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Au début de la Faculté des sciences de
Rennes

Rennes est l’un des centres choisi par la Monarchie de juillet pour développer l’enseignement supérieur en France ; la Faculté des lettres y voit le jour
dès 1838 et la Faculté des sciences, le 12 septembre 1840. Mais pour cette
dernière, c’est après un âpre combat entre Rennes et sa rivale de toujours,
Nantes. Nous avons raconté (Jos Pennec et moi) cela dans le livre dirigé par
Jean Dhombres (pages 278-299 de : La Bretagne des savants et des ingénieurs,
éditions Ouest-France, 1994).
Rappelons juste le motif de la contestation. Le ministre avait proposé à
la ville de Rennes successivement une Faculté des sciences et une Faculté
de médecine. Cette seconde proposition provoque la réaction des médecins
nantais qui demandent à leur municipalité d’intervenir pour revendiquer les
deux facultés. Mais l’intervention nantaise est sans doute mal ciblée. En
considérant la Faculté des sciences comme une dépendance de la Faculté de
médecine, ils n’obtiennent qu’un résultat partiel : la Faculté de médecine n’est
créée ni à Rennes, ni à Nantes et la Faculté des sciences, qui ne semblait pas
les intéresser particulièrement, est créée à Rennes. Les effets de ces décisions
se font encore sentir de nos jours puisque la Faculté des sciences de Nantes
n’a été créée qu’au début des années soixante, 120 ans après celle de Rennes.
Dans ces quelques pages, nous présentons les biographies de deux professeurs de la Faculté des sciences de Rennes sans nous limiter à l’époque de
leur présence à Rennes.
Jules Vieille, premier professeur de mathématiques de la Faculté des
sciences, a été très peu présent à Rennes mais ses qualités montrent le soin
apporté par le gouvernement pour choisir les nouveaux enseignants de la
Faculté des sciences à ses débuts.
Auguste Morren est l’exemple d’un professeur de physique de collège que
ses travaux conduisent à enseigner à la Faculté des sciences de Rennes et à
en devenir doyen.
Les routes de Vieille et de Morren vont se croiser et se recroiser ; c’est
une curiosité de cette histoire dont Morren se serait sans doute bien passé,
comme vous allez le lire.
Ce travail en cours s’appuie sur des recherches aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine et aux Archives nationales. La publication de biographies
de tous les enseignants de la Faculté des sciences de Rennes avant 1939 est
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envisagée, mais il faut beaucoup de temps pour explorer des archives, surtout
celles situées à Paris.
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Jean-François-Auguste Morren (1804- 1870)

Jean-François-Auguste Morren.
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2.1

5

Carrière de Jean-François-Auguste Morren
3-5-1804
1815-1822
1822-1827
6-10-1827
1830
6-10-1830
1835-1841
2-10-1841
25-10-1870

Naissance à Bordeaux
Etudes à Angers
Censeur et suppléant au collège d’Angers
Admis à l’Ecole normale
Sort 1er de l’Ecole normale, 2ème à l’agrégation
Professeur de physique au Collège d’Angers
Proviseur au Collège d’Angers
Professeur de physique à la Faculté des sciences de Rennes
Décès à Marseille

Fils d’un officier du génie, d’origine belge, Morren obtient, grâce à l’appui
de Carnot, alors en charge d’Anvers, une bourse pour faire des études au
lycée d’Angers en 1815. Bachelier à 18 ans, il accepte un poste de surveillant
général dans ce lycée ; il en est censeur l’année suivante, puis supplée des
professeurs malades.
Il est admis à l’École normale, à sa réouverture, en 1827, parmi les derniers
mais en sort premier en 1830 se classant la même année second à l’agrégation.
Il retourne au lycée d’Angers pour y être professeur de physique où il est très
bien noté. Il se marie et devient proviseur du lycée. Le nombre d’élèves du
lycée double en 5 ans et il rétablit une situation financière délicate, engageant
ses ressources personnelles et secondé par le Conseil municipal d’Angers où
siège de ses anciens condisciples.
Il profite de cette position pour passer sa thèse à Paris, candidate sur
le poste de professeur de physique à la Faculté des sciences de Rennes en
1840 et 1841. La seconde fois est la bonne ; il remplace Joseph Hervé de
la Provostaye qui ne sera resté qu’un an à Rennes. L’année suivante, il est
titularisé et succède à Dujardin comme doyen de la Faculté des sciences le 24
octobre 1842, quand celui-ci éprouve de grosses difficultés avec ses collègues.
Tout en se livrant à de nombreuses recherches, il donne des cours très
appréciés et poursuit l’organisation de la nouvelle Faculté. C’est lui qui mène
à bien, de 1847 à 1854, l’édification des bâtiments du Palais universitaire, qui
deviendra l’actuel musée de Rennes, où auront lieu pendant 40 ans les cours
de sciences (le plan reproduit provient du livre de Joubin).
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Nous connaissons la raison pour lesquelles Morren doit quitter Rennes en
1854 par les récits qu’il en a fait, en particulier dans une longue lettre à Dumas
du 5 août 1861 et dans une lettre au ministre du 19 mai 1858. Il explique
qu’il a été sacrifié, à la suite de démêlés avec l’évêché. Le prétexte choisit
par l’évêque Brossais de Saint Marc est que Morren a fait publiquement, lors
de la rentrée solennelle de l’Université, l’éloge des succès aux examens des
élèves du lycée impérial de Rennes, gardant le silence sur les échecs de ceux
du petit séminaire ; En sortant de la séance, Monseigneur était dans un état
d’agitation extrême . . . il dit publiquement sur la place de la mairie . . . que
l’un des deux, lui ou moi, sortirai du diocèse. Napoléon III, informé lors de
son voyage en Bretagne, aurait souhaité une réparation. Le ministre Fortoul
promet un rectorat ou un poste d’Inspecteur général puis le force à accepter
bien malgré lui les fonctions de professeur de physique et Doyen à la Faculté
des sciences de Marseille (27 décembre 54) ; Morren a été très troublé par
cette affaire ; il aurait préféré rester à Rennes où il était propriétaire et avait
de nombreux amis.
Morren s’investit dans son nouveau travail pour créer la plus belle et la
mieux organisée des Facultés de l’Empire, conduisant de délicates négociations
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pour les constructions, ce dont il eut l’expérience à Rennes. Le cabinet de
physique est un des plus beaux de France. Il se consacre à l’enseignement, ses
cours attirent une assistance nombreuse : 500 personnes. Il préside les jurys
d’examens à Marseille, à Nice, en Corse, en Algérie. Il a toujours eu une santé
fragile et tombe malade assez souvent les dernières années ; mais il continue
ses recherches jusqu’à la fin de sa vie, survenue dans son laboratoire. Chercheur infatigable, Morren reproduit dans ses leçons les expériences nouvelles
et perfectionne les appareils qu’il utilise.
2.2

Quelques travaux de Morren

Les premiers travaux de Morren forment le sujet de sa thèse et d’une
longue étude écrite avec son parent Charles Morren, professeur de botanique à
l’Université de Liège, dans les mémoires de l’Académie de Bruxelles. Le point
de départ est la variation, saisonnière et suivant les moments de la journée,
de la quantité d’oxygène dans l’air dissous dans les eaux des fontaines et des
rivières de la région d’Angers. Ces variations sont liées à la présence d’infusoires (des protozoaires), vertes et rouges, et d’algues qui jouissent, sous
l’influence de la lumière, de la propriété de décomposer le gaz carbonique ;
il est conduit à les étudier de manière approfondie. Ces recherches ont été
menées à Angers dans les années 1835 et suivantes. Pendant des mois, plusieurs fois par jour, dans un vivier aux murs d’ardoise, Morren prélève des
échantillons, effectue des mesures.
En 1844, il publie des recherches sur les gaz que l’eau de mer peut dissoudre, sous l’influence variable de la lumière. Cette étude, menée à SaintMalo, complète ses études d’Angers sur l’eau douce. A la même époque,
il ajoute de nouvelles expériences à celles réalisées par Möser à Könisberg
concernant les empreintes produites par les radiations électriques. Complétant
les travaux du physicien allemand Plücker sur les décharges électriques dans
les gaz raréfiés, il met au point, en 1856, les premiers tubes vides (tubes de
Geisler) produits en France.
Il étudie aussi les actions chimiques de l’étincelle d’induction, obtient les
spectres de divers gaz, entretient des discussions avec Berthelot sur l’acétylène.
Son dernier travail, publié après sa mort en 1871, est relatif aux actions
décomposantes produites par les rayons solaires sur divers gaz.
Le dossier personnel de Morren est conservé aux Archives Nationales sous
la cote F17 21367. Nous avons également utilisé des documents des Archives
départementales de l’Ille-et Vlaine.
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Terminons par une courte bibliographie ; tous ces documents sont consultables à la Bibliothèque universitaire de Rennes. Je reproduis à la suite trois
pages du travail de 1841 et une page de celui de 1844.
– Avec Charles Morren. Recherches sur la rubéfaction des eaux et leur
oxygénation par les animalcules et les algues.— Bruxelles : M. Hayez,
1841.— B. U. R. 16131.
– Sur un nouveau procédé pour produire, au moyen de l’électricité, des
images analogues aux images de Möser.— Comptes rendus de l’Académie
des sciences, 15 mai 1843.— B. U. R. 175011.
– Nouvelle note sur la formation des images de Möser.— Comptes rendus
de l’Académie des sciences, 12 juin 1843.— B. U. R. 175011.
– Sur les variations de composition de l’eau de la mer, soit à différentes
heures de la journée, soit à différentes époques de l’année.— Comptes
rendus de l’Académie des sciences, 26 décembre 1843.— B. U. R. 175011.
– Recherches sur les gaz que l’eau de mer peut dissoudre sous l’influence
variable de la lumière.— Paris : Bachelier, 1844.— 53 p. ; in 8.̊— Annales de chimie et de physique, série 3, XII. B. U. R. 32733.
– De quelques combinaisons gazeuses opérées sous l’influence électrique.—
Comptes rendus de l’Académie des sciences, 14 février 1859.— B. U.
R. 175011.
– Sur les raies d’absorption dans la lumière solaire par le passage au
travers du chlore.— Comptes rendus de l’Académie des sciences, 15
février 1869.— B. U. R. 175011.
– Nouvelles observations sur la phosphorescence des gaz raréfiés.— Comptes
rendus de l’Académie des sciences, 31 mai 1869.— B. U. R. 175011.
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9

Cahiers-Beaulieu-1998-numéro 24, 6 janvier 2009

10

Cahiers-Beaulieu-1998-numéro 24, 6 janvier 2009
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Jules-Marie-Louis Vieille (1814-1896)
Carrière de Jules Vieille

23-12-1814
1-10-1833
1836
30-9-1836
10-10-1837
25-9-1839

Naissance à Besançon
Premier à l’Ecole normale
2ème à l’agrégation
Professeur au Collège de Caen
Professeur au Collège de Metz
Professeur au Collège de Toulouse
Cours d’astronomie à la Faculté des sciences de Toulouse
septembre 1840 1er au premier concours d’agrégation pour les facultés
9-10-1840
Professeur à la Faculté des sciences de Rennes
15-9-1841
Agrégé divisionnaire de math. au collège Louis le Grand
1844
Chargé du cours d’algèbre et de géodésie à la Faculté
des sciences de Paris (supplée Francœur)
12-8-1844
Chargé de la 2ème division de math spéciale au collège
Louis le Grand
14-3-1845
Maı̂tre de conf. à l’Ecole normale chargé de la
préparation à l’agrégation
30-12-1845
Professeur divisionnaire de math spéciale au collège
Louis le Grand
30-8-1853
Professeur titulaire au lycée impérial Louis le Grand
25-8-1858
Inspecteur de l’Académie de Paris
12-2-1862
Inspecteur général de l’enseignement secondaire
pour les sciences
11-9-1867
Recteur de l’Académie d’Aix en Provence
3-10-1873
Recteur de l’Académie de Dijon
27-11-1880
Admis à la retraite
1896
Décès
Licencié en mathématiques, en sciences physiques et naturelles, il entre
à l’Ecole normale en 1833 et est reçu second à l’agrégation de 1836. En
1840, il soutient à Toulouse, où il est professeur suppléant de mathématiques
appliquées, une thèse de mécanique et d’astronomie.
Au premier concours d’agrégation pour les facultés, organisé du 21 au 29
septembre 1840, présidé par Poinsot, avec Poncelet, Libri (ce mathématicien
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et académicien qui dérobait des livres rares des bibliothèques françaises pour
les revendre et qui n’était pas encore démasqué), Sturm, Cournot, trois postes
sont proposés. Vieille est classé 1er (et agrégé Près la Faculté des sciences
de Paris), peu devant Bertrand, beaucoup plus jeune, enfant prodige natif
de Rennes et futur très bon mathématicien. Le jury précise qu’il y a presque
égalité entre les deux candidats, mais que Vieille possède des qualités de
professeur que Bertrand ne possède pas encore : MM. Vieille et Bertrand
doivent être ici regardés comme étant, à très peu près, sur la même ligne. Ce
sont deux sujets de première force, et entre lesquels il serait bien difficile de
placer quelque concurrent de force intermédiaire. Dans la suite des épreuves,
chacun d’eux, à son tour, a deux fois devancé l’autre. Mais l’art d’enseigner
étant ici d’une grande importance, l’avantage que M. Vieille a obtenu comme
professeur, dans l’épreuve de la leçon publique, lui a fait naturellement donner
la préférence sur son rival, beaucoup plus jeune, et qui, par cela même, n’a
pu avoir ni le temps ni l’occasion de se perfectionner dans l’exposition des
doctrines.
Vieille est alors nommé professeur titulaire de la chaire de mathématiques
à Rennes. Il ne donne aucun cours à Rennes mais figure dans des jurys de novembre 1840 à septembre 1841 (13 baccalauréats et une licence de physique).
Il est en même temps Inspecteur général par intérim dans l’Ouest et cherche
rapidement à revenir à Paris. Le 4 juillet 1841, il demande, de Vannes, un
poste vacant à l’Ecole normale. Le 23 août, il candidate à un poste à Louis
le grand, écrivant au ministre : Privé à Rennes des grandes collections scientifiques, il m’est impossible de me livrer à quelques recherches approfondies :
l’effort financier pour soutenir la création de la Faculté a été assez limité.
Il revient alors à Paris. Jusqu’en 1858, sa carrière se déroule sur deux
plans. D’abord, il enseigne au collège Louis-le-Grand qui deviendra lycée sous
l’Empire. D’autre part, il donne des cours à l’Ecole normale où il est nommé
maı̂tre de conférences à la place de Leroy, le 14 mars 1845. En septembre de la
même année, il est membre de la commission de cinq personnes présidée par
Poinsot pour consolider les études scientifiques, commission dont les travaux
n’aboutissent pas. La confrontation entre tenants d’un enseignement classique et tenants d’un enseignement scientifique ne va se résoudre qu’en 1852.
L’enseignement presqu’entièrement tourné vers les études classiques de cette
époque pourrait expliquer le retard industriel de la France sur l’Allemagne
ou l’Angleterre.
Vieille est en congé d’octobre 1848 à janvier 1850. Cette période de sa
vie semble plus agitée. Il abandonne momentanément sa classe de Louis-le-
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Grand, une fois pour enseigner à l’école d’administration, une autre fois pour
se marier, tombe malade. Il fait partie du jury d’agrégation pour les lycées en
1853. En 1857-1858 il doit partir se reposer, épuisé par sa classe de 56 élèves,
ses cours à l’Ecole normale, ses conférences. Il devient alors inspecteur de
l’Académie de Paris, puis inspecteur général de l’enseignement secondaire,
enfin recteur, successivement de l’Académie d’Aix en Provence en 1867 et de
celle de Dijon en 1873.
Les rapports d’inspection sur son travail d’enseignant soulignent régulièrement sa parole animée, toujours élégante, facile à suivre ; il procède avec
ordre, clarté, sûreté ; il est très goûté des élèves. L’Institution Sainte-Barbe
y envoie ses meilleurs élèves car la préparation est solide et les résultats aux
concours sont brillants. La seule chose qu’on lui reproche est une certaine
raideur.
Plus tard, ses propres rapports d’inspecteur et de recteur sont d’une fine
écriture régulière, penchée et serrée, on devine un homme précis et sérieux.
Il est toujours aussi sec dans ses réactions. Par exemple, le 5 décembre 1867,
avec le Ministre Victor Duruy : Je suis surpris de recevoir de vous sous une
forme blessante la recommandation d’être d’accès facile même au lendemain
d’un dı̂ner et cela au vu et au su de vos bureaux sur la simple assertion de M.
Rebitté que vous n’avez pu contrôler. Vieille se justifie ensuite complètement
mais il a blessé le Ministre qui écrit : Jamais recteur n’a écrit en ces termes à
un Ministre. De même, les discours qu’il prononce en tant que recteur peuvent
toujours irriter le préfet ou le ministre. Vieille se tourne vers le radicalisme
dans les années 1870 comme des rapports de préfet l’indique.
Dans les années 1840-1850, Vieille publie plusieurs articles de recherche
mathématique, sur des problèmes d’équations différentielles ou d’astronomie,
et plusieurs livres qui furent très appréciés. Son livre d’analyse numérique est
très clair, bien ordonné, des exemples numériques sont traités complètement
et des commentaires brefs précisent les idées et les limites des méthodes.
3.2

Descendance

Jules Vieille a eu 4 enfants. L’aı̂née meurt à 20 ans en 1870. Son fils Paul
(1854-1934) a été lui aussi un scientifique de valeur, polytechnicien (1873),
puis directeur du service des poudres. Il invente le crusher enregistreur Vieille
pour contrôler dans le canon ses résultats théoriques sur les explosions. Il invente, en 1884, les poudres colloı̈dales qui sont adoptées dans le monde entier
et seront encore considérées comme la base de l’armement 50 ans plus tard.
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Sa poudre sans fumée est choisie très rapidement par l’armée française pour
ses fusils (1886) puis pour ses bouches à feu. Il étudie la stabilité des poudres,
travaille avec Berthelot, détermine les modes de propagation des réactions
explosives. . . Il est l’auteur d’une centaine de publications. L’Académie des
sciences lui décerne le prix Montyon de mécanique en 1887, le prix Leconte
en 1889. Il est répétiteur, examinateur et professeur de physique de 1882 à
1914 (sauf en 1902-1904). Il est inspecteur général des poudres et salpêtres
en 1904, grand croix de la légion d’honneur en 1928. Le fils de Paul Vieille,
Henri sera ingénieur en chef du génie maritime.
Le dossier personnel de Vieille est conservé aux Archives Nationales sous
la cote F17 21857. Nous avons également utilisé des documents des Archives
départementales de l’Ille-et Vlaine.
3.3

Quelques travaux de Jules Vieille

Je donne à la suite des reproductions de la couverture et de l’avertissement du livre de 1852, ainsi que la notice des travaux de son fils, datée de
1896.
Thèses de mécanique et d’astronomie.— Toulouse : J. B. Paya, 1840.— 80
p., 1 pl.
Sur la précession des équinoxes.— CRAS, 1841, pages 354-358.
Note relative à l’instabilité d’un système de points matériels.— Journal de
mathématiques pures et appliquées, 1845, pages 329-336.
Sur les équations différentielles de la dynamique réduites au plus petit nombre
possible.— Journal de mathématiques pures et appliquées, 1849, pages 201224.
Cours complémentaire d’analyse et de mécanique rationnelle, professé à l’Ecole
normale. . .— Paris : Bachelier, 1851.— 12-400 p., 4 pl.
Théorie générale des approximations numériques suivie d’une application à
la résolution des équations numériques.— Paris : Bachelier, 1852.— 8-100 p.
Théorie générale des approximations numériques suivie d’une application à
la résolution des équations numériques à l’usage des candidats aux Ecoles
spéciales du gouvernement.— Seconde édition, revue, corrigée et augmentée.—
Paris : Mallet-Bachelier, Gendre et successeur de Bachelier, 1854.— 12-200
p.— B. U. R. 35463
Lignes de courbure. . .— Journal de mathématiques pures et appliquées, 1855,
pages 121-132.
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Éléments de mécanique, rédigés conformément au programme du nouveau
plan d’études des lycées impériaux. . .— Paris : Gauthier-Villars, 1866.— 8256 p. ; in 8.̊— Rééditions en 1867, 1875, 1882.
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Petite histoire de Vieille et de Morren

Nous avons annoncé au début que les carrières de Vieille et de Morren s’étaient croisées à plusieurs reprises. Cela commence en 1841, à cette
époque où Vieille est Inspecteur général par intérim dans l’Ouest. Le hasard
veut qu’il aille inspecter Morren à Angers. Son rapport n’est pas vraiment
favorable. Il signale le désir de Morren de devenir professeur à la Faculté
des sciences de Rennes, précisant qu’il en a les qualités scientifiques mais
il ajoute qu’il montre peu de goût pour ses fonctions administratives, qu’il
manque de persévérance et de fermeté. Le rapport de Vieille confirme les
rapports d’inspection des années antérieures sur Morren : s’il a des talents
de professeur, il a trop confiance en lui-même et la réussite de son action de
proviseur est à tempérer car la qualité des cours laisse à désirer.
C’est en tant que recteur que Vieille retrouve Morren, doyen de la Faculté des sciences de Marseille, en 1868, 1869 et 1870. Il rédige trois rapports très cohérents qui insistent fermement sur les insuffisances de Morren ;
parcourons-les. On y lit que le caractère de Morren est affable, poli, souple
mais qu’il évite de se prononcer. Morren a une instruction plus variée que
solide, c’est un esprit non mathématique, flottant et peu sûr en matière de
sciences comme en tout autre, on désirerait plus de netteté dans son enseignement qui est superficiel et médiocrement clair. On chercherait en vain
dans ses cours des idées précises et exposées avec méthodes ; c’est une suite
d’à peu près. Les qualités administratives de Morren sont critiquées sur le
même ton, particulièrement dans un rapport où Vieille écrit qu’il ne recherchera pas de la part de Morren un concours dévoué mais se contentera du
respect de l’autorité et que la Faculté se gouvernera toute seule. Morren est-il
plus irritable et fatigué dans les derniers mois de sa vie ? Vieille signale sans
pitié qu’ on ne trouve pas de lui à ses collègues cette sûreté de relations qui
fait le charme de la vie commune et la prospérité d’un établissement scientifique. . . la situation est aujourd’hui tellement tendue que je désespère de
voir la bonne entente rétablie tant que M. Morren restera doyen. . . son admission à la retraite me paraı̂t le seul moyen de dénouer les difficultés que
j’ai le regret de signaler. Quelques semaines plus tard, les esprits semblent
calmés. Tout n’est cependant pas noir dans ces rapports. Dans chacun d’eux,
Vieille souligne abondamment les qualités d’expérimentateur de Morren, son
habileté incomparable qui fait que le public, désireux de voir des expériences
bien faites, se presse à ses leçons.
Les archives livrent encore un petit détail : quand Vieille devient recteur
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en 1867, Morren a demandé à le remplacer comme inspecteur général ; s’il
avait été accepté, il aurait échappé à ces rapports sévères.

