationales décernées aux chercheurs les plus 
distingués, d'exciter et de faciliter l'effort de ces chercheurs en même temps d'accroitre 
le prestige de la recherche et, par là peut-être, d'attirer à cette recherche de précieux 
concours et de nouvelles vocations. Ces médailles seront décernées sous le nom de 
"Médailles de la recherche scientifique", comportant des primes d'importance notable 
par rapport aux indemnités et aux traitements des chercheurs"200. Le système de prix de 
Jean Perrin s'apparente en cela à l'ordre ancien des modes de financement. Les 
médailles, dans la première forme du projet, étant attribuées à des personnes 
confirmées, elles ne bénéficierait pas à la science en train de se faire. En cela il s'agit 
d'une régression par rapport aux idées exprimées par le Prince Roland Bonaparte au 
début du siècle. Le Prince avait en effet exprimé l'idée devant l'Académie des sciences 
dont il était membre, que les prix qu'elle distribue ne concourent guère à faire 
progresser la science dans la mesure où ils récompensent un travail achevé. Le prince 
avait donc préconisé un système de bourses accordée à des scientifiques qui auraient 
déjà fait leurs preuves, notamment par des publications, mais qui manquent de 
moyens201. Une telle idée avait mené en Henri Becquerel a faire don en 1908 de 100 
000 francs à l'Académie des sciences pour financer des bourses. Les opposants aux 
médailles réaffirment donc ce clivage entre prix et le système des subventions qui a leur 
faveur202 et refusant l'idée de Jean Perrin, qui de façon fort éclairante se réfère aux 
récompenses décernées par l'Académie des sciences d'avant guerre, comme pour 
recomposer cet ordre ancien où le montant des prix était élevé, leur conférant un lustre 
qu'ils ont perdu. 

 
 Les partisans du projet sont tous de grands universitaires parisiens, souvent 

académiciens, susceptibles de bénéficier des largesses accompagnant les médailles : 
Une liste de bénéficiaires avait été établie par Jean Perrin où seuls ses amis avaient droit 
de cité. Y figuraient en tête Georges Urbain et Jacques Hadamard, qui comme Perrin 
avait été dreyfusard, la femme de Dreyfus étant d'ailleurs une lointaine cousine du 
mathématicien, Emile Borel, Paul Langevin ou des savant de droite comme Louis de 
Broglie. Georges Urbain convoque Jean Wyart, l'un des meneurs de la fronde, pour le 
menacer de lui "casser les reins"203. Parmi les grands noms de la science, Aimé Cotton, 
tient une position conciliante, préférant éviter les remous204.  

 
Les ‘bourbakistes’  
 
La fronde des opposants aux médailles est suscitée et menée par la jeune 

génération de scientifiques, et en particulier les bourbakistes qui constituent un puissant 
groupe d'intérêt capable de faire fléchir J. Perrin grâce à une habile campagne 
mobilisant les jeunes générations de scientifiques et des relais dans le milieu politique. 
C'est la génération des mathématiciens entrés à l'ENS à partir de 1922 et qui achèvent 
leur formation aux alentours de 1928, la génération porteuse du renouveau des 
mathématiques françaises. Les bourbakistes sont unis par une solide camaraderie 

                                                
200Cité dans "Mot d'accueil de Guy Aubert, à l'occasion de la remise de la Médaille d'or du CNRS 1995 à Claude 
Hagège", prononcé le 6 décembre 1995 au siège du CNRS, Serveur WWW du CNRS. 
201H.Paul, p. 291. 
202Sur l'opposition subvention/prix, voir Harry Paul. 
203Jean Wyart, "La Fondation du CNRS et l'information scientifique", Cahiers pour l'Histoire du CNRS, n° 2, 1989, 
p. 15. 
204Gabrielle Mineur, Cahiers pour l'Histoire du CNRS, n° 2, 1989, p. 37. 
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normalienne205 :.Henri Cartan (promotion 1923), Charles Ehresmann (1924), Jean 
Dieudonné (1924), René de Possel (1923), Jean Delsarte206 (1922), Claude Chevalley 
(1926) et Szolem Mandelbrojt, seul membre du groupe à ne pas être normalien207. La 
routine de la mathématique française leur apparait avec un relief particulier quand ils 
font des séjours dans les universités étrangères et lisent Modern Algebra de B. L. van 
der Waerden, paru en 1930-31, qui témoigne de l'efflorescence de la recherche 
allemande. Ces jeunes mathématiciens "réapprennent l'algèbre et la théorie des 
nombres" chez les Allemands et "ils découvrent la topologie et l'analyse 
fonctionnelle"208 chez les Polonais et les Russes. Emboîtant le pas à André Weil, qui a 
soutenu une thèse sur les équations diophantiennes après être parti étudier à Göttingen 
et à Berlin grâce à une bourse Rockefeller (1926), ses camarades du groupe de l'Ecole 
normale supérieure se rendent eux-aussi au pays de Hilbert. René de Possel, qui a été 
remarqué par ses maîtres Lebesgue, Hadamard, Julia et Montel, pour ses travaux sur le 
prolongement des surfaces de Riemann au moyen du groupe "fuchsoïde", obtient une 
bourse Rockefeller en 1930 pour se rendre à Munich, où il participe activement au 
séminaire de Carathéodory, et à Szeged en Hongrie. En 1931 sa thèse sur des problèmes 
de représentation conforme liés à la classification des surfaces de Riemann est presque 
achevée. Mais il passe l'année suivante, toujours grâce à une bourse Rockefeller, à 
Göttingen avant de rentrer soutenir sa thèse puis de repartir pour Berlin où il est -
pensionnaire de la maison de France (1932-33). Claude Chevalley se rend lui aussi en 
Allemagne où il étudie l'algèbre moderne et la théorie des nombres. C'est la bas qu'il 
conçoit et rédige sa thèse qu'il soutient en 1933. Au moment où il travaille avec J. 
Herbrand sur les corps de nombres de degré infini, il collabore avec Emmy 
Noether209Jean Dieudonné commence quant à lui par passer l'année universitaire 1928-
29 à l'Université Princeton (bourse Jane Eliza Procter) auprès de Hardy, H. Weyl et E. 
Hille. C'est là bas qu'il rédige son premier mémoire (1929) qui est publié en France 
l'année suivante210  Il semble cependant que ce séjour n'ait pas suscité de rupture 
épistémologique dans la pensée en devenir du jeune mathématicien, qui ne semble pas 
avoir profité des travaux de Weyl et Alexander. Ce premier article est en effet consacré 
à "une généralisation du théorème de Rolle aux fonctions d'une variable complexe". De 
son propre aveu il reste imperméable aux théorèmes fondamentaux de la topologie 
combinatoire que J. W. Alexander a établi peu avant son séjour : "En France, presque 
personne ne connaissait alors Alexander; en fait j'étais une exception puisque je venais 
de passer à Princeton l'année scolaire 1928-29; mais hélas, je n'en avais retiré qu'un 
dégoût prononcé pour les méthodes combinatoires de l'école de Princeton, dont je ne 
comprenais pas alors la portée"211 Il reçoit ensuite une bourse de la Fondation 
Rockefeller du 1er novembre 1930 au 15 juin 1931 afin de poursuivre ses travaux 
visant "à trouver les conditions nécessaires et suffisantes nouvelles pour une fonction 
d'une variable complexe d'être univalente dans le cercle unité" à l'université de Berlin 
avec L. Bieberbach, pendant le semestre d'hiver 1930 et à l'Université de Zurich avec G. 
Polya, durant le printemps et l'été 1931212 Il travaille sur la conjecture de Bieberbach 
mais sans approfondir. A Berlin, il rencontre Marcel Brelot entré à l'ENS la même 
année que lui. Szolem Mandelbrojt, d'origine polonaise, est le seul membre du groupe à 
                                                
205Jean Delsarte et A. Weil (1922), H. Cartan et R. de Possel (1923), C. Ehresmann (1924), C. Chevalley et J. Leray 
(1926)  
206Voir J. Delsarte, "Sur un projet de réforme de l'Enseignement supérieur", in Revue scientifique, 5 V 1939. 
207Les physiciens Jean Coulomb (1924), Yves Rocard (1922), qui a un doctorat en mathématiques, et Jean Wyart font 
eux aussi partie du groupe mais le quittent avant le congrès constitutif de Besse-en-Chandesse (1934). 
208Jean Dieudonné, "L'Ecole françaises moderne des mathématiques", Philosophia mathematica, 1 (1964). 
209Paul Dubreil, "Emmy Noether", Cahiers du séminaire d'Histoire des mathématiques, n° 7, 1986, p.24. 
210Sur Jean Dieudonné voir : Pierre Dugac, Jean Dieudonné mathématicien complet, Editions Jacques Gabay, 1995, 
156 p. 
211Cité par Pierre Dugac, p. 9. 
212Pierre Dugac, p. 9. 
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ne pas être normalien mais est lui aussi l'un des premiers boursiers de l'International 
Education Board. Sur les conseils d'Hadamard et de Montel, et grâce aux subsides de la 
Rockefeller, Mandelbrojt va à Rome en 1924-25 auprès de V. Volterra213. Une fois 
rentrée en France cette nouvelle génération de mathématiciens bénéficie du soutien de 
la CNS dont ils sont boursiers avant de prendre leur premier poste dans l'enseignement 
supérieur. René de Possel est boursier de la Caisse Nationale des Sciences entre 1932 et 
1937, Dieudonné l'est en 1931-32 avant d'être chargé de cours à la Faculté des sciences 
de Bordeaux (1932-33) et Claude Chevalley le reste jusqu'en 1937 Dans les années 
1930, ils entreprennent de réformer les mathématiques françaises qu'ils accusent, à juste 
titre, d'être sclérosées. Les membres du groupe, devenus enseignants, souhaitent écrire 
un manuel d'analyse qui remplacerait celui de Goursat. Leur but d'exposer dans un traité 
les grandes idées des mathématiques contemporaines et ainsi de continuer l'oeuvre de 
Hadamard qui a pris sa retraite en 1934214. C'est donc en 1934 que se tient le congrès 
constitutif de Bourbaki. Mandelbrojt, le plus âgé des bourbakistes, est nommé 
professeur à la Faculté des sciences de Clermont-Ferrand en 1930 et devient Assesseur 
du doyen qui prête au groupe la station de Besse-en-Chandesse (où se trouve une station 
biologique) pour qu'il puisse y travailler. Le bâtiment était occupé par les seuls 
bourbakistes qui avaient chacun leur chambre. Mandelbrojt écrivait aux différentes 
facultés pour obtenir des secrétaires pour taper à la machine. Il signait "un groupe de 
jeunes mathématiciens" sans encore oser apposer le nom de "Bourbaki" au bas des 
lettres. Delsarte est le trésorier. Quant à l'argent, la Caisse donne 1500 francs de bourses 
pour payer des sténodactylos, pour les voyages. que les membres du groupe, qui 
débutaient dans la carrière, ne pouvaient pas se payer. Le "trésor" de Bourbaki est donc 
payé par la Caisse215. Après le congrès de Besse-en-chandesse, les bourbakistes se 
réunissent dans la maison de la mère de Chevalley mais aussi chez Auguste Detoeuf, 
qui est l'un de leur appuis politiques, où ils retrouvent Simonne Weil, la soeur 
d'André216. 

 
 Les bourbakistes commencent par entraîner dans leur sillage des collègues de la 

jeunes génération enseignant dans les mêmes Facultés de Province qu'eux.  Autour de 
Jean Delsarte (Nancy), se sont agrégés Louis Longchambon, Bouin, François Bourion, 
Chevallier, Dubreil, Laffitte, de Mallemann et Urion. Henri Cartan et André Weil 
(Strasbourg) ont quant à eux suscité l'adhésion de Hocart, le chimiste Albert Kirrmann 
et Louis Néel, Charles Sadron, Soleillet. Les bastions de la contestation se trouvent 
ainsi à Nancy et Strasbourg qui fournissent la majorité des vingt-cinq premiers 
signataires, (respectivement onze et sept)217. Yves Rocard, l'un des rares parisiens, 
publie un Jeu de l'oie à l'attention des savants et chercheurs de France et de 
Navarre.218 L'énorme majorité sont des scientifiques, Benveniste (Collège de France) et 
Renon (Faculté des Lettres de Paris) étant les deux seuls littéraires. Les meneurs 
réussissent aussi à rallier certains doyens à leur cause. C'est le cas du doyen de 
Clermont-Ferrand dont Szolem Mandelbrojt est l'assesseur219. Mais la plupart reste plus 
modérés que les meneurs de la fronde. Dubois, le doyen de Clermont est en pointe et 
s'aligne sur les revendications des premiers pétitionnaires.   

 

                                                
213A. Weil avait lui aussi été étudier chez Volterra en 1925. A. Wil, Oeuvres scientifiques, t. 1, p. 523. 
214Pierre Dugac, Jean Dieudonné mathématicien complet, Editions Jacques Gabay, 1995, p. 12. 
215"Souvenirs à batons rompus de Szolem Mandelbrojt recueillis en 1970 et préparés par Benoit Mandelbrot, Cahiers 
du séminaire d'Histoire des mathématiques, n° 6, 1985, Université Pierre-et-Marie-Curie, p. 24. 
216Souvenirs...p. 26. 
217Préambule, texte de la pétition au Ministre, noms des 25 premiers signataires. AJ 16/ 5757. 
218Michel Rocard, "Yves Rocard", in Alain Peyrefitte, Rue d'Ulm. 
219"Souvenirs a batons rompus de Szolem Mandelbrojt recueillis en 1970 et préparés par Benoit Mandelbrot", 
Cahiers du séminaire d'Histoire des mathémtiques, Université Pierre-et-Marie-Curie, n° 6, 1985, p. 24. 
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 Henri Longchambon, qui vient d'être élevé au décanat, est consulté par 

l'Association des doyens rejette la totalité du projet et reprend l'argumentaire en deux 
points de la pétition lancée par les bourbakistes et signée par son frère.  Il considère que 
les ressources affectées aux recherches, que se soit pour le matériel ou le personnel, 
sont loin d'être suffisantes pour qu' une somme de deux millions de francs soit 
consacrée chaque année au financement exclusif de récompenses. D'autre part il ne croit 
pas en l'impartialité reproche au système des médailles son manque de discrétion. La 
CNS et le Service central de la recherche scientifique n'ont qu'une action insuffisante : 
"Depuis trois ans, la Caisse nationale et le Service central de la recherche scientifique 
sont venus heureusement soutenir, un peu par des moyens de fortune, les efforts de 
l'université"220 

                                                
220Henri Longchambon, Rapport général, HCCRS, 800284/30. 
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IV - Le Centre national de la recherche scientifique 
appliquée 

 
 
 
 
 
CNRSAppliqué  v/ Office national de la recherche scientifique et des 

inventions   
 
 
 La création du CNRSA a été préparée au Ministère de l'Education nationale par 

Jean Zay qui convoque le Conseil supérieur de la recherche au printemps 1938 à la 
Maison de la chimie et formé trois commissions dont une consacrée à l'organisation de 
la recherche appliquée. René Gosse, doyen de la Faculté des sciences de Grenoble en 
est le rapporteur mais nous ne savons pas si Longchambon en faisait partie. Toujours 
est-il que le rapport de la commission conseille la création d'un nouvel organisme en 
remplacement de l' Office national de la recherche scientifique, industrielles et des 
inventions (ONRSII)221. Jules-Louis Breton apprend le 10 mai 1938 que le Ministère 
prépare la suppression de l'ONRSII mais ce n'est qu'au lendemain de la publication du 
décret du 24 mai 1938 qui fonde le CNRSA et supprime l'Office que son Conseil 
d'administration est officiellement consulté par Jean Zay. Breton constitue alors une 
commission qui prétend réflechir à des propositions de modifications mais qui est avant 
tout une machine polémique, au sens fort. Emile Borel en est le président et Louis 
Lapicque, Charles Maurain, Jean Perrin en font partie. Pendant la Première Guerre 
mondiale, ils ont été blanchis sous le harnais de Painlevé, qui dirigeait la Commission 
supérieure des inventions intéressant la défense nationale en remplacement de Paul 
Appell, le président de l'Académie des sciences occupé par ses fonctions de président 
du Secours national. Devenu ministre de l'Instruction publique, il avait mis en place une 
direction des inventions confiée à Breton et dont dépendait un cabinet technique où l'on 
trouvait Emile Borel et à Jean Perrin. Lors d'une réunion du Conseil d'administration de 
l'ONRSII après la parution du décret portant création du CNRSA, Perrin propose 
l'appellation de "Centre national de la recherche scientifique appliquée et de 
l'Invention" (Souligné dans le texte), ce qui montre qu'il souhaiterait que le nouvel 
organisme s'attache essentiellement à l'aide des inventeurs, selon son système de pensée 
duel où l'Invention est le pendant de la Découverte222. La philosphie perrinienne pose 
en effet une division sociale entre le travail du savant et de l'inventeur, entre la 
Découverte et l'Invention223, En somme il a une conception linéaire de l'innovation. 
Dans cette représentation, le rôle moteur est attribué au savant qui, par une activité 
"désintéressée", est la seule source des savoirs qu'il met à disposition de tous par le 
medium des articles, les ingénieurs se contentant d'appliquer224. "Malgré les guerres et 
                                                
221Jean-François Picard, p. 57. 
222Lettre de J. Zay. Paris, le 20 juin 1938. document n° 21, 398 AP/31. 
223Duhem adopte lui une vision linéaire mais inversée : il rappelle que la mécanique rationelle est née de l'horlogerie, 
l'artillerie... 
224Patrick Cohendet, "Recherche industrielle et processus d'innovation : le rôle structurant des pratiques de 
recherche", Sociologie du Travail, XXXVIII, 3, 1996. 
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les révolutions, malgré la crise économique et le chômage (...) l'essor de la Civilisation 
devient de plus en plus rapide grâce à des techniques sans cesse plus souples et plus 
efficaces en des domaines sans cesse plus étendus. Il ne faut pas réfléchir longtemps 
pour comprendre que cette explosion singulière (...) (trouve son) origine et (sa) cause 
dans l'effort désintéressé de quelques douzaines d'hommes, au reste inconscients de leur 
rôle, par hasard affranchis de labeurs serviles, et guidés par la seule curiosité des choses 
inconnues, sans aucune préoccupation utilitaire, vers les découvertes imprévisibles d'où 
nous avons tiré notre puissance. Par exemple, si (...) l'Italien Volta n'avait pas découvert 
les piles et les courants électriques, si le Français Ampère et l'Anglais Faraday n'avaient 
pas trouvé les lois d'interaction entre ces courants et les aimants, rien, je dis absolument 
rien, n'existerait de toute notre énorme industrie électrique. (...) Si notre Lavoisier 
n'avait pas illuminé par son éclair génie les recherches des vieux alchimistes et montré 
l'existence d'éléments qui se conservent, dissimulés mais indestructibles au travers de 
tous avatars; si Volta, Davy, Faraday n'avaient pas découvert et compris l'électrolyse, 
rien n'existerait dans notre métallurgie que de vieilles recettes datant des âges de bronze 
ou de fer, et nous ignorerions les moteurs légers, les autos, les avions qu'établissent les 
calculs des ingénieurs. Et, à propos de ces ingénieurs mêmes, quels efforts leur seraient 
possibles si devaient disparaitre des traités et des livres qui ont permis leur formation, 
les symboles magiques exprimant les êtres mathématiques découverts par des esprits 
uniquement préoccupé d'abstraction, tels que l'ont été Newton ou Cauchy ? Faut-il 
énumérer de même tout ce qui, dans nos industries chimiques, n'aurait pu apparaitre 
sans des chercheurs tels que Dumas, Chevreul ou Berthelot, créateurs de synthèses dont 
le préjugé commun croyait la Matière vivante seule capable ? (...)225  

 
Lors de la première réunion de la "Commission d'examen des textes créant et 

organisant le CNRSA" qui se tient le 9 juin 1938 au Grand Palais, Breton réclame lui 
aussi que le mot invention soit mentionné dans l'intitulé du Centre et que soit rappelé 
l'oeuvre de Paul Painlevé et son Ministère de l'Instruction publique et des Inventions 
intéressant la Défense nationale. Au contraire Jean Zay, dans une lettre à Jules-Louis 
Breton, préfère le terme "recherches scientifiques appliquées", qui est utilisé dans le 
décret portant création du CNRSA et qui englobe les inventions. Il s'agit certes d' une 
manoeuvre visant à monter Perrin et Borel contre ceux qui sont les inspirateurs du 
CNRSA. Les manoeuvres dilatoires de Breton, qui ont commencé sitôt qu'il avait eu 
connaissance du projet de Jean Zay, et la querelle sur l'intitulé du nouvel organisme de 
sont pas de vaines ratiocinations. Elles sont au contraire le fruit d'un affrontement de 
deux logiques opposées. La politique de la science élaborée par Jules-Louis Breton est 
avant tout une coordination des inventions et des inventeurs née de la guerre226. On ne 
trouve pas trace dans le budget de l'ONRSII de subventions octroyées à un laboratoire 
ou a un chercheur qui ne dépende pas du groupe des laboratoires de Bellevue. 
L'ONRSII a surtout été un organisme de recherches travaillant à façon comme le fait la 
Société du Laboratoire-usine. Il a installé à Bellevue plusieurs stands d'essais pour les 
inventeurs. Breton est lui même un inventeur qui revendique la paternité du char 
d'assaut et a déposé des brevets d'un lave vaisselle (1922) et d'un aspirateur-cireuse. La 
philosophie de Breton est celle des Arts ménagers. Breton refuse pour sa part qu'une 
autre philosophie préside à la création du Centre. Lui et sa commission proposent de 
rédiger l'article comme suit : "Art Ier - Il est créé un CNRSA et des Inventions. Ce 
centre est substitué à l'ONRSII, créé par le loi du 29 décembre 1922 et conserve toutes 

                                                
225Jean Perrin, "Le Palais de la Découverte", Exposition Paris 1937, Arts et Techniques dans la vie moderne, revue 
mensuelle officielle éditée par le Commissariat Général, n° 12, mai 1937, pp. 6-7. 
226Yves Roussel, "L'Histoire d'une politique des inventions, 1887-1918", Cahiers pour l'Histoire du CNRS, n° 3, 
1989, p. 21. 
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les attributions de cet office, ainsi que tous les organismes qui y étaient rattachés, dont 
notamment la Commission supérieure des Inventions (...)".   

 
 Or c'est bien une autre philosophie qui préside à la crétion du CNRSA. Les 

scientifiques ont certes été consultés mais le débat excède le champ scientifique et 
universitaire. Il y a en effet adéquation entre les fonctions que le pouvoir entend 
assigner au CNRSA et les options économiques du gouvernement. Des inititatives 
avaient déjà été proposées par la Présidence du Conseil et le Ministère des Finances. A 
l'automne 1936, le Ministère des finances avait souhaité, visiblement avec le souci 
premier de faire des économies, regrouper tous les laboratoires ministériels en "un vaste 
laboratoire d'Etat"227. Ce à quoi Jules Moch répond qu'il lui "semble qu'une telle 
coordination228 est assez difficile." (nous soulignons). A la fin de l'année 1937, un 
projet visant à demander à certaines industries - qualifiées de "protégées" de créer des 
laboratoires de recherche industrielle placés sous la tutelle du Conseil supérieur de la 
Recherche scientifique229. Pour ce faire, Dreyfus, chef-adjoint du cabinet du Ministre 
des Finances demande l'avis de François Divisia qui juge qui se montre favorables, à 
certaines conditions, à ce projet : "Sous réserve d'une étude détaillée des modalités, par 
exemple en ce qui concerne le choix économiquement judicieux des orientations de 
recherche, je considère ce projet comme extrèmement intéressant; sa réalisation me 
parait à la fois de nature à contribuer efficacement au progrès des industries intéréssées, 
tout en leur laissant l'indispensable liberté de leur gestion, et susceptible de faciliter la 
tâche des pouvoirs publics vis-à-vis de l'activité économique du pays."  

 
Dès 1936 l'idée d'une refonte des organismes de recherche dépendant des 

ministères est envisagée et l'idée de "coordination" y est associée. Le second projet est 
aussi la preuve des préoccupations des pouvoirs publics de créer des laboratoires afin de 
dynamiser certaines industries réputées peu innovantes faute d'investissement dans la 
recherche. Dans les milieux technocrates, et notamment dans les cercles proches de X-
Crise, s'est développé une réflexion sur les déficit de brevets reflet du manque 
d'innovation des industries françaises.  L'idée de la nécessité d'une coordination des 
inititatives publiques et privées par l'Etat, mieux à même l'intérêt national, dans le 
domaine de la recherche appliquée nait pendant la Première guerre230. Remarquons 
d'ailleurs que F. Divisia appartient à X-Crise (fondé en 1930). Mais même au sein de ce 
courant, l'unanimité n'est pas faite. Jules Moch, qui a la charge des travaux publics, et a 
été membre de X-crise, refuse la coordination, comme nous l'avons vu, des laboratoires 
publics de recherche appliquée. Le rapport sur la création du CNRSA adréssé au 
Président de la République se fait l'écho fidèle des ces préoccupations, au point de se 
calquer sur un texte antérieur de Dautry, ce qui nous fait dire que celui-ci n'est pas 
étranger, sinon à sa rédaction, du moins à son élaboration. Jean Zay corrobore cette 
interprétation : "Pour la direction du Service de la Recherche appliquée, j'aurais voulu 
nommer, non un universitaire, ni un industriel, comme me le demandaient des courants 
opposés, mais un homme qui, par son passé, eût été formé à concilier, à faire collaborer 
les deux milieux en présence : celui de l'industrie et celui des chercheurs. Je consultai 
M. Mercier, M. Deteuf (sic), M. Dautry, dont notre initiative retenait l'attention. J'offris 
le poste à un organisateur-né, M. Surleau et il l'eût accepté sans doute s'il avait pu 
obtenir le consentement de M. Guinand, qui s'obstinait à le conserver à la SNCF (pour 
                                                
227 Lettre du Président du Conseil à M. le Ministre des Finances. Signé Jules Moch. Le 23 octobre 1936. AN F 
60/609. 
228Le but de "coordonner" les inventeurs est inscrit dans le décret du 13 novembre 1915 portant création de la 
Direction des Inventions. Roussel, p. 47. 
229Lettre de François Divisia (chaire d'économie industrielle et statistique du CNAM) à Monsieur Chataigneau, 
secrétaire général de la Présidence du Conseil. Paris,16 décembre 1937. AN F 60/ 609. 
230Roussel, p. 48. 
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le céder d'ailleurs, quelques semaines plus tard à l'administration de la ville de 
Marseille). Finalement, je dus renoncer à ce point de vue : c'est le doyen de la Faculté 
des sciences de Lyon, M. Longchambon, qui fut désigné. La réunion d'hommes 
éminents qui se penchèrent sur le berceau de la Recherche scientifique réorganisée 
engendra quelques unes de ces querelles de savants, fatales en pareil cas et redoutables 
à arbitrer"231.   

 
Longchambon directeur du CNRSA 
 
Le choix de Longchambon apparait comme une solution de compromis entre la 

tendance préférant un universitaire et celle qui souhaite un industriel. En tant que 
doyen, il a montré ses capacités d'administrateur, comme la rappelle Lyon-soir écrit (24 
octobre 1938) : "(...) Connaissant les qualités d'administrateur de M. le Professeur 
Longchambon, minéralogite de valeur, directeur du Centre national de recherches (sic), 
nous avons confiance en le fonctionnement parfait du nouvel organisme qui, nous 
l'espérons, ne le cédera en rien à l'ancien aussi bien quant à l'organisation technique, 
que quant à la gestion financière."Au même moment un professeur de la Faculté des 
sciences de Lyon rappelle lui aussi les talents d'organisateur de Longchambon : "La 
nature de ces importantes fonctions (directeur du CNRSA) ont la gravité du moment où 
elles lui ont été confiées, montrent en quelle estime ce jeune, mais déjà si réputé doyen, 
qui a marqué dans l'organisation de la Faculté des sciences de Lyon une trace qui n'est 
pas près d'être oubliée, est tenu par ceux qui ont la charge de faire produire à cette 
recherche tout ce qui est nécessaire à la prosperité et à la sécurité de la nation"232  Mais 
surtout il partage la philosophie des technocrates. Longchambon, il confie la rédaction 
d'un rapport sur les brevets à Ullmo. En retour, il est invité à faire une conférence qui 
est publiée dans le CPEE. Longchambon est proche de la pensée de X-Crise dont il 
connaît les travaux, ainsi qu'il le reconnaît : "je voudrais en premier lieu vous dire que 
je ressens comme un grand honneur d'avoir à prendre la parole devant le Centre 
polytechnicien d'Etudes économiques. Je connais, même comme provincial, les études 
si passionnantes qu'il poursuit depuis plusieurs années, et suis particulièrement heureux 
de pouvoir aujourd'hui participer à ses travaux"233. Cette phrase laisse supposer que 
Longchambon a été jusqu'ici abonné au Bulletin du Centre polytechnicien d'études 
économiques qui compte huit-cent adhérents en 1935 et tire à deux-mille cinq cent 
exemplaires234. 

 
 Ce n'est pas un hasard si la naissance du CNRSA concorde d'ailleurs avec 

d'autres initiatives qui vont dans le sens d'une intervention de l'Etat dans le champ 
économique. Le rapport adréssé au Président de la République par Daladier, président 
du Conseil et ministre de la Défense nationale, Jean Zay, ministre de l'Education et Paul 
Marchandeau, le ministre des finances, présentent la création du CNRS comme une 
suite logique du décret du 2 mai 1938 relatif à la production : "A côté de l'outillage 
industriel, de la formation de la main d'oeuvre spécialisée, de la durée du travail, un 
facteur essentiel de la production échappe parfois à l'attention générale : la 
recherche"235. L'on peut ainsi replacer la création du CNRS dans la longue durée de la 

                                                
231Jean Zay, Souvenirs et Solitude, Julliard, 1946, p. 270. 
232Recteur André Lirondelle, "Séance solennelle de rentrée de l'université de Lyon du 3 novembre 1938", in Annales 
de l'Université de Lyon. L'Université de Lyon en 1937-38, Société Anonyme de l'imprimerie A. Rey, Lyon, p. 40. 
233Henri Longchambon, "La recherche appliquée en France", séance du 22 juin 1939, sous la présidence de A. 
Detoeuf, Centre polytechnicien d'études économiques, X-Crise, n° 60, août 1939, p. 13. 
234Michel Margairaz, "Les autodidactes et les experts : X-crise, réseaux et parcours intellectuels dans les années 
1930", in Bruno Belhoste et alii (sous la direction de), La France des X. Deux siècles d'Histoire, Economica, 1995. 
235Extrait du Journal Officiel de la République Française du 25 mai 1938, page 5899 rectifié en date du 3 juin 1938 - 
page 6250. (Le rapport est daté du 24 mai 1938). Décret portant création d'un CNRSA. 
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hausse des dépenses de l'Etat. Le budget du CNRSA est de 15 millions de francs (1938) 
et l'année suivante, le CNRS (Section Recherche Appliquée) sera 50 millions de francs. 

 
 La logique du CNRSA est donc bien différente de celle de l'ONRSII auquel il 

est reproché d'avoir failli à la tâche que lui assignait le décret du 16 janvier 1933. 
Longchambon écrit que l'ONRSII travaillait "à la commande et ne pouvait donc pas 
satisfaire que des besoins ressentis"236 et poursuit :  "Jamais cet organisme n'a provoqué 
ou coordonné ou subventionné des recherches scientifiques entreprises dans des 
établissements publics ou privés, ou par des savants isolés, jamais il n'a fait appel aux 
laboratoires des autres administrations publiques pour des études ou recherches 
instituées sur son initiative"237, ce qui est vrai238. On lui reproche d'avoir cantonné la 
totalité des recherches de l'ONRSII au Groupe des laboratoires de Bellevue qui 
accapare 3 700 000 francs par an pour la masse salariale et 600 000 pour les dépenses 
en matériel239. Les laboratoires de Bellevue sont en effet assez sommaires et impropres 
à des travaux scientifiques poussés. En somme l'ONRSII se caractérise par une logique 
d'institut. L'invention, qui était le coeur et la raison d'être des organismes d'organisation 
de la recherche de l'ONRSII et des organismes dont il est l'héritier, ne se voit plus 
consacrer qu'une commission au sein du CNRSA dont les objectifs sont plus étendus. 
Breton est écarté et on lui confie la direction d'un laboratoire hors section sur les 
"engins spéciaux"240. 

   
 Une organisation inspirée de modèles étrangers  
 
 Pour l'organisation du CNRSA, Longchambon envoie des chargés de mission à 

l'étranger pour y étudier les formes d'organisation de la science susceptibles d'être 
appliquées en France pour mobiliser la science. Pour cette tâche, Longchambon 
demande un crédit initial de quatre millions de francs car comme il l'écrit : "nous avons 
signalé (...) la nécessité de rattraper rapidement le retard qui nous sépare de certaines 
nations étrangères et d'aller chercher des leçons dans ces nations"241. L'un d'eux fait une 
enquête sur les laboratoires industriels et les usines de caoutchouc synthétique 
américains, et notamment DuPont de Nemours242. Jules Guéron, qui est chef de travaux 
à la Faculté des sciences de Strasbourg et membre du Conseil supérieur de la Recherche 
scientifique243, avait participé au Congrès de Pâques de la Faraday Society sur la chimie 
des hydrocarbures et qui avait  rédigé un rapport à cette occasion un premier rapport 
(mai 1939) au sujet du fonctionnement des organismes publics et privés travaillant sur 
les hydrocarbures. Aussi quand il doit retourner en Angleterre pour participer à des 
études théoriques de cinétique chimique  est-il chargé par le CNRSA d'étendre ses 
visites à des institutions diverses de recherche scientifique pour en cerner  l'organisation 
générale, le mode de recrutement du personnel plus que les recherches proprement dites 
qui y sont poursuivies. Il est ainsi reçu par Imperial Chemical Industries (ICI), le 
National Chemical Laboratory  ou le Colloid Science Laboratory de Cambridge. Il est 
aussi accueilli par le Pr Appleton, secrétaire général du Department of Scientific and 
Industrial Research (DSIR) qui à la charge des laboratoires publics et en partie des 

                                                
236Cité par Blancpain, p. 782. 
237Longchambon, "Reponse aux arguments du mémoire ampliatif de Monsieur J. L. Breton", Archives IHTP. 
238H. Paul, p. 339. 
239H. Longchambon,  "Reponse aux arguments du mémoire ampliatif de Monsieur J. L. Breton", p. 3. Archives 
IHTP. 
240CAC 80284/35. 
241"Note sur la demande de subvention budgétaire présentée par M. le Ministre de l'Education nationale et concernant 
le CNRSA", Archives IHTP. 
242Rapport P. Leblanc, juillet 1939, CAC 800284/5. 
243Après guerre, il aura la charge de la chimie au CEA. 
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Research associations tel le Shirley Institute for Cotton research, ainsi que par les 
Professeurs Todd et Polanyi, de l'Université de Manchester. 

 
 Dans une conférence faite en Sorbonne à l'invitation du CPEE, Longchambon 

fait une typologie des modèles étrangers de recherche, qui sont au nombre de trois. Sans 
surprise, on y retrouve l'exemple Allemand.  Moins communs sont l'attention portée à l' 
Angleterre et aux Etats-Unis. Les universitaires français, et Longchambon lui-même, ne 
sont pas dans leur majorité, coutumiérs des institutions scientifiques de ces pays. Si l'on 
fait un palmarès des pays dans lesquels les universitaires scientifique français ont 
enseigné, la Belgique arrive devant les Etats-Unis et l'Angleterre est quasi ignorée244. 
Les français ont une prédilection pour les destinations proches de leur pays par la 
culture et qui ne remettent donc pas en cause leurs modes de pensée et de pratique 
scientifique. Premièrement parce que la majorité des universitaires enseignant aux 
Etats-Unis sont des littéraires245. Et il n'est pas certain que les rares scientifiques qui 
sont allés en Amérique du Nord ait été influencé par leurs institutions scientifiques.. Et 
quand l'exemple de ces pays est invoqué par un universitaire, ce n'est jamais pour en 
louer les institutions de recherche industrielle. Le terme de modèle américain de 
recherche recouvre en fait une multiplicité de formes d'organisation de la recherche. En 
effet qu'y a t-il de commun entre le laboratoire de T.H. Morgan refusant que son 
laboratoire soit couplé à un hôpital, l'Institut Rockefeller, la Fondation Rockefeller, 
entre les gros laboratoires industriels de la côte Est ou encore les liens entre chercheurs 
de l'université Stanford et les industries de pointe de la Silicone Valley ? Ainsi le 
biologiste Maurice Caullery qui a enseigné à Harvard en 1916 246 retient l'idée de 
libéralité manifestement inspirée de son expérience de bénéficiaire de subsides de la 
Fondation Rockefeller. Le pays invoqué dépend en grande partie des disciplines 
scientifiques pratiquées par les universitaires français. Ainsi l'Allemagne reste-t-elle le 
modèle pour les mathématciens - et notamment Bourbaki - jusqu'à 1933. Les 
scientifiques pratiquant une science expérimentale pour laquelle - par définition - les 
conditions matérielles importent beaucoup sont plus sensibles au modèle américain qui 
est à même de drainer de l'argent vers la recherche. Mais l'inspiration reste dans ce cas 
du domaine de l'épistméologie plus que de l'organisation générale de la recherche.  

 
 Dans le cas de la création du CNRSA, il ne s'agit pas d'invoquer pour obtenir 

des pouvoir publics plus de crédits pour la recherche mais de mettre en oeuvre un 
organisme. Zay prononce un discours devant le HCCRS dans lequel il proclame "nous 
devons nous inspirer de l'exemple qui nous a été fourni par des pays comme la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis, lesquels ont déjà organisé chez eux la recherche appliquée". 
De la recherche aux Etats-Unis, Longchambon en retient premièrement les grands 
laboratoires industriels de recherche dont il cite en particulier celui de Dupont de 
Nemours, de la Bell et de General Motors. Puis les laboratoires indépendant qui 
travaillent à façon et il cite le Mellon Institute. Enfin il décrit les quelques organismes 
d'Etat : Bureau of Standards, le Geological Survey. Mais Longchambon écrit : "Pas plus 
qu'en Allemagne d'ailleurs (sic), il n'existe d'organisation systématique et rationelle de 
la recherche scientifique appliquée. Si nous passons en Angleterre, nous trouvons au 
contraire un exemple d'organisation voulue de la recherche scientifique appliquée sur 
un plan national et même sur un plan impérial"247. Le modèle dont se réclame 
Longchambon est en effet le DSIR anglais. Il fait par exemple paraitre dans Recherches 

                                                
244Christophe Charle, La République des universitaires, p. 356. 
245Charle, p. 363. 
246Cf. Eva Telkes (Edition), Maurice Caullery, un biologiste au quotidien, Lyon, PUL, 1993, pp. 159-192 et Revue 
internationale de l'enseignement, 1917, p. 267. 
247CPEE, n° 60, août 1939, p. 14. 
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et inventions, qui était la revue de l'ONRSII et qui est alors celle du CNRSA, un article  
sur "L'organisation de la Recherche scientifique et appliquée en Grande-Bretagne"248. 

 
  Cette typologie dréssée par Longchambon ignore l'URSS alors que depuis la fin 

des années 1920, l'organisation de la science soviétique avait suscité l'intérêt de nombre 
de scientifiques anglais au premier rang desquels J. D. Bernal249. Longchambon 
propose à la Commission permanente du Haut Comité de coordination au début de 
l'année 1939 de prendre contact avec les organismes dirigeant la recherche scientifique, 
d'abord en Angleterre, puis aux Etats-Unis250. Il est alors chargé d'établir cette liaison 
par le Haut Comité et part pour Londres avec le ministre Yvon Delbos à la tête d'une 
mission pour créer des contacts solides avec les autorités anglaises. Mais c'est à Raoul 
Dautry que revient la création d'une mission premanente auprès du Ministry of 
Supply251 à Londres qui est composée de quatre universitaires, Cabannes, Montel, 
Darmois, Millot auxquels s'ajoute Delaby252. 

 
 Mais Longchambon noue des contacts avec J. D. Bernal, Solly Zuckerman et J. 

G. Crowther qui est une source d'inspiration pour l'organisation de la science au niveau 
de l'Etat. Le groupe créé par J. D. Bernal et Crowther dans les années 1930 et dont les 
membres se qualifient d' "humanistes scientifiques" sont en effet à l'origine de la 
sociologie de la science253. Leur programme fondateur est un livre collectif publié en 
1931, Science at the crossroads254. Ce groupe, à la faveur de la guerre se lie au groupe 
londonien, Tots and Quots, formé par Solly Zuckerman et Charles P. Snow. Il faut noter 
que Longchambon et les scientifiques français engagés dans l'AFSS ont une connection 
avec le groupe des "humanistes scientifiques". Les deux groupes ont une structure 
analogue. Ils sont dirigés par un Bureau composé du président, d'un vice-président, d'un 
secrétaire général, de deux secrétaires et d'un trésorier. S'ajoutent un comité exécutif  
d'une dizaine de membres et d'un comité d'honneur. En font partie, du côté français, F. 
Perrin, René Wurmser, Boris Ephrussi, Georges Champetier. Claude Fromageot, 
Charles Sadron ou encore Denivelle doivent être sollicités pour en faire partie255. Le 
groupe français, présidé par Frederic Joliot, est officiellement créé le 25 avril 1940 . Le 
groupe anglais, présidé par Paul Dirac tient quant à lui sa première réunion le 1 mai de 
la même année. Les Anglais invitent les Français envoyés en Angleterre par 
Longchambon pour des missions relatives à Défense, à discuter avec eux à propos de la 
recherche pure et des aspects culturels afférants. Le premier de ces chargés de mission 
qui en profite pour rencontre les membres du groupe anglais est René Wurmser256. La 
Société se propose de promouvoir la coopération entre les scientifiques britanniques et 
français. Elle vise à intensifier les échanges d'information scientifiques, d'étudiants, de 
chercheurs, de tehniciens et de matériel scientifique. Elle cherche aussi à promouvoir 
une politique scientifique257. Pour ce faire, elle organise des réunions plénières et 
régulières alternativement en France et en Angleterre. Les deux groupes organisent 
                                                
248Recherches et Inventions, 19e année, n° 279, juillet 1939. 
249William McGucken, "On freedom and planning in science : the society for freedom in science, 1940-1946", 
Minerva, vol. XVI, n° 1, Spring 1978, p. 43. 
250Note de Longchambon à Abraham, 21 février 1939, CAC 800284/30. 
251C'est-à-dire le ministère de l'Armement. 
252Henri Laugier, "Exposé de Laugier devant la Commission pour la recherche scientifique et technique", mercredi 
13 janvier 1954,  
253Joseph Ben-David, "Introduction", in Revue internationale des sciences sociales, Sociologie de la science, volume 
XXII, n° 1, 1970, 11. 
254Science at the crossroads, Londres, Kniga, 1931. 
255Franco-British scientific group first meeting of the French group minutes" (traduit du français), 25 avril 1940. 
CAC 800284/60. 
256"Minutes of meeting prepratory to the formation of british branch of an anglo-french society of sciences", résumé 
par Crowther, été 1940, CAC 800284/60. 
257"Paper A : anglo french society of science. Aims", CAC 800284/60. 
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aussi des réunions chacun de leur côté. Or Longchambon est accointé avec ce groupe. 
Le 27 avril 1940, Zuckerman et Bernal font un voyage à Paris. Il participe à une réunion 
de la branche anglaise de l' AFSS a son siège londonien le 23 juin 1940. Sont présents 
Solly Zuckerman, J. D. Cockroft, J. D. Bernal, J. G. Crowther mais aussi Louis Rapkine 
et Hans Halban.  

  
 L'organisation du CNRSA 
 
 Le CNRSA est créé comme nous l'avons vu par un décret du 24 mai 1938, est 

organisé par un décret du 10 septembre 1938. 
  
 - Le directeur 
 
 Les pouvoirs de Longchambon sont étendus : "Il a qualité pour recevoir toutes 

demandes ou propositions adressées au Centre par les administrations publiques ou 
privées ou par des particuliers et prendre les décisions utiles après consultation des 
comités spécialisés compétents, notamment en ce qui concerne :  1) Les nominations 
des chercheurs 2) Les subventions à accorder à des laboratoires 3) La création des 
laboratoires258. Il est assisté par un administrateur, Welhoff, et des chargés de missions 
qu'il choisit. A partir des avis des comités, le directeur définit une politique scientifique.  

  
 - Le Haut comité de la recherche scientifique et technique et la Défense 

nationale 
 
 La liaison avec les services de la Recherche pure dirigés par Laugier et le 

CNRSA est en théorie assurée par un Haut comité de la rechercherche scientifique et 
technique (HCRST) qui est créé en novembre et présidé par Jean Perrin. Il se compose 
de scientifiques, industriels, représentants des différents ministères259. Trente cinq 
personnes en font partie, parmi lesquelles Rosset qui a succédé à Cavalier à la tête de la 
direction de l'enseignement supérieur, Albert Caquot, les militaires ont trois délégués et 
les scientifiques sont représentés par Maurain, Langevin, Cotton, Borel et les industriels 
technocrates Detoeuf et Mercier y siègent aussi avec Dautry. Un autre orgnisme sensé 
coordonner les recherches voit le jour deux mois après la création du CNRSA. Les 
militaires mettent en place un Institut de la recherche scientifique appliquée à la défense 
nationale (IRSDN) pour coordoner les recherches diligentées par les services de 
recherches des trois armes et le CNRSA. Longchambon, de même que Laugier, fait 
partie de l'IRSDN qui est dirigé par l'inspecteur général Barrillon. Les recherches 
demandées au CNRSA par l'Institut de la Recherche scientifique appliquée à la Défense 
nationale sont été transmises par le secrétariat de ce dernier au HCCRS qui lors de sa 
séance du 19 juin 1939 y ajoute les demandes des services de la Défense nationale et 
liées à l'Economie nationale pour établir le cadre des recherches du CNRSA conseillé 
par ses comités.  

 
 Les questions sont souvent vagues et la tâche de les préciser est laissée aux CS 

qui y renoncent parfois et laissent la question en suspens. Ainsi parmi les questions 
posées par l'IRSADN lors de sa séance du 4 mai 1939, deux d'entre elles ne débouchent 
sur aucun programme précis faute de précision dans l'intitulé. C'est le cas des questions 
n° 10 et 11 formulées en ces termes : "Etude des émissions, diffusions, réflexions sur 

                                                
258Décret du 10 septembre 1938, art. 26, al. 2. Cité par F. Blancpain, "La Création du CNRS", Bulletin de l'Institut 
International d'administration publique, n° 32, oct-déc 1974, p. 122. 
259Frederic Blancpain, "La Création du CNRS", Bulletin de l'Institut International d'administration publique, n° 32, 
oct-déc 1974, p. 122. 
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ciel, mer, nuage, surfaces terrestres, des radiations de 0, 25 à 15 environ, de jour et de 
nuit, en vue de l'appréciation des effets parasites pouvant se présenter dans les 
applications ou pour motiver de nouvelles recherches dans le domaine de la 
photographie (émulsion, filtres)" et "Absorption, transmission, pouvoir réflecteur pour 
ces radiations des matériaux susceptibles d'être utilisés pour constituer des optiques ou 
des filtres : verre, sel gemme, silice, cristal de roche, verre synthétique, baume du 
Canada, miroirs métalliques". 

 
 Dans la pratique, la liaison entre le CNRSA et la Recherche pure se fait 

naturellement car Longchambon et Laugier sont amis. En outre le CNRSA et la CNRS 
sont fondus en un seul organisme, le CNRS en octobre 1939 dont Laugier devient le 
directeur et Longchambon le directeur adjoint. Le CNRS est subdivisé en une section de 
recherche pure et une section de recherche appliquée qui sont respectivement dirigées 
par Laugier et Longchambon. Mais dans les faits, c'est Longchambon qui dirige le 
CNRS, Ainsi quand le rapport général qui doit être présenté au HCCRS est proposé par 
Jean Perrin à Henri Laugier, ce dernier le refuse en répondant que Longchambon est 
plus compétant que lui. En outre Laugier est absorbé par ses fonctions de directeur de 
cabinet d'Yvon Delbos et apparait plus comme un homme politique que comme un 
administrateur de la science ou un scientifique contrairement à Longchambon qui 
intervient dans les discussions scientifiques des Comités spécialisés. Comme le résume 
Néel, "le duo Longchambon-Laugier était très amusant parce qu'ils étaient très de 
caractère extrèmement différent. Autant Longchambon était dynamique et fonçait 
autant Laugier au contraire était un homme politique qui essayait d'arranger toujours les 
choses"260. Laugier prend en charge les conflits d'attribution entre le CNRSA et d'autres 
instances. Quant à Longchambon se charge en effet de ce qu'il nomme lui-même 
"l'esprit de mobilisation" et qui fait parfois fi des réglements administratifs comme en 
témoigne l'épisode du déménagement du matériel de la Faculté des sciences de 
Strasbourg. En septembre, Longchambon avait chargé Sadron et Néel  d' évacuer le plus 
gros du materiel de la Faculté des sciences de Strasbourg, et notamment les trois grands 
électroaimants du laboratoire du magnétisme de Pierre Weiss, sans demander l'avis du 
doyen qui s'en plaint en haut lieu.  C'était Laugier qui avait ensuite arrondi les angles 
grâce à ses relations politiquess. Laugier est aussi en pointe lorsque le Ministère de 
l'Armement est créé au début de la guerre. Dautry qui envisage un conflit que se 
prolonge, considère que la recherche scientifique serait une des clefs de la victoire et 
réclame d'avoir la tutelle sur la recherche appliquée à la défense nationale. Il va voir 
Yvon Delbos et Henri Laugier qui leur promettent la coopération du CNRS. Mais deux 
jours après, Dautry convoque Longchambon et Laugier dans son bureau où est réuni 
son cabinet. Il leur affirme qu'il n'est plus disposé à collaborer avec l'Education 
nationale maisqu'il entend "commander" au CNRS et à l'Université. Les deux directeurs 
du CNRS et Dautry entrent alors en conflit. Le Ministère de l'Education nationale 
refuse ce changement d'autorité sur la recherche mais le ministère de l'Armement 
s'obstine. La crise dure plusieurs semaines pendant lesquelles se succèdent négociations 
et démarches pour rallier les différents pouvoirs. Le secrétaire général de la Défense 
nationale, le Général Gamelin. sont démarchés par Laugier et Delbos à Vincennes 
jusqu'à ce que le Président du Conseil arbitre en leur faveur et laisse la tutelle du CNRS 
à l'Education nationale. Mais Dautry créé un service de recherches au sein de son 
ministère. 

 
 
 

                                                
260Entretien avec JF Picard. 
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Un organisme coopératif261 
 
 Le CNRSA se propose au contraire de coordonner les recherches de l'ensemble 

des laboratoires français, qu'ils soient publics ou privés. L’organisme "apparait alors 
non pas comme une nouvelle administration indépendante venant prendre place à côté 
des autres pour ajouter par ses propres moyens un effort autonome de recherche 
scientifique à ceux déjà en cours mais comme un organisme coopératif vivant par les 
laboratoires existant et pour eux". En somme Longchambon se propose de mettre en 
réseau des laboratoires, existants ou créés pour l'occassion, autour d'un objectif 
déterminé262.  

 
 Seuls sont centralisés les services de direction et les équipements d'intérêt 

général comme le service de documentation destiné aux laboratoires, qu'ils dépendent 
du CNRSA ou pas 263. L'objectif du service de documentation, dont la direction est 
confiée à Pierre Auger, est de tenir au courant les laboratoires français des publications 
étrangères, y compris allemandes, par des résumés édités peu de temps après l'original. 
Il est prévu qu'il fournisse les microfilms des articles  intéressant les chercheurs. 
Longchambon fait en sorte que  les brevets anglais mais surtout américains soient 
consultables au centre de documentation. Pour ce service, Longchambon obtient une 
subvention de la Fondation Rockefeller qui finance notamment en 1940 l'achat d'une 
machine à microfilms et l'abonnement aux grandes revues scientifiques étrangères.264 

 
 Longchambon ne souhaite pas organiser des laboratoires qui atteignent l'échelle 

industrielle. Il s'agit là d'un trait ancré dans sa propre pratique scientifique et de celle 
des universitaires français en général ainsi plus qu'une nécessité dictée par l'urgence qui 
le pousserait à utiliser ce qui existe déjà. C'est aussi un principe hérité à la fois de l'idée 
de réseau de laboratoires à l'anglaise et du concept "de volume optimum efficace" forgé 
par Bernal. Ces deux derniers termes ne sont pas employés par Longchambon mais dans 
ses deux rapports, Jules Guéron définit ces deux concepts et cite à ce sujet le passage du 
livre de J. D. Bernal où ces deux concepts sont définis265 : L'idée développée par le 
cristallographe anglais est que l'efficacité des laboratoires est fonction de leur taille. Les 
laboratoires qui n'ont qu'une ou deux personnes sont inefficaces mais l'efficacité des 
laboratoires ne croit proportionnellement à leur taille dans la mesure où les gros 
instituts engendrent pour les chercheurs un surcroit de travail d'ordre administratif 
(problèmes d'organisation...). Il existe donc une taille optima pour un laboratoire de 
science appliquée qui en fonction de ses recherches. est de 5 à 20 chercheurs.  

 

                                                
261"Exigeant de ceux qui s'adonnent à la recherche, les plus hautes qualités qui marquent et distinguent l'individu 
cette activité (la recherche) n'a cependant de rendement économique certain que sous la forme collective, organisée, 
puissamment et longuement soutenue. Dans un pays de l'étendue du notre, où l'esprit individualiste accentue par 
dispersion la faiblesse des collectivités industrielles privées, il appartient en bonne logique à la collectivité nationale 
de veiller aux intérêts de la recherche pure et appliquée, de la soutenir et de la développer. C'est certainement pour 
l'Etat une des plus judicieuses et sûres formes d'aide à l'économie nationale et  à la puissance défensive du pays", 
Rapport longchambon, pp. 111-112. 
262"La mission générale du CNRSA sera non pas de se substituer aux services scientifiques e techniques 
correspondants à des activités précises prévues dès le temps de paix (services scientifiques et techniques des 
différents départements ministériels et de l'Industrie privée), mais elle sera de parer aux imprévisions de toute nature 
dans ce domaine, de venir éventuellement en renfort aux organisations précédantes, de se mettre à l'étude des 
problèmes imprévus, de satisfaire des besoins nouveaux?" Instruction générale n° 1. CAC 800284/35. 
263Voir sur cette doctrine, le rapport de Longchambon, p. 109. 
264The Rockefeller Foundation, Annual Report for 1940, New-York. 
265J. D. Bernal, The Social Function of Science, p. 138. Cf aussi pp. 265 sqq. Ce livre de Bernal  présente, sous une 
forme comparative, l'organisation de la science dans plusieurs pays. 
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 Longchambon commande donc une enquête nationale pour répertorier tous les 

laboratoires privés et publics, leurs locaux, leur matériel et leur spécialité. Supervisée 
par André Mayer, elle débute en septembre 1938. Le coeur du dispositif est constitué 
par les laboratoire universitaires. Au 1er janvier 1940, Longchambon gère 200 
laboratoires et 1200 personnes ayant été affectées au CNRS266 et qui sont mis à la 
disposition de la Défense nationale et des industriels qui travaillent pour la mobilisation 
industrielle. Les moyens de recherche sont divisés en Groupes, sections et laboratoires. 
Il existe 91 groupes dans toute la France dont 6 pour Paris. Chaque groupe est dirigé par 
un universitaire qui gère notamment le budget et les affectés spéciaux. Les 6 groupes 
parisiens sont dirigés par Joliot (G1), Bruhat (G2), Maurain (G3), Langevin (G4), H. 
Longchambon (G5), A. Mayer (G6). Le système repose donc sur un réseau de petit 
laboratoire univeristaires. Dans le domaine des combustibles solides, la coordination est 
déléguée à Lebeau qui supervise les études sur les caractéristiques des combustibles 
solides qui sont réparties entre les laboratoires de Chaudron à Thiais, deux laboratoires 
Lillois et celui de Louis Longchambon à l'institut de minéralogie de Nancy. Ces 
laboratoires sont censés se mettre en relation pour ces recherches. 

 
Le Comité spécialisé des infrarouges est saisi le 10 juillet de la question de 

l'amélioration du spectre de la sensibilité des cellules photoélectriques et constate que 
ce programme ne peut être exécuté que dans de rares laboratoires industriels267. Il 
demande à Georges Déjardin, professeur à la Faculté des sciences de Lyon comme nous 
l'avons vu, d'orienter ses recherches vers ces questions. Lorsque des laboratoires de 
recherche pluridisciplinaires n'existent pas, ils ont été créés.Au moment de la 
mobilisation, Longchambon créé un laboratoire de photoélectricité (G5 S23 L13) en 
octobre 1939 et le place sous ses ordres directs en qualité de directeur du Groupe 5. Le 
nouveau labortoire est installé dans le bâtiments principal de Bellevue. Le CNRS a donc 
cinq laboratoires dont les recherches sont orientées vers l'étude des infrarouges. 
Longchambon assigne pour mission au laboratoire de photoélectricité l'étude des 
phénomènes photoélectriques et de ses applications, en l'occurence la mise au point de 
détecteurs de radiations infra-rouges. Ce laboratoire d'électronique repose sur 
l'association de cinq universitaires, issus en majorité du laboratoire du magnétisme de 
Strasbourg, et de quatre ingénieurs plus quatre techniciens dont une ouvrière spécialisée 
dans les lampes de TSF268. Les universitaires sont spécialistes de disciplines différentes. 
Lallemand est un astronome  spécialiste des couches photo sensibles. Louis Néel, a 
succédé à Pierre Weiss dans sa chaire à Strasbourg, est un théoricien269du magnétisme. 
Il est l'espoir de l'Ecole française de cette discipline. Auxquels s'ajoutent deux 
assistantes du laboratoire du magnétisme de Strasbourg adjointes par Longchambon270. 
Le laboratoire est en liaison avec le laboratoire de Déjardin, de la Faculté des sciences 
de Lyon. En décembre, un cellule est fabriquée, en février 1940, Louis Néel fait essayer 
par la Marine cinq cellules à Toulon. En mars, elles sont jugée comparables aux 
meilleurs cellules produites par l'industrie américaine et sont transférables à 
l'industrie271. Les cellules sont cédées à un industriel français et servent à créer des 
systèmes de veille automatique connu sous le nom de Medor I. Celui-ci, peu fiable est 
suivi d'autres prototypes, le dernier, Medor III, étant présenté devant le Conseil 
d'administration du CNRS en janvier 1940. Le laboratoire de physique de la Sorbonne 

                                                
266Ministère de l'Education nationale, Centre National de la Recherche Scientifique (SRA). Schémas d'Organisation 
des Laboratoires du Centre à la date du 1 er janvier 1940. Archives IHTP.  
267"Notes sur les travaux effectués au CNRS". CAC 800284/5. 
268CAC 800284/35. 
269Dominique Pestre, "Louis Néel, un entrepreneur de la science", La Recherche, n° 238, volume 22, décembre 1991, 
p. 1434. 
270Mlles Fehrenbach et Theron. 
271Louis Néel, Un Siècle de physique, Odile Jacob, 1991, p. 88. 



 59 
travaille sous la direction de Cotton et de Lecomte est affecté à l'étude de  les filtres à 
infra rouges et prépare et essaye de nombreuses substances pouvant faire office de 
filtres. Les résultats obtenus ont été communiqués à la Marine, l'Armement et la Guerre. 

 
 Longchambon équipe spécialement un laboratoire de l'ENS et le laboratoire de 

minéralogie de la Sorbonne pour l'étude et la détermination des sensibilités des cellules 
photoélectriques. Apprenant qu'un service technique de la Défense nationale rencontre 
des problèmes dûs aux défauts des cristaux de sel gemme, il fait produire en petite série 
par le laboratoire de minéralogie de la Sorbonne de gros cristaux synthétiques de 
chlorure de sodium, de bromure de potassium, de fluorure de lithium, L'Institut 
d'optique peut étudier la transmission de filtres et tailler des pièces d'optique. 
Longchambon peut modifier les orientations des laboratoires en fonction des besoins, 
notamment des doléances des militaires272. Des contacts sont pris avec les laboratoires 
industriels  susceptibles de fabriquer des cellules photélectriques sensibles à 
l'infrarouge. 

   
Les Comités spécialisés 
 
 Les comités spécialisés (CS) sont des structures adaptées pour la coordination et 

liaison entre la recherche pure et appliquée et sont explicitement inspirées des CS du 
DSIR anglais qui, en sus de ses deux comités directeurs, est pourvus de 46 comités 
spécialisés dont font partis des universitaires, ingénieurs et industriels. Les Comités 
spécialisés sont officiellement institués en septembre 1938 qui organise le CNRSA mais 
ils n'entrent en fonction qu'à partir du printemps 1939. Ils ont pour objet d'étudier, à la 
demande du directeur du CNRSA, des problèmes scientifiques et doivent déterminer les 
options les plus appropriées pour faire avancer les recherches destinées à résoudre les 
problèmes posés. La création (ou la suppression) d'un CS est donc déterminée par les 
problèmes posés. C'est le directeur qui propose au ministre de l'Education les créations 
et suppressions et qui nomme les membres des CS sur proposition du directeur et 
éventuellement après avis de la section permanente du Haut comité de coordination des 
recherches scientifiques."Chaque comité comprend des personnalités scientifiques 
compétentes, des personnalités de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et des 
grands services de l'Etat, et un membre au moins du conseil supérieur de la recherche 
scientifique appliquée"273.  Les réunions se tiennent après convocation du Directeur du 
CNRSA ou du président du CS. Il peut inviter à la réunion toute personne qu'il juge 
nécessaire d'entendre. Le directeur peut assister à la réunion ou s'y faire représenter. 
Des réunions de deux ou plusieurs comités peuvent être organisées à la demande du 
directeur ou d'un ou plusieurs comités. Dans le cas où un problème urgent, de faible 
importance ou au contraire ultra-secret, le directeur peut consulter un ou plusieurs 
présidents sans que les CS qu'ils président se réunissent. Cette organisation se fonde sur 
une conception de la recherche comme activité interdisciplinaire mêlant pratique et 
théorie et qui prend son point de départ dans un problème pratique à résoudre. En effet 
les CS ne reprennent pas la typologie disciplinaire et l'axiologie comtienne qui est celle 
du Conseil supérieur de la recherche scientifique274 

 
 Les Comités spécialisés sont en majorité dédiés à des recherches circonscrites et 

tournées vers des objectifs de court terme comme la commission "pour l'étude des 
économies de combustibles" ou celle qui concerne "l'étude des détersifs de 
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remplacement". La politique générale du CNRSA n'a pas été la recherche d'innovations 
radicales. En cela il est est dans la tradition de l'Armée qui a été la première à avoir mis 
en place une commission dont l'ONRSII était l'héritier, a toujours recherché la fiabilité 
du matériel et des équipements sur la recherche de l'arme révolutionnaire275. Dans cet 
ordre d'idée les CS privilégie l'approche agronomique, zoologique et physiologique des 
problèmes qui relèvent des sciences de la vie. Mais d'autres commissions supervisent 
des recherches qui se situent très en amont des applications possibles comme la 
"physique du métal". Enfin la commission d' "électronique" (n° 17) peut sembler obéir à 
une logique disciplinaire mais si l'on se replace dans le contexte de l'époque, elle ne 
déroge pas au principe défini par Longchambon dans la mesure où elle n'est pas 
enseignée en tant que telle à l'Université, même si quelqu'un comme Déjardin fait des 
recherches sur les cellules photo électriques à la Faculté des sciences de Lyon.  

 
 Dans la composition de ces comités, la notorité des membres semble parfois 

avoir été privilégiée. Ainsi sur les dix-huit personnes qui siègent dans le Comité "pour 
l'étude des applications des mathématiques (analyse)" (n° 1), il n'y a pas moins de neuf 
membres de l'Institut, dont le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, plus un 
professeur au Collège de France et le recteur de l'Académie de Toulouse. Les autorités 
scientifiques ont donc été privilégiées sur les valeurs montantes. Mais à chaque fois 
qu'un membre de l'Institut particpe à un CS, il y figure en tant que spécialiste d'une 
discipline liée à l'activité du comité. Ainsi Emile Borel, siège dans le CS des 
applications des mathématiques, Charles Mauguin dans celui de l'étude des structures 
des corps solides et Georges Claude participe au CS pour l'étude du froid. Mais il est 
des CS où ne figure aucun académicien et où les jeunes scientifiques sont présents en 
nombre. Ainsi le comité pour l'étude des radiations infrarouges et ultraviolettes" (n° 
19), compte trois simples docteurs ès science, un chef de travaux pour deux membres de 
l'Institut. La logique qui préside à la composition des CS n'est donc plus tout à fait 
semblable à celle de la Commission des inventions et de la Commission supérieure des 
inventions qui l'a remplacée au début de la Guerre de 1914-1918. La Commission des 
inventions était en effet composée exclusivement de militaires jusqu'à ce qu'à la 
réforme de 1894 y introduise des civils, au nombre de six, nommés par le ministre de la 
Guerre qui côtoient six représentants de l'armée de terre et quatre de la Marine. Or les 
civils sont Mascart, Moissan, Troost, Appell, Boussinesq, au total 5 membres de 
l'Institut plus un ingénieur des poudres. Et lorsque Moissan, Mascart et Troost meurent, 
ils sont remplacés par trois autres membres de l'Académie des sciences (Violle, Bouty, 
Schloesing). Et ces mêmes membres resteront jusqu'à la disparition de la commission 
dans les premiers jours de la Grance guerre. Pas moins de vingt-six académiciens 
siègent dans la Commission supérieure des inventions intéressant la défense nationale 
instituée en remplacement de la précédante commission. Hormis l'ingénieur des 
poudres, le choix des civils est donc uniquement déterminé par leur qualité de membre 
de l'Institut. L'Académie a une tradition d'évaluation des inventions proposées par des 
personnes privées et le savant rune fonction de légitimation du bien fondé, de la 
rationalité de l'invention. Il s'agit en effet d'éviter autant que possible les soupçons 
d'incompétence et les récriminations des inventeurs éconduits en choisissant des 
personnes dont les qualités scientifiques, l'objectivité et le désintéressement soient 
repérables par les citoyens qui soumettant leurs inventions à la commission. D'où le 
choix de membres de l'Institut (les prix Nobel pourraient avoir une valeur semblable 
dans l'imaginaire collectif) dont les compétences scientifiques ont été entérinées par 
leur appartenance à cette institution. Avec les commissions de Longchambon, 
l'industriel joue le rôle du savant dans la commission de inventions. Il est là pour 
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exprimer la possibilité de faisabilité des projets proposés par les universitaires. Comme 
il l'écrit : "Je compte sur l'action des industriels pour animer les recherches du Centre et 
éviter que celles-ci s'égarent trop loin des besoins pratiques immédiats".276 

 
 D'autre part, la proportion des ingénieurs, des industriels et des universitaires 

varie beaucoup selon les comités spécialisés. Certains ingénieurs, pour ne pas dire la 
plupart, sont choisis en raison de leur appartenance aux différents ministères et ont donc 
pour tâche d'assurer une coordination. Le CS pour "l'étude de la construction du 
matériel électrique" est composé presque exclusivement d'ingénieurs. Lors de la 
première réunion de ce comité, Longchambon propose cependant de le compléter 
ultérieurement par des "scientifiques". On y trouve notamment Parodi. Le CS pour 
l'étude de la verrerie, des produits réfractaires, des céramiques et des liants est dominé 
par les industriels qui y sont vingt-et-un sur quarante trois. Il y a notamment Long 
(directeur du Service des recherches de Saint-Gobain), Rengade (ancien directeur du 
laboratoire Central de la Société des Chaux et Ciments de Lafarge et du Teil) ou René 
Perrin. Enfin les comités spécialisés qui relèveraient globalement de ce que l'on appelle 
aujourd'hui les sciences de la vie, sont composé en majorité de médecins et de 
physiologistes, les pasteuriens étant l'exception ce qui est par exemple le cas du CS n° 
35 (étude des problèmes de l'alimentation) où Grabar, assistant à l'Institut de chimie 
biologique, détaché à l'Institut Pasteur et Pozerski de Pomiane, chef de laboratoire à 
l'Institut Pasteur, sont les rares représentants de cette institution et des approches 
scientifiques qui y sont privilégiées. Boris Ephrussi est le seul généticien qui siège au 
comité pour l'étude des problèmes de la cicatrisation. Il faut cependant noter qu'il est 
nouveaux de grouper médecins et scientifiques puisque l'enseignement dans les Faculté 
de médecine est fermé aux professeurs de formation scientifique. Mais l'idée de 
l'innovation d'une telle composition doit être tempérée puisque le grand nombre des 
médecins a vraisemblablement orienté l'étude problèmes soumis à l'examen de ces 
commissions vers une approche physiologique univoque comme les y incitent les 
intitulés de ces commissions et la nature des problèmes soumis.  

 
 Les objectifs assignés aux comités par Longchambon consistent à évaluer dans 

un premier temps des questions scientifiques relevant de leur domaine et d'étudier les 
problèmes qui leurs sont soumis par le Haut Comité. Les questions soumises par le 
HCCRS sont réparties en "problèmes d'ensemble", telle l'étude systématique des 
isolants et des diélectriques", et en "problèmes partiels comme la recherche d'un isolant 
souple et stable à une température de 200 ° ou la recherche de succédanés du 
caoutchouc. Chaque comité choisit de prendre en charge les questions proposées par le 
HCCRS qui lui semblent digne d'intérêt. Le CS pour l'étude des matières plastiques 
décide par exemple de prendre en charge la recherche de succédanés du caoutchouc 
brevetables qui aboutiraient éventuellement à la construction d'une usine et un membre 
du Comité, qui est le directeur technique de Kuhlmann expose les réalisation 
américaines et anglaises dans ce domaine.  

 
 Le HCCRS n'est pas la seule source d'orientation des recherches des CS. 

Longchambon, qui a participé à un Congrès des Matières plastiques en tire des idées de 
recherches à entreprendre, et propose notamment la création d'un laboratoire Central 
des Plastiques évoquée lors du Congrès277. Des missions d'intérêt général qui 
intéressent la recherche dans son ensemble sont aussi assignées aux CS. Ainsi que 
l'écrit Longchambon dans son rapport, "la science pure est l'aliment de toute technique; 
l'une et l'autre s'entraident et se stimulent mutuellement mais par sa puissance de 
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synthèse la première enveloppe la seconde et la conduit vers les véritables innovations". 
Longchambon décide donc d'agir en faveur des établissements d'enseignement 
supérieur (locaux, matériel et hommes) qui constituent les facteurs généraux qui 
influent à long terme sur les progrès techniques.En juillet 1939, Longchambon demande 
au Comité pour l'étude des structures qui est en fait un comité de physique du métal, de 
rassembler de la documentation sur les recherches qui relèvent de ses attributions, de 
traduire et de rédiger des ouvrages, d'organiser de "petits congrès d'information" et des 
visites de laboratoires étrangers278. Il souhaite orienter des boursiers du Service central 
de la recherche vers la physique théorique concernant les radiations électromagnétiques 
mais aussi susciter des créations de chaires. Pour cette dernière inititative, il ne peut que 
tenter de convaincre l'Université. Pour ce faire, il charge Léon Brillouin, Yves Rocard 
et deux autres personnes, d'une "Commission des publications" qui doit intéresser 
l'Université à la radioélectricité par des publications, des missions à l'étranger et des 
congrès279. 

 
 Une recherche programmée et contractualisée 
 
 Longchambon applique la recherche publique programmée à l'échelle nationale 

et rompt une nouvelle fois avec les modes de répartition des crédits qui ont prévalu dans 
le monde universitaire jusqu'alors. Il tranche aussi avec la pratique de J. L. Breton, qui, 
lorsqu' il était sous-secrétaire d'Etat des Inventions avait adressé une lettre au contrôleur 
des dépenses  engagées que la recherche était irréductible à toute prévision de dépenses 
ou même à  tout compte rendu280.Il dégage en effet des priorités de recherche. Les 
questions soumises par les industriels et les services techniques sont étudiées par le 
Comité spécialisé compétent qui charge un directeur de recherche de la mise en oeuvre 
des travaux, qui peut être un ingénieur ou un universitaire, nommé par le Haut Comité. 
Le directeur de recherche établi les moyens en personnel, matériel nécessaire à ses 
recherches. Un contrat est alors passé entre le directeur et le CNRSA281. Comme l'écrit 
Longchambon : "Par un arrêté ou une convention de recherche, un chercheur s'engage à 
accomplir, dans un temps déterminé, un certain programme de travail, moyennant l'aide 
pécuniaire du CNRS (SRA), pour le règlement des dépenses afférentes à ce 
programme"282.Lorsque le chercheur dépend du CNRS, le Directeur prend un "arrêté" 
qui équivaut à un ordre d'effectuer les recherches, et accorde les crédits nécessaires. 
Mais en pratique l'accord du chercheur est demandé au préalable. Lorsque le chercheur 
n'appartient pas au CNRS, Longchambon passe une convention aux termes de laquelle 
le CNRS s'engage à fournir les moyens requis pour les recherches et le scientifique à 
effectuer le travail. "Les contrats ainsi passés (...) par le CNRS (SRA) sont de caractère 
très différent des allocations ou subventions de la section Recherche pure. La 
Recherche Pure, par la nature même du travail de découverte scientifique, laisse une 
grande latitude aux diversités d'utilisation de ses subventions. Un certain esprit de 
fantaisie est, en effet, indispensable à la découverte. De plus, la durée des recherches 
pures est souvent prolongée et les allocations sont ainsi souvent renouvelables. Au 
contraire, la section Recherche appliquée ayant pour mission de s'intéresser aux travaux 
conduisant à des applications pratiques, et de tendre, en particulier, à la mise au point 
dans le plus bref délai possible, de procédés immédiatement utilisables par la défense 
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ou pour l'économies nationales, doit s'obliger à des règles différentes."283. Avant la 
signature d'un contrat, le chercheur doit remettre un programme de travail où sont 
exposés le plan, la nature et la durée prévue des recherches (trois mois à un an284) ainsi 
qu'un devis précisant le budget demandé pour les recherches. La Direction du centre 
décide de la pertinence du projet après une expertise qui peut être confiée à un CS, un 
président de CS, un directeur de service public ou tout autre personne ou organisme 
jugé compétent. Les contrats définis par Longchambon sont établis en vue d'un 
programme circonscrit dans le temps et dans son objet, qui est toujours à but pratique. 
La prolongation du contrat est subordonnée à l'examen des résultats déjà obtenus et des 
résultats envisgeables. Le chercheur doit donc tenir son budget même s'il peut y avoir 
une ralonge. Le chercheur doit rendre compte par des rapports réguliers de l'emploi des 
crédits et de ses résultats et peut être contrôlé par le Directeur ou l'un des chargés de 
mission. Au terme de la recherche, il doit remettre un rapport final. Chaque contrat est 
suivi par un chargé de mission qui est l'intermédiaire entre le Directeur du Centre et le 
chercheur. 

 
 Une centaine de contrats ont été passés. Longchambon a par exemple une 

convention avec le laboratoire d'analogie électriques, dirigé par Joseph Pérès à la 
Faculté de sciences de Paris, qui doit travailler sur des modèles mathématiques pour 
l'aéronautique285. Le laboratoire fait comme prévu l'objet d'un rapport, préalable rédigé 
par Yves Rocard qui donne son avis sur l'opportunité d'en subventionner les recherches. 
Louis Longchambon fait lui aussi une demande de subvention par le Centre pour des 
recherches sur les caratéristiques physico-chimiques des houilles et présente un 
programme qui porte sur trois aspects : 1) les recherches sur les phénomènes physico-
chimiques mis en jeu par la cockéfaction de la houille 2) Obtention d'anthracite 
artificiel par cockéfaction partielle des houilles 3) Adaptation des houilles françaises à 
l'obtention de coke métallurgique. Bien qu'il s'agisse de son frère, Henri Longchambon 
soumet tout de même le programme à l'agrément d'un expert, qui en l'occurrence est 
Lebeau, un membre de l'Institut, ce qui est une autre différence avec la pratique de Jean 
Perrin qui favorisait ses proches et amis. Si celui-ci donne un avis favorable à 
l'éxécution de ce programme, Louis Longchambon dirigera son exécution à Nancy 
grâce à une convention passée entre le centre, lui, et Schiff, qui vient de terminer sa 
thèse. Louis Longchambon aurait en outre la tâche de rassembler une documentation 
sur les sujets liés à ses recherches286. 
 

 L’économétrie 
 
 Un CS d'économétrie est créé  et tient sa première séance en mai 1940. afin de 

contribuer à l'institutionnalisation de cette discipline qui mérite de l'être pour elle même 
et parce qu'elle serait un outil adjuvant de l'élaboration de la politique scientifique grâce 
aux outils statistiques permettant d'appréhender la situation de la science et de 
l'économie. François Divisia avait proposé de mettre l'économétrie au service de la 
mobilisation scientifique et de l'évaluation des priorités scientifiques en fonction de leur 
effets bénéfiques sur l'économie française. Divisia l'un des pères de la naissance 
institutionnelle de cette discipline qui remonte à peine à huit ans, quand Joseph 
Schumpeter, Ragnar Frisch. et lui ont fondé à Cleveland l'Econometric society287. 
Malgré le rôle fondateur joué par Divisia dans ce domaine, cette discipline est, en 
                                                
283Henri Longchambon, "Instructions sur le fonctionnement des contrats et conventions de recherches passées avec la 
Section de la Recherches appliquée du CNRS", 13 mai 1940, CAC 800284/35. 
284JF Picard, La République..., p. 65. 
285JFP, p. 65. 
286Lettre de H. Longchambon à Lebeau, 27 juillet 1939, CAC 800284/32. 
287François Divisia en est le premier vice-président. 



 64 
France, émiéttée et marginale. Elle se diffuse parmi les ingénieurs des corps des Ponts 
et des Mines mais l'Université y est restée imperméable. faute de compétences 
économiques dans les deux Facultés des sciences où existe un cours et à cause des 
lacunes mathématiques dans les Facultés de droit qui sont les principaux foyers 
d'enseignement de l'économie. Longchambon est très favorable à cette proposition et 
charge en mai 1939 Louis Couffignal de travailler avec François Divisia à la mise en en 
oeuvre ce programme. Mais les nécessités de plus immédiatement utiles à l'économie de 
guerre. Les recherches de Divisia, qui dépend du service des Ports et des Transports, 
portent sur l'adaptation de la production, de la consommation  et du commerce extérieur 
aux besoins de la guerre. Il s'agit pour lui de trouver le rendement maximum compte 
tenu de la mobilsiation des Français.L'économétrie, discipline d'ingénieurs évoluant en 
dehors de l'Université, trouve un point d'appui au CNRSA.  Mais l'élaboration de 
données chiffrées concernant la science sera reprise par Longchambon après guerre. 

 
 Les affaires atomiques288 
  
 Certains des programme du CNRS sont des enjeux industriels considérables, ce 

qui est le cas des recherches atomiques de Joliot. Ces recherches dépendaient au départ 
de la Recherche pure. En 1936, la Caisse Nationale de la Recherche Scientifique avait 
racheté un laboratoire d'essais d'isolateurs289 pour créer un Laboratoire de synthèse 
atomique à Ivry pour Joliot qui a reçu avec sa femme le prix Nobel en 1935 pour la 
découverte de la radioactivité artificielle. Cette même année Joliot fait construire pour 
son laboratoire du Collège de France, grâce à des subsides de la Fondation Rockefeller 
un cyclotron de 7 MeV, le premier en Europe. Les brevets Joliot posent les principes de 
l'utilisation de l'énergie atomique ainsi que le mécanisme de l'explosion atomique290. 
Les recherches de Joliot sont subventionées par la Caisse nationale de la recherche 
scientifique et Halban et Kowarski y sont respectivement chargé et boursier de 
recherches. En janvier 1939, Joliot rend compte dans Nature de sa confirmation 
expérimentale de la fission des noyaux d'uranium et de thorium sous l'action d'un 
neutron. En mars 1939, il démontre expérimentalement que lors de la fission deux ou 
trois neutrons sont éjectés du noyau. A ce moment, la réaction en chaîne peut 
théoriquement être réalisée.  

 
En 1939-40 Joliot et son équipe sont mobilisés et s'attèlent à l'étude des réactions 

en chaîne. Les Curie se sont toujous désintéréssés des retombées commerciales et 
industrielles de leurs découvertes si bien que ce sont les Américains et les Belges qui 
ont créé et dominé le marché du radium. Joliot est réticent à l'idée de breveter ses 
découvertes. Trois brevets sont déposés au nom de la CNRS au début du mois de mai 
1939. Ils portent respectivement sur un "dispositif de production d'énergie", un 
"procédé de stabilisation d'un dispositif producteur d'énergie", et sur le 
"perfectionnement aux charges explosives". Dans ce dernier brevet, ils pontent la 
possibilité d'atteindre la masse critique par projections de deux masses l'une contre 
l'autre ou pas "compression"291. Dans un accord formel conclut avec Laugier, l'équipe 
de Joliot renonce à 80 % des au profit du CNRS qui reverserait les bénéfices éventuels à 
la recherche via une commission dont ils feraient partie. Au moment de la déclaration 
de guerre, en septembre 1939, Joliot, Halban et Kowarski (Perrin est mobilisé) prennent 
deux autres brevets en avril 1940. L'un des deux démontre que l'uranium enrichi en 
isotope 235 est plus propice à la réaction en chaîne. Le 13 mai a lieu une rencontre entre 
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les dirigeants de l'Union minière du Haut Katanga, qui a le monopole de l'uranium, 
Laugier, et l'équipe Joliot. La fourniture d'uranium à la France est négociée. Une 
convention première est alors signée entre le CNRS et l'Union minière. Dans une 
seconde version, le CNRS est remplacé par la "Société anonyme pour l'exploitation de 
l'énergie atomique" (SPEDEN), une filiale du CNRS qui possède les droits des brevets 
Joliot et préfigure le CEA. Les brevets du CNRS seront d'ailleurs transférés au CEA. La 
convention prévoyait l'exploitation commune des deux premiers brevets du CNRS qui 
portent sur le dispositif de production d'énergie et sur le procédé de stabilisation, via 
une entreprise. Cette dernière ne devait être mise sur pied qu'une fois deux expériences 
réalisées. La première mettait en jeu cinq tonnes d'oxyde d'uranium et la seconde 
cinquante tonnes. La convention prévoit qu'au cas où l'oxyde prêté par l'Union minière 
n'aurait pas été détruit, il devrait lui être rendu. Cela signifie, comme le suggère B. 
Goldschmidt292, qu'une explosion expérimentale était peut-être envisagée ou que la 
réaction en chaîne pouvait entrainer une explosion destructrice. L'accord n'a jamais été 
signé, ce qui n'empêche pas l'Union minière de fournir, le 23 mai 1939, cinq-cent kilos 
d'oxyde d'uranium sur les cinq tonnes prévues par la convention pour la réalisation de la 
première expérience. En mars 1940, trois tonnes d'oxyde  et quelques grammes de 
radium mélangé à du béryllium, qui est une source de neutrons. La France est donc le 
premier pays à obtenir plusieurs tonnes d'uranium. Dès cette époque (1940), Joliot et 
ses collaborateurs ont l'idée de réaliser un sous-marin à propulsion atomique (moteur 
anaérobie)293.   

 
 C'est vraisemblablement pour la réalisation de cette première expérience que 

Longchambon installe un laboratoire dans un pavillon (appellée Clair-Logis) d'un 
faubourg de Clermont-Ferrand, rue Etienne-Dollet. L'expérience dite "E.N.". Il s'agit 
sans doute d'une expérience sur la réaction en chaîne, que Halban et Kowarski 
réaliseront en décembre 1940 dans le laboratoire Cavendish de l'Université de 
Cambridge294 Halban et Moureu effectuent une première mission de repérage à 
Clermont-Ferrand. Il s'agit d'un immeuble comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée 
et deux étages ainsi qu'un terrain. Cette propriété est louée 12 000 francs par an par 
Joliot qui agit en tant que Directeur du Groupe G1 du CNRS. Le courant est renforcé 
(alternatif triphasé). L'équipe de travail se compose d'Halban (requis CNRSA, 
Laboratoire G1 S2 L2) et Kowarski (requis CNRSA, Laboratoire G1 S2 L2) et de 
quatre aides techniques (Delattre, Diot, Deramont, Devallan). Au début du mois de juin 
1940, Halban et Delattre commencent les installations. Kowarski doit les rejoindre le 5 
juin 1940 et Diot, Deramont et Davallan, le 13 juin. Le deuxième étage du pavillon doit 
être affecté au logement des aides technique et des gardes qui doivent être fournis par 
les autorités militaires. Les chercheurs seront logés dans les environs. Au cas où 
l'évacuation de Paris serait ordonnée, l'équipe serait accrue de quelques personnes 
requises dans les laboratoires G1S2L1 et G1S2L2295. Le laboratoire ne rentre pas dans 
la nomenclature du Centre ("G1...") mais se voit attribuer la dénomination plus neutre 
de "Laboratoire de physique à Clermont-Ferrand" afin de ne pas dévoiler le caractère 
militaire des recherches qui s'y déroulent. 

 
 L'expérience nécessite l'aménagement du jardin : cabane en bois, cuve à 

enterrer...Les travaux doivent être poursuivis en étroite collaboration avec Michelin. 

                                                
292292Bertrand Goldschmidt, Pionniers de l'atome, Stock, 1987, p. 72. 
293"Applications pratiques de l'énergie atomique, dîner-débat du mardi 8 mars 1955, p. 17. 
294Chantal Morelle, "Les années d'exil", p. 74. 
295Le G1S2L1 est le laboratoire de Chimie nucléaire du Collège de France et le G1S2L2 est le laboratoire de synthèse 
atomique. Le G1S7L1 est la Laboratoire de l'Institut du Radium de la Faculté des sciences co-dirigé par Irène Joliot-
Curie et Debierne. 
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L'atelier de mécanique de la firme est mis à la disposition du mécanicien de l'équipe et 
le laboratoire de recherches doit effectuer des travaux de chimie et de verrerie. M. 
Durin, le co-gérant des Usines Michelin a déjà commené à faciliter le travail de Halban. 
Le laboratoire de synthèse atomique d'Ivry et le Laboratoire de Chimie nucléaire du 
Collège de France, dont une partie du matériel et du personnel ont été transférés pour 
l'expérience "E.N." poursuivent leur travaux sous la direction de Joliot. Les ateliers de 
mécanique doivent construire certains appareils et mèneront les recherches qui ne 
pourront pas être menées à Clermont-Ferrand. Joliot reçoit un ordre de mission 
renouvelable tous les mois et délivré par le Ministère de l'Armement afin qu'il puisse 
régulièrement se rendre à Clermont pour superviser la marche de l'expérience296 

 

                                                
296Lettre de Frederic Joliot à H. Longchambon, Paris, le 3 juin 1940. Archives IHTP. et liasse 36 CAC 280-0284. 
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V - Guerre, exil et résistance 
 
 
 
 

 
 Par arrêté du 12 juillet 1940, Longchambon et Laugier passent le flambeau à 

Jean Mercier qui était le directeur du Groupe 76 du CNRS (Bordeaux)297 et le doyen de 
la Faculté des sciences de Bordeaux. Le 18 juin 1940, Longchambon, Laugier quittent 
Bordeaux à bord du Broomspark. Ils emportent les dossiers concernant la bombe 
atomique, le stock d'eau lourde. Les documents concernant les recherches atomiques 
françaises sont transmises au gouvernement britannique et américain298 Henri 
Longchambon entre le 8 juin et le 31 juillet 1940. Que devient Longchambon après 
avoir quitté Paris pour Bordeaux ? Deux sources nous l'apprennent. La première est une 
enquête commanditée par le ministre de l'Education nationale qui nous l'apprend. Léon 
Perrier, sénateur de l'Isère et Président du Conseil d'Administration du CNRS , après 
avoir été reçu par le ministre à Vichy le dimanche 4 août, a été chargé de lui rendre 
compte des événements afin de déterminer si les dirigeants du Centre ont démérité et 
s'ils doivent bien être démis de leurs fonctions. Il a pour ce faire interrogé à Paris, entre 
le 31 juillet et le 3 août, le personnel du CNRS et  Monsieur de Granseignes. La 
seconde est le récit fait par Bertrand Goldschmidt, dans Pionniers de l'Atome, à qui 
Hans Halban a raconté ces péripéties 

 
L’exode du CNRS   
 
 Entre le 1er et le 10 juin, Longchambon fait d'importantes avances sur ses 

propres économies. Le samedi 8 juin, une réunion se tient au Ministère de l'Education 
Nationale en vue de déterminer les modalités d'évacuation des services de la Recherche 
scientifique. Longchambon est alors autorisé par le ministre à faire ce qu'il faut pour 
évacuer le matériel, alors que seule l'évacuation du matériel était prévue. Tous les 
laboratoires rattachés au Centre ont alors reçu l'ordre d'emballer leur matériel et de se 
préparer à le charger sur des camions ou des wagons qui pourraient leur être envoyés 
par le Centre. Les services administratifs du Centre sont partis avec les services du 
Ministère de l'Education nationale et de la plupart des autres Ministères, le 9 juin au 
soir. Le matériel des laboratoires a été chargé sur des camions militaires affrétés par le 
Ministère de l'Armement, des camions du CNRS ou loués par lui dans la journée du 10 
et la matinée du 11 juin. Longchambon doit même faire d'importantes avances sur ses 
propres économies pour l'évacuation du CNRS en achetant notamment quelques 
voitures d'occasion. Les cargaisons ont été entreposée à Vendôme et le surplus à 
Poitiers, Bordeaux et Toulouse. La direction du centre quitte quant à elle Paris en 
convoi le 11 juin vers 18 heures. Le 12 juin, il reprend contact avec les services 
administratifs installés à Thilouze où ils étaient arrivés par le train. Il joint aussi le 

                                                
297Ministère de l'Education nationale. CNRS (SRA). Schémas d'organisation des laboratoires du Centre à la date du 
1er janvier 1940. 
298"Applications pratiques de l'énergie atomique, dîner-débat du mardi 8 mars 1955, p. 16. 
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Ministère de l'Education nationale. La direction du CNRS est quant à elle stationnée à 
Bréhémont.   

 C'est dès son arrivée en Indre-et-Loire que Longchambon fait le nécessaire pour 
réorganiser les services de recherches. Il contacte en premier lieu la Marine qui est à 
Montvazon, puis le ministère de la Guerre, stationné à Montrichard. Cette initiative est 
interrompue par le départ des Ministères vers le Sud- Ouest dans la journée du 16 juin. 
Le lendemain, à 19 heures, après s'être occupé de faire embarquer en train le personnel 
administratif, la direction du Centre quitte Bréhémont pour Bordeaux où elle arrive 
dans l'après midi du 18 juin. Le soir même de cette arrivée, Longchambon, Laugier, 
accompagnés de Boutillier et de Mademoiselle Lapierre, montent à bord du 
"Broomspark" pour gagner l'Angleterre."Longchambon qui avait reçu du ministre de 
l'Education nationale tous pouvoirs nécessaires pour assurer l'existence du Centre 
pendant la période d'évacuation, avait désigné avant de partir M. Mercier, doyen de la 
Faculté des sciences de Bordeaux pour assurer comme directeur intérimaire la gestion 
du CNRS" ; Lorsque M. de Granseignes est arrivé à Bordeaux avec la plus grande 
pratie du convoi qui était parti de Bréhémont la veille (18 juin) vers 18 h30, il a trouvé 
Henri Longchambon qui attendait le convoi. Longchambon lui expose la situation telle 
qu'elle lui a été décrite par plusieurs personnalités du Ministère de la Défense nationale 
(direction de l'armement). On vient de lui apprendre que les Pouvoirs publics 
prévoyaient de partir de la métropole, "la lutte - dans le cas où les conditions de 
l'armistice seraient, comme on paraissait le croire, inacceptables - devant être 
poursuivie dans les colonies avec l'aide de l'Angleterre. C'est dans cette éventualité 
qu'on jugeait probable, que les services de l'Armement faisaient  embarquer de 
nombreux officiers des services de Recherches pour constituer un noyau de Recherches 
scientifiques qui travailleraient en liaison avec les organisations anglaises. Les services 
du Ministère de la Défense nationale insistent fortement pour qu'il parte en compagnie 
d'Henri Laugier et ses collaborateurs à bord du "Broomspark" qui devait partir pendant 
la nuit. Ce serait sans doute le dernier départ pour l'Angleterre. 

 
Embarquement pour l’Angleterre 
 
 Sur l'invitation des services de l'Armement demande à un certain nombre de 

chercheurs qui se trouvent à Bordeaux, et qui avaient débuté des études liées à la 
Défense nationale et qui étaient susceptibles de fournir rapidement des résultats, de 
partir avec lui en Angleterre. l'Ambassade de Grande-Bretagne à Paris avait établi une 
liste d'une cinquantaine de scientifiques français qu'il serait souhaitable de récupérer 
Certains sont restés introuvables et la plupart des personnes contactées par 
Longchambon ou Lord Suffolk, parmi lesquelles Frédéric Joliot et le chimiste A. 
Denivelle préfèrent rester en invoquant le danger du voyage ou leur situation de famille 
mais confient leurs dossiers à l'ancien directeur du CNRS (SRA). Longchambon se rend 
alors, un peu avant la nuit, au siège des anciens services de l'Armement qui viennent 
d'être rattachés au Ministère de la Défense nationale et y reçoit un ordre de mission par 
ordre du Ministre, le Général Weygand, pour Laugier, Boutillier, Mlle Lapierre et lui-
même. A la demande de Longchambon, de Granseignes vient le chercher aux Services 
de l'Armement. Ils sont conduits en voiture militaire jusqu'au "Broomspark" où il y a de 
nombreux officiers français. 

 
 C'est Lord Suffolk, délégué anglais à la Recherche scientifique, qui signe les 

autorisations de monter à bord. M. de Granseignes retourne alors à Bordeaux pour 
chercher Laugier auquel il donne son ordre de mission et l'autorisation d'embarquer sur 
le bateau anglais. Il le conduit alors à bord du Broomspark. le nombre des officiers 
français a augmenté entre temps. On y trouve une trentaine d'officiers ou d'ingénieurs 
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civils dépendant du Ministère de la Défense nationale (Services de l'Armement) Il y a 
parmi eux le colonel Libessart des services de l'Armement qui avait un laboratoire à 
Bellevue, le colonel Lhomme, le lieutenant colonel Martin-Prevel, officiers d'active, le 
capitaine Darmois, professeur à la Sorbonne, le commandant Baranger, professeur à 
l'Ecole polytechnique, le lieutenant Millot, maître de conférences à la Sorbonne, ces 
derniers officiers de réserve à la disposition du Ministère de la Défense nationale 
(Services de l'Armement). Des scientifiques se sont aussi embarqués, et notamment M. 
Cathala, professeur de chimie à la Faculté des sciences de Toulouse, Dr Faguet, affecté 
spécial au CNRS, MM. Halban et Kowarski, collaborateurs de Frédéric Joliot et 
rétribués par le CNRS (SRA) qui avaient tous des ordres de mission du Ministère de la 
Défense Nationale (SA) sans qu'il en soit référé au Ministère de l'Education nationale. 
A partir de ce moment, les services administratifs du Centre n'ont plus reçu de 
nouvelles des directeurs. Longchambon est donc parti avec des documents scientifiques 
avec l'intention de poursuivre les travaux menés par le CNRS "et de collaborer ainsi 
d'une façon efficace à une résistance dont il n'apparaît pas que l'idée était abandonné 
dans la nuit du 18 et 19 juin.", comme ils l'avaient prévu avec les membres du Tots and 
Quots. 

 
 Alors que Longchambon et Laugier s'embarquent pour l'Angleterre, d'autres 

scientifiques partent pour le Maroc afin "d'achever dans des conditions convenables, la 
mise au point de certains travaux qui pouvaient être d'une utilité immédiate au cas d'une 
poursuite de la guerre." Un premier départ pour Casablanca a lieu le 19 juin sur le 
"Jumiège" où se trouvent Wurmser, professeur à la Sorbonne et directeur de recherches 
de Louis Rapkine, MMe Wurmser, attachée au Laboratoire de physiologie générale de 
la Sorbonne, Laurent, boursier de recherche à l'ENS, Dulou, boursier de recherche à 
l'Ecole normale supérieure, Hanriot, professeur à l'Université de Bruxelles. La 
deuxième vague voit partir le 20 juin  le "Massilia". Sont à bord Jean Perrin, membre de 
l'Institut, professeur à la Sorbonne, Mlle Choucroun, maître de recherches à la 
Sorbonne, le Dr Leblond, chargé de recherches à l'Institut Pasteur, Cagniard, maître de 
conférences à l'Institut de Physique du Globe de Strasbourg, Mme Cagniard, M. Dufay, 
directeur de l'Observatoire de Lyon, M. Dufay fils. Le dernier départ a lieu le 21 juin 
sur le "Taberg". Il comprend M. Hardy, ingénieur collaborateur du Centre, Mme Hardy, 
MM. Thuet Pierre, M. Thouvenin, collaborateurs libres du Centre, Mme Thouvenin. 

 
 Londres 
 
 Le Broomspark accoste dans le port de Falthmouth, en Cornouailles. Des 

militaires commencent par charger l'eau lourde, les diamants industriels ainsi que les 
machines-outils dans un train spécial. Ce n'est qu'ensuite que Longchambon et les 
autres passagers du "Broomspark" sont autorisés à y prendre place afin de gagner 
Londres. Ils sont attendus à la gare de Paddington par le directeur de la recherche 
scientifique au ministère de l'Approvisionnement anglais. Celui-ci ne cache pas sa 
déception en voyant le petit groupe des Français. Il salue Lord Suffolk puis s'exclame : 
"c'est tout !" et s'en retourne sans même avoir pris la peine de leur serrer la main. 
Longchambon arrive à Londres le 21 juin. Le Ministère de l'Armement anglais décrète 
immédiatement qu'il prend à sa charge les frais de logement et de nourriture de 
l'ensemble des membres de la mission jusqu'à ce que leur situation en Angleterre soit 
stabilisés. ils sont logés dans un grand hôtel de Londres, attenant à la gare. Etrangers, 
dans l'attente de recevoir des documents d'identification anglais, Longchambon et ses 
compagnons ne peuvent pas aller et venir librement dans la capitale. En accord avec M. 
Monick, attaché financier à Londres, Longchambon, retire une somme de 450 livres sur 
un total de 480 livres que le CNRS (SRA) avait en dépôt à Londres pour payer les frais 
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de missions qu'il y envoyait. Longchambon craignait un blocage des avoirs français en 
banque et l'impossibilité de paiements sur comptes, vu la tournure prise par les 
événements. Longchambon assume la charge de comptable pour M. Laugier, Boutillier 
et Mlle Lapierre. Il a aussi la responsabilité d'effectuer les salaires du personnel réfugié 
à Londres qui sont fixés uniformément une livre par jour et par personne. Après avoir  
vécu pendant trois jours dans ce grand hôtel, ils préfèrent se loger à leur frais (Lexham 
Gardens hotel, 112 Lexham Gardens) pour "marquer et conserver (leur) indépendance" 
(Longchambon) Les autres membres de la mission ont quant à eux préféré rester à la 
charge du ministère de l'Armement anglais. Le groupe de Longchambon se démarque 
de même en ne touchant pas de frais de mission auprès de la Mission française 
permanente de l'Armement à Londres. Il prélèvent leurs frais de mission sur la Caisse 
du CNRS. Le 22 juin, Laugier et Longchambon ont rendez-vous avec M. Monick, 
attaché financier à Londres pour lui demander des instructions concernant les frais de 
mission. Ils se rendent ensuite à l'Ambassade de France où ils rencontrent M. de 
Castellane auquel ils rendent compte de leur présence en Angleterre et auquel ils 
demandent "de leur faire parvenir toutes indications qu'il jugerait utiles." 

 
 C'est alors que les nouvelles données par les journaux anglais sur les relations de 

la Grande-Bretagne et de la France et le tour que prenaient les contacts avec les 
autorités anglaises qui semblaient considérer le groupe de Longchambon comme du 
personnel leur appartenant, font comprendre aux directeurs du CNRS que la mission qui 
leur avait été confiée par le Ministère de la Défense nationale, n'avait plus de sens. Le 
28 juin, Longchambon fait savoir au ministère de l'Armement anglais qu'il met un terme 
à sa mission et à celle de ses collaborateurs.. Il se rend alors à l'ambassade de France où 
il est reçu par M. Charbonnière auquel il exprime son mécontentement face à la 
tournure qu'à prise sa mission et lui demande d'organiser le plus rapidement possible 
son retour en France en compagnie de ses collaborateurs. Il lui est répondu qu'il 
n'existe pas de moyen normal pour reprendre le chemin de la France. mais qu'il serait 
tenu au courant si une occasion devait se présenter. Le 8 juillet, Longchambon paye les 
traitements du mois de juin puis le 18 juillet, la veille de son départ, il paye ceux de 
juillet, sauf celui de Laugier. Ce même jour, Longchambon met un terme à la mission 
de Louis Rapkine, maître de recherches au CNRS, qui était en Angleterre depuis le 11 
mai 1940. Il remet une indemnité forfaitaire à M. Faldenkrais, anglais, collaborateur du 
Centre, envoyé en mission à Londres le 20 juin par M. Mercier, directeur provisoire du 
CNRS. Longchambon garde donc contact avec l'ambassade et bénéficie du seul moyen 
pour rentrer en France. Il part en effet avec son équipe, sur le bateau qui ramène 
l'Ambassade elle-même et toutes les missions françaises à Londres. A l'heure du départ, 
le 19 juillet, Laugier n'est pas présent à la gare. Le voyage est retardé par divers 
incidents. Ils passent par Liverpool, Lisbonne, Madrid, sous la conduite du chargé 
d'affaires de l'Ambassade de France à Londres. Ils arrivent à la frontière française, à 
Cerbere, le 31 juillet 1940. Dans la même journée le groupe de Longchambon rejoint 
Clermont en passant par Vichy. Le 2 août à 15 heures, Longchambon se présente au 
Ministère de l'Education nationale en compagnie de Boutillier, Mlle Lapierre et du Dr 
Faguet. Marcel Déat les défend contre ceux qui les accusent d'être des "transfuges 
manqués ou des gaullistes en puissance"299. Mais ce départ lui vaut tout de même d'être 
démis de ses fonctions de directeur du CNRS (SRA) malgré le rapport de Léon Perrier 
qui préconise son rétablissement dans la mesure où il n'a fait qu'obéir à un ordre lui 
enjoignant de partir pour Londres. 

 
 

                                                
299Marcel Déat, Mémoires politiques, Denoèl, 1989, p. 547. 
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Retour à Lyon 
 
Longchambon se lance à la fois dans des travaux qui ressortissent d'une logique 

de l'inventeur plus que de la recherche industrielle300 et participe à la Résistance. Sa 
pratique scientifique voit s'instaurer un  déséquilibre entre recherche pure et recherche 
appliquée au profit de cette dernière. A partir de 1939, il ne publie plus aucun article 
scientifique. En avril 1940, lorsque Longchambon était encore à la tête du CNRS, avait 
abandonné la subvention de 17 850 attribuée par la CNS à son laboratoire  et qui est 
alors répartie entre six autres laboratoires de la Faculté301.   

 
Il réintègre la Faculté des sciences le 21 décembre 1940302. Pendant l'occupation, 

Longchambon entreprend des recherches qui prolongent certains programmes de la 
mobilisation scientifique. Pendant l'été 1941, il réclame entreprend de faire mener dans 
son laboratoire l'étude des applications des enregistreurs de Loubry303, la mise au point 
d'un dispositif de télécommande et répétiteur de signaux, d'un déclencheur à temps 
électromagnétique réglable à distance. Pour cela il réclame 250 000 F au CNRS pour un 
an à répartir entre l'achat de deux machines de Loubry, la rémunération de M. Loubry, 
de deux aides et d'un mécanicien304. Il n'est pas certain que Longchambon ait reçu la 
subvention, même si son successeur au décanat a émis un avis très favorable, ni qu'il ait 
effectivement mené ces recherches. En revanche il se lance dans des travaux sur la 
carbonisation du bois motivées par la pénurie d'essence et qui sont un prolongement du 
programme établi par le CNRSA sur les carburants de remplacement qui servent aux 
véhicules à gazogène  dont le nombre a augmenté depuis le décret-loi du 17 juin 1938. 
En août 1940 deux brevets concernant les fours à carboniser le bois en forêt avaient été 
déposés au nom du CNRS305  et il existe déjà plusieurs fours de carbonisation en forêt 
dont certains (Heunbutte et Malbay) permettent une récupération des sous-produits. La 
carbonisation d'une tonne de bois produit 100 à 120 kg de goudrons et d'acide acétique 
plus de l'alcool méthylique et des gaz. Or les carburants liquides sont obtenus par 
l'hydrogénation des goudrons et la distillation pyrogénée de l'acétate de chaux. L' 
amélioration des moyens de récupération des sous-produits est donc le facteur sur 
lequel il faut agir en priorité pour les installations de carbonisation en forêt306 et c'est là 
le but que se fixe Longchambon. Il travaille aussi à produire du charbon pour les 
gazobois. En mai 1941, il poursuit ses recherches et dépose deux autres brevets, l'un 
concernant des procédés de carbonisation et des dispositifs de four à carboniser 307 et 
l'autre, complémentaire du précédant, un procédé pour l'étuvage humide des rondins de 
bois en vue de l'écorçage308. Au début de l'hiver 1942, il reçoit six-mille francs du 
CNRS pour frais de déplacement en vue de recherches sur la production de carburants  
de remplacement309. En 1942, il dépose un brevet sur le réglage et la clôture 

                                                
300Sur la figure de l'inventeur, voir Yves Roussel, pp. 29-30 et Harry Paul, From Knowledge to Power. The Rise of 
Scientific Empire in France, 1860-1939, Cambridge University Press, 1985, pp. 320-339.  
301PV avril 1940. 
302Lettre du doyen, le 9 juin 1941 et JO du 26 février 1941, p. 925. 
303Sur les enregistreurs de Loubry, voir Comité spécialisé n° 21. 800284/32. 
304Lettre de Longchambon au Directeur du CNRS, 21 juin 1941, Dossier personnel. 
305"Perfectionnements aux fours à carboniser le bois en fôret", brevet n° 868-129, 23 août 1940 et "Dispositif de 
refroidissement et d'utilisation des chaleurs perdues dans les fours à carboniser le bois en fôret", brevet n° 868. 130, 
23 août 1940. 
306G. Wolff, HCCRS, Rapport annexe présenté par la direction du CNRSA sur un programme d'études relatives aux 
carburants de remplacement, p. 5. CAC 800284. 
307Henri Longchambon, "Procédés de carbonisation, dispositifs de fours à carboniser et de conduite automatique des 
opérations", Brevet d'invention n° 974.215, INPI, demandé le 9 mai 1941, délivré le 27 septembre 1950, publié le 20 
février 1951. 
308Henri Longchambon, "Procédé pour l'étuvage humide des rondins de bois en vue de l'écorçage", Brevet 
d'invention n° 979. 465, INPI, demandé le 18 mai 1942, délivré le 13 décembre 1950, publié le 26 avril 1951. 
309CNRS, Décision voyages et missions scientifiques, 4 novembre 1942, CAC 780283/197. 
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automatiques des opérations de carbonisation dans les fours à chauffage direct et tirage 
naturel310. Il semble par ailleurs qu'il n'arrête pas ses recherches sur les silicates 
puisqu'il se met en relations avec les services de Lyon de Saint-Gobain qui la même 
année a créé un Service central de documentation qui rassemble et de traiter les 
informations concernant les applications des silicates (verres, émaux, céramiques, 
réfractaires) et propose de le tenir au courant de ses travaux dans le domaine des 
silicates et des verreries, ce qu'il accepte. Une coopération scientifique entre Saint-
Gobain et Longchambon a-t-elle suivie ? Nous ne le savons pas. 

 
 Longchambon abrite des jeunes dans les bois de Chapdes-Beaufort où sont 

installés ses fours à carboniser le bois311. Un arrêté du ministre Jacques Leroy-Ladurie 
avait permis à de jeunes requis du STO de travailler dans l'agriculture et les fôrets où 
naitront plusieurs maquis. L'une de ses ruches sert à dissimuler des armes mais 
Longchambon semble-t-il pas lui même combattu. Il a cependant eu un grand rôle 
logistique et d'organisteur. Ce qui n'était au début qu'un refuge  donne ainsi naissance 
au maquis d'Auvergne et Longchambon participe à la création du mouvement de Franc-
tireur dont il est l'un des chefs. 

 
 Les recherches de Boutillier ont elles aussi subi une inflexion. Ses travaux ont 

été interrompus par son détachement au CNRS puis par la guerre et ses fonctions dans 
les ministères312. Pendant ses rares moments de temps libre que lui laissaient sa 
fonction d'attaché scientifique du CNRS, il continuait à étudier les documents 
expérimentaux  établis auparavant pour sa thèse et rédige quelques parties de celle-ci et 
essaye dans un laboratoire du CNRS de rassembler les appareils nécessaires pour 
l'achèvement. En juin 1940, au moment de l'évacuation en Touraine puis vers Bordeaux 
l'ordre avait été donné de brûler tous les documents scientifiques de la direction du 
CNRS. Par inadvertance MM. Lallemand et Lacroute, chargé de cette opération, ont 
détruit les documents de Boutillier "qui se trouvaient joints à de nombreux dossiers 
techniques du service en étude par M. Boutillier à ce moment". Ces documents étaient 
des originaux de tous les clichés et courbes de radiogrammes de diffraction X, 
d'examen métallographique microscopique, d'analyse dilatométrique, d'analyse 
thermique différentielle, de résistivité, de propriétés élastiques, accumulés de puis 
plusieurs années et portant sur de nombreux échantillons d'alliages cuivre-aluminium, 
les tableaux de mesures établis à partir de ces documents, les parties rédigées de sa 
thèse. Seules sont restées ses publications synthétiques. il a du reconstituer les preuves 
expérimentales, ce qui set possible grâce au matériel du laboratoire de Lyon, qu'il 
retrouve. Mais il y avait l'obstacle de l'arrêt total de la métallurgie des alliages cuivreux 
"du type assez nouveau et spécial" qui sont l'objet de la thèse de Boutillier. Il ne peut 
donc pas avoir les alliages de compositions variées et à divers stades de leur traitement 
thermique et mécaniques qui lui étaient fournies par les industries de Saint-Etienne. Ce 
travail a été repris en 1941 mais devient de plus en plus difficile à partir de 1942. Il ne 
peut les reprendre qu'à la fin de la guerre313. Dans les mois qui suivent la Libération, 
Boutillier vend, pour plus de deux millions de francs, sa collection géologique, 
paléontologique et minéralogique ainsi qu'une bibliothèque annexe au CNRS314 et 
Longchambon quitte la Mineralogical Society of America.315. 

                                                
310Brevet n° 889. 170. 
311Alain Poher, "Eloge", p. 3. 
312"Ces travaux sont interrompus par son détachement en 1939 auprès de la Direction du CNRSA, puis les 
événements de guerre et son détachement dans diverses fonctions publiques" 
313Lettre de Longchambon au Doyen de la Faculté des sciences de Lyon, 21 janvier 1943, Dossier A. Boutillier. 
314CAC 780283/2. 
315Après cette date, il n'apparait en effet plus dans les listes des membres publiées par American mineralogist, la 
publication de la Société. 
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Agriculture et ravitaillement, remise en ordre du pays. 
 
 Les fonctions politques occupées par Longchambon entre 1944 et 1946 - son 

élection au sénat relève d'une logique quelque peu différente - constituent un 
enchaînement qui résulte de son implication dans la Résistance et de l'urgence de la 
situation. A partir de ce moment, Longchambon est aux prises avec les nécessités de la 
reconstruction. 

 
 Lorsqu'il travaillait avec Yves Farge, après la libération de Lyon par le général 

Brosset il a eu à s'occuper du ravitaillement de Lyon. C'est Albert Bayet qui avait 
chaudement conseillé à Yves Farge de s'adjoindre son ami Longchambon316. Le 
Commissaire de la République rend alors visite à Longchambon qui, dans son 
laboratoire, accèpte sans hésiter. Il travaille alors pendant un an sous les ordres d'Yves 
Farge et s'occupe essentiellement du ravitaillement de Lyon. Longchambon commence 
par se rendre dans la Loire, à Clermont et Saint-Etienne pour rassembler des denrées 
pour nourrir la ville. De la Loire, il obtient mille cinq cents tonnes de farine. De 
l'Auvergne, il reçoit du lait concentré et des légumes secs. Il rassemble du bétail 
d'embouche. En tout, il a massé de quoi nourrir les Lyonnaiss pendant dix jours317. Le 
31 août 1945, il est nommé Commissaire de la République. Peu de temps après, 
Longchambon se voit proposer le poste de ministre du Ravitaillement dans le 
gouvenement Felix Gouin318 (26 janvier- 12 juin 1946) Longchambon succède à Ch. 
Pineau, le ministre du Ravitaillement du Général. Ce portefeuille avait d'abord été offert 
le vendredi 25 janvier 1946 à Yves Farge qui a refusé dans un premier temps puis qui 
s’est ravisé sur les conseils de Pierre Mendès France, mais trop tard : le poste à entre 
temps été offert à Longchambon319. C'est donc selon toute vraisemblance Yves Farge 
qui a suggéré à Gouin de nommer Longchambon, qui s'est occupé, comme nous l'avons 
vu, du ravitaillement de Lyon. Comme les partis  craignent en effet que l'impopularité 
de ce poste rejaillisse sur eux320, Longchambon a aussi l'avantage de n'appartenir à 
aucune force politique. Le Ravitaillement est en effet la première des préoccupation des 
Français qui sont parmi les plus mal alimentés puisque leur alimentation ne leur procure 
que 1500 à 2000 calories par jour.   Longchambon prend Boutillier comme Directeur de 
cabinet et  a la difficile tâche de rétablir les cartes de rationnement321 mais son objectif 
est d'accroitre la production pour que toutes les denrées entrent dans le secteur libre, 
comme il l'affirme à sa sortie du conseil des ministres, le 8 février322. Le mois de 
février, il s'occupe de l'approvisionnement de multiples denrées. Afin de ne pas 
hypothéquer les plantations de pommes de terres qui doivent théoriquement commencer 
en février, il décide que "la commercialisation de la récolte prévue pour l'automne 
prochain sera entièrement libre sous le double rapport de la circulation et des prix". 
Longchambon doit faire appliquer la décision par le gouvernement d'imposer le prix de 
vente de la viande fraîche est quant à 100 francs le kilo. La viande congelée est 
contingentée à 100 ou 150 g par semaine. En ce qui concerne les matières grasses, 
Longchambon dépêche une mission en Afrique occidentale pour accroitre les envois 
vers la métropole. Enfin pour le blé, il faut en importer en attendant la nouvelle récolte, 

                                                
316Yves Farge, Rebelles, Soldats et citoyens, Grasset, 1946, p. 155. 
317Fernand Rude, Libération de lyon et de sa région, Hachette, 1974, p. 134. 
318F. Gouin succède officiellement  au Général de Gaulle qui a démissionné de son poste de chef du gouvernement 
provisoire le 29 janvier. 
319Pierre Mendès-France, Oeuvres complètes, Gallimard, t. 2, p. 168. 
320Georgette Elgey, La République des illusions, première partie (1945-1951), Fayard, 1993 (1ère édition 1965), p. 
147. 
321Henri Queille, Carnets de guerre. 
322L'Année politique 1946, p. 41. 
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d'autant que des difficultés sérieuses se font sentir en Afrique du Nord qui a été touchée 
par la sécheresse pendant plusieurs années. Il demande des sanctions plus lourdes pour 
les trafiquants mais se refuse à les rendre passibles de la peine de mort comme certains 
le lui demandent.  

 
 En mars et avril, il est surtout occupé par le ravitaillement en blé. Il doit en toute 

urgence faire en sorte que la France tienne en attendant la prochaine récolte de blé. Les 
importations seront livrées dans les temps et si les agriculteurs donneront bien la totalité 
de leur blé. Au 1er avril, les stocks de blé sont de 368 000 tonnes. Le ministère doit 
encore en ramasser 220 000 tonnes. Le manque à combler avant la nouvelle récolte à 
laquelle on doit procéder en août est de 1 720 000 tonnes pour une consommation de 
380 000 tonnes par mois. Vient s'ajouter les besoins de l'Afrique du nord qui sont de 
330 000 tonnes. La France doit donc compter sur les envois de blé des Etats-Unis et du 
Canada qui lui ont attribué 1 360 000 tonnes pour 1946. 320 00 tonnes devraient arriver 
chaque mois en provenance d'Amérique du Nord. Longchambon se rend en compagnie 
de Tanguy-Prigent, le ministre SFIO de l'agriculture, à la conférence des ministres du 
ravitaillement et de l'agriculture des pays membres des Nations unies, à Londres, le 3 
avril. Y sont débattus les problèmes liés au blé et aux moyens de développer la 
production en général. 

 
Au Sénat 
 
Longchambon est pris par ses fonctions politiques. La nouvelle Constitution, 

votée en septembre 1946, prévoit trois sièges de conseillers de la République 
représentant les Français établis à l'étranger. Le 19 novembre 1948, Longchambon est 
élu aux côtés de Viple (SFIO), Pezet (MRP) par l'Assemblée nationale à l'un de ces 
trois sièges323. Il ne quittera plus cette fonction pendant vingt-deux ans et a "le monde 
pour circonscription", comme il le disait324. Son élection à un siège secondaire est un 
moyen de se remettre en selle afin de plaider pour une politique scientifique nationale. 
Les postes des organismes de science nationaux sont accaparés par les communistes et 
la réforme du CNRS en 1948 est l'occasion pour lui de préconiser la création d'un 
secrétariat d'Etat dont dépendrait le CNRS et les autres organismes de recherche. Mais 
il continue à avoir une position bancale puisqu'il se charge de questions au prime abord 
périphériques par rapport aux questions d'organisation de la science. Mais les 
problèmes de l'agriculture sont une préoccupation pour lui. il s'agit aussi d'un domaine 
où la science peut s'appliquer. Il présente la diminution de la population active agricole 
comme inéluctable et le développement. Il montre l'importance de la recherche 
scientifique pour l'accroissement de la productivité. 

 
 Cette expérience politique renvoie, pourrait-on croire au prime abord, aussi à la 

tradition forgée par Emile Borel, sénateur, ministre de la Marine ou de Paul Painlevé. 
En ce sens Longchambon pourrait apparaître comme l'un des derniers exemples de 
l'engagement politique de ce que Thibaudet a nommé avec une intention polémique, "la 
République des professeurs" qui prennent en charge des fonctions sans rapport apparent 
avec leur compétence scientifique sinon celle d'une croyance dans la confiance en la 
méthode scientifique qui peut s'appliquer avec profit à la politique. Mais ses fonctions 
trouvent leur origine dans les circonstances politiques et historiques exceptionelles de la 
guerre et de ses prolongements, comme cela est le cas pour les littéraires Etienne 
Gilson, conseiller de la République MRP ou Henri Wallon qui participe à la première 

                                                
323L'Années politique 1948, Paris, Editions du Grand siècle, 1949, p. 203. 
324Cité par Alain Poher, p. 3. 
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Assemblée constituante (1945)325. Lorsqu'il était en charge du CNRS, il a eu a étudier 
des dossiers techniques comme celui de l'agriculture en commun avec des hommes 
politiques comme Henri Queuille, titulaire des portefeuilles de l'agriculture et du 
ravitaillement dans les gouvernements Daladier et Poincaré en 1940, et qui ont forgé de 
Longchambon une image d'expert de ces questions techniques. Son rapport à la 
politique est donc de plus en plus celui d'un expert comme en témoigne Pierre Papon : 
"Longchambon (...) était considéré avant tout comme un technicien dans le monde de la 
politique"326. Ces deux dernières interprétations ne sont qu'en apparence contradictoires 
et sont le reflet d'une modification du rapport du chercheur au politique et à l'appareil 
d'Etat.  

 

                                                
325Charle, p. 304. 
326Pierre Papon, Le Pouvoir et la Science en France, Le Centurion, 1978, p. 46. 
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VI - Minéralogie et géologie  
 
 
 
 

  
  Longchambon retrouve son enseignement au début du mois de juillet 1946327. . 

Parallèlement à ses fonctions ses fonctions de conseiller de la République puis de 
sénateur, il assure toujours son service à la Faculté des sciences de Lyon et perçoit le 
traitement intégral de professeur328. Il est ainsi l'un des cinq professeurs qui ont été 
nommés avant guerre. En 1956, il  assure quarante heures de cours sur l'optique 
cristalline, la pétrographie et les gîtes métallifères et c'est Boutillier, qui est toujours 
chef de travaux mais aussi professeur de métallurgie à l'ECL depuis 1949, qui se charge 
de la cristallographie qu'il a délaissé. Ses élèves sont peu nombreux (20 à 25 inscrits et 
15 à 20 qui se présentant aux examens) et suivent son cours le plus souvent pour avoir 
un complément de formation en relation avec un métier qu'ils exercent déjà plus que la 
licence en elle même. A cette époque on compte parmi ses élèves un ingénieur de la 
SNCF, un ingénieur chef de travaux à l'ECL, quatre professeurs d'écoles techniques et 
un technicien de l'IRSID329. 

 
 Quant au laboratoire de Longchambon , il n'a pas rompu avec le type de 

laboratoire universitaire des années 1930. Les effectifs du laboratoire en 1959 s'élèvent 
à sept personnes alors que la moyenne des dix neuf laboratoires de la Faculté approche 
les trente-neuf personnes. Seuls deux laboratoires, celui de chimie du Pr Cueilleron (6) 
et celui du Pr Charles Eyraud en chimie appliquée (4) ont des effectifs inférieurs. En 
1960, le matériel date de 1930330  bien qu'il ait obtenu des subventions  - modestes - 
pour l'équipement en matériel de recherche de la Direction de l'Enseignement supérieur. 
Il a reçu 20 000 nouveaux francs en 1958 au titre des subventions complémentaires et 
5000 francs en 1960  au titre du budget primitif mais rien en 1959. Le laboratoire de 
Longchambon est resté un laboratoire de chaire qui est donc tributaire de la pratique 
scientifique personnelle de son titulaire et de ses activités extra-universitaires. Or après 
la chute des gouvernements Mendès et Pinault, lorsqu'il a retrouve un nouvelle fois son 
enseignement de minéralogie et son laboratoire, il se consacre uniquement à trouver des 
applicatons de la science. Il mène notamment des recherches sur la production de 
ciments alumineux réfractaires à partir de bauxites ferrugineuses. Comme on l'avait 
noté précedemment, il y a rupture entre ses activités universitaires et techniques puisque 
ses recherches ne donnent pas lieu à des publications et ne servent pas à financer ou 
alimenter en matériel son laboratoire, du moins cela n'est-il pas sensible.  Cette priorité 

                                                
327Lettre de Jacques Gorgeret (Directeur administratif de l'université Claude-Bernard-Lyon I) à l'auteur, 14 octobre 
1996. 
328Lettre du doyen de la Faculté des sciences de Lyon (H. Gauthier) à Recteur de l'Académie sur la situation des 
universitaires élus membres de l'Assemblée nationale, 1er mars 1960, Dossier Longchambon. 
329André Boutillier, "Note sur l'enseignement de la minéralogie en réponse au questionnaire de la Direction de 
l'Enseignement supérieur du 1-8-56", 5 aout 1956, Dossier A. Boutillier, Université Claude-Bernard. 
330Septembre 1960, F 17/17646. 
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donnée aux applications s'explique parce qu'il dirige plusieurs petites entreprises pour 
lesquels il met au point de nouveaux procédés, ce qui lui vaut d'être défini en ces termes 
par le biologiste communiste Marcel Prenant : "homme d'affaires plus que 
professeur"331, Il est en effet le président de Steic Maroc (1949-1954), Jalna Sud (1950-
1958), Saphymo (1950-1954), S. E. F. A. M. E. T. Lyon332. Et en septembre 1957, il est 
nommé à la présidence du conseil d'administration de ‘Gaziello & Cie’, une filiale de 
‘Thann et Mulhouse’333 chargée d'exploiter les ilménites, un sable marin qui est une 
source de titane, du gisement de Djifère au Sénégal. ‘Thann’ avait racheté 96 % des 
actions de la société a la famille du fondateur avant de la confier à Longchambon. La 
tâche de ce dernier est essentiellement de veiller à l'amélioration des installations de 
triage et la recherche de nouveaux gisements d'ilménites. En effet Thann a un cruel 
besoin de ce minerai dont elle tire le titane grâce à un procédé sulfurique. Le besoin de 
titane est tel qu'en 1953 elle arrête de vendre de l'acide sulfurique dont la production est 
monopolisée par le fabrication de l'oxyde de titane qui représente 90 % du CA cette 
même année.  Le titane entre en effet dans la composition de nombreux produits de la 
société : oxyde de titane non pigmentaire pour l'émaillerie, blanc de titane. Or la plupart 
des gisements d'ilménite dans le monde sont contrôlés directement ou indirectement par 
des producteurs américains et anglais de titane. Le gisement de Dakar est donc une 
sécurité pour Thann qui a tout de même d'autres sources d'approvisionnement. 
Longchambon travaille à mettre au point un nouveau procédé de triage car lesilménites 
expédiées par Gaziello étaient pleines d'impuretés. La société utilisait alors des tables à 
secousses. Longchambon met donc au point un procédé en continu de séparation par 
gravité du sable de l'oxyde de titane qui ont des densités différentes334 mais aussi par 
triage magnétique et monte une trieuse sur le quai Claude-Bernard. Obtenant au cours 
de recherche chimiques des cristaux d'un titanate de sodium (vers 1962), Longchambon 
charge Monique Perrin, qui est une assistante au laboratoire qu'il à engagée et dont elle 
était l'élève en licence, d'en déterminer la structure par diffraction X et d'en faire l'objet 
de sa thèse de 3e cycle. En 1957 Produits du Titane acquière 47 % du capital de 
Gaziello mais à partir de 1958 la société connait des difficultés en raison du 
tarrissement du minerai de Djifère et en 1960 les pertes atteignent un million de francs à 
cause de la baisse des cours mondiaux de ce minerai et en raison des coûts croissants de 
l'exploitation du gisement de Djifère. Les actions de la Société Gaziello se dévalorisent 
vite et Longchambon quitte la Société en 1966. 

 
 Longchambon ne se coupe cependant pas du milieu des minéralogistes 

universitaires. Longchambon fait en effet partie du Comité directeur du CNRS335, dans 
la section de minéralogie-géologie-paléontologie, qui a été créé en octobre 1944 puis du 
Comité national de la Recherche scientifique qui prend la suite en 1946. Mais en 1948, 
il ne participe pas à la séance plénière du Comité national de la Recherche scientifique 
réuni à la Sorbonne336. En 1953, il est membre337 de la section de minéralogie et de 
cristallographie du Comité national de la recherche scientifique aux côtés des grands 

                                                
331Marcel Prenant, "Problèmes actuels du progrès scientifique en France", La Pensée, n° 77, janvier-février 1958, p. 
9. 
332Renseignements donnés par M. Schorr, le 6 juin 1997. Président de ces sociétés, il n'était rémunéré que pour Steic 
Maroc. 
333Marc Drouot, André Rohmer, Nicolas Stoskopf, La Fabrique des produits chimiques Thann et Mulhouse, 
Strasbourg, La Nuée Bleue, 1992, 253 p. 
334Entretien avec le Pr Monique Bourdelle (Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents, Université 
LyonI), le 17 avril 1997. 
335Il existe un dossier : CAC 800284/55, Cité par Jacq, p. 493. 
336CAC 780283/2. 
337En 1950, son frère s'est présenté et a été battu. n'a eu que 3 voix alors que majo abso est de 10 (21 inscrits, 18 
votants en Catégorie A) Sont élus Capdecomme (18 voix), Wyart (18 voix), Hocart (17 voix), Orcel (16 voix), Laval 
(12) et Chatelain (10). Royer a aussi été battu avec 5 voix. 
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noms de la discipline (Laval) ou du monde scientifique d'après guerre (Wyart) :  Lyot et 
Mauguin, tous deux membres de l'Institut, Capdecomme, doyen de la Faculté des 
sciences de Toulouse, Jean Wyartet Jean Laval, qui sont professeurs à la Faculté des 
sciences de Paris, Pierre Chatelain, professeur à la Faculté des sciences de Montpellier 
et Orcel qui est au Museum338. La même année, il est, avec Pierre Chevenard, président 
de la Société française de minéralogie, l'instigateur du Congrès jubilaire de la SFM à 
Lyon. Mais il n'y présente pas de communication scientifique, et seulement un 
historique de la discipline339. En 1954, lorsqu'il est secrétaire d'Etat à la recherche 
scientifique, il préside ès qualité le Congrès de l'Union internationale de cristallographie 
(IUCr) dans le Grand amphithéâtre de la Sorbonne. L'IUCr est le principal organisme 
de coopération internationale en cristallographie. L'idée de la création de l'IUCr 
remonte à un congrès international qui s'est tenu à Londres en juillet 1946 et s'est 
concrétisée le 7 avril 1947 par son admission à l'ICSU. L'IUCr s'était fixé comme but de 
promouvoir les relations internationales en cristallographie et la normalisation des 
méthodes, de la nomenclature et des symboles en usage ainsi que les interactions avec 
les autres sciences340. Cependant il quitte la Société géologique de France en 1956.  

 
 Quant à Boutillier, c'est en 1947 qu'il reprend ses recherches pour sa thèse ès 

sciences physiques qu'il soutient en 1953 à la Faculté des sciences de Lyon devant le 
jury composé de Prettre et Longchambon, Wyart et P. Chevenard. 341. Cette thèse porte 
sur l'étude des propriétés des alliages cuivre-aluminium riches en cuivre effectués par 
différentes techniques et relie les propriétés observées, leurs anomalies aux propriétés 
structurales. En décembre 1952, Longchambon lui obtientdeux millions de francs du 
CNRS en frais matériels de recherches métallurgiques à partir de bas fourneaux et trois 
ans plus tard, son maître de conférence, André Boutillier se voit attribuer trois millions 
de francs pour la réalisation d'un bas fourneau342. Il travaille par exemple à obtenir des 
fontes de haute qualité à partir de ferraille. Longchambon écrit  à son sujet : "depuis 
1954 ses recherches tout en restant de caractère fondamental, se sont orientées vers la 
solution de problèmes d'ordre appliqué. Elles portent sur l'étude des fontes, matériaux 
beaucoup moins bien connus que les aciers, en liaison avec des procédés nouveaux 
d'élaboration, et sont poursuivies dans une station de caractère semi-industriel en même 
temps qu'au Laboratoire de la Faculté, où un équipement complet est en cours pour 
l'application des techniques cristallographiques au domaine des études métallurgiques, 
répondant à un besoin évident du développement d'études de ce genre dans 
l'Université". 

 
 Le laboratoire de Longchambon croît tout de même et l'année 1959-1960 est un 

tournant pour le laboratoire qui voit croître ses effectifs et un retour de la recherche non 
directement appliquée. C'est à cette date qu'il recrute Pierre Michel, chercheur du 
CNRS au laboratoire de minéralogie et de pétrographie du Pr Stanislas Goldsztaub, un 
ancien élève de Charles Mauguin qui a succédé à Georges Friedel, à Strasbourg. Les 
effectifs du laboratoire passent alors de 7 (1959) à 15, Pierre Michel compris. Les 
nouveaux venus sont notamment quatre étudiants préparant un doctorat de docteur-
ingénieur, un autre préparant une thèse d'Etat, un chef de travaux supplémentaire. 
Longchambon demande à Pierre Michel d'installer un nouvel équipement de 
                                                
338Bulletin Officiel de l'Education nationale, "Composition du Comité national de la recherche scientifique", 1953, 
93050 Micist 1. Les autres membres sont : , Louis Royer (Professeur à la Faculté des sciences d'Alger, Albert Siat 
(Assistant à la Faculté des sciences de Strasbourg), Jean Rose (chef de Travaux à la Faculté des Science de Paris. 
339Bulletin de la Société française de minéralogie et de cristallographie, t. 77, 1954. 
340IUCr, Serveur Web. http://www.iucr.ac.uk 
341H. Longchambon, "Rapport sur la candidature de Monsieur André Boutillier au titre de professeur sans chaire", 
Lyon, le 7 janvier 1957. Dossier André Boutillier. 
342CAC 780283/5 ("cas urgents 1948-1952") 
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radiocristallographie X qui est acheté sur le marché et en 1965, le laboratoire s'équipe 
d'un générateur Siemens. Puis Pierre Michel introduit la diffraction des électrons343 
dont il a acquis la technique en préparant sa thèse d'ingénieur-docteur sur les alliages 
métalliques en couches minces qu'il a soutenue en 1953344 et dont la technique avait été 
mise au point dans les laboratoires Bell dans l'entre-deux-guerres. Il construit son canon 
à électrons au laboratoire, en suivant l'optique de John R. Pierce (1940) qui avait opté 
pour une source constituée de cathodes thermioniques. Par rapport aux cathodes à gaz, 
elles permettent un réglage aisé de l'intensité du faisceau puisque il suffit d'agir sur le 
rhéostat de chauffage du filament mais en contrepartie elles produisent un faisceau dont 
la monochromie et la finesse sont moindres. Il a donc fallu attendre son arrivée pour 
que la diffraction électronique soit introduite au laboratoire. Il amène aussi la 
microscopie électronique qui qui n'était guère pratiquée à Lyon. Une machine japonaise 
est achetée en 1962/63 grâce à des crédits votés par le Comité nationale de la Recherche 
scientifique où siège Hoccart, un ancien du laboratoire de Stanislas Goldsztaub. Le 
laboratoire assure alors dans ce domaine la formation de médecins et des chercheurs de 
chez Lafarge345 dont le laboratoire souhaite s'équiper d'un centre de microscopie 
électronique. Pierre Michel recrute Claude Dupuy, qui a été attaché de recherche du 
CNRS à la Faculté des sciences de Toulouse, arrive à son tour au laboratoire. Au 
laboratoire, qui est dirigé par Henri Longchambon, certains chercheurs dépendent de lui 
et d'autres de Pierre Michel. De Pierre Michel dépend notamment Claude Dupuy qui est 
lui aussi issu du laboratoire de minéralogie et de pétrographie de Strasbourg de 
Stanislas Goldsztaub et où il a été l'élève de H. Saucier, professeur à la Faculté des 
sciences de Strasbourg.  Ses recherches ont été financées par le CEA puis du CNRS. Il a 
bénéficié des conseils de Hubert Curien, professeur à la Faculté des sciences de Paris346 
et élève de Charles Mauguin comme Stanislas Goldsztaub. Longchambon recrute Alain 
Thozet en 1964 et dirige les études de Monique Bourdelle, étudiante de DEA et 
assistante de cours recrutée en 1966.  

 
 Contrepoint, les entrepreneurs de  science  
   
 Avec la fin de la guerre, certains scientifiques entreprennent de faire prendre à 

leur laboratoire une nouvelle dimension pour répondre au défi américain. Ce sont ceux 
que l'on a pu appeller les "entrepreneurs de la science" et qui poussent le plus loin la 
logique de renouvellement des pratiques scientifiques françaises qui s'épanouit au 
lendemain de la guerre. Le terme d'"entrepreneurs de la science" doit être précisé dans 
la mesure où ce concept pourrait laisser accroire que les scietifiques que l'on désigne 
ainsi financent leurs recherches grâce aux seules innovations produites dans leurs 
laboratoires ou qu'ils sont indépendants de la technostructure, ce qui n'est pas le cas. Le 
LEPM de Louis Néel est un laboratoire propre du CNRS et à ce titre reçoit la plus 
grande partie de ses subsides de cet organisme et de ladirection de l'enseignement 
supérieur. Par ailleurs ces scientifiques tiennent leur pouvoir et donc leur autonomie de 
leur capacité à occuper les organes publics de décision en matière de politique 
scientifique. Ils font notamment partie du Comité national de la recherche scientifique 
ou d'autres commissions. Ils sont donc eux même amenés à faire des choix à 
                                                
343Sur la diffraction électronique, voir J.-J. Trillat, "La diffraction électronique et ses applications", Revue de 
l'enseignement supérieur, n° 3, 1956. 
344Pierre Michel, Préparation et étude par diffraction électronique d'alliages métalliques en couches minces, Thèses 
présentées à la Faculté des sciences de l'Université de Strasbourg pour obtenir le titre d'ingénieur-docteur, Paris, 
Masson, 1956. 
345Sur Lafarge, Léon Dubois, Lafarge Coppée : 150 ans d'industrie, Pierre Belfond, 1987, 320 p. 
346Claude H. S. Dupuy, Thèses présentées à la Faculté des sciences de l'Université de Strasbourg, Doctorat ès 
sciences, Etude des charges électriques apparaissant au cours de la déformation plastique des cristaux ioniques et en 
particulier du fluorure de lithium, 11 octobre 1965, Masson, Paris, 1966. Museum 113. 251. Jury : Goldsztaub (Pdt), 
H. Saucier, J. Brenet, E. Daniel (examinateurs), H. Curien (invité) 
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implication nationale même si elles sont limitées aux disciplines qui relèvent des 
commissions du Comité national. Pour les entrepreneurs de la science, leur laboratoire 
est la cellule de base de leur légitimité en même temps que l'objet principal de leur 
attention - cela peut aller jusqu'à la ville dans le cas de Néel - et leur moyen d'action 
d'une rénovation de la physique française grâce à la perception des branches innovantes 
de la physique et de ses ramifications, l'orientation et le choix des élèves et des 
chercheurs. En somme ils gèrent leur laboratoire comme une entreprise. 

 
 Or les figures paradigmatiques de ces entrepreneurs de la science  - Charles 

Sadron, Louis Néel et Yves Rocard - ont tous contribué à l'admnistration du CNRSA en 
tant que chargés de mission de Longchambon. La mobilisation scientifique leur a ainsi 
permis d'acquérir une légitimité institutionnelle auprès de leurs collègues dont ils ont eu 
à superviser les travaux et avec lesquels ils ont travaillé, d'apprendre à négocier avec 
l'administration. Pour ceux qui comme Néel  n'avaient jamais travaillé pour les 
entreprises ou l'Armée, de nouer de nouveaux liens qui se prolongent parfois après 
guerre par une coopération fructueuse. Quand Néel a été démobilisé, il a ainsi choisi de 
ne pas réintégrer la Faculté des sciences de Strasbourg restée à Clermont-Ferrand et 
préfère s'installer à Grenoble. Or le critère de son choix a été le dynamisme industriel 
de la ville. En 1949, les différents contrats industriels du laboratoire permettant ainsi de 
rémunérer un quart des chercheurs347. La Marine lui donne des batteries de sous-marins 
d'une valeur de 30 millions de francs. Les contrats passés par Louis Néel et ses 
collaborateurs avec les industriels leur servent en partie à acquérir du matériel de 
recherches et des matériaux comme les plastiques, les isolants, et notamment pendant 
les difficiles années 1944-48348, pour leurs travaux universitaires. En outre les propres 
recherches de Néel prolongent les travaux qu'il a menés pour la Marine où 
Longchambon l'avait détaché pendant la guerre. Il étudie les champs de faible intensité 
auxquels il s'est intéréssé en raison des interactions entre les navires et le champ 
magnétique de la Terre. De même sa nouvelle approche du magnétisme, qui tranche 
avec celle de son maître Pierre Weiss et des physiciens de la génération précédante, est 
inspirée du principe de pluridisciplinarité des approches des problèmes scientifiques 
qu'avait défini Longchambon pour les laboratoires du CNRS. Et surtout ses recherches 
sur l'aimentation des bateaux l'avait fait s'intéresser aux applications du magnétisme. 
Dans son domaine de prédilection, la physique de l'etat métallique, il étudie la question 
sous toutes ses formes : propriétés chimiques, cristallographiques, magnétiques, 
électriques mécaniques, et avec la gamme d'instruments la plus large : rayons X, 
microscopes électroniques. Lorsqu'il organise son laboratoire, Néel groupe des 
théoriciens et des praticiens, articule science pure et appliquée, des spécilalistes du 
magnétisme, des cristallographes 349. Entre outre certains de ces entrepreneurs de la 
science ont noué des liens lentre eux lors de la mobilisation scientifique. C'est le cas de 
Rocard et de Néel, ce qui permettra notamment à ce dernier de bénéficier des ressources 
humaines de la pépinière du laboratoire de physique de l'ENS que dirige Rocard, ainsi 
que nous allons le voir. Enfin Longchambon est parfois une aide pour ces scientifiques : 
a plusieurs reprises au cours de l'année 1951, Charles Sadron sollicite la médiation de 
Longchambon pour circonvenir le Directeur de l'enseignement supérieur à l'occasion de 
la création de l'Institut des macromolécules de Strasbourg350. 

                                                
347Dominique Pestre, "Louis Néel, un entrepreneur de la science", La Recherche, n° 238, volume 22, décembre 1991, 
p. 1438. 
348Dominique Pestre, "Louis Néel, un entrepreneur de la science", La Recherche, n° 238, volume 22, décembre 1991, 
p. 1436. 
349Dominique Pestre, "Louis Néel, un entrepreneur de la science", La Recherche, n° 238, volume 22, décembre 1991, 
p. 1435. 
350Cf. Lettre de Longchambon à Sadron, 18/5/51, Dossier CEPM, Lettre de Longchambon à Sadron, 12/7/51, Dossier 
correspondance, Lettre de Sadron à Longchambon, 7/11/51, Dossier Correspondance, Citées par Jacq, p. 278. 
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 Leurs laboratoires, à la différence des laboratoires mis en place pendant la 

mobilisation scientifique, atteignent la taille d'une petite entreprise. Les entrepreneurs 
de la science mènent en effet une politique active de recrutement qui est autant 
quantitative que qualitative. Louis Néel obtient de Rocard, sans contrpartie de sa part, 
que Michel Soutif, qui faisait partie du laboratoire de physique de l'ENS, s'installe à 
Grenoble avec quelques uns des membres de son équipe et son matériel. Rocard ayant 
accepté, Soutif, sa femme et Daniel Dautreppe emportent avec eux l'électroaimant de 
six tonnes et un spectromètre. Ce recrutement est pour Néel pour lui le moyen le plus 
rapide de s'approprier une technique qui fait défaut au LEPM mais que pratiquent les 
laboratoires américains et anglais du même type. Soutif lui apparait en effet comme le 
meilleur spécialiste français de résonnance magnétique. Avec cette équipe, le 
laboratoire grenoblois s'ouvre à une nouvelle approche de la physique du magnétisme et 
des solides puisque les théories quantiques font à cette occasion son entrée. Néel fait 
donc créer une maîtrise de conférences, des postes d'assistants et d'attachés de recherche 
du CNRS. Un an après cette première vague, Néel obtient le transfert de Yves Ayant, 
qui appartenait lui aussi au laboratoire de physique de l'ENS, et qu'il fait nommer maître 
de conférences. Ce transfert inaugure pour le laboratoire de Néel une nouvelle source de 
recrutement. Jusqu'alors, Néel n'avait opéré qu'un recrutement régional (Pauthenet, 
Barbier...), Lliboutry étant le seul normalien. Mais à partir de 1951 Néel draine de 
jeunes normaliens et renforce ainsi sont laboratoire. Quant à Rocard, il a créé au sortir 
de la guerre un groupe de recherche en radio-astronomie dirigé par Jean-François 
Denisse et Jean-Louis Steinberg. Plusieurs personnes d'origine diverses se joignent à 
l'équipe de radioastronomie qui est le premier pôle du laboratoire à se mettre en place. 
Ce sont, entre autres, Emile Jacques Blum, un étudiant de licence de la Sorbonne est 
engagé grâce à un contrat de la Marine, Le Roux, Delloue, normalien de la promotion 
1947 qui prépare son DES, Orsini, un universitaire brésilien, et l'Indien Kundu et 
l'Allemand Metzger. Rocard suscite aussi la création d'un groupe de physique du solide 
qui est confiée à Claude Dugas et Pierre Aigrain. Et pour développer physique 
théorique, qui n'avait jamais fait florès en France, il recrute en 1952 Maurice Lévy, un 
spécialiste de physique théorique qui a été aux Etats-Unis, et qu'il charge d'un cours 
pour les normaliens et dont il obtient la nomination au CNRS. 

  
 Petit à petit, les laboratoires des entrepreneurs atteignent une taille. qui a 

définitivement rompu avec les normes universitaires d'avant guerre. Le LEPM de Louis 
Néel compte 120 personnes en 1960351. En conséquence on voit se constituer en leur 
sein des équipes qui prennent de l'indépendance. Ainsi chez Néel le groupe de Louis 
Weil ou celui de Soutif. Il en est de même dans le laboratoire de Charles Sadron où un 
équipe de physique prend son autonomie et se consacre à l'étude de la diffusion de la 
lumière; les chimistes travaillent au contrôle de la taille des polymères et les biologistes 
aux acides nucléiques. Les entrepreneurs scientifiques ne se contentent pas de nouer des 
liens avec les industriels. Ils tentent de contrôler les applications des recherches de leur 
laboratoires. Charles Sadron a ainsi l'idée de rattacher des laboratoire d'application à 
son Centre de recherches sur les macromolécules. Les travaux d'électrostatique de 
Felici au laboratoire de Néel débouchent sur une prise de brevets puis sur la création 
d'une entreprise chargée de les valoriser en s'inspirant de la High Voltage Corporation : 
"Il y avait 'High voltage corporation", qui s'occupait de générateurs électrostatiques 
aussi et d'accélérateurs sous une autre forme, que j'ai connue très personnellement (...). 
Il y avait John J. Trump, qui était professeur au MIT (...)352 Ca a été une des 
                                                
351Dominique Pestre, "Louis Néel : entrepreneur de la science", p. 1438. En 1953, le LEPM avait 40 personnes, 90 en 
1957. 
352Cité pr Grossetti, p. 67. 
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motivations de Néel pour penser qu'il y avait quelque chose à faire". La Société 
d'Appliction des Machines Electrostatiques (SAMES) est alors créée pour la 
commercialisation de diffuseurs électrostatiques de produits chimiques agricoles et 
s'intéresse aussi à la peinture électrostatique. Les effectifs de la SAMES atteignent vite 
250 personnes et se dote d'un bureau d'étude qui recrute essentiellement des ingénieurs 
issus du laboratoire de Felici. Une deuxième société nait des activités du LEPM. Weil et 
Forrer fondent en effet une entreprise qui fabrique des liquéfacteurs mixtes hélium-
hydrogène pour le compte du CNRS et du CEA. Au bout de deux ans d'existence l'Air 
liquide rachète la société353. 

 
  
      
  

                                                
353JF Picard, La République, p. 127. 
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VII - Une politique nationale pour la recherche  
 

 
 
 
 
 
Si l’on ne peut le considérer à strictement parler comme un entrepreneur de 

science, les initiatives de Longchambon pour l'organisation de la recherche viennent 
surtout de son action de politique, en premier lieu en se faisant le défenseur d'une 
politique nationale de recherche puis en devenant secrétaire d'Etat à la recherche et 
président du Conseil supérieur de la recherche scientifique et du Progrès technique. 

 
Le Parlement se penche sur l’organisation de la recherche scientifique 
 
 En tant que Conseiller de la République, Longchambon est appellé à donner son 

avis sur divers problèmes d'organisation de la science. Il est par exemple chargé du 
rapport sur la réforme du CNRS en qualité de président de la commission de la 
commission de la production industrielle et affirme à cette occasion la nécessité qu'il y 
aurait à mettre en place une structure de coordination de la recherche, tâche que le 
CNRS a abandonée bien qu'une ordonnance de novembre 1945 ait rappelé la vocation 
du CNRS à coordonner la recherche française.  

 
En 1952, en qualité de président la commission de la production industrielle du 

Sénat, Longchambon est l'un des deux rapporteurs du Plan quinquennal de l'énergie 
atomique354 dont l'initiative revient à Felix Gaillard. Longchambon, tout comme l'autre 
rapporteur, se montre très favorable au plan qu'il estime nécessaire pour le 
développement industriel de la France355. Le plan prévoit d'attribuer au CEA 37 
milliards de francs alors qu'au cours des six années précédantes ses crédits n'ont été que 
de 15 milliard356. Il s'agit là d'un "virage militaire non déclaré"357  Longchambon 
s'inquiète de la place exagérée faite, selon lui, au CEA. L'accaparement des recherches 
atomiques par le CEA avait commencé avec Joliot. Il préférait lui voir jouer un rôle de 
"directorate" qui déléguerait une partie des recherches aux universités et les problèmes 
de mise au point aux industriels, plutôt que celui d'agence monopolisant en son sein 
l'ensemble des recherches et de mise au point. Six mois auparavant, Longchambon avait 
donné en exemple, toujours devant le Conseil de la République, la Commission 
américaine de l'énergie atomique qui supervise le travail de 100 000 personnes, dont 
seuls six mille dans ses propres laboratoires et ateliers358. Gaillard prend note des 
                                                
354L'autre rapporteur est Boutemy, de la commission des Finances. 
355Lawrence Scheinman, Atomic Energy Policy under the fourth Republic, Princeton, New-Jersey, Princeton 
University Press, 1965, p.79. 
356Aline Coutrot, "La politique atomique sous le gouvernement de Mendès France", in François Bédarida et Jean-
Pierre Rioux, Pierre Mendès France et le mendésisme, Paris, Fayard, 1985, p. 310. 
357Bertrand Goldschmidt, Le Complexe atomique, Fayard, 1980, p. 141. 
358Cité par Boutemy, "Plan de développement de l'énergie atomique", JO CR, séance du 10 juillet 1952, p. 1591. 
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remarques de Longchambon sur le nécessité d'impliquer les industriels et promet qu'en 
cours d'exécution du plan, il en sera tenu compte359. Le CEA avait déjà noué quelques 
liens avec les industriels, bien que Joliot y fut défavorable, pour quelques travaux de 
sous-traitance. La Société des terres rares s'était vu un temps confier la sous traitance de 
l'usine de conditionnement de l'uranium avant que le CEA ne la reprenne en main360. 
Les services des accélérateurs et de chimie physique ont des contacts respectivement 
avec l'industrie électrique et métallurgique. Il est vrai que Joliot avait émis l'idée que les 
recherches fondamentales de physique nucléaires avaient vocation à plus ou moins long 
terme à être concentrées au CEA. Cela se vérifie dans le domaine des accélérateurs de 
particules où le CEA a mené une politique active de construction qui leui confère une 
prépondérance dans ce domaine mais aussi par l'édification de centre de recherche 
comme celui de Saclay ne contribue pas peu à la concentration au CEA des moyens 
matériels et surtout humains.  Le centre de Saclay absorbe une bonne partie des 
scientifiques (chercheurs et ingénieurs) formés par l'Université et les écoles d'ingénieurs 
en chimie et physique361. Comme l'écrit Joliot : "Il est évident que la création de centres 
de recherche au CEA, fait que toutes les recherches françaises dans ce domaine, vont se 
trouver soit dans ces centres, soit pilotés par ces centres". En 1951, le CEA emploie 
1200 personnes (sans compter celles qui travaillent pour le service de prospection 
minière) alors qu'il couvre un champ scientifique plus restreint que l'Université. Ses 
laboratoires sont donc bien plus grands que ceux de l'Alma mater. Entre sa création et 
1951, il a reçu près de 11 milliards de francs contre sept dans la même période pour le 
CNRS. Mais l'institution ne fonctionne pas en autarcie complète. Longchambon tient à 
ce que les autres sources d'énergie, qu'elles soient renouvelables ou non, ne soient pas 
pour autant délaissées par la priorité donnée à l'atome. La même année que le vote du 
Plan de l'énergie atomique, il fait, avec d'autres conseillers de la République, une 
proposition de résolution destinée au gouvernement "en vue d'assurer l'expansion de la 
prospection et de l'exploitation du pétrole et du gaz naturel en France métropolitaine et 
en Afrique du Nord362. Mais avec la nomination de Pierre Guillaumat à la fin de l'année 
1951, la priorité est celle des grands projets industriels et revendique l'autonomie du 
CEA à l'égard de toute instance de coordination supérieure et repousse l'idée que la 
recherche nucléaire puisse être développée en priorité à l' université363.   

 
 Les années 1950 voient en effet ressurgir avec vigueur des débats nationaux sur 

la politique scientifique dans différents lieux de débat où sont conviés une grande partie 
de ceux qui comptent dans l'organisation des sciences. En 1952, Camille Soula, 
professeur de médecine à Toulouse, appartenant à la section de physiologie du Comité 
national de la recherche scientifique, saisit le Conseil économique et social du sujet de 
la politique scientifique et technique. Longchambon, Laugier, Guillaumat et presque 
tous les administrateurs de la science sont conviés à faire part de leur opinion au 
Conseil. On trouve ainsi Gaston Dupouy, directeur du CNRS, Louis Bugnard, de 
l'Institut national d'hygiène, Jacques Tréfouel, de l'Institut Pasteur...Longchambon reste 
fidèle à la nécessité de coordonner la recherche grâce à un secrétariat d'Etat ce qui 
conteste une bonne part des intervenants. Gaston Dupouy redoute la "caporalisation" de 
la recherche et Pierre Guillaumat considère qu'il "existe déjà une coordination en 
France, du moins pour tout ce qui est valable". Ce sont cependant les idées de 
Longchambon et Laugier qui sont reprises par Camille Soula dans son rapport final où 
la nécessité de la création d'un secrétariat d'Etat à la recherche qui aurait autorité sur le 

                                                
359Scheinman, p.80. 
360Jacq, p. 429. 
361Jacq, p. 429. 
362JO CR, Documents prlementaires, 1952, p. 688. 
363Dominique Pestre et François Jacq, p. 273. 
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CNRS et "tous les organismes de recherche dont l'intérêt concerne la nation tout 
entière"364.  

 
 En revanche Longchambon n'est pas convié à participer à la Commission de la 

recherche scientifique et technique créée en 1953 pour l'élaboration du IIe Plan. En 
revanche son ami Henri Laugier y préside, assisté des vice-présidents que sont le 
général Bergeron (président du comité d'action scientifique de la Défense nationale, 
Albert Châtelet, Gaston Dupouy, Pierre Guillaumat et René Perrin. Parmi les membres, 
on retrouve un grand nombre de ceux qui ont partcipé aux travaux du Conseil 
économique et social, et en premire lieu Camille Soula mais aussi industriels Maurice 
Ponte et Alfred Landucci y participent aussi. Toutes les agences de recherche sont 
présents : CEA, INRA, ONERA, ORSTOM, CNET, IFP, IRSID, CNRS, INH, Institut 
Pasteur et les militaires. Des sous commissions, au nombre de six, sont créées, dont une 
réfléchit à la mise en place d'une politique de coordination. Onze séance séances sont 
consacrées à des exposés des membres de la commissions et d'invités, parmi lesquels 
Gaston Berger, le Directeur de l'Enseignement supérieur, Pierre Aigrain, Hans Halban 
et le mathématicien André Lichnerowicz. Deux positions antagonistes sont défendues 
chacune par Laugier et Rocard. Comme le dit Henri Laugier lors d'une séance de la 
Commission pour la Recherche scientifique et Technique, "la coordination étant (...) 
pour certains, au centre de leurs inquiétudes, de leurs anxiétés, et pour d'autres au centre 
de leurs projets et de leurs espoirs"365.Yves Rocard mène campagne contre la 
coordination prônée par Longchambon et Laugier. Il a publié un pamphlet à clef à la 
fois ironique et parodique dont la couverture ne laisse aucun doute quant au contenu, Il 
y a fait figurer La bête de l'Apocalypse, une gravure d’A. Dürer, surmontée du mot 
"coordination" menaçant ruine366. "Vous êtes le chef d'un des plus grands laboratoires 
de notre pays et d'un laboratoire où s'est faite avec la plus grande continuité, depuis des 
années, et la plus grande efficacité, une puissante coordination des moyens matériels, de 
moyens en personnel, issus des sources les plus variées et les plus généralement 
cloisonnées et imperméables, ce rassemblement de moyens et de ressources, vous l'avez 
mis au service d'une puissante coordination d'efforts intellectuels, vous avez ainsi au 
milieu de cette anarchie générale réalisé une puissante coordination d'efforts 
intellectuels autour de votre activité; vous êtes dans ce domaine un modèle d'éfficacité 
d'une vaste coordination au service d'une entreprise de pensée et d'action; vous êtes le 
laboratoire que je donnerais en exemple, si j'avais à donner un exemple de coordination 
puissante locale"367.  

 
De ces débats, trois mesures sortent : 1° La nomination au sein du gouvernement 

d'une autorité responsable (ministre-secrétaire d'Etat ou haut commissaire rattaché à la 
Présidence du Conseil) qui assumerait, assistée d'un Conseil supérieur de la Recherche 
scientifique et technique, la charge d'animer et de coordonner, en accord avec les 
ministères intéressés, l'ensemble de la recherche. 2° L'institution, auprès du Premier 
ministre, d'un Commissariat général de la Recherche scientifique et technique qui serait 
chargé d'étudier, de proposer et de suivre une politique nationale de la recherche. 3° 
L'institution auprès du Commissariat au Plan d'un Comité permanent chargé d'étudier 
les problèmes de la recherche, mais laissant aux ministères intéressés le plein exercice 

                                                
364Antoine Prost,"Les origines de la politique de la recherche en France (1939-1958), Cahiers pour l'Hisoire du 
CNRS, n° 1, 1988, pp. 46-47. Voir Conseil économique, Etude et travaux n° 27, Les problèmes de la recherche 
scientifique et technique, PUF, 1953, 223 p. 
365Henri Laugier, "Exposé de M. Laugier devant la Commission pour la Recherche scientifique et Technique, 
deuxième partie, le mercredi 13 janvier 1954", brochure dactylographiée, p. 21. 
366Yves Rocard, Coordination, Editions des quatres seigneurs, Grenoble, réédition 1969. 
367Henri Laugier, "Exposé de M. Laugier devant la Commission pour la Recherche scientifique et Technique, 
deuxième partie, le mercredi 13 janvier 1954", brochure dactylographiée, p. 25. 
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de leur responsabilité368. C'est cette dernière proposition qui a la faveur des membres de 
la commissions, ceux-ci refusant en majorité l'idée d'une politique scientifique 
définissant au niveau national les axes de recherche. 

 
 Longchambon créé alors le Comité parlementaire pour les sciences et les 

techniques qui s'inspire du Comité parlementaire et scientifique anglais. Son modèle 
rassemble des parlementaires, quelque soit leur appartenance partisane, et des 
scientifique et par le biais de réunion mensuelle au cours desquelles des exposés portant 
sur la science sont écoutés. Ce comité contribue donc à informer les hommes politiques 
sur les problèmes de la recherche369. Il semble que cette idée revienne à Henri Laugier 
qui la défend devant la commission sur la recherche de 1954 et qui l'a tirée d'un article 
de la revue Impact, publiée par l'UNESCO, consacré à ce Comité anglais. La mise en 
oeuvre revient cependant à Longchambon qui agit en qualité de sénateur. L'intitulé, 
"Comité parlementaire pour la science et les techniques", qui associe recherche 
fondamentale et recherche pure, porte sa marque. Il prend contact avec Henri Malcor 
qu'il a connu pendant la guerre, à l'époque où celui-ci était au Ministère de Dautry370 
pour en préparer la mise en place. Longchambon accueillera diverses personnalités tels 
que Comité reçoit le général de corps d'armée J. Maurice Guérin ou Jacques Soustelle. 

 
Secrétaire d'Etat à la recherche de Pierre Mendès France 
  
A peine  Longchambon a-t-il créé le Comité parlementaire que Mendès-France 

arrive au pouvoir et lui redonne un poste qui lui permet d'exercer une politique 
scientifique au nivau national. Longchambon est nommé secrétaire d'Etat à la recherche 
scientifique et au progrès technique est rattaché au président du Conseil qui lui délègue 
les questions ayant trait à la recherche scientifique. Il doit se tenir au courant des 
recherches menées dans les organismes de recherche. Il a explicitement pour mission de 
s'informer sur les formes d'organisation de la recherche scientifique et technique à 
l'étranger. Mais surtout, il "étudiera les mesures intéressant l'ensemble des organismes 
de recherche ou communes à plusieurs d'entre eux, de nature à accroitre leur efficacité, 
à harmoniser leur action, à orienter leurs activités vers la satisfaction des besoins de 
l'économie nationale et de la défense nationale, notamment par la définition des 
objectifs de recherche." Longchambon a donc sous son autorité directe aussi bien le 
CEA  que le Comité d'étude des zones d'organisation industrielle de l'Union 
française371.  

  
Ce décret a soulevé des tensions au moment de sa préparation et pour son 

application. Les différents ministères dont dépendent des organismes de recherche ont 
tenté de le mettre en échec. Cela explique les contradictions internes du décret. Mais 
Longchambon a deux priorités, qui sont la création du 3ème cycle et la mise en place 
d'une politique d'implantation d'accélérateurs de particules.  dans les universités. Ces 
deux initiatives ont pour objectif de renforcer la recherche universitaire jugée 
défavorisée par rapport aux centres de recherches comme le CEA ou le CNET. Ces 
initiatives viennent renforcer les initiatives des Rocard ou autres Néel. 

 
 L'idée de mettre en place un enseignement intermédiaire entre le DES et la thèse 

et qui préparerait à la recherche avait été exprimée avant guerre par des scientifiques, 
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hommes politiques et ingénieurs, dont Longchambon devait faire partie. Henri Laugier 
en avait demandé la création en 1934 devant l'Institut de Coopération intellectuelle et 
avait fait part de cette idée à Pierre Auger pendant la guerre. A la Libération, ce dernier, 
alors directeur de l'enseignement supérieur avait eu le projet de créer le troisième cycle 
mais ne l'avait pas appliqué. Mais c'est sous l'impulsion de Laugier, que la Commission 
du Plan avait en 1953-54, repris l'idée372. Jean Coulomb, qui dirige l'Institut de 
physique du Globe de Paris s'était vu confier, avec Francis Perrin et Yves Navarre 
(Institut français du pétrole) un rapport sur la recherche à l'Université où il préconisent 
la création d'un doctorat de recherches plutôt qu'une maîtrise de sciences à l'allemande. 

 
 Mais avant que ce rapport soit adopté par la Commission en séance plénière, 

Longchambon décide d'en plaider la cause auprès du Ministre de l'éducation nationale 
et d'obtenir l'institution du 3 ème cycle, ce qui est fait373. Le IIIe cycle est alors 
officiellement créé en juillet 1954 pour les sciences. Les enseignements de troisième 
cycle se mettent petit à petit en place et reflètent les centres d'intérêts des "entrepreneurs 
de la science". En 1954 le séminaire dispensé par Maurice Lévy devient un cours de 
3ème cycle374.  Longchambon se sert des débats sur la fonctionnarisation des 
chercheurs pour obtenir que ceux qui bénéficieraient de cette mesure enseignent en 
échange en 3eme cycle à raison de deux ou trois heures par semaine. Mais il pose les 
limites à la fonctionnarisation des chercheurs puisqu'il pense qu'il y a un juste milieu 
entre les dangers de la "fonctionnarisation" des chercheurs de science pure et "la 
nécessité pour un institut d'avoir une certaine sécurité d'emploi de carrière". Le statut de 
chercheur serait réservé aux directeurs et maîtres de recherche  en échange d'une 
obligation d' enseignemer en 3e cycle. Le corps des maîtres de recherche servirait par 
ailleurs à un détachement de professeurs désireux de se consacrer exclusivement à leurs 
recherches pendant une durée d'un à trois ans. Les attachés de recherches, au nombre de 
2500 en 1954, et les stagiaires de recherches n'auraient au contraire aucune garantie de 
carrière, assurant ainsi le renouvèlement des effectifs car "le nombre des chercheurs ne 
peut s'augmenter indéfiniment". "Je ne pense pas qu'on puisse indéfiniment augmenter 
ce contingent de 4 à 500 éléments chaque année comme vous l'avez fait; il y aura un 
moment où le recrutement des jeunes gens ne sera plus dû à cette mécanique de 
nouveaux postes mais à la mécanique de libération des postes existants.  Il faudra 
prendre bien garde, au moment où on étudie les problèmes de garantie de carrière, à ne 
pas aller trop loin. Cela consisterait à stabiliser une fois pour toutes les cadres du 
CNRS, à lui interdire de recruter de nouveaux éléments, sauf par le jeu des retraites, ce 
qui alors serait certainement une voie bien insuffisante pour le rôle vraiment nécessaire 
des esprits qui coopèrent à cette recherche"375. Pour les chargés de recherche, il ne se 
prononce pas.  

 
Le cas de la physique nucléaire 
  
L'arrivée de Longchambon au secrétariat d'Etat à la recherche et au Progrès 

technique (18 juin 1954) permet d'imposer la ratification du CERN. Au nom du 
Gouvernement, Longchambon demande aux députés de voter le projet de loi376. Il 
affirme : "Je n'ai plus à vous démontrer l'intérêt que présente pour la France et pour la 
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science française, qui a été de tout temps d'esprit international, une telle création"377. 
Mais parallèlement Longchambon annonce qu'il a décidé la construction de deux 
accélérateurs nationaux et prend aussi de cours le ministre de l'Economie et le secrétaire 
d'Etat au budget qui n'ont fait que donner un accord verbal lors d'une réunion de cabinet 
et apaise les scientifiques et les politiques opposés au CERN.  

 
En 1953, lors des débats suscités par la convention du Centre européen de 

recherche nucléaire (CERN), Rocard exprime sa méfiance quant à la création d'un 
organisme européen coûteux où les Français ne sont pas suffisamment nombreux et 
dont il n'est pas partie prenante378. Comme tous les opposants au projet, tels les époux 
Joliot-Curie, Rocard réclame la mise en oeuvre d'une politique nationale de création 
d'accélérateurs parallèles au CERN. Les promoteurs du CERN avaient alors dû tenter de 
désamorcer les oppositions. A l'automne 1953, Francis Perrin obtient la création d' un 
accélérateur national par le CEA. A la fin de l'hiver, qui a été occupé par les débats sur 
le choix de la machine, il est décidé qu'il s'agira d'un synchrotron à protons à 
focalisation faible d'une puissance de quelques GeV. Perrin (administrateur général) a, 
pendant les débats, critiqué le manque d'implication de l'Université alors que le CEA, 
n'a pas pour vocation première de financer la recherche pure. En mars 1954 il souhaite 
que le gouvernement se saisisse de la question et incite le CNRS ou l'Université à 
prendre en charge l'installation d'un accélérateur à électrons. Quelques mois après, le 
général Bergeron s'en ouvre au Président du Conseil et Perrin est reçu par le ministre de 
l'Education nationale. Mais c'est à ce moment que Longchambon est nommé secrétaire 
d'Etat.  

 
 Lors du débat de ratification de la convention du CERN à la Chambre en juillet 

1954, les communistes, emmenés par Georges Cogniot ne ménagent pas leurs critiques 
sur le CERN et se font l'écho des inquiétudes des physiciens qui, n'appartenant pas à la 
petite communauté des physiciens des hautes énergies, protestent contre le budget 
accordé par la France au centre - 350 millions de francs par an pendant sept ans - en 
regard des sommes allouées à la recherche française. Georges Cogniot reprend une 
formule d'un célèbre physicien et proclame que "la science française est exsangue, elle 
a besoin d'une transfusion de sang et le centre européen se présente comme une 
saignée". Ils demandent donc comme préalable un effort en faveur des institutions de 
recherche nationales, et notamment le CNRS et l'Université. Mais pour les communistes 
le principal caractère rédhibitoire du laboratoire est la mainmise des Etats-Unis sur la 
recherche européenne que le laboratoire faciliterait. Ils dénoncent le choix du directeur, 
Felix Bloch, non qu'ils contestassent ses qualités scientifiques (il a reçu le prix Nobel en 
1952) mais parce que d'origine suisse il a fait la plus grande partie de sa carrière aux 
Etats-Unis où il dirige le laboratoire de physique de l'université Stanford  et qui a été 
naturalisé en 1939. Les communistes proposent donc un contre-projet visant à utiliser 
les 700 millions de francs prévus pour 1953 et 1954 pour la création d'un "institut 
français de recherches fondamentales de physique nucléaire" rattaché au CEA et au 
ministère de l'Education nationale. En revanche le projet du CERN reçoit le soutien de 
Jules Moch, Jacques Soustelle, Charles Viatte, Jacques Le Roy Ladurie, ces deux 
derniers étant respectivement présidents de la commission de l'Education nationale, de 
la commission des finances. 

 
 Mais Longchambon ne décide pas seulement sa politique de création 

d'accélérateurs nationaux pour désamorcer les critiques du CERN. Il a toujours été 
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attentif à ne pas oublier les universités et s'il souhaite les équiper les universités en 
laboratoires de physique nucléaire, c'est aussi pour que les recherches sur la structure de 
l'atome ne soient plus l'apanage du CEA379. Les grands équipements de physique ont 
toujours été construits hors de l'Université : le premier cyclotron français - et européen - 
avait été construit de dans le laboratoire de Joliot au Collège de France, le Laboratoire 
de synthèse atomique dépend du CNRS, de même que le Grand électroaimant qui est 
installé à Bellevue, sans parler des accélérateurs du CEA. Des projets d'équipements 
cherchant à doter les institutions de recherche autres que le CEA en moyens de 
recherche convenables ont déjà été élaborés précédemment, et notamment par la section 
de physique corpusculaire et nucléaire du CNRS dans le cadre de la préparation du IIe 
Plan quinquennal. Réunie en assemblée générale le 26 janvier 1951, au moment où le 
CEA se dotait à Saclay d'un centre de recherche fondamentale en physique nucléaire, 
cette commission s'était souciée de développer la recherche nucléaire dans les 
laboratoires de recherche fondamentale ressortissant d'organismes autres que le CEA 
(Académie des sciences, CNRS, Université et Collège de France). Elle a suggéré que 
l'Université, le Collège de France ou le CNRS puissent passer des contrats de recherche 
avec le CEA pour pouvoir bénéficier des installations de Saclay. Elle va même jusqu'à 
proposer la création d'un Comité directeur composé en majorité de spécialistes de 
physique nucléaire nommés par le CNRS et l'Académie des sciencesqui prendrait sous 
sa coupe les recherches fondamentales du CEA et serait doté d'un budget propre 
alimenté par les organismes contractants. Elle demande d'autre part un budget de un 
milliard deux cents millions de francs sur trois ans pour payer trente nouveaux 
chercheurs  et quinze techniciens par an pendant cinq ans et  construire un accélérateur 
de 500 MeV380. Mais ces propositions n'ont débouché sur aucune réalisation jusqu'à la 
création du secrétariat d'Etat à la recherche. Pendant l'été 1954, au moment du débat 
parlementaire de ratification de la convention du CERN signée le 1er juillet 1953, il 
décide de dégager des crédits pour la construction d'accélérateurs de particules 
nationaux. Son projet se démarque de celui de la commission du CNRS sur plusieurs 
points. Longchambon ne reprend pas l'idée d'une liaison entre les organismes de 
recherche pure et le CEA puisque par sa décision de construire des accélérateurs pour 
les universités, il exerce une coordination au niveau ministériel. Il déclare à l'Assemblée 
nationale : "Pour ma part, je suis bien décidé à faire en sorte que des installations peu 
coûteuses et dispersées un peu dans tous les centres valables du pays, notamment dans 
des centres universitaires tels que ceux de Grenoble, de Lyon, de Strasbourg, de 
Toulouse et d'Alger, permettant non pas peut-être de faire de grandes découvertes 
scientifiques, mais de former des équipes nombreuses de techniciens valables dont notre 
commissariat à l'énergie atomique, dont le centre européen de la recherche nucléaire 
auront besoin demain."381.  

 
 Afin d'étudier ce programme, Longchambon créé la Commission Consultative 

de la Physique nucléaire qu'il réunit sous sa présidence les 7 et 8 septembre dans la salle 
du Conseil du CEA, rue de Varenne. Il y nomme Francis Perrin (Haut Commissaire à 
l'énergie atomique), Pierre Guillaumat (Administrateur du CEA), Dupouy, remplacé par 
Georges Champetier (sous directeur du CNRS), le Général Bergeron (Président du 
Comité d'Action scientifique de Défense nationale), Besson (directeur de l'Ecole 
supérieure d'Electricité), remplacé par le Colonel Varret, sous-directeur, Yves Rocard 
(Professeur à la Faculté des sciences de Paris), Gorodetsky (Professeur à la Faculté des 
sciences de Strasbourg), André Blanc-Lapierre (Professeur à la Faculté des sciences 
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d'Alger), Louis Néel (Professeur à la Faculté des sciences de Grenoble), Jean Thibaud, 
Professeur à la Faculté des sciences de Lyon), Bugnard (Directeur de l'Institut National 
d'Hygiène), Louis Leprince-Ringuet, Professeur à l'Ecole polytechnique, Pierre Auger 
(Professeur à la Faculté des sciences de Paris), Gaston Berger (Directeur de 
l'Enseignement supérieur), Jacques Yvon (Professeur, Centre de Recherches nucléaires 
de Saclay), Frederic Joliot (Professeur au Collège de France), Irène Joliot-Curie. Trois 
groupes d'intérêts se distinguent dans cette commision. En premier lieu les professeurs 
de province, les parisiens méfiants ou hostiles au CERN (Rocard et les Joliot), ces deux 
premiers groupes étant, sur ce point, susceptibles de s'accorder, et les promoteurs du 
CERN (Auger, Leprince-Ringuet et Perrin). Au cours des séances, sont débattus les 
programmes de la Commission nucléaire du CNRS et celui de Pierre Auger382. Ce sont 
donc les problèmes d'équipement qui retiennent l'attention des membres de la 
Commission, même si elle fait la vague demande, dans l'introduction de son rapport, 
que "les enseignements convenables soient rapidement créés" à l'Université, dans le 
cadre du troisième cycle, ainsi que dans certaines grandes écoles383. La Commission 
différentie deux types de machines dont elle demande la construction : les accélérateurs 
à vocation pédagogique destinées à la formation des étudiants de physique nucléaire et 
les machines affectées à la recherche à haut niveau. Deux tranches sont prévues dans la 
construction des appareils, la première devant commencer dans l'immédiat et la seconde 
dans les trois ans. Cette initiative rencontre l'intérêt  de Rocard qui souhaite équiper son 
laboratoire de la rue Lhomond d'un accélérateur de particules bien qu'il ne soit pas lui-
même un expérimentateur mais qui agit toujours en entrepreneur de la science.  

 
A la fin de juillet, une commission de la Faculté des sciences de Paris annonce 

que le premier accélérateur sera un synchrocyclotron dont la puissance doit être 
comprise entre 100 et 150 MeV pour le compte d'Irène Joliot-Curie. Cette machine 
étant d'un type classique, il ne pose pas de problème particulier de conception. Il s'agit 
juste de choisir la puissance de la machine. La commande peut rapidement être passée 
au constructeur choisi, Philips. Il n'en est pas de même pour l'accélérateur à électrons 
d'une énergie d'environ 1 GeV dont le coût devrait être de cinq à dix fois supérieur à 
celui du synchrocyclotron de la Faculté dOrsay. , En effet il reste encore à en 
déterminer les caractéristiques complètes de la machine par des études complémentaires 
en choisissant entre un accélérateur linéaire et une machine circulaire. La CSF se 
propose détudier bénévolement la conception de laccélérateur linéaire qui pose des 
problèmes relevant de la mise au point industrielle, notamment de fiabilité et de 
cadence de production des klystrons. Le second type envisagé (la machine circulaire), 
un synchro-cyclotron à électrons qui sapparente au "mésotron" bâti par le Pr Wilson à 
luniversité Cornell, pose quant à lui des problèmes de recherche. Au printemps 1954, 
léquipe de Rocard se mobilise et créé un groupe pour étudier laccélérateur de Cornell. 
Le Pr Wilson qui enseigne à Paris jusquen février 1955 dans le cadre dun échange est 
consulté et le doyen Peres propose de lui confier la mise au point complète de 
laccélérateur circulaire, si cest ce type de machine qui devait être construit. Les 
membres de léquipe de lENS qui avait procédé aux premières expertises au printemps 
sont  maintenant en majorité au Centres détudes nucléaires de Saclay (CEA) où le Pr 
Wilson fait des recherche plusieurs jours par semaine. Peres propose donc de confier 
lexpertise au CEA sans que cela constitue un engagement quant au lieu dimplantation 
de la machine. Mais il revient à Longchambon, qui exerce sa tutelle sur le CEA, et à la 
Direction de lEnseignement supérieur de se mettre daccord384. Il reste cependant à 
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choisir le lieu d'implantation de la machine. C'est Longchambon qui détermine l'Ecole 
normale supérieure. L'ENS est donc choisi comme lieu d'implantation de l'accélérateur 
national385. Vers décembre, il demande au CNRS de prendre entièrement en charge la 
construction et l'équipement d'un centre de physique nucléaire à Strasbourg pour une 
somme totale estimée à 600 millions de francs. La Direction de l'enseignement 
supérieure est quant à elle invitée à y nommer des enseignants pour les cours de 3e 
cycle386. 
  

 Longchambon et la bombe atomique 
 
 Longchambon refuse les applications militaires de l'atome et prend postion 

contre la construction de la bombe atomique. Le 26 décembre 1954, Mendès France 
organise en effet une réunion au Quai d'Orsay pour discuter des applictions militaires de 
l'atome, et notamment la construction de la bombe atomique et de sous marins 
nucléaires. Toutes les personnes concernées par les affaires nucléaires sont présentes. Il 
y a bien sûr Longchambon. Sont aussi présents : Edgar Faure, ministre des Finances, 
Jules Moch, délégué au Comité du désarmement de l'ONU, Emmanuel Temple, 
ministre de la Défense nationale, Henri Caillavet, secrétaire d'Etat à la marine, Jacques 
Chevallier, secrétaire d'Etat - la Guerre, le Général Catroux, secrétaire d'Etat à l'Air. 
Pierre Guillaumat, Bertrand Goldschmidt et Francis Perrin représentent le CEA. Les 
militaires chargés des études atomiques387. En tout une quarantaine de personnes 
participent à cette réunion secrète ! Or la construction d'une bombre atomique et des 
sous-marins a été décidée388, ce à quoi Longchambon est opposé. Il craint en effet que 
cette initiative entrave les négociations qu'il a engagées avec les Anglais et les 
Américains pour obtenir un transfert de technologie. 

 
 Longchambon souhaite en effet acheter aux Anglais une usine de séparation 

d'uranium 235 ainsi que d'autres prestations. Ce transfert de technologie aurait dû faire 
gagner à la France environ quatre ans.  L'accord qui était sur le point d'être conclu 
achoppe sur l'une des exigences britanniques. En contrepartie de l'aide anglaise, la 
France aurait dû s'interdire toute exploitation industrielle des techniques qui leur 
auraient été fournies, ce que refuse Longchambon. Les Anglais livrent cependant des 
renseignement relevant du domaine de la science pure389.  

  
 Au lendemain de la déclaration du pdt. D. Eisenhower, qui en novembre 1954 

avait fait savoir que les Etats-Unis proposaient 100 kilos de matières fissiles à l'étranger 
pour des réacteurs expérimentaux, Longchambon avait convoqué la presse pour dire son 
intention de participer au pool international proposé par le président américain390. C'est 
selon lui une chance de bénéficier du savoir américain mais aussi pour la France de 
faire bénéficier d'autres pays de ses reherches. Il déclare en effet que le pool 
"permettrait de réaliser un courant d'échanges techniques et d'informations entre les 
Etats-Unis, des pays comme la France où les recherches nucléaires ont déjà atteint un 
certain développement, et d'autres nations amies qui n'ont pas encore poussé 
l'exploitation de l'énergie atomique jusqu'au domaine pratique et industriel." 
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Longchambon assiste alors aux séances de la Conférence "Atoms for peace" en 
compagnie de Paul Devinat et de Felix Gaillard, président de la Commission de 
l'énergie atomique de l'Assemblée nationale, qui comme lui ont été les présidents du 
Comité de l'énergie atomique; et Jules Moch délégué de la France à la Commission du 
désarmement391. La tenue de cette conférence a été décidée à l'unanimité par 
l'Assemblée générale de l'ONU le 4 décembre 1954 à la suite d'une proposition de sept 
pays occidentaux (Australie, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et 
Union Sud-Africaine). La résolution adoptée par l'ONU, qui fait référence à l'appel 
d'Eisenhower du 8 décembre 1953 qui a lancé l'idée de la création d'une Agence 
internationale de l'Energie Atomique. La conférence se propose conformément au 
propositions de Eisenhower, de développer la coopération internationale dans le 
domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique.  Doivent y être étudiés les 
domaines qui peuvent faire l'objet d'une coopération internationale : les problèmes de 
science pure aussi bien que les différentes applications pacifiques de l'énergie atomique 
: production d'énergie, les usages en biologie, médecine mais aussi d'étudier la 
protection contre les radiations. 

 
 Longchambon s'inscrit nettement dans le camp occidental et cherché à mettre en 

place des échanges scientifiques et techniques, notament entre la France, et les Etats-
Unis. En 1957 il participe ainsi au "comité français sur le personnel scientifique et 
technique de l'OTAN" qui verra le jour à la suite d'une résolution votée lors de la 
seconde conférence des parlementaires des pays membres (novembre 1956). Cette 
résolution à renforcer la coopération scientifique entre les pays-membres de l'OTAN, 
notamment en créant une commission s'occupant du "recrutement et (de) la formation 
du personnel scientifique et technique". La commission parlementaire est acceptée par 
le Comité des Trois (décembre 1956) et nait l'année suivante, chacun de ses membres 
étant secondé, dans son pays, par un comité national. A la suite des Anglais et des 
Américains qui ont créé un comité dans leurs pays respectifs, M. Deixonne, qui préside 
le groupe socialiste de l'Assemblée nationale, prend en 1957 l'initiative de mettre en 
place un comité français dont il devient membre. Longchambon y siège aux côtés de 
Viatte (parlementaire) et des sénateurs Coudé du Foresto et Armengaud qui se sont déjà 
intéréssés à la science et des membres consultatifs scientifiques que sont Y. Rocard, F 
Perrin, L. Néel392, Debiesse, Mazet (Professeur de mécanique à Poitiers), Kirrmann.393. 
Le comité est donc en place au moment où Spoutnik est lancé. Les ativités scientifiques 
de l'OTAN sont promises à une période de croissance. L'OTAN cherche en effet à 
mettre en place les formes d'organisation scientifique pour répondre au défit soviétique. 
Christian Pinault est parti aux Etats-Unis avec une missive rédigée par François de Rose 
où est proposée la création de "fondations internationales" qui, dans le cadre de 
l'OTAN, se chargerait de l'étude de programmes scientifiques394. Il fait partie du 
Conseil de l'Europe depuis sa création, en 1949, et il sera délégué titulaire à 
l'Assemblée parlementaire européenne (1959) et au sénat, il est le rapporteur de tous les 
textes sur la coopération européenne en matière scientifique, technique et industrielle. 
En 1963 il sera le rapporteur au nom de la commission des affaires économiques des 
                                                
391Pierre Guillaumat, "Rapport de la Délégation française sur la Conférence internationale sur l'utilisation de l'énergie 
atomique à des fins pacifiques, Genève 8-20 août 1955. 1 er septembre 1955), in Ministère des Affaires étrangères. 
Commission des publications des documents diplomatiques français, Documents diplomatiques français 1955, Tome 
II (1er juillet-31 décembre), Paris, Imprimerie nationale, 1988, pp. 398-407. 
392Pour les physiciens, Deixonne avait proposé au départ les seuls Rocard et Néel. Il a rajouté Perrin par la suite. 
393Dominique Pestre, Louis Néel, le magnétisme et Grenoble, n° spécial des Cahiers pour l'Histoire du CNRS, n° 8, 
1990, p. 138. Voir aussi lettre de Borgniet, secrétaire de Deixonne, à Bayen (4 décembre 1957), Fonds de la Direc de 
l'Enseignement supérieur, boîte n°1 (en cours de reclassement)/ Lettre de Deixonne à Néel et réponse ( 7 et 9 octobre 
1957, LEPM, dossier "courrier Néel 1957")/ NATO, "The December (1957) meeting", Physics today,, 11 avril 1958, 
p. 49./ NATO, Facts and Figures, Brussels, NATO Information service, 1971. 
394Jean-Louis Cremieux Brilhac, Note à l'attention du Président PMF, 20 novembre 1957, Institut PMF. 
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conventions qui ont été signées en 1962 à Londres et Paris et mettent en place 
l'organisation européenne dans le domaine spatial. D'autre part il dépose un 
amendement pour que le Ve Plan soit établi dans la perspective de développement de la 
CEE. 

  
 Le Conseil supérieur de la recherche scientifique et du progrès scientifique  
 
 Mais pour agir dans le domaine de la politique scientifique, Longchambon 

dispose du Conseil supérieur de la recherche scientifique et du progrès scientifique 
(CSRSPT). Cette instance de conseil créée en septembre 1954 pour l'épauler dans ses 
tâches de secrétaire d'Etat à la recherche, le CSRSPT comprend environ 130 membres 
dont une trentaine le sont de droit (parlementaires, représentants des ministères, des 
grands organismes publics). Une centaine de membre (mais il n'y a pas de numerus 
clausus) sont nommés par arrêté ministériel pour une durée de trois ans et choisis parmi 
des personnes reconnues pour leurs compétences scientifiques ou techniques. Le 
Gouvernement, et donc Longchambon, à ainsi la haute main sur la composition du 
Conseil (100 contre 30). Parmi les membres nommés, on trouve une majorité de 
scientifiques : Champetier, Danjon, Leprince-Ringuet, Néel, Rocard, Wyart, Sadron, 
Pérès, Sadron, Kirmmann, Prettre, Coulomb, L. Febvre, Esclangon395. Parmi les 
scientifiques, certaines ont noué des liens solides avec les industriels (Louis Néel). Mais 
il y a aussi des industriels : Léon Denivelle (pdg de la Société Potasse et Engrais 
chimiques), Alfred Landucci(Directeur général de Kodak-Pathé), René Perrin (Vice-
président directeur général des Aciéries d'Ugine, Maurice Ponte, Pierre Chevenard, 
Pierre Piganiol. Dominent donc les physiciens universitaires à la tête des principaux 
laboratoires et les industriels, les grandes agences tel que le CEA ne sont guère 
représentées. Seul Francis Perrin, du CEA, y siège. 

 Le CSRSPT est divisé en 6 sections.: 1) Mobilisation scientifique 2) Objectifs 
de recherches d'intérêt national 3) Documentation - Information - Publications. Liaisons 
scientifiques et techniques avec l'étranger 4) Formation, orientation et situation des 
chercheurs 5) Relations et échanges entre organismes de recherche publics et privés 6) 
Inventions - Propriété industrielle. Chaque section est subdivisée en commissions 
thématiques pourvues chacune d'un président. Il y ainsi les commissions "Orientation et 
formation des chercheurs et ingénieurs de recherche" présidée par Landucci, "Contrats 
de recherche", présidée par Piganiol de Saint-Gobain, "Aide pratique à l'invention", 
présidée par René Perrin d'Ugine396. Les sections sont chapeautées par une section 
permanente, une sorte de Conseil d'administration, composée d'une quinzaine de 
membres. Elle a notamment pour mission de centraliser les rapports des sections et d'en 
débattre afin de définir les recommandations à adrésser au pouvoir politique et de 
diriger l'activité du CSRSPT397. Les intitulés des sections prolongent souvent les 
programmes lancés du temps du CNRSA et l'idéologie qui les soutendaient. A preuve le 
réémploi du terme "mobilisation scientifique" pour nommer la première section, la 
section "Documentation" ou encore la section "Inventions"398.  

 
 Avec la chute du ministère Mendes France, puis de celui de Christian Pinault 

dans lequel Longchambon a conservé son poste de secrétaire d'Etat à la recherche, le 

                                                
395François Jacq, Pratiques scientifiques, formes d'organisation et repésentations politiques de la science dans la 
France de l'près-guerre. La "politique de la science" comme énoncé collectif (1944-1962), tome II, Thèse de doctorat, 
13 mai 1996, p. 734. 
396XXX, "La Recherche scientifique et le capitalisme en France", La Pensée, n° 74, juillet 1957, p.25. 
397Laugier, "Mémorandum..", p. 8. 
398François Jacq, Pratiques scientifiques, formes d'organisation et repésentations politiques de la science dans la 
France de l'près-guerre. La "politique de la science" comme énoncé collectif (1944-1962), tome II, Thèse de doctorat, 
ENSMP, CSI, 13 mai 1996 
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CSRSPT demeure mais ses attributions deviennent floues. Les gouvernements Edgar 
Faure et Bourgès-Maunoury ne comportent pas de secrétaire d'Etat à la recherche mais 
il y en a dans ceux de Guy Mollet et Felix Gaillard. Dans ce premier, le CSRSPT n'est 
même pas rattaché au secrétaire d'Etat à la recherche et à l'énergie atomique (Georges 
Guille), qui exerce sa tutelle sur le seul CEA, mais au sous-secrétaire d'Etat, 
Hammadoun Dicko, nommé par décret un mois après son supérieur pour superviser le 
seul CSRSPT. Dans le gouvernement Felix Gaillard, Dicko reprend ses fonctions de 
sous-secrétaire d'Etat mais dépend du Ministère de l'Education nationale et exerce une 
tutelle étendue au CNRS. Or l'intitulé du secrétariat dont Georges Guille à la charge et 
le rattachement du seul CEA indiquent que la priorité du gouvernement est la politique 
atomique plus qu'une politique scientifique au sens où l'entend Longchambon. Quant au 
rattachement du sous-secrétariat d'Etat de Dicko au ministère de l'Education, c'est là 
aussi un abandon des choix exprimés par Longchambon. Le CSRSPT a été créé pour 
être une simple instance de conseil du secrétaire d'Etat à la recherche mais compte tenu 
du manque d'intérêt des gouvernements pour le CSRSPT ses membres sont partagés sur 
la solution à adopter399. Il s'agit de savoir si le CSRSPT doit garder ce rôle ou prolonger 
l'action du secrétariat et ainsi passer à l'action. . Mais quoiqu'il en soit sa faible dotation 
l'empêche d'avoir une action vigoureuse. Ses crédits qui a l'origine proviennent de la 
Présidence du Conseil400 puis de son sous-secrétariat de tutelle, servent essentiellement 
à son fonctionnement. Mais Longchambon  aurait réussi à obtenir de l'argent du 
ministère de l'Industrie grâce à Schwob401. Les actions d'intérêt national et collectif 
définies par le CSRSPT ont ainsi donné lieu à quelques subventions. 

 Le CSRSPT définit ce qu'il appelle des "actions". Elles se subdivisent en une 
douzaine d'actions nationales et horizontales et une trentaine d'actions collectives et 
verticales. Le choix des actions reflètent les préoccupations personnelles de 
Longchambon et de l'idée qu'il se fait de la science. La place qu'il conférait à la science 
dans son rapport à l'agriculture est étendue aux autres ressources vitales du territoire et 
à son environnement dans sa globalité qu'elle doit prendre en charge et rationnaliser. 
Les programmes de recherches concernent en effet l'eau, les aliments, l'habitat, les 
ressources minières, les océans. Selon lui, la science doit s'appliquer à tous les 
domaines de l'activité humaine et la politique scientifique en est le moyen et non un but 
en soi. Cette idéologie est donc le produit d'une rencontre entre sa pratique scientifique 
de minéralogiste en prise avec les matières premières, son rationalisme qui renvoie au 
projet cartésien de domination de la nature402 mais aussi s'un homme marqué par les 
nécéssité de la reconstruction matérielle de la France au lendemain de la guerre et la 
science doit payer son écot à l'éffort de remise en ordre économique du pays. 

 
 Les actions d'intérêt collectif. Une partie d'entre elle complète les actions 

d'intérêt national. Ainsi en est-il des recherches sur la qualité du pain ou l'alimentation 
outre-mer, la production d'eau potable à partir d'eau saumâtre403. D'autres reflètent les 
centres d'intérêt disciplinaires des membres du Conseil. Rocard a la charge de la 
"radioastronomie", Néel des "charges électrostatiques dans les applications 
industrielles", Caquot de "l'envasement des barrages" et le général Bergeron de 
"l'emploi de l'électronique dans le domaine de la cybernétique". Le cas de la 

                                                
399Henri Laugier, "Mémorandum au sujet de l'activité du Secrétariat d'Etat à la recherche scientifique sous le 
Ministère P. Mendès France", Archives Jacques Legre, LEG 3, Institut PMF. 
400JLCB, "Le MNDS", p. 123. 
401Entretien de Gwenaèl Kropfinger avec Louis Ziegle, Paris, le 2 mai 1997. 
402Les citoyens de ces nations ont à leur service, grâce à la science et aux techniques, une variété considérable de 
moyens par lesquels ils peuvent domestiquer et contrôler les forces de la nature, alléger leur travail, vivre mieux et 
plus facilement", in Henri Longchambon, "La France face aux conséquences du progrès scientifique et technique", 
Cahiers laïques, 1957, p. 112. 
403F. Jacq, p. 736. 
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radioastronomie, sujet purement disciplinaire, semble montrer que le choix des 
membres du conseil a précédé celui des recherches d'intérêt national. En somme le 
prestige des membres du CSRSPT compte presque autant que le choix des recherches 
puisqu'il s'agit pour Longchambon d'assurer la publicité à son entreprise et pour les 
intéréssés de trouver un soutien institutionnel de plus pour leurs travaux. Mais l'on peut 
considérer qu'il s'agit pour Longchambon d'une volonté d'assurer une aide, plus morale 
que financière après la chute des gouvernements auxquels il appartenait, à des 
laboratoires particuliers et ainsi d'articuler le général au particulier. Une bonne partie 
des recherches souhaitées concernent les énergies renouvelables sous forme éolienne, 
solaire, électrique ou électrostatique et leur stockage. Les actions de recherche  
collectives liées à l'Empire, sont quant à elles l'expression des préoccupations de 
Longchambon telles que nous les avons définies plus haut au sujet des actions de 
recherche nationales. La science doit être, selon lui, un moyen de resserrer les liens 
avec les habitants de l'Empire un moment où il commence à se déliter. Ormis la 
surveillance des explosions atomiques, les préoccupations militaires sont absentes des 
actions de recherche collectives. D'autres objets de recherches sont liés à l'industrie le 
contrôle non destructif des matériaux ou l'électronique.  

 
 Au total, les actions nationales semblent vagues et les actions collectives trop 

spécialisées. Ce mode d'action peut en outre être un facteur potentiel de distorsion. Mais 
Longchambon, au lieu de s'attacher exclusivement aux secteurs de pointe (il n'y a guère 
que l'électronique qui relève de cette catégorie qui fait partie des actions du CSRSPT), 
prend en compte les secteurs de base et veut dynamiser certains secteurs qui peuvent 
paraitre peu toniques. Comme on a pu l'écrire à propos du Japon qui a pratiqué une telle 
politique, notamment dans le textile, "tous les secteurs industriels sont des secteurs de 
pointe"404. Il cherche à atténuer les distorsions405. Le CSRSPT a tenté de subventionner 
quelques recherches, notamment il reprenait des projets qui avaient été abandonnés par 
le CNRS. Il s'occupe ainsi des fours-solires de Felix Trombe à Mont-Louis ou des 
essais de Georges Claude sur l'énergie thermique des mers qui tente à l'époque de poser 
un tuyau dans la fosse d'Abidjan406. 

   
Le colloque de Caen 
  
L'initiative du Colloque de Caen naît en dehors du CSRSPT même si 

Longchambon y est associé. L'idée en revient à Edmond Bauer, fils du physicien 
Edmond Bauer et gendre de Pierre Auger, auquel s'adjoint Jacques Monod avec lequel 
il a fait de la résistance et qui partage ses opinions politiques. Bauer organise une 
réunion préparatoire à laquelle participent, outre lui et Monod, André Lichnerowicz, qui 
était conseiller scientifique de Longchambon au secrétariat d'Etat à la recherche, et 
Jean-Louis Cremieux-Brilhac, qui est directeur adjoint à la présidence du Conseil et 
conseiller technique du ministre de l'Education nationale. Lichnerowicz a déjà fait un 
exposé devant la commission du Plan chargée de la recherche . Mais ce n'est pas le cas 
de Bauer et de Monod. C'est à l'automne 1955 que le petit groupe contacte Mendès 
France qui accepte de parrainer le Colloque. L'ancien président du conseil constitue un 
comité parlementaire de patronage auquel Longchambon prend part avec Jacques 
Soustelle, Daniel Mayer ou Jules Moch407. L'Université de Caen est choisie car venant 
d'être reconstruite, est le symbole du renouveau de l'Université que les organisateurs du 
colloque appellent de leurs voeux. 

                                                
404F. Caron, p. 43. 
405F. Caron, p. 42. 
406Lettre de L. Ziegle à l'auteur, 6 mai 1997. 
407JLCB, p. 129. 
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 Des commissions sont constituées et les participants préparent des rapports qui 

sont échangés entre les différents groupes de travail. Longchambon ne dépose pas en 
son nom de rapport mais en charge son maître de conférences André Boutillier qui 
exprime fidèlement sa doctrine en matière d'articulation entre recherche pure et 
appliquée. Ce document de travail est écrit en octobre 1956 et doit circuler comme les 
autres. Il étudie en quatre points les "problèmes de la Recherche appliquée". Le premier 
point est la formation des techniciens. La création d'un "Institut national de science 
appliquées" y est proposée. Ensuite viennent les "problèmes de coopération" qui 
doivent être résolus par le Fonds national de  la Recherche appliquée. Le paragraphe sur 
la recherche privée, qui reprend des conclusions d'une des Commissions spécialisées du 
CSRSPT, propose de refondre le régime fiscal des inventions dans le sens d'une 
simplification de la fiscalité et pour que "le goût du risque ne soit pas entravé par une 
limitation  importante des gains".Et enfin un pargraphe est consacré à l'aide à 
l'invention. Longchambon fait partie du Comité pour l'Expansion de la recherche réuni 
par Mendes France pour présider aux débats408. Bien que Longchambon se soit toujours 
tenu à l'écart des débats internes au parti de la rue de Valois, au moment de la 
rénovation du parti radical entreprise par Pierre Mendès France, Longchambon fait 
partie de la quinzaine de conseillers de la république sur les 71 que compte le groupe, 
qui sont favorables à la réforme409.. Longchambon appartient d'ailleurs au Comité de 
direction de la revue mendèsiste, les Cahiers de la République. 

 
 Lors d'une des réunions préparatoires du colloque, Longchambon demande alors 

que des industriels soient associés au Colloque. Sont donc présents M. Reyre (pdg de la 
Banque de Paris et des Pays-Bas), Henri Malcor (directeur de l'IRSID et des Aciéries et 
Forges de la Loire), Maurice Ponte (directeur général de la Compagnie de TSF), 
Mouton (directeur des Fabriques réunies de Lampes électriques), le président de la 
Chambre d'Agriculture du Calvados, des représentants de Pechiney, Pierre Piganiol 
(Saint-Gobain)...Ce sont essentiellement les patrons qui ont participé à l'élaboration du 
IIe Plan ou aux travaux du CSRSPT. Longchambon a fait cette proposition pour 
rééquilibrer les réflexions du Colloque vers ses préoccupations qui semblent être 
minoritaires lors des préparations. L'absence d'industriels avant que Longchambon n'en 
demande la présence, en était la preuve. Les scientifiques constituent un groupe 
important de participants (20 %). Le CNRS est ainsi représenté par quatre-vingt-quatre 
personnes. En outre il a dû avoir des échos négatifs sur le document préparatoire 
présenté par Boutillier. Le discours inaugural de Pierre Mendes France, dont la version 
initiale a été rédigée par Monod, Bauer et Lichnerowicz, ne laisse d'ailleurs aucun doute 
quant à l'idéologie qui domine au Colloque. L'ancien président du Conseil dit en effet : 
"la recherche fondamentale, source de toute invention, s'étiole, se réduit de jour en jour. 
Et il semble, en effet, que les progrès décisifs accomplis après la guerre, en physique 
nucléaire, en physiologie, en génétique, etc., l'aient été en dehors de nous"410. Priorité 
est donc donnée à la recherche fondamentale, dont le cadre de développement principal 
doit être l'Université qui est le substrat naturel d'une recherche "libre, spéculative et 
désintéréssée"411. D'ailleurs en 1965, dans une réponse aux félicitations de PMF pour 
son prix Nobel, Jacques Monod lui écrit : "Permettez-moi de saisir cette occasion pour 
vous remercier (...) pour l'intérêt précis et agissant que vous avez toujours eu pour la 
recherche fondamentale."412.  
                                                
408Les Cahiers de la République, revue bimestrielle de Politique, janvier-février 1957, 2e année, n° 5. Numéro spécial 
sur l'Enseignement et la Recherche scientifique. 
409Jean-Louis Rizzo, Thèse, p. 208 et p. 133. 
410Cité par Patrice Debré, Jacques Monod, Flammarion, 1996 
411Cité par Jean-François Picard, La République des savants, Flammarion, 1990, p. 151. 
412Cité par Debré, p. 207. 
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 Les thèses de Charles Sadron sont marginalisées. Le chimiste dénonce 

l'inféodation de la recherche à l'enseignement et réclame l'autonomie de la fonction de 
recherche par l'établissement d'un statut du chercheur. Cette autonomie de la fonction 
de recherche doit se traduire par la création d'"usines de recherche" car il reproche au 
CNRS que "ses laboratoires (...) vivent encore trop dans la conception universitaire de 
la recherche413". Les thèses de Longchambon, qui pose la continuité entre recherche 
fondamentale et recherche pure, et celles, de Charles Sadron cèdent le pas à celle de 
Monod qui est fidèle aux principes du généticien T. H. Morgan. Le texte de Boutillier 
est tout de même publié, dans une version abrégée, dans les Cahiers de la République. 
Le texte de Sadron est très mal accueilli414. Cela ne veut pas dire que Longchambon ait 
été en désaccord avec la totalité des points défendus lors des séances. Le cinquième 
point, inspiré par Gaston Dupouy, qui plaide pour un statut de chercheur - et qui est 
contradictoire avec l'idée de favoriser la recherche universitaire - n'avait pas rencontré 
l'hostilité de Longchambon deux ans auparavant. C'est d'ailleurs pour rectifier cette 
priorité donnée à la recherche fondamentale qu'est organisé, en 1957, le Colloque de 
Grenoble qui se donne pour thème central "Recherche et industrie"415. Il est organisé 
sous l'égide du Comité pour l'Expansion de la recherche et avec le concours du 
CSRSPT, de l'Association française pour l'accroissement de la productivité (Ardant) et 
l'Association nationale pour la recherche technique (Raymond Cheradame, directeur 
général technique du Cerchar). Le financement est assuré par Longchambon, 
Cheradame et Gardellini de l'AFAP416. Mais les positions prises lors de ce Colloque 
diffèrent peu de celles de Caen et la philosophie reste celle d'une priorité donnée à 
l'Université comme cadre naturel de la recherche. 

 
 Postérité du CSRSPT 
 
 Les réflexions du CSRSPT sont offerts à la réflexion publique dans des rapports 

publiés en juin 1955, janvier 1956, juin 1957 et en juillet 1958. Malgré l'ultime rapport 
de 1958, le rapport de juin 1957 est le véritable aboutissement des travaux du CSRSPT. 
C'est le plus volumineux - il fait plus de deux-cents pages et surtout il est adréssé à 
Etienne Hirsch pour être inséré dans le IIIe Plan. Le Commissaire au Plan en avait passé 
commande le 28 mars 1956417. Pour ce faire, Longchambon a demandé l'avis d'une 
centaine de personnes et de quatre-vingt institutions de recherche418. 

 
 Le rapport de juin 1957 propose d'oeuvrer dans trois directions pour répondre 

aux besoins qu'il met en évidence et propose donc un programme plus large que les 
actions esquissées auparavant. Ces directions sont la création de structures de 
recherches et de nouveaux modes de financement de la science.La création d'instituts de 
recherche pure sur le modèle du Centre de recherches sur les macromolécules de 
Strasbourg est proposée419. Ainsi dans la section IV du rapport du CSRSPT qui évalue 
la ventilation des crédits de recherche en France recommande la création d'instituts de 
3eme cycle d'électronique conçue comme l'étude "des circuits et des éléments des 
circuits électroniques ou électromagnétiques" (Il est reproché à l'université de donner 
une acception trop large de l'électronique, celle de "processus électronique"). Ces 
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414Jacq, p. 752. 
415Cf. CAC 860369/27. 
416Lettre de J.-L. Cremieux-Brilhac à PMF, 22 juillet 1957, Archives JL Cremieux-Brilhac, dossier correspondance, 
Institut PMF. 
417Prost, p. 54. 
418"Longchambon prépare un plan d'expansion de la recherche scientifique", Le Monde, 8 février 1957. 
419François Jacq, Thèse, p. 741. 
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instituts seraient implantés à Orsay, Nancy et les moyens des services d'"électronique et 
Haute fréquence" et d' Electrotechnique et d'Electronique industrielle" de l'Ecole 
nationale supérieure d'électrotechnique et d'Hydraulique de Toulouse seraient 
augmentés. Le rapport a en effet mis en évidence une dissymétrie entre l'hyper-activité 
de l'industrie - qui estime-t-il effectue 70 % des recherches dans le domaine, celle des 
laboratoires semi-publics comme le CNET, le CEA ou l'ONERA d'une part et les 
universités d'autre part.  

  
Le rapport propose aussi la création d'un Fonds national de la recherche 

scientifique qui avait été présenté pard Longchambon au colloque de Caen. 
Longchambon entreprend sa création. Cet organisme serait financièrement autonome et 
ne pourrait pas gérer des laboratoires en propre. Doté de ressources régulières (Il serait 
doté au départ de 5 milliards de francs puis de 10 milliards), il aurait pour but de 
financer des recherches dites d'"intérêt national" qui ne sont pas ou peu représentées en 
France, de contribuer, par une aide ponctuelle, à la création d'organismes de recherche 
permanents dans des secteurs sous-développés, et enfin, plus de financer toute 
recherche "qui serait reconnu d'intérêt national et ne relèverait pas normalement d'un 
autre mode de financement". Mais le Fonds ne pourrait en aucun cas alimenter le 
budget de fonctionnement ordinaire des organismes de recherche publics ou privés420. 
Les fonds du FNR, qui aurait une totale autonomie financière, seraient gérés par la 
Caisse des dépôts et consignations. Ses modalités d'action prévues sont des prêts, des 
subventions aux organismes de recherche publics ou privés déjà existants ainsi que des 
"contrats de recherche" conclus avec ces derniers. Les créations de nouveaux centres de 
recherches et de "sociétés d'études ou de recherches" par le biais de prêts, de 
subventions et même par une participation au capital à condition que le fonds reste 
minoritaire. Mais la Cour des comptes s'y oppose au motif que le nouvel organisme 
serait un doublon du CNRS, ce que conteste Longchambon puisque le CSRSPT ne 
souhaite pas créer de nouveaux centres de recherche mais financer les organismes de 
recherche déjà existants, ce que ne fait pas le CNRS. Il est cependant indéniable que le 
projet de Longchambon enterrine l'échec du CNRS et propose une autre voie que celle 
dans laquelle est engagée le Centre: "C'était dans l'esprit du législateur, et les pouvoirs 
en sont encore dans la lettre des actes constitutifs de cet organisme. Mais une 
expérience longue maintenant de plus de dix ans démontre qu'il n'a pas pu l'exercer. Les 
causes de cette carence sont multiples, mais il en est deux principales : 1° Une action de 
cette nature exige une forte autorité de caractère interministériel, que le rattachement du 
CNRS au ministère de l'Education nationale, et la présence d'éléments universitaires 
dans ses organes de gestion et de décision, ne pouvaient procurer à cet organisme. 2° 
L'autorité nécessaire sur les divers organismes de recherche est bien difficile à 
conquérir par l'un d'entre eux, si celui-ci persiste à apparaître aux yeux des autres 
comme un concurrent dans l'obtention des crédits, dans le recrutement du personnel, et 
maintient un esprit de corps particulariste"421. Le projet proclame sa parenté avec les 
institutions allemandes anglaises et américaines. La National Science Foundation 
(NSF), créée par Eisenhower à la suite du célèbre rapport de Vannevar Bush, Science : 
The Endless Frontiere, inspire et légitime le projet de Longchambon. Trois paragraphes 
des statuts de la NSF sont cités422. D'autre part le rapport du CSRSPT, nourri par les 
débats du Colloque de Caen, propose le décloisonnement des disciplines scientifiques 
au sein de l'Université sur le modèle du système américain et une remise en cause de la 

                                                
420Projet de rapport CSRSPT, p. 74. CAC 920547/1. 
421Antoine Prost, "Les Origines de la politique de la recherche en France (1939-1958)", Cahiers pour l'Histoire du 
CNRS, n° 1 (1988), p. 56. 
422Le troisième est le suivant : "Fournir l'aide du Gouvernement pour la recherche scientifique par des contrats et des 
subventions avec interdiction de créer ses propres établissements", p. 78. 
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pratique de certaines disciplines. A ce propos, le chapitre sur la réforme médicale en est 
un exemple. 

 
La réforme médicale 
 
Le chapitre sur la recherche médicale est en effet une remise en cause de la 

pratique française de la médecine et un appel à une réforme du champ universitaire dans 
ce domaine qui imposerait les conceptions américaines. Ces dernières se définissent par 
l'accent mis les processus placés en amont de la pratique médicale proprement dite. 
Cela inclut aussi bien le travail de laboratoire, et notamment la recherche biochimique, 
que les procédés de mise au point et de production industrielle des médicaments. Le 
paradigme de cette pratique, qui est d'ailleurs cité par l'auteur du chapitre, est celle qui a 
donné naissance à la pénicilline. des médicaments. La clinique n'est pas absente mais 
elle est réintroduite via la participation de cliniciens aux équipes de recherche. Ce 
modèle est présenté comme les conditions nouvelles de la recherche médicale à laquelle 
la France n'a pas su s'adapter. Les solutions préconisées impliquent une remise en cause 
des formes d'organisation de médecine en France qui passe par de nouvelles structures 
hôspitalières et de recherche, une refonte de l'enseignement et du recrutement de ceux 
qui les dispensent. La trop grande emprise de la clinique  et les hôpitaux qui ne laissent 
pas place à la recherche scientifique. Est notamment incriminé l'internat qui jette trop 
tôt l'étudiant dans l'empirisme de la pratique clinique. Contrairement aux Etats-Unis ou 
à l'Angleterre, les enseignants des Facultés de médecine sont tous des médecins de 
formation. Il est donc demandé que pour certains cours, ceux qui n'ont pas pour objet 
les applications médicales immédiates (biochimie, microbiologie...), que les postes de 
professeurs, chefs de travaux et assistants soient ouverts aux diplômés des sciences 
exactes. La mise en place d'un "troisième cycle médical", comme l'appelle Robert 
Debré, est proposée pour que les étudiants de médecine puissent faire l'apprentissage du 
travail de laboratoire. Les étudiants feraient des stages dans des "centres d'enseignement 
et de recherche" qui seraient placés dans les hôpitaux ou à proximité et où ils seraient 
intégrés pour un temps dans une équipe de recherche. Ces centres d'enseignement et de 
recherche sont assimilés aux "unités de recherche" de l'Institut national d'Hygiène. 
Environ cent étudiants devraient être diplômés chaque année et ainsi relever le nombre 
de chercheurs en médecine, le nombre des quarante mille médecins français faisant de 
la recherche est évalué - grossièrement - à quelques centaines. Les enseignements des 
Facultés des sciences doivent être variés. Il est demandé qu'aux côtés de la zoologie 
générale et de la botanique soient enseignés la biochimie, la microbiologie et la 
génétique. Il n'existe alors qu'une chaire de génétique et une autre de microbiologie423. 
Pour la formation des techniciens, il est proposé la création d'une Ecole spécialisée 
formant des ingénieurs et des techniciens biologistes. Ces derniers devraient être 
rompus aux techniques de la biochimie. 

                                                
423"Besoins spécifiques de la recherche médicale", CAC 920547/1. 
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VIII - L’Institut national des sciences appliquées 
(INSA) 

 
 
 La création de l'INSA a été précédée par la commission présidée par Landucci 

au CSRSPT qui a produit un rapport intitulé Pour assurer l'avenir, investir en 
hommes424 où elle mettait en lumière la nécessité pour la France d'accroître le nombre 
de ses chercheurs et ingénieurs. Les différentes écoles scientifiques ne forment que 
4000 ingénieurs par an alors qu'il en faudrait quatre fois plus. Entre 1956 et 1961, il 
faudrait pour remplacer la génération précédante et s'adapter au rythme du progrès 
technique, 51 300 ingénieurs (12 000 par an). Quant à l'accroissement annuel du 
nombre des ingénieurs, il es six fois plus faible en France qu'aux Etats-Unis (1,1 % 
contre 6, 7 %). La France tend même à être dépassée par ses voisins européens. comme 
la Grande-Bretagne qui accroît ce nombre de 3, 6 % et les Pays-Bas. Landucci conclut 
donc "Le péril qui menace l'avenir scientifique du pays est tel qu'une véritable 
"mobilisation nationale" de tous les scientifiques doit être décrétée pour le sauver, par 
l'enseignement et par la formation des hommes. C'est ce qu'entreprennent actuellement 
les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et l'URSS, à l'appel des plus hautes 
autorités politiques de ces pays"425. 

 
 Le projet est préparé par de nombreuses discussions au cours de l'année 1956 

entre le Recteur Capelle et René Billières (Ministre de l'Education nationale) qui sont 
deux archicubes de la même promotion, Gaston Berger et Henri Longchambon. Il s'agit 
en effet de décloisonner, au niveau de l'enseignement, la formation technique et 
universitaire en créant une école qui ne soit ni une grande école technique ni une 
université426. Longchambon met donc, comme il l'a fait pour la création de l'école 
d'aides techniques, l'accent sur la formation des cadres moyens qui sont les moteurs de 
la croissance des entreprises. Les régressions des industries électromécanique et 
mécanique françaises trouvent leur origine par un abandon de "l'excellence 
technicienne"427. 

 
L’exemple du M.I.T. 
 
Henri Longchambon place, en 1957, la création de l'INSA sous les auspices du 

MIT (Massachusetts institute of technology) qui a achevé sa réforme cette même année. 
"Si, trop tenus par nos traditions, nous étions incapables d'en imaginer les bases, nous 
pourrions puiser ailleurs, dans d'autres pays, des exemples ayant fait leurs preuves, 
notamment auprès du Massachusetts Institute of Technology, le MIT de Boston, dont 
personne ne contestera qu'il constitue une des meilleurs écoles d'ingénieurs du 
monde"428. De ce modèle, Longchambon retient le remise en cause du système des 
grandes écoles et une souplesse dans le recrutement du personnel enseignant429. Comme 
                                                
424Robert Gilpin, La Science et l'Etat, p. 157. 
425Cité par Robert Gilpin, p. 157. 
426F. Caron, p. 44. 
427F. Caron, p. 44. 
428Henri Longchambon, "La formation des ingénieurs dans l'université", Revue de l'enseignement supérieur, n° 1, 
1957, p. 13. 
429A. Drouard a montré que l'abandon du système des grandes écoles et du statut de fonctionnaire des professeurs ont 
été les causes principales de l'échec des réformes françaises de l'Université.  
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il l'écrit, celui-ci doit être "animé d'un esprit nouveau; que toute liberté lui soit laisée 
dans le recrutement des professeurs, l'organsation des études et des élèves". L'INSA 
doit d'ailleurs être installé sur un campus où il sera groupé avec la nouvelle Faculté des 
sciences (le transfert sera achevéen 1968/9), l'Ecole supérieure de chimie, l'Ecole 
centrale, l'Institut de physique nucléaire de Jean Thibaud, l'INSA, l'Institut de Catalyse 
du CNRS et une Ecole d'Aéronautique, qui ne sera finalement pas construite bien 
qu'elle tînt à coeur au préfet Massenet, qui avait été élève à l'Ecole supérieure 
d'Aéronautique430.  

 
 Le modèle du MIT, et en général des universités américaines, qu'il s'agisse de 

son organisation générale ou plus particulièrement des disciplines scientifiques qui y 
ont éclos comme le génie chimique ou l'automatique, s'affirme en effet comme une 
référence lors de la création des nouvelles écoles d'ingénieurs. C'est cependant ce 
second aspect qui a prévalu (inspiration des disciplines) La réforme du MIT entreprise 
par Jewett dans l'entre-deux-guerres avait d'ailleurs pour objectif d'en faire un exemple 
pour l'organisation des enseignements technologiques aux Etats-Unis431. C'est après 
guerre que les influences reçues par la nouvelle génération  se cristallisent autour de la 
création ou de la rénovation des écoles d'ingénieurs. On peut citer à ce sujet les efforts 
de J. M. Cathala pour créer un enseignement de génie chimique en France. Elève de 
Paul Sabatier, ayant soutenu une thèse au Collège de France et une fois nommé maître 
de conférence, il avait séjourné à l'Université Laval au Québec. C'est là qu'il avait fait la 
connaissance de plusieurs chercheurs du MIT, et en particulier de Mc Adams, qui sont à 
cette époque en train de constituer le génie chimique en discipline autonome. Dans les 
années 1930, une fois rentré en France où il succède à P. Sabatier dans sa chaire, il 
mène campagne, notamment auprès de la Société chimique de France,  pour créer un 
enseignement de génie chimique mais ne rencontre qu'indifférence ou hostilité. Pendant 
la guerre, qu'il passe à Londres, où il était arrivé à bord du Broomspark, il fait des 
recherches en compagnie des spécialistes anglais du génie chimique Davidson, 
Denbigh, Dankwerts, qui le confortent dans l'intérêt de cette discipline apprise des 
professeurs du MIT. En 1949, Cathala, aidé par Gaston Berger, réussit à obtenir de 
Pierre Donzelot, le Directeur de l'Enseignement supérieur, la création d'un Institut qui 
devient en 1953 une ENSI432. Dans le domaine de l'automatique, le MIT sert aussi de 
modèle à R. Perret qui a eu l'occasion d'observer les travaux qui y sont menés dans ce 
domaine : "J'avais vu des manipulations intéressantes au MIT. Ils avaient à ce moment 
là une fraiseuse à commande numérique. Ce n'était pas tout à fait numérique, mais 
enfin, ils savaient commander une fraiseuse avec une bande magnétique"433. L'exemple 
de J. M. Cathala à Toulouse dans l'implantation du génie chimique incite M. Letort, 
directeur de l'Ecole des industries chimiques de Nancy à implanter cette discipline dans 
son établissement. L'un des élèves de Letort, P. Legoff, est chargé de mettre en place les 
cours de génie chimique et effecue pour cela plusieurs séjours aux Etats-Unis. "L'été 
1956, juste un an après ma thèse, je suis allé faire un tour aux Etats-Unis pendant trois 
mois, en voiture. J'ai visité une trentaine d'universités et, de chaque université, je 
ramenais tous les documents de cours, de travaux dirigés."434 Des chercheurs 
américains spécialistes du génie chimique, Piret, Bennet, Dodge et Rose, sont invités à 
l'Ecole de Nancy. 

 
                                                
430René Boirel, L'Avènement ...,p. 31. 
431Christophe Lecuyer, "The making of a science based technological university : Karl Compton, James Killian, and 
the reform of MIT, 1930-1957", HSPS, 23 : 1, 1992, p. 158. 
432Michel Grossetti, Structuration territoriale des sciences appliquées en France. Etude comparative de Toulouse, 
Grenoble et Nancy, Rapport final, 30 août 1991, PIRTTEM-CNRS n° 90N86/0025, p. 35. 
433Cité par Michel Grossetti, Structuration territoriale ...,p. 33. 
434Cité par Grossetti, p. 36. 
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L’INSA s’installe à Lyon 
 
 Longchambon, qui est à l'interface des milieux lyonnais et parisiens, s'implique 

avec vigueur pour que l'INSA soit implanté à la Doua. Il est soutenu dans ce choix par 
M. dHauthuille, le Directeur du Crédit lyonnais et président des Amis de lUniversité de 
Lyon, qui s'attelle à mobiliser les industriels lyonnais et qu'il rencontre à la fin du moins 
de janvier 1956 en compagnie d'Etienne Hirsch, le Commissaire général au Plan435. Le 
préfet Massenet, qui a été ingénieur, triomphe des obstacles administratifs et financiers 
pour que l'INSA ouvre dès novembre 1957436. Les arguments avancés en faveur de 
Lyon sont le tissu universitaire et industriel de la région et sa situation géographique 
centrale propre à attirer des étudiants de la France entière. Mais la création de l'INSA 
sera surtout pour Lyon, au delà des objectifs nationaux qui lui sont assignés et bien que 
cela ne soit pas explicite, un moyen de faire de Lyon un pôle aussi dynamique que 
Grenoble et Toulouse.  

 
 Lyon est en effet distancée par Toulouse et Grenoble. Par exemple l'Institut de 

physique atomique semble mal en point même si le milieu lyonnais n'en est pas 
conscient, si l'on en croit Georges Déjardin qui écrit : "il est assez difficile de faire 
comprendre aux collègues non physiciens et a fortiori à certaines personnalités 
lyonnaises) que l'Institut de physique nucléaire de Lyon, autour duquel on a fait tant de 
bruit (...) se trouve dans un état de dégrdation extrème"437. Grenoble attire les meilleurs 
physiciens lyonnais comme André Moussa, professeur à Lyon, spécialiste de physico-
chimie nucléaire, qui est embauché par Néel qui lui offre un poste à la Faculté des 
sciences de Grenoble et un laboratoire au CEN-G en 1959. Ce dynamisme différentiel 
se lit dans le faible nombre d'universitaires lyonnais qui occupent des postes de 
responsabilité nationale dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, 
Longchambon et Marcel Prettre, étant des exceptions. Et encore Longchambon a-t-il 
acquis sa légitimité avant guerre. Au contraire Nancy, Grenoble et Toulouse ont eu des 
représentants au plus haut niveau. Entre 1949 et 1963, les Directeurs de l'enseignement 
supérieur ont tous été des Nancéens ou des Toulousains : P. Donzelot, qui a dirigé 
l'ENSIC, a été maire de Nancy (1945) et recteur de cette académie (1946), est le 
Directeur de l'Enseignement supérieur entre 1949 et 1953438, Gaston Berger 
(Toulouse)439 entre 1953 et 1960 et enfin Laurent Capdecomme, le doyen de la Faculté 
des sciences de Toulouse, entre 1960 et 1963. En outre l'on pourrait se demander 
pourquoi le Colloque de 1957 cité plus haut, qui devait au départ se dérouler à Lyon440, 
est finalement hôspitalisé par la Faculté des sciences de Grenoble et l'association des 
amis de l'Université créée par P. L. Merlin441. Les Lyonnais se tiennent à l'écart des 
débats nationaux sur l'organisation scientifique. En retour cette moindre inscription des 
lyonnais dans les rouages de l'administration de la science et de l'enseignement n'a pas 
facilité l'essor lyonnais. Il est d'ailleurs symptomatique que celui qui est choisi pour 
diriger l'INSA soit issu du milieu nancéen. C'est en effet Jean Capelle, alors Recteur de 
Dakar où il s'attelle à créer une université, qui est chargé en 1957 de la direction de 
l'INSA. Normalien et ancien élève de l'Ecole des Mines, il a été professeur à la Faculté 
des sciences de Nancy puis conseiller scientifique chez Citroèn à qui il faisait bénéficier 

                                                
435René Boirel, L'Avènement de l'Institut nationale des Sciences appliquées, Lyon, Imprimerie du Bâtiment, 1983, p. 
28. 
436René Boirel, L'Avènement ...p. 27. 
437Cité par Pestre, Louis Néel, p. 140. 
438Grossetti, p. 38. Avant 1958, Donzelot a été le représentant permanent des universités françaises aux Etats-Unis. 
439G. Berger est un litteraire. 
440Archives JLCB. 
441Est-ce pour éviter une interférence avec le Congrès du Parti radical ou pour couronner une plus grande vitalité de 
la Faculté des sciences de Grenoble ? 
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de sa science de la théorie des engrenages. Il a aussi été le Directeur de l'Ecole 
Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique (ENSEM de Nancy), Recteur de 
l'Académie de Nancy où il a été à l'origine du Centre universitaire de Coopération 
économique et sociale destiné à faire travailler ensemble les universitaires et les 
industriels442.  

 
 Quelques initiatives avaient cependant bénéficié à Lyon.. Longchambon est 

vraisemblablement à l'origine de la création en 1953 du Centre associé du CNAM, le 
deuxième à voir le jour après celui de Lille. En 1949, il a en effet été nommé, en tant 
que parlementaire, pour quatre ans membre du Conseil d'administration du 
Conservatoire national des Arts et métiers. où il siège aux côtés de Paul Montel, 
Edmond Roux et Louis de Broglie, nommés "au titre des corps savants, des services 
publics et de l'industrie"445. Le Centre associé dispense des cours de sciences, des 
travaux pratiques, sur le principe du cours du soir, dans les salles et laboratoires de 
l'ECL. Et l'Ecole de tannerie est rebâtie dans les années 1950 sans que l'on sache si ses 
enseignements et la recherche y ont été réorganisés à cette occasion. Et le laboratoire de 
physique générale dirigé par Georges Déjardin a été réorganisé au début des années 
1950 et il semble être actif. Au moment où est créé l'INSA, il a une cinquantaine de 
chercheurs et en aura 80 en 1960. Il a notamment des accords avec plusieurs entreprises 
pour que leurs ingénieurs, qui restent salariés, viennent y pratiquer la recherche et 
passent un doctorat. D'autre part des recherches communes sont faites sur la télévision, 
les alliages durs ou les tubes électroniques446. Un nouveau laboratoire de géologie 
appliquée a été construit avec l'aide de la Direction de l'Enseignement supérieur. Il se 
consacre en priorité à la recherche pétrolière et en second lieu au génie civil et se met 
au service de l'IFP, des entreprises pétrolières françaises et étrangères, l'EDF447.  

 
 L'INSA a vocation a être un centre de recherches. La loi du 18 mars 1957, lui 

donne explicitement cette mission mais dans les premiers temps il s'agit apparemment 
d'une fonction de service. La loi précise en effet que l'INSA a, en ce qui concerne la 
recherche, la double mission d' "effectuer des études et des essais à la demande des 
services publics, des laboratoires publics et privés et de l'industrie privée" et "la 
réalisation des travaux de recherche"448. C'est grâce à ce second volet que les services 
de recherche de l'INSA peuvent vivre, les subventions de la Direction de 
l'Enseignement supérieur puis la Directions des enseignements supérieurs, étant 
insuffisantes pour en assurer la bonne marche.  Comme le dit le Directeur par interim de 
l'INSA en 1969, la recherche contractualisée "permet de quadrupler (...) en valeur 
globale le montant de nos crédits de recherche, et grâce à la compréhension de 
nombreux organisateurs, offre tout de même la possibilité de ne pas faire uniquement 
une recherche trop immédiatement appliquée"449. 

   
 Organisation de l’INSA 
 
 Longchambon fait partie du Conseil d'administration de l'INSA où doivent se 

cottoyer universitaires et industriels afin que les cours s'adaptent à la fois à l'évolution 
de la science et de l'industrie. En 1959, Capelle écrit que "la définition des options à 

                                                
442René Boirel, L'Avènement ..., p. 26. 
443René Boirel, L'Avènement ..., p. 26.444René Boirel, L'Avènement ..., p. 26.445JO 1er mai 1949, p. 4316. 
446Notons que les recherches ne semblent pas porter sur les transistors. 
447André Allix, "L'Université de Lyon...", p. 70. 
448Boirel, p. 141-144. 
449Cité par Boirel, p. 143. 
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introduire et des programmes devrait être établie progressivement et en corrigeant nos 
premières expériences, et suivant l'état des besoins de l'industrie. Le programme de 
l'INSA ne pouvait pas, dans ces conditions, ne pas présenter un caractère évolutif"450. Si 
la composition est bien mixte, le conseil n'en est pas moins numériquement dominé par 
les personnes issues du monde universitaire451 contrairement à l'Ecole de chimie 
industrielle452. Nous n'avons pas la liste exhaustive des membres du Conseil 
d'administration, mais sur le procès verbal de la réunion de janvier 1961, il est fait 
mention de sept universitaires453, Longchambon compris, pour un seul industriel 
(Lombard, le Directeur général de Rhodiaceta). En font aussi parti des grands commis 
de l'Etat que sont Schwob (Inspecteur général chargé de la Recherche technique au 
Ministère de l'Industrie), Closon (Directeur Général INSEE) et Massé (Commissaire 
Général au Plan). 

 
 Les enseignements sont dispensés dans des départements : 1) Le département du 

premier cycle (tronc commun) et les trois départements qui sont chargés, jusqu'en 1970, 
de plusieurs cours à option. Ces départements sont celui de Chimie, de Physique et de 
Mécanique454. Quant aux options offertes aux élèves, il s'agit de la chimie 
industrielle455et la biochimie456 (Département de Chimie), la Construction mécanique, 
les Constructions civiles et la Mécanique appliquée457 (Département de Mécanique), 
l'Electronique, l'Electrotechnique appliquée et le Génie physique (Département de 
physique458). Le terme de "chimie industrielle" semble montrer que l'approche 
européenne du génie chimique a été privilégiée au détriment de celle qui a été définie 
au MIT. Il s'agit là d'une particularité lyonnaise puisque ce n'est qu'en 1967 que l'ECI a 
remplacé son cours de chimie industrielle par un enseignement de génie chimique, qui 
pendant les premières années459. La Faculté des sciences avait d'ailleurs été rétissente 
dans l'entre-deux-guerres à l'introduction d'un cours de chimie physique. Et pendant les 
premières années il ne s'agit que d'un changement d'intitulé sans que dans la pratique 
l'enseignement n'en soit affecté460. Marcel Prettre, le directeur de l'ECI est aussi à la tête 
du département de chimie de l'INSA461. Mais un enseignant de génie chimique est 
recruté par l'INSA sans que pour autant l'Institut soit l'un des grands centres de génie 
chimique comme les Ecoles de Toulouse ou de Nancy. 

 
  Les enseignants sont en grande majorité des ingénieurs en activité ou de 

formation. Le professeur Bernard est chargé du recrutement des enseignants de 
physique, les chimistes sont des anciens élèves de Prettre. Lucien Eyraud et Rolin 
s'occupent respectivement de la création des laboratoires de chimie et de physique. Des 
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laboratoires de mécanique sont aussi mis en place462. Le recrutement est essentiellement 
lyonnais, ce qui incite Longchambon à demander qu'il soit fait une large publicité les 
postes vacants pour diversifier le recrutement. Mais Capelle lui répond "que cette 
publication à été faite à deux reprises auprès de MM. les Doyens de toutes les Facultés 
des sciences, sauf dans le cas où les chefs de service de la Faculté eux-mêmes ont 
proposé leurs collaborateurs dont les titres étaient déjà confirmés"463. Leur choix est 
assumé par le Conseil dont les membres sont chargés d'évaluer les candidats. 
Longchambon propose donc que soit créé un comité qui examine au préalable les 
candidatures. Peres qualifie d'inutile une évaluation préalable quand le candidat est 
maître de conférences, et notamment quand il est le seul candidat pour un poste. La 
proposition de Longchambon est tout de même adoptée un comité de compétence 
technique est créé pour l'examen des dossiers des candidats qui ne sont pas Maîtres de 
conférences464. 

 
 Les modalités de sélection à l'entrée, conformément aux voeux des fondateurs, 

sont souples.  L'INSA recrute des élèves au niveau bac et même des autodidactes qui 
sont deux dans la première promotion et contribue indubitablement à drainer vers les 
professions d'ingénieurs et scientifiques des jeunes qui n'auraient pu entrer dans d'autres 
établissements. Comme l'écrit Longchambon, "Le progrès scientifique et technique 
exige et suppose de nos jours une civilisation des masses et non plus une civilisation 
des élites"465. Il s'attache à ce mode de sélection un projet de promotion sociale. 
Longchambon particpera à un débat de l'Association des écrivains scientifiques de 
France, dont il est membre, dont le thème est "la vulgarisation scientifique, oeuvre 
d'intérêt national et les moyens de la réliser"466. Ainsi Jean Frène, un jeune berger qui 
est remarqué lors des tests du service militaire et orienté vers l'Ecole normale 
d'instituteurs de Lyon où il acquière un niveau équivalent à celui requis pour le 
baccalauréat de mathématiques élémentaires. Entré à l'INSA, il y devient assistant, 
passe une thèse de docteur-ingénieur puis d'Etat et devient professeur à l'Université de 
Poitiers467. L'INSA compense en partie les écoles le rétréssissement de la base sociale 
du recrutement des écoles du type de l'Ecole de physique et chimie de Paris. Encore 
aujourd'hui les INSA ont un recrutement socialement plus ouvert que les Grandes 
écoles traditionnelles mais ils tendent eux aussi par leur inscription dans la hiérarchie 
traditionnelle des Ecoles françaises dominées par les Grandes Ecoles Traditionnelles à 
tendre inévitablement à les imiter. C'est en effet une constante du système 
d'enseignement français que l'alignement des écoles d'ingénieurs sur le modèle des 
grandes écoles. L'Ecole de Chimie de Nancy avait, en 1936, réformé ses modalités de 
recrutement en instaurant un concours dont le programme est celui de l'Ecole 
polytechnique, seuls les coefficients diffèrent,  et nécessite donc pour les candidats de 
passer par les classes préparatoires. Il est significatif que les mathématiques soient 
affectées d'un coefficient supérieur à celui de la chimie. L'ECI avait quant à elle fait une 
réforme de son mode d'accès en 1948 en introduisant une année de préparation à son 
concours (son niveau est inférieur à celui de la première année de classes préparatoires, 
puis a franchit un nouveau seuil en devenant (1951) une des Ecoles Nationales 
Supérieures d'Ingénieurs (ENSI) qui recrutent sur la base d'un concours national de 
niveau des maths sup et spé468. L'année préparatoire, qui est maintenue pour les élèves 
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venant de la filière technique, ne constitut plus qu'une voie d'accès parallèle et 
secondaire qui perd règulièrement de l'importance jusqu'à disparaitre en 1968. 
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En guise de conclusion, reflets gaullistes 
 
 
 
 
 Lorsqu'en 1958 le gal. De Gaulle arrive aux affaires, la recherche devient l'une 

de ses priorités mais Longchambon est mis à l'écart. Le CSRSPT est supprimé par le 
décret du 28 novembre 1958. Plusieurs des préceptes énoncés par Longchambon 
triomphent cependant en étant repris par le pouvoir Gaulliste. L'année de la suppression 
du CSRSPT, un Comité consultatif de la recherche scientifique et technique (CCRST) 
est mis en place469. Comme le CSRSPT à l'époque du gouvernement Mendès, le 
CCRST est rattaché au Premier ministre et chargé de donner un avis sur choix à faire en 
matière de recherche. En 1962 est créé une Délégation générale à la recherche 
scientifique (DGRST) elle aussi placée sous la tutelle du premier ministre et chargée 
d'orchestrer la recherche sans posséder en propre de laboratoire et grâce à des "actions 
concertées". Les nouvelles institutions sont donc indéniablement inspirées par les idées 
et les institutions de Longchambon. La continuité est d'ailleurs assurée par le personnel 
puisque nombreux sont ceux qui sont passés du CSRSPT à la DGRST en premier lieu 
Pierre Piganiol et Louis Ziegle. Les actions concertées sont les héritières des actions 
d'intérêt national du CSRSPT, tant dans leur principe que par les sujets abordés : le 
cancer, la nutrition qui fait écho au thème "alimentation humaine et animale" du 
CSRSPT, l'océanographie est reprise avec le même intitulé. Mais l'on note plusieurs 
différences. En outre Piganiol reprend l'idée du Fonds national de la recherche. C'est ce 
qu'on a appelé l'enveloppe-recherche. Pierre Piganiol reprend l'idée du Fonds national 
de la recherche qui devrait lui permettre de disposer d'un budget en propre pour 
financer des recherches ponctuelles et aux implications industrielles alors que les douze 
sages privilégiaient les organismes de recherche fondamentale470. Le Fonds de 
développement de la recherche scientifique et technique se propose, selon les termes du 
rapport adressé par le CCRST au premier Comité interministériel, le 23 avril 1959, de 
"financer en cours d'année des thèmes de recherche prometteurs qui surgissent 
inopinément", d'"encourager et orienter la recherche publique et privée dans tous les 
domaines par le moyen de 'contrats de recherche'. Les moyens institutionnels d'action 
souhaités par Piganiol sont donc repris des réflexions de la période précédante. Le 
Fonds, créé en décembre 1959, sera chargé de financer les actions concertées dirigées 
par des comités. 

 
 Mais il serait illusoire de considérer la pratique gaulliste de la politique 

scientifique comme une simple poursuite de la politique de Longchambon avec des 
moyens accrus et une décalque de ses institutions. Les structures gaullistes sont en effet 
interministérielles mais non un secrétariat d'Etat ni une instance essentiellement 
consultative comme le CSRSPT. La DGRST est  réunit en effet des ministres et des 
scientifiques et le CCRST ou conseil des sages ne compte parmi ses membres que 
douze personnes, toutes des scientifiques. Le budget de recherche des différents 
ministères sont soumis en premier lieu à l'examen du CCRST. Contrairement aux 
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actions d'intérêt national du CSRSPT, les actions concertées sont dotées d'un 
financement régulier puisé dans le fonds de la recherche.  La DGRST privilégiait la 
recherche fondamentale ou des objets techniques de pointe tel le laser471.alors que les 
intitulés des Actions d'intérêt national s'appliquent à de vastes domaines, débouchent 
sur le financement d'inventeurs et d'inventions. L'usage fait d'un même outil - les 
actions d'intéret national/actions concertées - diffère donc. Par le biais de ses fonctions 
de sénateur ou de membre du Conseil d'administration de l'INSA, Longchambon 
continuera cependant de s'occuper de l'organisation de la recherche dans les années 
1960 mais il n'en est plus une des figures centrales. 
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