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INTRODUCTION 
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' Le point de depart de notre travail de recherche est 

un travail d'inventai re sur un fonds inexploite de la 

Bibliotheque Municipale de Rouen: le fonds "Henri GADEAU DE 

KERVILLE". Ce projet est le resultat du croisement de 

plusieurs int6rets:' d'une part, notre gout personnel pour 

1'etude d'un fonds scientifique et, d'autre part, 1'interet 

que notre travail peut presenter pour la B.M. de Rouen, tant 

du point de vue de son conservateur que du notre puisque nous 

residons ct Rouen. 
Henri GADEAU DE KERVILLE (1858-1940) est un homme de 

sciences haut-normand, passionne par toutes les branches des 

sciences naturelles, qui contribua a l'animation de la vxe 

scientifique locale, mais n'est pas pass§ & la posteritd au 

niveau national; il publia environ 250 livres et articles. Sa 

personnalite est interessante: toute sa vie, il garda une 

large place pour 1'education populaire et fit oeuvre de 

vulgarisateur dans la region rouennaise. En outre, il se 

voulait un savant dans la tradition du 18e siicle et 

n'admettait pas de dissocier la science de 1'amour des 

lettres. II s'adonnait d'ailleurs k la litterature et 

publiait rigulierement de petits recueils. 

Le fonds "Henri GADEAU DE KERVILLE" de la B.M. de 

Rouen, qui represente sa bibliotheque personnelle 1 , nous 

parait digne d'intdret pour les raisons suivantes: 

- C'est la bibliotheque d'un savant qui se preoccupe des 

sciences de la terre et de la vie a une periode k laquelle 

celles-ci sont en plein essor. 

- cette bibliotheque doit per.mettre de cerner de fa^on 

plus precise la personnalite et les centres d'intergt de ce 

savant curieux de tout. 

1. Henri GADEAU DE KERVILLE l'a leguee par testaoent a la 8.M., exception faite d un ouvrage qui est 

revenu a la Soci6te des anis des sciences naturelles et du nuseua: il s'agit de 1 Encyclopedie 

aethodique. 
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- ii nous semble interessant de savoir ce qu a pu lire 

cet homme qui a beaucoup publie, et d'etablir un lien entre 

ses lectures et son oeuvre. 

Nous nous efforcerons donc, dans notre travail de 

these de doctorat, de mettre en relation nos recherches sur 

la composition de la bibliotheque personnelle d'Henri GADEAU 

DE KERVILLE avec le. personnage et son oeuvre (scientifique ou 

non), et nous replacerons cette approche comparative dans le 

contexte de la periode 1850-1940 afin d'etudier en quoi Henri 

GADEAU DE KERVILLE, m§me s'il est un savant mineur, est. 

revelateur de son epoque. 

Dans la mesure 0C1 nous ne pouvions travailler a partir 

d'un inventaire du fonds et, dans 1'attente- de l'6tablir pour 

la suite de nos recherches, nous avons choisi deux axes de 

travail bien precis pour lesquels nous avons essaye d etre le 

plus exhaustive possible: d'une. part, la vie et 1 oeuvre 

d'Henri GADEAU DE KERVILLE et, d'autre part, 1'examen des 

documents manuscrits et de ses archives personnelles. 

II convient d'ajouter quelques lignes sur la fapon 

dont nous avons exploite la bibliotheque personnelle d'Henri 

GADEAU DE KERVILLE. En effet, bien qu'elle soit 1'objet de 

notre travail, nous nous sommes rapidement apergu qu elle en 

etait aussi la source. C'est ainsi, qu'a l'image de deux 

miroirs, nous avons considere que 1'etude du personnage nous 

renseignait sur sa bibliotheque tout comme 1'examen de sa 

bibliotheque nous instruisait sur lui. 

Enfin, il nous faut remercier toutes celles et tous 

ceux qui ont facilitS notre travail, en particulier & la 

Bibliotheque Municipale de Rouen. 
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A |_A DECOUVERTE D E H ENRI 

GADEAU DE KERVILLE 
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C'est evidemment la B.M. de Rouen qui fut le point de 

depart de notre travail, et plus precisement le dossier de 

presse consacre a Henri GADEAU DE KERVILLE 2. Ce dossier 

presente un ensemble d'articles de journaux locaux, souvent 

elogieux, ecrits de son vivant et apres sa disparition, des 

documents photographiques sur une de ses realisations 

scientifiques (le laboratoire de spe!6obiologie 

experimentale), et une liste partielle de ses publications, 

publiee par lui-m@me. 
Parallelement, le Catalogue Auteurs nous permit de 

constater qu'Henri GADEAU DE KERVILLE a beaucoup publie et le 

Catalogue Matieres nous a offert un' document consacre & son 

Jubile scientifique, celebre en 1936, et a-1'occasion duquel 

des personnalites de renom national avaient rendu hommage au 

scientifique (Louis GERMAIN, directeur du Museum National 

d'Histoire Naturelle, presidait la cdremonie). 

Toutefois, ces documents, s'ils nous permettaient de 

brosser a grands traits le personnage: savant touche a 

tout", vulgarisateur, adepte du materialisme et de 

1'evolutionnisme, n'offraient pas d indications 

biographiques. Nous n'y avons trouve que la phrase suivante,-

d'Henri GADEAU DE KERVILLE lui-meme, reprise de diff<§rentes 

fapons: 

"Avec une admirable bonte, mes parents me laisserent libre de me 

consacrer aux sciences biologiques (—) ils m en faciliterent 

l'etude autant qu'ils purent. 3 

Les autres dossiers documentaires consultes aux 

Archives departementales de Seine-Maritime 4, au Centre de 

2. Cote 92N Henri 6ADEAU DE KERVILLE. 

3. Le progres, 14-15 aout 1986. 

4. Dossier de presse Henri GADEAU DE KERVILLE. 
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Documentation du Museum de Rouen (C.D.M.) 5 et aux Archives 

municipales de Rouen s ne nous ont pas fourni beaucoup 

d'autres informations biographiques car les documents qui y 

sont collectes evoquent principalement les ceremonies 

officielles en l'honneur d'Henri GADEAU DE KERVILLE. 

Les recherches que nous avons menees alors nous ont 

conduite face a un .personnage complexe dont l'image evolue ou 

change d'une notice biographique a l'autre. C'est pourquoi, 

avant de dresser a notre tour une biographie, il nous a paru 

interessant de montrer les images qui sont donnees.de lui 

dans les notices biographiques, les annuaires, les notices 

n^crologiques et dans son autobiographie. 

J-

1) Les notices biographiques. 

Nous n'avons trouv6 qu'un seul dictionnaire, le 

Larousse en six volumes de 1930 ?, et ' trois repertoires 

biographiques nationaux non spdcialises, le Dictionnaire de 

biographie frangaise de 1980 8 ,le Dictionnaire national des 

contemporains de 1918 9 et celui de 1938 i°, qui citent Henri 

GADEAU DE KERVILLE; l'un d'eux donne une formule vague 

concernant sa formation de naturaliste: 

5. Cote 913 6AD. 

6. Dossier docuaentaire personnages celSbres (Henri GADEAU DE KERVILLE). 

7. Larousse du XXe siecle en six voluees. Sous la dir. de Paul Auge, toee III, p. 675. 

8. Oictionnaire de biographie frangaise. Sous la dir. de Roaan d'Aaat, fasc. LXXXV, p. 21-22. 

9. CURINIER, C.-E. Dictionnaire national des conteaporains. Suppleeent, p. 233. 

10. Oictionnaire national des conteaporains. Dir. Nath Isbert, toae 2, p'. 229. 
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"il s 'adonria aux etudes de zoologie et de botanique qui seules 

1'interessaient. 11 

Les biographies normandes citant Henri GADEAU DE 

KERVILLE sont au nombre de trois et nous y avons trouve une 

inegale qualite de renseignements. La Nouvella biographie 

normande 12 de OURSEL consacre pres d'une page a 

1'enumeration de ses oeuvres mais seulement deux lignes au 

"natu raliste, membre de plusieurs societes savantes 

frangaises et etrangeres 13", et ceci, bien que Madame OURSEL 

ait sollicite 1'aide d'Henri GADEAU DE KERVILLE camme le 

montre une lettre qu'elle lui adresse le 24 novembre 1885: 

"II est temps encore de modifier votre article biographique et 

bibliographique et si vous le voulez bien, je vais meme, ce que je 

me proposais de' faire d'ailleurs, vous prier de le completer d'une 

fa?on vraiment utile. Je vous serais fort obligee de me donner les 

titres et les dates de vos principaux travaux, c 'est-a-dire que si 

vous avez ecrit une quarantaine de notices, rapports, etc, je 

desirerais pouvoir en citer exactement la moitie environ, indiquant 

en outre si ces notices ont ete tirees a part ou inserees dans des 

recueils ( ) 14 ." 

Outre son aspect amusant, cree par le style alambique 

de 1'auteur, cette lettre montre que Madame OURSEL n' a pas 

grand chose a ecrire sur 1' homme, qui ne lui en a donc pas 

fourni la matiere. En revanche, les deux supplements, parus 

en 1888 15 et en 1912 16 sont beaucoup plus elogieux et nous 

11. Dictionnaire de biographie frangaise, p. 21. 

12. OURSEL, Mme N.-N. Houvelle biographie normande, vol. 1, p. 385-386. 

13. Op. cit., p. 385. 

14. D'apres les archives personnelles d'Henri GADEAU DE KERVILLE: Correspondance: 1883-1885. 

15. OURSEL, Moe N.-N. Houvelle biographie normande: supplemnt, p. 83. 

16. - . Nouvelle biographie norisande: deuxiem suppleeent, p. 172-173. 
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y trouvons une difference de ton, puisque Henri GADEAU DE 

KERVILLE devient le: 

"Createur a Saint-Paer (Seine-Inf.) du plus grand laboratoire 

de speleobiologie du monde (en) 1910. 17" 

Les deux Sditions du Dictionnaire biograpbique de la 

Seine-lnferieure de 1892 » et 1908 is offrent plus de 

renseignements; la deuxieme edition presente une notice plus 

consdquente et nous remarquons, la-aussi, une evolution dans 

le statut d'Henri GADEAU DE KERVILLE qui d'un simple 

"naturaliste" (16 ed.) devient un "biologiste, Scrivain et 

vulgarisateur" (2e ed.). 
Nous retrouvons en outre dans les quatre pages de la 

seconde edition, le meme ton bienveillant dans la 

presentation du piersonnage que celui qui dominait dans les 

coupures de presse du dossier de la 8.M. En conclusion de 

1'enumeration de ses travaux scientifiques (voyages et 

publications) et de ses activites au sein des societes 

savantes, Henri GADEAU DE KERVILLE est pressente comme: 

"un passionne de virite, d'exactitude, qui, dans tous ses 

travaux, pousse la precision jusqu'a la minutie et qui a le 

culte de la science, de la democratie et de l'humanit6. 20 

Nous trouvons, en guise de d§finition de la formation 

d'Henri GADEAU DE KERVILLE, une formule vague similaire k 

celle que nous avons dej& citee et qui ne nous apprend pas 

grand chose: 

17. Op. cit., p. 172. 
18. Oictionnaire biographique coaprenant la liste et les biographies des notabilites de la Seine 

Inferieure (non pagine). 

19. Dictionnaire biographique illustre: Seine~Inferieure. 26 ed, p. 496 472. 

20. Op. cit., p. 472. 
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"Grace a la situation independante de ses parents, qui, non 

seulement. ne s'opposerent pas a ses gouts, mais lui donnerent 

tous les moyens de les cultiver entierement, Henri GADEAU DE 

KERVILLE, apres avoir termine ses etudes universitaires, se mit 

a des travaux scientifiques qu'il poursuit d'une fa?on 

ininterrompue, 21 

Par contre, ses convictions philosophiques sont 

precisdes et les auteurs nous dirigent vers des recherches 

qui permettraient de confirmer ou de preciser ce qui suit: 

"Au point de vue philosophique, Henri- Gadeau de Kerville 

professe, avec la plus sincere conviction le mat£rialisme 

scientifique et 1'evolutionnisme. En 1892, il refuse comme 

jure, aux assises de la Seine-Inferieure, de preter le serment 

legal, parce qu'il renfermait une hypothese qu'il regarde comme 

fausse: Dieu. Ce refus eut un retentissement considerable dans 

la presse fran?aise. 22" 

Le dernier repertoire de biographie normande que 

nous souhaitons evoquer est le Dictionnaire des notabilites 

normandes 23 ; il fait partie de la Collection des grands 

dictionnai res biographiques, dirigee par Henry CARNOY, qui 

commensa cette collection vers 1895 dans le but de la 

presenter aux visiteurs de 1'Exposition Universelle de 

190024. C'est ainsi que le premier fascicule du Dictionnaxre 

des notabilites normandes est annonce dans le numdro du 23 

mars 1895 de la Bibliographie nationale frangaise mais nous 

n'avons pas trouve trace de la parution d'autres fascicules 

21. Op. cit., p. 469. 

22. Op. cit., p. 471-472. 

23. CARNOY, Efflile dit Henry. Dictionnaire des notabilites noraandes. 

24. D'apres la 4eae de couverture du Dictionnaire biographique des mbres des societes savantes. 
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et, ni la Bibliotheque Municipale de Rouen, ni la 

Bibliotheque Nationale (qui possede la collection) ne l'ont 

repertorie dans leurs catalogues sur fiches. ou sur papier. 

Nous. savions neanmoins qu'il existait car nous avions trouve 

la notice concernant Henri GADEAU DE KERVILLE ddcoupee et 

collee dans ses archives personnelles 25. Nous avons 

finalement trouve le fascicule contenant la notice consacree 

a Henri GADEAU DE KERVILLE dans le fichier C.A.S. de la B.M. 

de Rouen 26 mais il est incomplet et la notice est tronquee; 

il semble, neanmoins, que la presentation soit similaire..& 

celle des repertoires precedents. 

Henri GADEAU DE KERVILLE figure aussi dans des 

repertoires specialises qui font partie de'la Collection des 

grands dictionnaires de CARNOY: le Dictionnaire biographique 

des membres des societes savantes 27 et le Dictionnaire 

biographique international des naturalistes 28 (les notices 

sont identiques et sont assez longues car elles contiennent 

plusieurs portraits). Ce dernier repertoire merite 

1'attention car il ne comporte que dix-neuf notices 

biographiques, ce qui semble peu pour u n dictionnaire 

"international", et, de plus, les Fran^ais recenses ne sont 

pas tous tres connus. Nous pouvons donc supposer que ces 

dictionnaires ont ete plutot des repertoires "paralleles", 

rassemblant des personnalites ne jouissent pas encore d'une 

reconnaissance nationale officielle dans leur domaine. II 

faut ajouter & cela le fait que ces dictionnaires eurent une 

diffusion restreinte puisque, parus entre 1895 et 1900, ils 

sont signales comme etant epuises en librairie vers 1906: 

25. Kervillea VI: 1894-1902. 

26. II s'agit du "Catalogue Auteurs Suppleaentaire" qui recouvre la totalite du fonds ancien de la B.H. 

nais dont toutes les fiches n'ont pu etre inserees dans le fichier du fonds ancien de la salle de 

lecture. 

27. CARNOY, Emile dit Henry. Dictionnaire biographique des aenbres des societes savantes. Vol. I, p. 

181-184. 

28. - . Dictionnaire biographique intemational des naturalistes, p. 35-38. 
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"En France, nous ne possedons guere que le Oictionnaire du 

venere M. Vapereau, trop politique et trop concis, celui de 

Saint-Lanne, inacheve par la fin tragique de son auteur, le 

Oictionnaire National de Curinier, plus parisien que national,' 

les Oictionnaires departementaux d'interet tout local, et, 

enfin les Grands Dictionnaires biographiques de M. Henry 

Carnoy, Professeur au lycee Voltaire, a Paris, d'une si riche 

documentation, tires a trop petit nombre et dont les quinze 

premiers volumes sont actuellement presque introuvables en 

librairie. 29 " 

Les autres repertoires biographiques que nous avons 

corisultes et qui citent Henri GADEAU DE KERVILLE 30 sont a 

diffusion restreinte (nous n'avons trouve les deux derniers 

qu'a la B.N. ou dans le fonds Henri GADEAU DE KERVILLE de la 

B.M. de Rouen) fet reprennent les elements biographiques 

figurant dans les autres repertoires que nous avons cites. 

Les notices biographiques collectees dans des revues 

ou des monographies sont, elles aussi, etonnantes. Ainsi, la 

Revue illustrSe 31 presente la photographie d'Henri GADEAU DE 

KERVILLE pleine page en couverture et page 75, dans le corps 

de 1'article. Parallelement, l'auteur salue les savants non-

officiels: 

"Nos grandes ecoles ont contribue pour leur part a cet immense 

progres des etudes de la nature par la parole eloquente de 

leurs eminents professeurs, mais il ne faut pas oublier que des 

29. D'apr6s la 4he de couverture de FROIDURE 0'AUBIGNE, Silbert. Les homes de notre teaps. 

30. Dictionnaires biographiques industriels et comerciaux: departesent de la Seine-Inferieure, p. 127. 

FROIDURE 0'AUBIGHE, Gilbert. Les homes de notre temps et leur oeuvre: dictionnaire international 

illustre. Tooe premier, 6e fascicule, p. 173-184. RIENZI, Michelis di. Profils conteaporains (pantheon 

des lettres, des sciences et des arts). Tome 2, p. 128-131. 

31. Revue illustree, 10 fevrier 1912, n° 3, p. 73-77. 



12 

savants plus modestes, sans aucune attache officielle, et demeurant 

en province, ont aussi apporte leur pierre au merveilleux edifice. 

M. Henri Gadeau de Kerville nous offre un bel exemple de ces 

travailleurs savants et consciencieux, qui se rendent utiles non 

seulement par leurs travaux originaux, mais aussi par des ouvrages 

de vulgarisation scientifique, double service rehdu d la science, 

et dont on ne saurait trop remercier ceux qui ne dedaignent pas de 

parler avec clarte au grand public. 32 " 

Nous remarquons que ce texte se veut, certes, flatteur 

et elogieux a l'egard d'Henri GADEAU DE KERVILLE, savant 

amateur, mais que, parallelement, il le reldgue dans une 

categorie de scientifiques provinciaux, coupes des 

preoccupations et des activites qui vont se faire jour en 

France: la creation de l'ancetre du C.N.R.S., qui se fait du 

vivant d'Henri GADEAU DE KERVILLE, est un exemple revelateur 

puisque celui-ci n'y participe ni de pres, ni de loin, et ne 

semble d'ailleurs y attacher aucun interet 33. Enfin, 

l'auteur de l'article de la Revue illustree termine en louant 

les convictioris philosophiques du savant d'une fagon quelque 

peu appuyee: 

"M. Henri Gadeau de Kerville est un libre penseur, respectueux des 

opinions opposies aux siennes et sachant s'elever au-dessus de tous 

les partis, sans compromission et sans defaillance. 34" 

Nous avons remarque que la Revue illustree a le m§me 

Sditeur que le ripertoire biographique Les hommes de notre 

32. Op. cit., p. 73. 

33. C'est ce que nous pouvons affiraer au vu de 1'exaaen des archives personnelles et de la bibliotheque 

d'Henri GADEAU DE KERVILLE. 

34. Op. cit., p. 77. 
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temps, Gustave FICKER 35 , ce qui semble corroborer 

1'hypothese selon laquelle ces notices biographiques sont a 

diffusion tres limitee: elles sont redigees dans un petit 

milieu, concernent des" hommes et femmes peu connus mais 

desireux de l'etre ou de passer pour l'etre. II n'y a donc 

rien d'etonnant a trouver tant de louanges, et l'extrait qui 

suit, montrant Gustave FICKER s'en defendant lorqu'il 

explique le but de son ouvrage, est purement formel: 

"Donner des biographies exactes, completes, controlees, que la 

Presse et les Travailleurs puissent utiliser sans crainte 

d'erreur, les accompagner d'un document indispensable, le 

portrait; nous mettre au-dessus des querelles politiques et 

confessionnelles; eviter les eloges ridicules, et surtout ne 

pas tomber dans les Livres d'or et les Pantheons dont on abuse 

tant! Enfirr donner aux notabilites de la Province et de 

1'Etranger la place qui leur revient dans le mouvement 

intellectuel, artistique, scientifique, commercial, agricole, 

etc. contemporain. 36" 

Un autre exemple d'un texte louangeur a faible 

diffusion (elle est limitee a Rouen) est donne avec 

35. Nous n'avons pas trouve de renseigneaents sur lui dans les dictionnaires biographiques ni dans 

1 'Histoire generale de la presse frangaise. Tome III: De 1871 a 1940. La Revue illustree n'y figure pas 

non plus, pas plus que dans le Raux, le Hatin ou le Catalogue collectif des periodiques conserves dans 

les bibliotheques parisiennes. Elle figure neanmoins dans Homenclature des journaux et revues de langue 

frangaise du monde entier publiee par 1'Argus de ia presse : 1936-1937. Paris : Argus de la presse, 

s.d., p. 195, oii nous lisons : "Revue illustree. - Bisestrielle (1885), G. Fiker editeur, 6, rue de 

Savoie (Vle)". Le Catalogue BJ. d'avant 1960 donne Gustave FICKER coiae editeur de la revue en 1901. 

D'apres la Noaenclature, G. Fiker est aussi le directeur. de la Revue des etudes napoleonniennes qui, 

depuis 1912, "cultive en dehors de toute politique la aenoire de Napoleon". Quant a Gilbert FROIDURE 

D'AUBIGNE, nous n'avons pas trouve de renseigneoents a son sujet. 

36. D'apres la 4ese de couverture de FROIDURE D'AUBIGNE, Gilbert. Les homes de notre tesps. 
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Silhouettes rouennaises d'Edmond SPALIKOWSKI 37, edite en 

1897 et qui offre la photographie d'Henri GADEAU DE KERVILLE 

dans son cabinet de travail en f rontispice. Le texte 

biographique consacre au naturaliste est long de quinze pages 

(sur un total de soixante-neuf pages) et se decompose en 

quatre chapitres; SPALIKOWSKI se fait un devoir de commencer 

en repondant aux attaques formulees contre Henri GADEAU DE 

KERVILLE et qui lui reprochent d'etre un simple compilateur: 

"Les grands travaux de Gadeau de Kerville sont tous originaux; que 

son ouvrage sur les Animaux et les Vegetaux lumineux soit une 

compilation, bieni mais terminee par une magistrale "conclusion de 

philosophie biologique, voila ou est le talent! 38 " 

Puis il salue le vulgarisateur, auteur de Causeries 

sur le transformisme et, enfin, le "philanthrope" qui "maudit 

le militarisme, la guerre et 1 'offieier 39", qu'il pourrait 

presque appeler "socialiste" s'il ne craignait de jeter la 

deconsideration sur lui 40". 

Un autre microcosme adresse des louanges &. Henri 

GADEAU DE KERVILLE: le monde des libres penseurs; 1'exemple 

est donne avec la notice biographique extraite de La raison 

universelle 41 , publiee avec un portrait en page 1. Elle met 

en avant les convictions philosophiques d'Henri GADEAU DE 

KERVILLE et rappelle, en particulier, son refus de preter 

serment au jury d'assises en 1892. 

II est intiressant maintenant de passer a l'examen des 

notices necrologiques, qui sont louangeuses, par definition, 

37. SPALIKOHSKI, Edoond. Silhouettes rouennaises, p. 20-34. 

38. Op. cit., p. 21. 

39. Op. cit., p. 31. 

40. Op. cit., p. 32. 

41. La raison universelle, 15 noveobre 1901, n' 106, p. 1. 
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e t q u i  eman e n t ,  e l l e s  a u s s i ,  d ' u n  p e t i t  m o n d e ,  p o u r  m e s u r e r  

la difference dans la fa<?on de presenter le personnage. 

2^ Les notices necrologiques. 

Elles nous sont donnees dans les numeros des annees 

1940 .et 1941 des bulletins des societes savantes et 

associations dont Henri GADEAU DE KERVILLE faisait partie et 

que nous avons pu -retrouver 42. Leur etude montre une 

uniformite dans 1'eloge qui est fait de 1'homme et du 

scientifique: 

"Passionne pour la biologie, il devait devenir l'un des maitres et 

l'un des mecenes de cette science, sa rdputation depassant de 

beaucoup les limites de sa province; ses publications de botaniste, 

d'entomologiste, de prehistorien et de litterateur empliraient des 

rayons de bibliotheque. II. fut pendant soixante ans le 

collaborateur que se disputaient toutes les societes savantes de 

notre Ville. 43" 

C' est un "curieux de la nature comme on aurait dit au 

XVIIIe siecle", un "naturaliste amateur ainsi qu'il 

s' intitulait lui-meme fort modestement" dont "la carriere fut 

belle et feconde 44" . Et Robert REGNIER, £ l'epoque directeur 

du Museum d'histoi re naturelle de Rouen et redacteur des 

notices du Sulletin de la societe des amis des sciences 

naturelles de Rouen et du Bulletin de la societe normande 

42. Cf liste dans la bibliographie. 

43. Hotre vieux lycee, n1 70,' p. 155. 

44. Bulletin de la societe zoologique de France, 1940, p. 132. 
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d'etudes prehistoriques (qui presentent les textes les plus 

longs, respectivement neuf et cinq pages) ajoute: 

"Avec Henri GADEAU DE KERVILLE disparait une grande figure 

provinciale frangaise, car il fut a la fois un savant, un mecene 

des sciences et un homme de bien. 45 

"Peu de savants provinciaux ont autant que lui merite l'estime et 

la reconnaissance de leur epoque. 46 

"Henri GADEAU DE KERVILLE survivra a son temps: son intelligence, 

sa bonte,. son desinteressement, sa generosite, sa science lui 

assurent une place d'honneur parmi les -elus de la grande cite 

normande, dont il restera un des esprits les plus distingues. 47 

Hommage est rendu au "grand voyageur et grand 

observateur(...) 48" et au conferencier: 

"Notre ami etait aussi bon conferencier qu'ecrivain. II fit a 

Elbeuf de nombreuses conferences et dans cette ville industrielle 

il sut plaire a un auditoire nombreUx par le pittoresque de ses 

descriptions. 49" 

Enfin, presque toutes les notices biographiques 

accordent une place aux opinions philosophiques d'Henri 

GADEAU DE KERVILLE. Citons: 

"Convaincu dans ses opinions philosophiques, Gadeau de Kerville 

representait le materialiste typique forme par le 19e siecle; 

mais sa courtoisie avec tous ses contradicteurs, sa largeur de 

45. Bulletin de la societe des atsis des sciences naturelles de Rouen, annees 1940 et 1941, p. 10. 

46. Op. cit., p. 15. 

47. Idea. 

48. Bulletin de la societe d'etudes des sciences natureiles ei du ssusem d'Elbeuf, 1941 a 1945, p. 7. 

49. Idem. 
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vues et ses liberalites envers ceux qui ne partageaient pas ses 

idees montrent la n<±ilesse de son caractere. 50" 

"Passionne pour les sciences naturelles, mais 6pris aussi de bonne 

litterature et de speculations philosophiques, il affirma ses 

croyances au materialisme et au transformisme dans une serie de 

petits opuscules qu'il envoyait chaque annee a ses parents et a ses 

amis et ou se montre l'originalite de ses pensees et de son 

caractere. 51" 

Mais il rie s' agit ni de defendre les idees d'Henri 

GADEAU DE KERVILLE, ni que l'une ou 1 'autre des differentes 

societes les reprenne a son compte; bien au contraire, leur 

importance est minimisee, comme le montrent les extraits 

suivants: 

"(...) mais ses convictions philosophiques, profondement sinceres, 

respectaient toutes les croyances et s'accompagnaient d'un tel 

liberalisme qu'elles lui assuraient l'estime de tous les milieux. 

52 " 

"Ses opinions philosophiques, profondement enracinees, s'effagaient 

toujours devant la science. 53" 

"Dans sa jeunesse, Gadeau de Kerville, enthousiaste de la science, 

avait pris pour devise la rude formule "Force et Matiere qu'il 

avait imprimee sur le frontispice de ses ouvrages, mais ce n'etait 

la que 1'expression de sa personnalite de savant, car chez lui, 

1'homme prive etait tolerant,genereux et compatissant. 54" 

50. Hotre vieux lycee, n" 70, p. 155-156. 

51. Bulletin de la societe d'etudes des sciences naturelles et du mseua d'EIbeuf, 1941 a 1945, p. 7. 

52. Bulletin de la societe norsande d'etudes prehistoriques, 1940, t. XXXII, fasc. III, p. 7-8. 

53. Bulletin de la societe des aais des sciences naturelles de Rouen, annees 1940 et 1941, p. 13. 

54. Bulletin de la societe d'etudes des sciences naturelles et du auseus d'Elbeuf, 1941 a 1945, p. 8. 
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II faut ajouter que pas une des notices ne fait 

allusion au refus de preter serment de 1892, ni aux opinions 

pacifistes evoquees par SPALIKOWSKI 55 - Les opinions 

philosophiques qui sont attribuees a Henri GADEAU DE KERVILLE 

sont en fait ses conceptions en matiere scientifique et, en 

particulier, sa defense de 1 'evolutionnisme et des theses de 

DARWIN. 
L'examen des notices biographiques et necrologiques 

laisse une curieuse impression, non tant sur Henri GADEAU DE 

KERVILLE lui-meme, que sur les auteurs de ces notices et sur 

1'image qu'ils ont cherche a donner de lui. Les notices 

necrologiques sont particulierement reductrices et cherchent 

a gommer des aspects du personnages qui participent de sa 

personnalite, mais qui ont peut-etre choque. Pourtant, il est 

evident que les convictions d'Henri GADEAU DE KERVILLE en 

matiere d' evolu tirbnnisme et la defense qu'il en fait dans 

Causeries sur le transformisme des 1887, vont de pair avec 

1'atheisme qu'il revendique en refusant de preter serment aux 

assises en 1892. La question se pose alors: qui les societes 

savantes ont-elles loue, le savant-homme ou le savant-mecene 

qui contribua a leur vie et a leur developpement, de son 

vivant et apres sa mort? En effet, a sa mort, la Societe des 

amis des sciences naturelles de Rouen se voit attribuer 

cinquante mille francs, la Societe normande d'etudes 

prehistoriques,1'Association des anciens eleves du lycee 

Corneille, la Societe centrale d'horticulture et la Societe 

d'etude des sciences natu relles et du museum d' Elbeuf, 

chacune vingt mille francs 56. 

Parallelement, une question se pose au sujet de 

1'utilisation qui a pu etre faite de ses convictions et de sa 

volonte de les afficher. Aussi, nous demandons-nous si ce 

sont ces memes convictions qui le font figurer dans des 

55. Cf supra, p.14 . 

56. D'apres le testament holographe d'Henri GADEAU DE KERVILLE. 
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repertoires biographiques confidentiels ou bien, si c*est lui 

qui, desireux de se faire connaitre ou, du moins, de voir son 

nom figurer dans un ouvrage ou une revue, s'introduisit dans 

les micro-milieux qui les diffusaient. 

Nous pourrons apporter un debut de reponse en 

decouvrant 1'image qu'Henri GADEAU DE KERVILLE a de lui 

ainsi que le statut qu' il revendique dans la societe; cela 

necessite 1'examen des annuai res dans lesquels son nom es 

qualites figure. 

3) Les annuaires et listes annuelles des membres des societ6s 

savantes. 

Aux Archives departementales de Sei ne-Mari time, la 

serie T nous a conduite vers 1'examen de documents relatifs 

aux societes savantes et a 1'education populaire, dont nous 

pensions qu' ils pouvaient no.us §tre utiles, puisque ce sont 

des centres d'interet et d'activite d'Henri GADEAU DE 

KERVILLE 57 . Seule la serie 4T24 nous a apporte une 

information puisque nous y avons trouve le document original 

relatif a la creation de la Societe d'etudes des sciences 

naturelles d'Elbeuf le 25 octobre 1881, et en particulier, la 

57. Series consultees: 

4T22: Societes savantes. Problenes divers. 1852-1939. 

4T24: Societes scientifiques, artistiques et d'enseigneaent: creations, statuts, regleaents et 

correspondances. Oieppe. Elbeuf. Fecaup. 1842-1894. 

4T25: idea. Rouen. an XI-1913. 

4T26: ideffl. Rouen. Sotteville-les-Rouen. an Xll-an XIII, 1853-1890. 

4T51: Societes organisant regulierement des cours. 1834-1875. 

4T52: Service departemental d'education populaire. 1924. 
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liste des premiers membres, dorit Henri GADEAU DE KERVILLE, 

qui se declare "manufacturier". 

Nous avons un autre exemple assez revelateur avec la 

liste publiee par la Societe d'etudes scientifiques d'Angers, 

fondee en 1871: Henri GADEAU DE KERVILLE y adhere en 1880 

(comme membre correspondant) en tant qu'"etudiant 

entomologiste". Nous retrouvons la meme indication jusqu'en 

1883 puis, en 1884, nous ne retrouvons que "entomologiste", 

qui devient "homme de sciences" a partir de 1890 58. La liste 

de 1' Association frangaise pomologique pour l'etude. des 

fruits de pressoir et 1' industrie-du cidre, & laquelle Henri 

GADEAU DE KERVILLE adhere en 1896 montre une evolution 

comparable: jusqu'en 1903, il y figure sans profession et 

devient "homme de sciences" a partir de 1904 59. Par contre, 

la Revue d 'entomologie, publiee par la societe frangaise 

d'entomologie,et dont Henri GADEAU DE KERVILLE est un membre 

fondateur en 1882, indique que celui-ci est specialise en 

"entomologie generale, surtout coleopteres de France 60 ", 

c'est-a-dire le presente d'emblee comme un homme de sciences. 

Par ailleurs, la sdrie composee des bulletins de 

1'Association des anciens eleves du Lycee de" Rouen 61 montre 

qu'Henri GADEAU DE KERVILLE adhere en qualite de membre 

annuel en 1877, date d'obtention de son baccalaureat et date 

supposee de la fin de ses etudes dans le circuit officiel . 

La reunion de tous ces elements permet de montrer que, dans 

une premiere partie de sa vie d'adulte, entre 1877 et 1900, 

58. Sulletin de la societe d'etudes scientifiques d'f>ngers. 1871- . Angers: Societe d'etudes 

scientifiques d'Angers.1872-

59. Bulletin de l'association frangaise poeologique pour 1 'etude des fruits de pressoir et l'industrie 

du cidre. 1882-. Troyes: Association frangaise poaologique pour 1'etude des fruits de pressoir et 

l'industrie du cidre, 1883-

60. Revue d'entoiiologie, 1882, tone 1, p. 288. 

61. Serie 10TP27: Notre vieux lycee. 1906-1919. 
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Henri GADEAU DE KERVILLE a du mal a definir son statut dans 

la societe: cela tendrait plutot a prouver qu'il n'a pas fait 

d'etudes universitaires mais s'est forme en autodidacte. 

Cette voie implique, en effet, une reconnaissance beaucoup 

plus lente de la part de la societe et du monde scientifique. 

Henri GADEAU DE KERVILLE franchit le cap de la reconnaissance 

vers 1900: il est fait chevalier dans l'0rdre du Merite 

agricole en 1896, promu officier en 1902, decore de la Legion 

d'Honneur en 1912 et, parallelement, devient correspondant du 

Museum National d'Histoire Naturelle et du Ministere de 

1'Instruction Publique, respectivement en 1907 et 1911. 

Apres 1900, nous trouvons trace d'Henri GADEAU DE 

KERVILLE dans des annuaires plus selectifs que ceux des 

societes savantes. Ainsi, il figure dans la "liste des 

amateurs et photographes des departements" de 1'Annuaire de 

la photographie de Charles MENDEL 62 , dont c'est la premiere 

edition en 1900 et qui est destine a "servir de trait d'union 

entre les Amateurs photographes du monde entier", d'apres 

1'auteur. Henri GADEAU DE KERVILLE figure aussi comme "membre 

fondateur" dans la Liste generale des membres de la Societe 

de l'Universite de Normandie, en 1904 63: il s'agit d'une 

societe fondee en 1894, qui regroupe principalement des 

notables et qui a pour objet la constitution et le 

developpement d'une universite regionale a Caen. Enfin, en ce 

qui concerne la derniere partie de sa vie, 1' Annuaire du 

museum national d'histoire naturelle pour 1'annee 1939 le 

signale comme "zoologiste, voyageur-naturaliste 64". 

62. MENDEL, Charles. Annuaire de la photographie, aaateurs et professionnels, suivi d un aide-aesoire du 

photographe et d'une revue de 1'annee. Paris: C. Mendel, 1900, p. 83. 

63. Societe des amis de l'Universite de Noraandie. Liste generale des sesbres. Caen: Inpr. H. Delesques, 

1904, p. 20. 

64. Annuaire du suseua national d'histoire naturelle pour l'annee 1939 (le annee). Paris: Ed. du 

museua, 1939, p. 44. 
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L' examen de ces documerits et le fait que nous les 

ayons tous trouves dans la bibliotheque personnelle d'Henri 

GADEAU DE KERVILLE, certains livres n'etant coupes qu'a la 

page ou son nom figure, nous laissent penser que la presence 

de son nom dans des repertoires, annuaires ou revues, si 

possible es qualites, est, pour le naturaliste-amateur qu'il 

est, une reconnaissance dont il a besoin et qu'il recherche. 

La question qui se pose alors est: est-ce lui qui sollicite 

la presence de son nom? 

Afin de cerner vraiment la fagon dont Henri GADEAU DE 

KERVILLE se presente lui-meme, il nous reste a examiner les 

textes a caractere autobiographique. 

4) Les textes a caractere autobioqraphique. 

Robert REGNIER, dans la notice necrologique du 

Sulletih de la societe des amis des sciences naturelles de 

Rouen, presente une esquisse de biographie et indique que les 

renseignements qu'il fournit sont extraits d une 

autobiographie publiee en 1919 65. Ce recit autobiographique 

est insere dans Ultima 66: Ultima est la derniere des vingt-

cinq "oeuvrettes" a caractere litteraire et philosophique 

qu'Henri GADEAU DE KERVILLE publiait tous les ans et offrait 

a ses parents et amis a l'occasion de la nouvelle annee. 

L'autobiographie ne represente que huit pages et elle est 

suivie de la "Liste des distinctions honorifiques de 

1'auteur", p. 135-136, des "Principales notices biographiques 

concernant l'auteur", p. 137-138, de la Liste des animaux et 

65. Bulletin de la societe des mis des sciences naturelles de Rouen, annees 1940 et 1941, p. 10. 

66. GADEAU DE KERVILLE, Henri. Ultiaa, p. 127-134. 
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ciu v6g6tal dedies a 1'auteur", p. 141-157, de la "Liste des 

voyages zoologiques de 1'auteur", p. 158, de la Liste des 

confererices donnees par l'auteur", p. 159-169, de la 'Liste 

des principales oeuvres de l'auteur", p. 170-213, et de 

"Quatre portraits de l'auteur en heliogravure" a dix-neuf, 

vingt-cinq, quarante et soixante ans. 

Quel but poursuit Henri GADEAU DE KERVILLE en 

redigeant cette autobiographie? 

"Je crois que la vie d'un homme, meme des plus modestes, offre de 

l'interet a sa famille . et a ses amis. C'est pourquoi, en 

sollicitant la bienveillance des lecteurs, je publie ces pages 

d'autobiographie a la fin d'Ultima(...) 67."- • 

ecrit-il en commengant son recit, semblant indiquer que cette 

autobiographie ne s'adresse qu'a des personnes qui 

connaissent sa vie et auxquelles il n'apprendra rien. II 

modifie cet objectif en ajoutant un peu plus loin: 

"Si, lorsque je serai dans le neant, quelqu'un fait a ma memoire 

l'honneur d'une notice, je suis certain que ces pages lui seront 

utiles, car je sais par experience combien sont longues les 

recherches pour retracer la vie d'un savant, et, surtout, pour 

etablir la liste des publications quand, au moins partiellement, il 

ne l'a pas dtablie lui-meme. 68" 

Henri GADEAU DE KERVILLE a un tel souci de rendre service 

qu'il cite les notices biographiques ecrites a son sujet et 

il n'oublie pas les auteurs des textes que nous avons 

consideres comme "confidentiels": FROIDURE D'AUBIGNE, 

SPALIKOWSKI et Michelis DI RIENZI. 

67. Op. cit., p. 127. 

68. Ideo. 



II evoque ensuite son enfance, son attirance pour les 

sciences naturelles, p. 127-129, ses convictions athees et 

rationalistes et son refus de preter serment, p. 127-131, 

puis les activites qu'il mene (voyages, litterature, 

equitation), p. 131-132, quelques-unes de ses realisations 

scientifiques (basse-cour experimentale, vivarium et serre 

experimentaux et laboratoire de speleobiologie 

experimentale), p. 132-133 et il termine par un extrait de 

son testament, indiquant ses volontes en matiere d'obseques, 

p. 133-134. Nous remarquons qu'il consacre assez peu de place 

a ses travaux scientifiques; peut-@tre, estime-t-il que la 

liste de ses nombreuses publications, p. 170-213, est 

suffisamment parlante. 

Nous pouvons completer la description qu'Henri GADEAU 

DE KERVILLE donne de lui par un extrait du discours qu'il 

prononce lors de son Jubile scientifique le 19 decembre 1936, 

en reponse aux discours de Robert REGNIER, Leon C0UL0N, 

directeur du Museum d'Elbeuf et Georges METAYER, depute-maire 

de Rouen: 

"Je n'ai .jamais ete qu'un simple, mais fervent ami des sciences 

naturelles, un de ces hommes comparables a ceux qui fonderent, au 

milieu du dix-septieme siecle, 1 'Academia Naturae Curiosorum, et 

que l'on designait alors sous le nom de "Curieux de la nature". 

Depuis, cette appellation s'est changee en "Naturalistes amateurs". 

69 " 

Enfin, Henri GADEAU DE KERVILLE avait 1'intention de 

faire paraitre une nouvelle autobiographie a la suite d'un 

ouvrage qu'il preparait quand sa mort est survenue et dont la 

parution etait prevue pour 1940; il s'agit de Reflexions 

philosophiques d'un biologiste dont le sous-titre est 

69. Jubile scientifique de M. Henri Gadeau de Kerville biologiste, ne a Rouen le 17 deceobre 1858: 19 

decembre 1936. Bulletin de la societe des asis des sciences naturelles de Rouen, 1936-1937, p. 244. 
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R&flexions sur la religion, la guerre, la paix, la vie et la 

mort, renseignements autobiographiques et index 

bibliographique. Nous avons retrouve des brouillons du 

manuscrit et, dans 1'un d eux, Henri GADEAU DE KERVILLE 

termine ainsi son autobiographie: 

"Pour terminer, je veux dire que, maintenant octogenaire, je n'ai 

cesse d'etre athee depuis plus de soixante ans, et que ma vie s'est 

ecoulee d'une fa?on heureuse, dans la paix de l'esprit et du 

coeur." • 

L'etude plus complete de ces manuscrits et brouillons donnera 

matiere a un plus long developpement dans • la suite de notre 

travail; nous remarquons, toutefois, au vu des quelques 

elements d'autobiographie dont nous disposons aujourd'hui 

qu'Henri GADEAU DE KERVILLE fait preuve d'une certaine 

constance dans ses opinions et ses croyances. 

Pour conclure cette premiere partie, il nous faut 

constater que 1'image qui est donnee d'Henri GADEAU DE 

KERVILLE est differente selon la source que nous exploitons. 

Pour etablir la biographie qui va suivre, nous nous sommes 

donc efforcee de croiser les sources mais il est evident 

qu'une facette du personnage nous est demeuree cachee ou, 

tout au moins, opaque, faute d'avoi r pu rencontrer des 

personnes 1'ayant cotoye. 
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\y x E ET O EUVR E D E H EN R X G AD E AU 

D  E  K E R V I L L E  
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Dans cette partie, nous n'allons pas presenter 

separement la vie et 1'oeuvre d * Henri GADEAU DE KERVILLE car 

les deux sont etroi tement liees. Nous n' al lons pas non plus 

faire une presentation lineaire car nous ne pouvons pas 

detacher de grandes periodes avec leurs caracteristiques 

propres. Aussi, apres avoir donne quelques reperes 

chronologiques, nou.s presenterons le personnage a travers ses 

centres d'interet et d'activite. 

1) Quelaues elements de chronologie. 

Henri GADEAU DE KERVILLE naquit le 19 decembre 1858 a 

Rouen, au domicile de ses parents, 7 rue du passage Dupont, 

dans la maison qu'il habitera toute sa vie. II etait le fils 

unique d'un fabricant de cardes du faubourg. Saint-Sever (rive 

gauche de Rouen). 

Des son enfance, il montre du goQt pour 1' histoire 

naturelle et y consacre ses loisirs a tel point qu'en 1872, 

son nom apparait dans u n ouvrage scientifique (1 auteur 

rapporte la recherche de coleopteres): 

"Dans mes remerciements, je ne dois pas passer sous silence les 

jeunes neophytes en entomologie (...). H. Gadeau de Kerville fils 

m'en a procure onze especes. 70" 

Apres de brillantes etudes au Lycee de Rouen, il obtient en 

1877 le grade de bachelier es sciences. II passe 1'annee 

suivante a la caserne et voici le souvenir qu'il en a: 

70. MOCQUERYS, Eaile. Oeuxieae supplement a 1'enuseration des insectes coleopteres observes jusqu alors 

dans le departenent de la Seine-Inferieure, p. II. 
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"( ) je passai un an a la caserne comme engage conditionnel, 

periode d6testable de mon existence. 71 

II part ensuite en Angleterre et sejourne six mois a Halifax 

pour son apprentissage industriel puisqu'il avait vocation a 

prendre la succession de son pere. 

Son retour en France marque le grand tournant de sa 

vie puisque ses parents admettent son gout pour les sciences 

naturelles et vont lui procurer les moyens materiels 

necessaires a leur etude 72 . Cest a partir de ce moment que 

commence 1'apprentissage qu'Henri GADEAU DE KERVILLE va 

realiser en autodidacte et qu'il aura soin de continuer toute 

sa vie, en se tenant au courant des nouvelles decouvertes ou 

parutions par la lecture de la presse specialisee. 

Sa vie d'homme de sciences n'est troublee que par deux 

evenements: les /guerres. Durant "1'effroyable guerre qui 

ensanglanta l'Europe 73 de septembre 1914 a janvier 1919, 

Henri GADEAU DE KERVILLE remplit les fonctions d'infirmier 

bdnevole a l'hopital 103 de l'Union des Femmes de France 

aRouen- Enfin, durant la seconde guerre mondiale, a la suite 

de la capitulation de la France face a l'Allemagne nazie, et 

alors qu'il est parti a 8agneres-de-Luchon, il meurt le 26 

juillet 1940. Au sujet de sa mort, la encore, il semble 

qu'une partie de la realite soit occultee dans les notices 

necrologiques. Ainsi, Robert REGNIER ecrit: 

'Veffondrement de notre armee, dont il parlait avec tant de 

fierte, puis sa capitulation, 1'ebranlerent a un tel point que 

son medecin, devant l'impossibilite de lui donner sur place les 

soins 74 " 

71. GADEAU DE KERVILLE, Henri. illtima, p. 129. 

72. Cf supra, p. 5. 

73. GADEAU DE KERVILLE, Henri. Ultina, p. 133. 

74. Bulletin de la societe des anis des sciences naturelles de Rouen, annees 1940 et 1941, p. 10. 
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"II est mort en grand fran?ais, terrasse par les malheurs qui 

accablaient notre Patrie, et auxquels il n'avait jamais voulu 

croire. 75 

Pour reellement connaitre ses derniers instants, il faut lire 

entre les lignes et comprendre qu1Henri GADEAU DE KERVILLE 

s'est suicide. Nous n'avions trouve cette indication dans 

aucun des textes qui lui sont consacres qui, tous, laissaient 

penser qu'i1 est mort de maladie. Nous avons appris cette 

information au C.D.M., de la bouche.de son directeur, qui est 

lui-meme, un . membre de la Societe des amis des sciences 

naturelles et du museum de Rouen. II semble que la raison 

majeure en soit la tournure tragique que prenaient les 

evenements internationaux et que ne supportait pas le 

pacifiste qu'etait Henri GADEAU DE KERVILLE. La encore, le 

fait que son suicide ait ete dissimule est un element a 

prendre en compte dans 1 'etude de la construction de 1 image 

qui a ete faite de lui. 

2) La formation de naturaliste de Henri GADEAU DE KERVILLE. 

C' est un point qui est longtemps reste obscur pour 

nous, et qui est peu evoque dans les notices biographiques; 

neanmoins, i1 nous parait interessant de 1'approfondir car la 

formation est a mettre en relation directe avec la 

composition du fonds scientifique de la bibliotheque, en 

particulier, avec la presence de collections de periodiques 

scientifiques impressionnantes, tant par le nombre de titres 

75. Op." cit., p. 15. 
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que par la duree sur laquelle s'etalerit certaines d'entre 

elles 76. 

En 1881, Henri GADEAU DE KERVILLE tente de trouver une 

structure d'enseignement superieur a Rouen et il s'adresse a 

1' Ecole preparatoire a 1'enseignement superieur des sciences 

et des lettres de Rouen, rattachee a 1'Universite de Caen, en 

vue de preparer une licence es sciences naturelles et voici 

la reponse qu'il re<?oit de la direction de l'ecole le 18 

janvier 1881: 

"Par votre lettre en date du 15 janvier, vous me demandez s'il 

vous serait possible de preparer ici votre licence es sciences 

naturelles. 

Cela vous offrira bien des difficultes, car si l'Ecole 

superieure et le laboratoire des Hautes-Etudes ont tout ce 

qu'il faut pour la preparation aux licences mathematiques et 

physiques, il n'en est pas malheureusement de meme, quant a 

present pour les licences sciences naturelles, attendu que nous 

n'avons qu'un seul cours d'histoire naturelle, et pas de 

laboratoire special pour faire des dissections. Nos collections 

de mineralogie, de geolqgie, de zoologie sont encore trds 

incompletes. 

76. Nous pouvons citer, parmi les collections les plus importantes: 

-Annales de la societe entosologique belge. 

etat de collection: 1857( tooe I)-1940. 

-Annales de la societe entomologique de France. 

etat de collection: 1861-1937 ( quelques lacunes). 

-L 'Annee biologique: cosptes rendus annuels des travaux de biologie generale. Sous la dir. de Yves 

OELAGE. 

etat de collection: 1895( lere annee)-1910, 1911, 1913-1939. 

-Bulletin de la societe des aeis des sciences naturelles de Rouen. 

etat de collection: 1865( lere annee)-1937. 

-Bulletin de la societe lineenne de Horsandie. 

etat de collection: 1855-1939, 
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Cependant, en vous mettant en correspondance avec M. le 

Professeur Blanche, vous obtiendrez peut-etre des 

renseignements et des conseils qui vous aideront a atteindre le 

but que vous vous proposez.(...) 77" 

II suit ces conseils et s'attelle, des fevrier 1881, a la 

preparation de la licence avec 1 aide du Docteur BLANCHE, 

comme en temoigne le passage suivant extrait d une lettre 

ecrite par le naturaliste, le 4 fevrier 1881: 

"A mon grand regret je ne pourrai assister demain a la seance 

du comite de botanique suivant actuellement les cours de la 

Ville et travaillant en particulier avec Mr Blanche pour les 

examens de la licence es sciences naturelles. ?s" 

Henri GADEAU DE KERVILLE deviendra un disciple fervent 

du Docteur BLANCHE, dont il loue les qualites pedagogiques 

quand il prononce son eloge funebre: 

"Je tiens a dire que jamais je n'oublierai son cours d histoire 

naturelle a l'Ecole preparatoire a 1'enseignement superieur des 

Sciences et des Lettres de Rouen, ni les precieuses legons 

particulieres de botanique qu'il eut la grande bienveillance de 

me donner a son domicile. 79 

Si nous avons la preuve qu'Henri GADEAU DE KERVILLE a suivi 

ces cours, il semble cependant que sa formation n ait pas 

-Coaptes rendus des sessions de 1 'sssociation franpaise pour l avancesent des sciences. 

etat de collection: 1872-1934. 

77. 0'apres les archives personnelles d'Henri GADEAU DE KERVILLE: Correspondance: 1880-1882. 

78. Ideffl. II s'agit d'une lettre dont nous ne connaissons pas le destinataire, mais que celui-ci a 

renvoyee a son auteur. 

79. GADEAU DE KERVILLE, Henri. Hotice necrologique sur le Docteur Blanche (1824-1908). Rouen: Lecerf, 

1909, p. 264. 
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debouche sur 1'obtention de la licence et nous ne savons pas, 

dans 1'etat actuel de" nos investigations, s'il a passe 

1'examen. 

Revenons sur la formation du naturaliste, qui ne 

s'est limitee ni aux cours qu'il a suivis, ni a l'aide que 

lui a apportee le Docteur BLANCHE. Pour comprendre la fagon 

dont Henri GADEAU DE KERVILLE a pu se former en dehors du 

systeme scolaire, il nous faut comprendre a la fois ce qu'est 

un naturaliste et ce qu'est la formation a la fin du 19e 

siecle. L' Encyclopedie Frangaise, parue en 1936, nous y aide 

bien car. elle dresse un etat des lieux de la France au debut 

du 20e siecle. Dans le tome V, intitule Les etres vivants, 

Georges PETIT, sous-directeur du Museum, fait le point sur 

les sciences naturelles a l'epoque dans trois textes: 

L 'evolution de 1 'histoire naturelle, La formation du 

naturaliste et L 'outillage du naturaliste. Ainsi, il cite les 

naturalistes-amateurs et ecrit a leur sujet: 

"Des autodidactes. sans doute, et qui n'ont pas re<?u de 

l'Universite un enseignement classique, qui n'ont pas penetre 

les grandes theories; ils n.'en sont pas moins de precieux 

auxiliaires pour la science; et certains d'entre eux, sans 

avoir connu l'ambiance du laboratoire, meritent pleinement le 

titre de biologistes. D'une maniere generale, les sciences 

naturelles leur doivent beaucoup, non seulement en tant que 

collecteurs et collectionneurs, mais en tant que 

systematiciens. 80" 

Pour se former et pour travailler, le naturaliste beneficie 

de precieux outils, que sont les periodiques: 

"L'essentiel de la documentation qui lui est necessaire, le 

naturaliste la trouvera dans des periodiques ou des recueils de 

80. PETIT, Georges. La formatiori du naturaliste. In Encyclopedie Frangaise. Toae V: Les etres vivants, 

feuillet 5°08-3. 
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memoires qu'on a coutume d'englober sous le m§me terme, bien qu'ils 

ne soient pas soumis a un rythme regulier d'apparition. 81" 

"La documentation par periodiques, de toutes langues et de tous 

lieux, joue pour les sciences naturelles, peut-etre plus que pour 

les autres disciplines, un role capital. Sans une bibliographie 

approfondie, 1'oeuvre du naturaliste risque a la fois de perdre son 

caractere d'originalite et de voir ses conclusions infirmees. 82" 

Si nous considerons les principaux periodiques consacres aux 

sciences natu relles que Georges PETI.T cite, tant dans le 

corps du texte que dans la bibliographie, nous pouvons 

constater qu'Henri GADEAU DE KERVILLE en possede une bonne 

part 33 , ce qui tendrait a confirmer que les periodiques 

furent son principal outil de formation. 

Prenons un. autre outil cite par Georges PETIT, et dont 

Henri GADEAU DE KERVILLE se servira beaucoup: ce sont les 

congres nationaux et internationaux, qui sont 1'occasion 

d'echanges et de contacts. C'est ainsi qu'il possede dans sa 

bibliotheque tous les Comptes rendus des sessions de la 

societe f ran<paise pour 1 'avancemen t des sciences de 1872 

(date de la premiere session) a 1934. En outre, a 1'occasion 

de 1'Exposition nationale et coloniale de Rouen en 1896, il 

participe aux Assises de Caumont, dont c est la deuxieme 

session, du 15 au 18 juin et en fait 1e compte— rendu pour la 

Revue illustree de l'exposition 84; il fait de meme pour le 

81. - L'outillage du naturaliste. In Encyclopedie Frangaise. Tome V: Les etres vivants, feuillet 5*08-9. 

82. Ideo. 

83. Citons a titre d*exeaples: L'annee biologique, La terre et la vie, Archives du tlusm national 

d'histoire naturelle,La nature, Sciences, loological record. II convient d'ajouter a ces periodiques les 

annales, bulletins et aeooires des societes savantes. 

84. GAOEAU 0E KERVILLE, Henri. Les assises de Cauaont.Chroniques de 1'Exposition, 30 juin 1896, n° 5, p. 

18-20. 
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Congres de la societe pomologique de France (ler au 3 octobre 

1896) et celui de 1'Association pomologique de 1'Ouest de la 

France (a partir du 7 octobre 1896) 85 . Pendant 1'Exposition 

universelle de 1900, se tieht le 3eme congres international 

ornithologique: Henri GADEAU DE KERVILLE appartient a la 

commission d'organisation en sa qualite de membre de la 

Societe zoologique de France et remplit le role de secretaire 

de seance 86. Tout a la fin de sa vie, nous notons encore sa 

presence lors du IXe Congr£s ornithologique international, 

tenu a Rouen en 1938: Henri GADEAU DE KERVILLE fait partie du 

Comite executif frangais et preside le Comite de reception87. 

3) L'oeuvre de naturaliste de Henri GADEAU DE KERVILLE. 

Henri GADEAU DE KERVILLE s'interessa principalement a 

la botanique et a la zoologie. La meilleure fa?on de 

connaltre la teneur de ses travaux dans ces deux domaines est 

de se reporter a la liste de ses publications car il publiait 

un livre ou une brochure sur chacun des sujets auxquels il 

s'interessait. Nous n'allons pas passer ici tous ses travaux 

en revue, mais examiner les plus interessants 88 -

85. - . Les deux congres et 1'exposition poaologique. Chroniques de 1'Exposition, octobre 1896, n' 11, 

p. 41-42. 

86. 0'apres FRANCE. Ministere du coBeerce, de 1'industrie, des postes et des telegraphes. Exposition 

universelle de 1900. Ille Congres international ornithologique tenu a Paris du 26 au 30 juin 1900. 

Proces-verbal somaire. Paris: Irapr. Nat., 1901. 

87. 0'apres le prograMe du congres. 

88. Nous avons etabli notre selection apres avis de J§r6se CHAI8, directeur du C.O.M., et exaaen du 

travail de Christine GRENIER (cf liste des sources). 
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* Les vovages. 

Henri GADEAU DE KERVILLE fit de nombreux voyages a 

caractere scientifique, tant en France qu'a l'etranger; en ce 

qui concerne la France, nous pouvons en retenir trois en 

Basse-Normandie au cours desquels il etudie les faunes 

marines et maritimes. De ces voyages, il ramene des specimens 

et des especes nouvel les dont i 1 confie 1' etude et la 

determination a des specialistes parmi lesquels nous trouvons 

les noms d'Eugene CANU, directeur de 1a station d aquiculture 

de Boulogne-sui—mer, Edouard—Louis TROUESSART, docteur en 

medecine et directeur du museum d'Angers qui font autorite 

dans leur domaine. Nous retranscrivons la notice 

bibliographique "de 1'ouv rage qu'Hen r i GADEAU DE KERVILLE 

edite a cette occasion telle qu'il la donne car elle montre 

la part preponderante prise par les special istes dont il 

devient, en quelqtie sorte, 1'editeur et, aussi, pour montrer 

la demesure de certains titres de ses ouvrages: 

" Recherches sur les faunes mrine et mritime de la Normndie: Ier 

voyage, region de Granville et iles Chausey (Manche), Juillet-aout 

1895, suivies de deux travaux d 'Eugene Canu et du Dr £. Trouessart 

sur les Copepodes et les Qstracodes marins, et sur les Acariens 

marins recoltes pendant ce voyage, avec onze planches et sept 

figures dans le texte; 2e voyage, region de Grandcamp-les-Bains 

(Calvados) et xles Saint-Marcouf (Manche), juillet-septembre 1894, 

suivies de deux memoires d'Eugene Canu et du Dr E. Trouessart sur 

les Ccpepodes et les Qstracodes marins des cotes de Mormandie, et 

sur les Acariens marins recoltes pendant ce voyage, et d'un 

supplement au compte-rendu de son voyage zoologique dans la regxon 

de Granville et aux xles Chausey (Manche), en juxllet-aout 1893, 

avec douze planches et cinq figures dans le texte; et Je voyage, 

region d'Omonville-la-Rogue (Manche) et fosse de la Hague, Juin-

juillet 1899, suivi de quatre memoires d*Eugene Canu et A. Clxgny, 

d'Edouard Chevreux, de Paul Mayer et du Or E. Trouessart sur les 

Copepcdes, deux especes nouvelles d 'Amphipodes et les Halacariens 

recoltes pendant ce voyage, et d'un supplement aux comptes-rendus 



de ses deux precedents voyages zoologiques sur ie littoral de la 

Hormndie, avec quatre plancnes et six figures dans le texte; dans 

le Bulletin de la Soc. des Amis des Scienc. natur. de Rouen, Ier 

sem. 1894, 2e sem. 1897 et 2e sem. 1900. Tires a part," Paris, J.-8. 

Bailliereet fils, 1894, 1898 et 1901, (meme pagination). 39 " 

Henri GADEAU DE KERVILLE applique la meme methode de 

travail pour ses voyages a 1'etranger: en Khroumirie 

(Tunisie) en mai-juin 1906, en Syrie en avril-mai 1908, en 

Asie-Mineure en avril-mai 1912. En Khroumirie, il procede a 

des prelevements, "ramene des echantillons, de roche, de 

sable, recolte de nombreuses especes animales dont des 

chauves-sou ris, des araignees, des coleopte res, des 

mollusques 90" dans le but de donner une idee de la faune du 

pays mais ce n' est pas lui qui en realise 1' etude et i 1 en 

est de meme en Syrie et en Asie-Mineure. La encore, les 

notices bibliographiques des trois ouvrages, edites par Henri 

GADEAU DE KERVILLE apres les voyages, montrent la repartition 

des taches entre le naturaliste-amateur et les grands noms de 

la science: 

" Yoyage zoologique en Khroumirie (Tunisie), mi-juin 1906, avec 

quatre meinoires du Com te Ca rl Attems. d' Ignacio Sohvar, du Or 

Raphael Blanchard et de Louis Germain. sur les Myriopodes, les 

Insectes orthcpteres. les Hirudinees et les Mollusques recoltes 

pendant ce voyage, avec trente planches en noir et une figure dans 

le texte, Paris, J.-B. Bailliere et fils, 1908. 91 " 

"Voyage zoologique d'Henri Gadeau de Kerville en Syrie (avnl-juxn 

1908)". tome premier, recit du voyage et liste methodxque des 

anirnux recoltes en Syrie, par Henri Gadeau de Kerville; memoires 

89. 0'apres GAOEAU OE KERVILLE, Henri. Liste des publications de l'auteur (1881-1926), p. VII. 

90. GRENIER, Christine. Henri Gadeau de Kerville (1858-1940), non pagine. 

91. 0'apres GAOEAU DE KERVILLE, Henri. Liste des publications de 1'auteur (1881-1926), p. XIV. 
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sur l'Eponge, les Copepodes, les Ostracodes, les Iscpodes, les 

Opiliones, les Myriopodes, les Thysanoures, les Odonates, les 

Or thop te res, les Hytnencpteres tnellifSres, les Dipteres et les 

Oligochites recoltes pendant ce voyage, par Emile Topsent, C. 

Dwight Marsh, Eugdne Daday de Dees, Mme Harriet Richardson Searle, 

William Sdrensen, le Comte Carl Attems, le Docteur Filippo 

Silvestri, R. Martin, Ignacio Bolivar, J. Perez, le Docteur Joseph 

Villeneuve, Jacques Surcouf et le Docteur Wilhem Michaelsen; avec 

trente-sept planches et trente-six figures dans le texte, Paris, 

j.-B. Bailli&re et fils, 1926 (date exacte); tomes deuxieme et 

troisidme : Mollusques terrestres et fluviatiles de Syrie: 

Introduction et Gasteropodes; Pelecypddes, index et vingt-trois 

planches, par Louis Germain, Paris, J.-B. Bailliere et fils, 1921 

et 1922; tome quatrieme et dernier: Poissons, avec cinq planches, 

par le Docteur Jacques Pellegrin; Batraciens et Reptiles, avec une 

planche et detix figures dans le texte, par 6.-A. Boulenger; 

Mammiferes, par le Docteur E.-L. Trouessart et Max Kollmann; Paris, 

J.-B. Bailliere et fils, 1923. 92 " 

"Voyage zoologique d'Henri Gadeau de Kerville en Asie- Mineure 

(avril-mai 1912), tome premier, premiere partie, Recit somaire du 

voyage et liste methcdique des invertebres et des vertebres 

recoltes en Asie-Mineure par Henri Gadeau de Kerville, Memoires sur 

les Myriopodes et les rscpodes recoltes pendant ce voyage par le 

Comte Carl Attems et le Professeur Alceste Arcangeli, 42 figures 

dans le texte, Paris, Lechevallier, 1939, p. 1-148. 

"Voyage zoologique d 'Henri Gadeau de Kerville en Asie-Mmeure, 

(avril-mai 1912), tome premier, seconde et dermere partie, 

Mollusques terrestres et fluviatiles d'Asie-Mineure, par Louis 

Germain, 17 planches et 75 figures dans le texte, Paris, Paul 

Lechevallier, 1936 (sic), p. 1-492, pl. I-XVII et fig. 1-75; tome 

92. Op. cit., p. XV-XVI. 
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second et dernier, Poissons, avec deux planches et trente-deux 

figures dans le texte, par le Docteur Jacques Pellegrin; Batraciens 

et Reptiles, par G. A. Boulenger; Mamiferes par Hax Kollmann; 

Paris, J.-B. Bailliere et fils, 1928 (sic), p. 1-150, pl. I-II et 

fig. 1-32. 93" 

Ces notices bibliographiques, que nous avons recopiees telles 

qu 'elles furent formulees par 1'auteur, meriteront un examen 

approfondi dans la suite de nos recherches et nous ameneront 

a nous interroger sur les rapports de travail d'Henri GADEAU 

DE KERVILLE entretient avec les grands scientifiques de son 

epoque: est-ce lui qui commandite les memoires? Les memoires 

sont-ils des travaux originaux? Quel interet les 

scientif iques de grand renom trouverit-ils dans ces 

publications? Voila quelques-unes des questions que nous 

envisageons d'aborder dans notre travail de doctorat. 

Au vu des' comptes-rendus de voyages, qui viennent 

d'etre cites, nous avons 1'image d'un grand collecteur qui 

contribua a 1'enrichissement des musdums d'histoire 

naturelle, ce dont ses contemporains lui sont reconnaissants: 

"De ses voyages en Khroumirie, en Syrie, en Asie Mineure, Henri 

Gadeau de Kerville rapporta des materiaux considerables, dont il 

s'est dessaisi au profit des Musees. 94" 

"Les innombrables documents qu'il rapporta de ses voyages 

scientifiques en Khroumirie, en Syrie, en Asie-Mineure, et dont il 

enrichit nos Musees ont permis aux eminents specialistes dont il 

s'assurait la collaboration de decrire de nombreuses especes et_ 

sous-especes nouvelles. La liste de celles qui portent son nom 

dSpasse la cinquantaine(—) 95 

93. D'apres GftDEAU DE XERVILLE. Liste des publications d'Henri Sadeau de Kerville: suppleaent (1926-

1938), p. II. 

94. Bulletin de la sociite nomande d'etudes prehistoriques, 1940, t. XXXII, fasc. III, p. 9. 

95. Bulletin de la societe des aais des sciences naturelles, annees 1940 et 1941, p. 12. 
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Henri GADEAU DE KERVILLE correspond ici tout a fait a 

la d6finition des natu ralistes amateurs que donne Georges 

PETIT et que nous avons citee plus haut 96; nous allons voir, 

avec 1'examen de ses autres travaux scientifiques dignes 

d'etre retenus, si son apport a la science se limite ou non a 

celui d'un fournisseur de "matiere premiere". 

* L'etude des vieux arbres de Normandie. 

C'est certainement 1'etude qui lui valut le plus grand 

succes en botanique. Elle s'etale sur une tres longue periode 

et .est presque 1'oeuvre de sa vie • car la publication des 

differents fascicules des Vieux arbres de Normandie va de 

189.0 a 1932 97. De nombreux articles de periodiques lui sont 

consacres comme le montre le depouillement'que nous avons pu 

effectuer sur la periode 1891-1905 grace aux archives 

personnelles d'Henri GADEAU DE KERVILLE 98; durant cet 

intervalle de tremps, quatre des six f ascicules furent 

publies, aussi, nous pouvons considerer le recensement comme 

significatif (nous presentons les references dans 1'ordre 

chronologique): 

96. Cf supra, p. 32 et 35. 

97. Les vieux arbres de la Normandie, etude botanico-historique. Fasc. I, II, III, IV. Paris: Sailliere, 

1891-1899. 

Les vieux arbres de la Nonaandie: le chene-chapelles d'Allouville-Bellefosse (Seine-Inferieure). Le 

naturaliste, 15 decembre 1891. 

Las vieux arbres de ia Normandie: 1'aubepine de Bouquetot (Eure). Le naturaliste, 15 dSceabre 1893, 

Les vieux arbres de la Norsandie: 1'orme cosiiun de Nonant-le- Pin (Orne). Le naturaliste, ler fevrier 

1896. 

Les vieux arbres de la Norsandie: 1'if du ciietiere de Saint-Jean-le-Thooas. Le naturaliste, ler 

decembre 1899. 

Les vieux arbres de la Nornandie, etude botanico-historique. Fasc. V et VI. Paris. Bailliere, 1930-1932. 

98. Kervillea II, III, IV, V, VI, VII, Vlll et IX. 
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-L'incfustriel elbeuvien, 24 mars 1891, p. 3. 

-Le petit rouennais, 25 juin 1891, p. 3. 

- Le journal de Rouen, 25 juin 1891, p. 2. 

-L'industriel elbeuvien, 28 juin 1891, p. 2. 

- L'elbeuvien, 30 juin 1891, p. 2. 

- L 'elbeuvien, 30 juillet 1891, p. 2. 

-Le reveil d'Yvetot, 5 aout 1891, p. 3. 

-L"echo de Paris, 28 janvier 1892, p. 1-2. 

- Le patriote de Normandie, 8 novembre 1893, p. 3. 

-Revue horticole, 16 fevrier 1894. 

- La science pour tous , 26 septembre 1895, p. 305-307, 

- Le journal de Rouen, 3 novembre 1895, p. 2. 

- Le patriote de Normandie, 3 novembre 1895, p. 3. 

-Le petit rouennais, 4 novembre 1895, p.3. 

-Botanisches Centralblatt, 1895, n° LVII, p. 218. 

-L'industriel elbeuvien, 6 novembre 1895, p. 2. 

- L'elbeuvien, 1 novembre 1895, p. 2. 

- L 'independance havraise, 8 novembre 1895, p. 3. 

- La vallee d'Auge, 8 novembre 1895. 

-Le travailleur normand, 10 novembre 1895, p. 1. 

- La Normandie, 10 novembre 1895. 

-Journal de 1'arrondissement du Havre, 14 novembre 1895 . 

- Le republicain risbois, 23 novembre 1895 . 

-Le XlXe siecle, 28 novembre 1895, p. 2. 

-Le rappel, 28 novembre 1895, p. 2. 

-Moniteur international des Expositions, decembre 1895 . 

-Revue scientifique, 25 janvier 1896. 

-La Flandre liberale, 27, janvier 1896. 

- Le journal d 'Alengon et du departement de l'Orne, 30 janvier 1896, p. 2 

-The echo (Londres), 5 fevrier 1896 . 

-La vie scientifique, 8 fevrier 1896, p. 110-111. 

-La France illustree, 27 juin 1896 . 

-Le journal de Rouen, 28 juin 1896 • 

-Le publicateur de Louviers, ler juillet 1896, p. 3. 

-Le jardin: journal bimensuel d 'horticulture generale, 5 juillet 1896, p 

156. 
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Le patriote de Normandie, ler octobre 1896 . 

La nature, 14 novembre 12896, p. 383-384 . 

L'avenir de 1 'arrondisseaient d 'Issoudun, 25 decembre 1896, p. 

Le petit nantais, 10 octobre 1897 . 

La nature, 14 mai 1898 . 

Interinediaire des chercheurs et des curieux, 10 juillet 1898 

La science en fatnille, 16 fevrier 1899 . 

La depeche de l 'Orne, 5 au 12 mars 1899, p. 1. 

Le reveill de Vitnoutiers, 5 au 12 mars 1899. 

L 'a/ni de 1 'ordre (Namur), 15 mai 1899 . 

La revue horticole, 16 mai 1899 . 

Les inventions nouvelles, 10 juin 1899 . 

Le journal des agriculteurs, 18 juin 1899 . 

Archives provinciales des sciences, ler novembre 1899. 

Revue scientifique du Limousin, 15 novembre 1899 

Le petit rouennais, -17 novembre 1899, p. 2. 

Le journal, 17 novembre 1899 

L'elbeuvien, 19 novembre 1899, p. 2. 

L'industriel elbeuvien, 22 novembre 1899, p. 2. 

Archives provinciales des sciences, ler decembre 1899 , 

La Nor/nandie, decembre 1899. 

-Revue horticole, 16 decembre 1899 . 

- La science frangaise, 22 decembre 1899 . 

-L 'eleveur, 7 janvier 1900 . 

-Le rappel, 24 janvier 1900 . 

-Le XlXe siecle, 24 janvier 1900. 

-Le petit centre, 28 fevrier 1900. 

-Sotanisches Centralblatt. 

-Le journal de la jeunesse, 24 mars 1900. 

-Le jardin, 20 aout 1901 • 

- Le petit journal, 9 septembre 1901 . 

- Le tnonde moderne, novembre 1902, p. 645-648 . 

-Cosmos, 7 fevrier 1902, p. 165-157 . 

-Revue scientifique, 28 mars 1903 . 

-Le temps, 2 avril 1903. 

-Revue des bois, 25 avril 1903. 
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-La revue suisse (Lausanne), juillet 1903. 

-La science illustree, 29 aout 1903, p. 193-194. 

-Cosmos, 12 septembre 1903, p. 333-334 . 

- La revue scientifique du Limousin, novembre 1903,p. 183-188 , 

- Le journal de Rouen, 12 decembre 1904. 

- [ntermediaire des chercheurs et des curieux, 20 mars 1905 . 

- Le memorial de Gaillac, 26 aout 1905 . 

-La science illustree, 1905, p. 193-194. 

II nous semble interessarit de noter 1 'utilisation 

"secondai re" qui est faite des Vieux srhres. II s' agit en 

fait de 1'utilisation des photographies des vieux arbres, 

prises par Henri GADEAU DE KERVILLE, et dont il avait 

illustre son ouvrage. Ainsi, lors de 1'Exposition nationale 

et coloniale de R6uen en 1896, les positifs qui decorent les 

fenetres du Pavillon des forets "ont ete obtenus a partir des 

cliches qu'ont bien voulu preter MM. Henri Gadeau de 

Kerville, le savant auteur des Vieux arbres de Normandie, 

Oberlinder, etc. 99 " . Lors de 1'Exposition universelle 

internationale de 1900 a Paris, Henri GADEAU DE KERVILLE 

figure parmi les quarante-six "savants dont la participation 

a ete spontanee 10°" et il y expose des "arbres historiques 

et remarquables ioi". voila 1'information que nous apporte 

FROIDURE D'AUBIGNE a ce sujet, qui nous orientera vers des 

recherches ulterieures su r le cheminement de ces 

photographies: 

99. Le pavillon des forets a l'exposition nationale et coloniale de Rouen (16 iaai-15 octobre 1896), 

p. 7. 

100. FRANCE. Ministere du conmerce, de 1'industrie, des postes et des telegraphes. Exposition 

universelle internationale de 1900 a Paris. Rapports du jury international : classe 12 : photographie, 

p. 73. 

101. Op. cit., p. 74. 
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"Notonsf ) que M. Henri Gadeau de Kerville a fait figurer, 

dans les classes 12 et 49 de la derniere Exposition 

Universelle, de fort belies epreuves photographiques 

representant des arbres celebres de la Normandie. II a meme 

fait don a 1'Ecole municipale Estienne, de Paris, du tableau de 

photographies qu'il avait expose a la classe 12. i°2" 

Les photographies ont aussi servi de modeles a des 

dessinateurs: ainsi, dans le numero de la Revue universelle 

en date du 5 novembre 1893, un article de Pierre GRANDSELVE, 

intitule Vieux arhres est illustre par deux dessins effectues 

d'apres des photographies d'Henri GADEAU DE KERVILLE 103 . 

Plus intiressant: le dessin-d'un lf magnifique d'une commune 

de l'Orne, Le Menil-Ciboult, illustre 1'article correspondant 

a cette commune dans le Dictionnaire geographique et 

administratif de la France et de ses colonies, Tome 4 , p. 

2609, dirige par Paul JOANNE, et 1' i1lustration porte en 

legende: "d'apres une photographie de M. H. Gadeau de 

Kerville". Est-ce le signe d'un reel succes des Vieux arbres 

et donc d'Henri GADEAU DE KERVILLE dans ce domaine? Voici ce 

qu'il en pense: 

"(mon) ouvrage sur les Vieux arbres de Normandie a eu- c'est 

son plus precieux titre- une influence effective en faveur de 

la conservation des arbres remarquables. J'ai conquis alors a 

notre cause M. Zurlinder, le distingud conservateur des Eaux et 

Forets, qui, sur mes mstances, n'a pas hesite a reserver tous 

les beaux arbres que nous lui avons signales dans les forets 

102. FROIDURE 0*AU8IGNE, Silbert. Les homes <ie notre tenps et leur oeuvre: dictionnaire international 

illustre. Tome preaier, 6e fascicule, p. 175. 

103. GRANDSELVE, Pierre. Vieux arbres. Revue universelle. Edition C (Sciences naturelles), sixieae 

annee, 5 noveobre 1893, n' 11, p. 161-163. 
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domariiales. Ceci etait du classement avant la lettre, sans 

tapage mais fructueux..„104" 

II nous reste a examiner une realisation.scientifique, 

dont Henri GADEAU DE KERVILLE peut, comme pour 1' etude des 

vieux arbres, revendiquer la paternite integrale, mais qui ne 

l'a pas rendu aussi celebre. 

* Le laboratoire de speleobioloqie experimentale. 

II s'agit d'un laboratoire qu'il crea en 1910 dans une 

carriere calcaire abandonnee se trouvant dans sa propriete de 

Saint-Paer, entre Barentin et Duclair. Avec 1'aide d'un 

architecte-geometre de Rouen, Fernand GAGNIARD, 671 m2 

etaient amenages: -

'Vensemble se divisait en deux parties principales; l'une 

reservee a la zoologie et 1'autre a la botanique. Dans la 

premiere, de nombreux bacs et aquariums, encore partiellement 

en place, permettaient 1'observation de batraciens et 

mollusques. Douze cages etaient aussi destinees a recevoir des 

insectes. 

Dans la seconde partie, consacree s la botanique, . quatre 

plates-bandes contenaient de la terre vegetale, des tablettes 

de bois et des etageres servant de support aux plantes 

cultivees. i°5" 

Cetait un gigantesque programme et Henri GADEAU DE 

KERVILLE n'hesite pas a presenter son oeuvre, en 1911, comme 

"le plus vaste des laboratoires de biologie souterraine 

104. DUQUESNE, Robert. Portraits noroands: Henri Gadeau de Kerville. Journal de Rouen, 15 janvier 1929, 

n' 15, p. 5. 

105. PETIT, Franqois. II dort depuis 1910 sous la terre pres de Duclair, 1'enigmatique laboratoire de 

speleobiologie d'Henri Gadeau de Kerville...Le progres, 14 et 15 aout'1986, n" 11447, p. 6. 
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existant actuellement dans le monde entier(...) 10S" ; mais il 

demeura presque a 1'etat de projet car des evenements 

exterieurs 1'empecherent de mener a bien ses experiences: il 

revient malade apres son voyage en Asie Mineure en.1912, la 

premiere guerre mondiale eclate et il finit par vendre sa 

propriete de Saint-Paer. 

Le laboratoire, au.jourd' hui propriete du departement, 

puisqu 'Henri GADEAU DE KERVILLE le lui a legue en 1911 107, 

peut etre considere comme 1'un des ancetres du Laboratoire 

souterrain du C.N.R.S.,, implante a Moulis; en effet,. son 

di recteur, C. JUBERTHIE, nous. a fait parvenir la 

reproduction d'un tirage a part de Note sur un protee 

anguillard (proteus anguinus Laur.) ayant vecu huit ans sans 

aucune nourriture, edite en 1926, et qui est 1'un des rares 

textes que put ecrire Henri GADEAU DE KERVILLE pou r presenter 

les conclusions -de ses recherches de speleobiologie. Par 

ailleurs, le laboratoire suscite 1'interet du Centre 

d'Histoire Sociale de Haute-Normandie qui, desireux de 

preserver le patrimoine local et de faire redecouvrir aux 

Normands leur propre histoire, souhaite le rehabiliter. 

En conclusion de 1'examen des g rands travaux 

scientifiques d'Henri GADEAU DE KERVILLE, nous pouvons noter 

qu'il a effectivement apporte a la science: en collectant des 

especes zoologiques, parfois rares ou nouvelles, dans ses 

voyages, en offrant avec les Vieux arbres une etude 

aujourd'hui tres instructive sur le plan botanico-historique 

pour la region et, enfin, en entamant des travaux de 

speleobiologie, a une echelle presque demesuree pour un homme 

seul mais que ses moyens financiers lui permettaient. II nous 

106. GADEAU 0E KERVILLE, Henri. La speleobiologie experisentale. In Congres du oillenaire de la 

Hormndie (911-1911). Toae 1, p. 76. 

107. II seable qu'il y ait litige sur ce point; en ce qui nous concerne, dans 1'attente de recherches 

approfondies, nous utilisons comae source le texte du Congres du millenaire noraand (cf note 106), dans 

lequel Henri GADEAU DE KERVILLE declare avoir fait ce legs. 
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parait indispensable de completer cet examen par celui des 

publications scientifiques. 

* Les publications scientifiques de Henri GADEAU DE KERVILLE. 

Elles sont consacrees principalement a la botanique et 

a la zoologie et sont extremement nombreuses: dans 1'etat 

actuel de nos recherches, nous en comptons environ deux 

cents. Pour arriver a ce nombre, nous avons utilise les 

listes publiees par Henri GADEAU DE KERVILLE, qu'il inserait 

dans certains de ses ouvrages, et les listes qui suivent deux 

notices necrologiques108. L*examen des repertoires 

bibliographiques 109 nous donne des resultats 

bien inferieurs: nous recensons au maximum trente-deux 

ouvrages a caractere scientifique. Le Catalogue Auteurs de la 

8. M. de Rouen ne peut pas nous etre tres utile car presque 

tous les ouvrages d'Henri GADEAU DE KERVILLE qui y figurent, 

y sont entres par-'"don de l'auteur". Les recherches menees a 

la 8.N. montrent que, si peu de textes scientifiques figurent 

dans le catalogue imprime d'avant 1960 (nous en recensons 

vingt-deux), environ la moitie se trouve repertoriee dans le 

fichier auteurs des ouvrages d'avant 1960 ne figurant pas 

dans le catalogue imprime (nous avons recense cent quarante-

sept titres, scientifiques ou non). II est interessant 

d'ajouter que la consultation du registre des dons a la B.N. 
110 fait apparaltre une sdrie de dons, le 11 fevrier 1914, 

108. Liste des publications de 1'autaur (1881-1926), pagine I-XXVI. Liste des publications d'Henri 

Sadeau de Kerville: supplesent (1926-1938). pagine I-VI. 

Sulletin de la societe des asiis des sciences naturelles, annees 1940 et 1941, p. 17-36. 

Bulletin de la societe nomande d'etudes prehistoriques, 1940, t. XXXII, fasc. III, p. 10. 

109. Nous avons exaoine le Catalogue general de la librairie franpaise 1840-1925 de LORENZ, le Catalogue 

general des livres i&priaes de la Bibliotheque Hationale. Auteurs, toae LVI, le Catalogue des ouvrages 

de langue frangaise (1926-1929) de chez Saur et deux voluaes de La librairie frangaise: 1930 et 1933-

1946. 

110. Registre des dons. Inpri&es 8.N., volune 14, cote E 018-14. 
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des oeuvres d'Henri GADEAU DE KERVILLE, effectuee par 

l'auteur. Ils sont enregistres comme suit: 

"n" 144119: Un lot de 11 brochures publiees par le Journal Le 

naturaliste plus 28 brochures relatives a la zoologie, a 

l'apiculture plus 67 brochures sur les memes matieres. 

n° 144119b: Vovage zooloqiaue en Khroutnirie. 

n° 144119ter: Sur un oraue eoaulard peche aux environs du 

Treport ( Seine-Inferieure). m". 

soit un total de cent huit textes (sur un total de cent 

quarante-trois textes scientifiques parus avant le ler 

janvier 1914, d'apres la liste d'Henri GADEAU DE KERVILLE). 

Toutes ces donnees auront besoin d'etre affinees mais 

elles permettent neanmoins de degager une idee maitresse: 

Henri GADEAU DE /KERVILLE faisait don de nombreux de ses 

titres, certainement dans l'espoir de faciliter la 

divulgation de leur contenu. Ajoutons qu'il ne donnait pas 

seulement a des bibliotheques, il participait a un reseau 

d'echanges avec de nombreux autres scientifiques; ainsi, en 

1938, il note: 

"Au ler Janvier 1938, j'ai distribue plus de 50 000 exemplaires 

(volumes et brochures) de tnes publications, formant environ 3 

millions de pages. 112" 

L'examen des premieres publications d'Henri GADEAU DE 

KERVILLE (sur la p6riode 1880-1883) montre l'importance des 

traductions; en effet, d'apres la liste de ses publications, 

nous notons que su r dix titres publies entre 1880 et 1883, 

quatre sont, en fait, des traductions, tant de l'allemand, de 

111. Op. cit.', p. 135. 

112. D'apres les archives personnelles d'Henri GAOEftU OE KERVILLE. 
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1'italien que de 1'anglais i13. Nous avons retrouve trace de 

la correspondance qu'il a pu echanger avec les auteurs 

concernes; ainsi, il y a neuf lettres d'Elzevio CANTONI, dont 

une en fran<?ais, en date du 25 aout 1881, ou nous lisons: 

"C'est avec une tres grande satisfaction que j'ai regu votre lettre 

du dernier de Juillet et dont je vous suis infiniment oblige. Mais 

je ne pouvais pas y repondre sans avoir re<?u des eclaircissements 

par le secretaire de la societe italienne des sciences naturelles 

concernant 1,'importante proposition que vous avez eu la bonte de 

m'adresser quant a mon travail sur l'albinisme des mammiferes.(...) 

A present, _je vous declare que je serai heureux si vous voudriez 

honorer mon petit travail d'une traduction- en frangais, et que je 

vous donne pleine autorite de la faire.(...) 114" 

Cette lettre montre que c'est Henri GADEAU DE KERVILLE qui 

offre ses services de traducteur au scientifique. II procede 

de la meme fagon avec Gustav HAUSER: il contacte d'abord un 

scientifique de Montpellier, E. FRANCK, qui a traduit 

quelques passages d'HAUSER et qui lui repond le 10 mai 1881: 

"Je ne sache pas que le travail de Mr Hauser ait jamais ete traduit 

en fran<?ais( ...). Je n'ai traduit que quelques passages qui m'ont 

paru particulierement interessants, II va sans dire que je mets a 

votre disposition cette traduction (...) 115" 

Parallelement, de mars a aout 1881, nous trouvons trace d'un 

echange de courrier avec HAUSER lui-meme, soit trois lettres 

113. II s'agit de: Recherches physiologiques et histologiques sur l 'organe de l 'odorat des insectes de 

Gustav HAUSER, Liste generale des mamiferes sujets i 1 'albinisme d'Elzevio CANTONI, Les oeufs des 

coleopteres de Mathias RUPERTSBERGER, De la structure des plutses et de ses rapports avec leur coloration 

du Oocteur Hans GADOH. 

114. Correspondance: 1880-1882. 

115. Idem. 
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en allemand: la premiere est une lettre d1accord pour la 

traduction et la derniere, une lettre de remerciements. 

Cette fagon de proceder d'Henri GADEAU DE KERVILLE 

amene plusieurs remarques: des 1880, i1 se tient au courant 

de la production etrangere puisqu1il choisit les auteurs 

qu1 il veut traduire. II assure, avec les traductions, la 

distribution de sqn ouvrage dans des milieux auxquels i 1 

n'est pas directement rattache: 1'ouvrage sera diffuse dans 

1'entourage scientifique de 1'auteur traduit, dans son pays, 

et parmi les scientifiques frangais qui s'interessent a ses 

t ravaux. Ce faisant, Henri GADEAU DE KERVILLE se fait 

connaitre dans ces milieux et peut commencer a tisser un 

reseau de relations. 

Si nous considerons maintenant les publications 

scientifiques d'Henri GADEAU DE KERVILLE dans leur totalite, 

elles presentent u'n certain nombre de caracteristiques sur la 

forme, qui nous semblent intdressantes et peut-etre 

revelatrices: elles sont presque toutes pubiiees dans le 

bulletin d'une societe savante (le plus souvent, celui de la 

Societe des amis des sciences naturelles) .ou dans un 

periodique scientifique (Le naturaliste. dans la majorite des 

cas) , et font l'objet de "tires a part", finances par 

1'auteur lui-meme. Ces "tires a part" se presentent sous la 

forme de petites plaquettes luxueuses, dont le volume ne 

depasse pas quatre ou cinq pages dans de nombreux cas, et que 

1' auteur signe sur la 4eme de couverture avec sa devise: 

"Force et Matiere. Tout pour 1'humanite." 

Concernant le contenu scientifique des publications, 

nous pouvons affirmer que beaucoup ne presentent que peu 

d'interet, voire aucun sur le plan scientifique : citons a 

titre d'exemple Note sur les lapxns domestiques prives d'une 

ou de deux conques auiculaires (.1906) completee en 1909 par 

Nouvelles experiences sur les lapins domestiques prives d une 

conque auriculaire, dans lesquelles 1'auteu r expose les 

experiences menees sur des lapins auxquels il a coupe une ou 

deux oreilles. Nous avons remarque que la majorite des titres 
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des publications commencent par "note sur..." ou 

"description..." ou encore "liste...", ce qui montre que le 

travail d'Henri GADEAU DE KERVILLE est essentiellement 

descriptif. Toutefois, certains de ses ouvrages presentent 

pour les scientifiques actuels une interet historique non 

negligeable; outre Les vieux arbres, deja evoques 116 , nous 

pouvons retenir Faune de Normandie. Notons tout de meme 

qu'Henri GADEAU DE KERVILLE s'est interesse tres tdt a 

l'ecologie, publia des 1887 une note de zoologie pratique 

intitulee .Faut-il detruire nos rapaces nocturnes? et 

participa au "ler congres international pour la protection de 

la nature, faune et flore, sites et monuments naturels en 

1923"^ il y intervint pour "exposer la diminution de la faune 

dans la Seine Inferieure depuis le dernier siecle, ses causes 

et les difficultes que l'on rencontre pour y remedier n7". 

51 Henri GADEAU DE KERVILLE et la photoqraphie. 

Nous savons deja a ce sujet deux faits importants: 

d'une part, Henri GADEAU DE KERVILLE illustre abondamment 

tous les comptes-rendus de ses travaux scientifiques 118, 

d'autre part, il semble vraiment etre reconnu pour ses 

illustrations dans le monde des photographes: sa 

participation a l'Exposition universelle de 1900 et sa 

presence dans 1'Annuaire de MENDEL en sont des preuves. Nous 

avons remarque en outre que ses publications sont presque 

toutes illustrees, soit par des dessins, soit par des 

116. Cf supra, p. 39 et suivantes. 

117. Preoier congres international pour la protection de la nature: faune et flore, sites et aonuaents 

(Paris, 31 mai-2 juin 1923). Rapports, voeux realisations, p. 33. 

118. Cf supra, p. 34 et suivantes . 
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photographies que 1'au teu r prend lui-meme. Nous trouvons 

trace de planches d'illustration en photocollographie dans un 

ouvrage de 1892 119, en phototypogravure 120 et nous en avons 

note la presence constante a partir de 1900 121. 

Curieusement, les notices biographiques et 

necrologiques que nous avons consultees n*evoquent guere 

Henri GADEAU DE KERVILLE photographe. Voici tout de meme le 

souvenir pittoresque qu'en a Robert DUQUESNE: 

"Je me souviens certain jour - en mars 1891-, ou mon pere, equipe 

pour 1'excursion des le matin dans la pharmacie, nous annonga la 

visite du savant rouennais. Celui-ci debarqua au premier train, 

charge d'un de ces encombrants appareils de photographie que l'on 

considerait alors comme une merveille scientifique. Je l'entends 

encore exposer a mon pere enchante le mecanisme de la photo au 

magndsium. i22",' 

C'est en cette meme annee 1891, que fut fonde le Photo-club 

rouennais dont Henri GADEAU DE KERVILLE fut elu president (il 

le restera du 9 septembre 1891 au 28 juin 1892). 

D'apres le rapide examen du fonds consacre a la 

photographie dans sa bibliotheque personnelle, nous concluons 

que celui-ci est tres documente sur les techniques 

photographiques; ainsi, nous pouvons citer les titres des 

monographies suivantes qui font reference dans le domaine, 

que ce soit par le serieux des auteurs ou des editeurs: 

* CLEMENT, A.-L. La photoaticrographie. Paris: C. Mendel, 1897. Dedicace 

de l'auteur. 

119. Liste des publications de l'auteur (1881-1926), p. VI. 

120. Op. cit., p. X. 

121. Op. cit., p. XIII et ss. 

122. OUQUESNE, Robert. Portraits normands: Henri Gadeau de Kerville. Le journal de Rouen, 15 janvier 

1929, n° 15, p. 5. 
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* EDER, J.-M. La photographie a la lumiere du magnesium. Trad. de 

l'allemand par Henry Gauthier-Villars. Paris: Gauthier-Villars, 1890. 

Sibliotheque photographique. 

* FABRE, Charles. Traite encyclopedique de photographie. Paris: Gauthier-

Villars, 1889. 

* HUBERSON, G. Precis de microphotographie. Paris: Gauthier-Villars, 

1879. Actualites scientifiques. 

* KOELHER, R. Les applications de la photographie aux sciences 

naturelles. Paris: Gauthier-Villars, s. d. . 

* LEFEVRE, Julien. La photographie et ses applications aux arts, aux 

sciences et a 1 'industrie. Paris: J.-B. Bailliere, 1888. 

* LONDE, Albert. Aide memoire pratique de photographie. Paris: J.-B. 

Bailliere, 1893. 

* La photographie instantanee: theorie et pratique. 2e ed. Paris: 

Gauthier-Villars, 1890. 

* MENDEL, Charles,: Annuaire de la photographie, amateurs et 

professionnels. suivi d 'un aide-memoire du photographe et d 'une revue de 

l'annee. Paris: C. Mendel, 1900. 

* SANTINI, E.-N. La photographie a travers les corps opaques par les 

rayons electriques, cathodiques et de Rontgen avec une etude sur les 

images photofulgurales. Paris: C. Mendel, s.d. . 

* TRUTAT. La photographie appliquee a 1 "histoire naturelle. Nouveau 

tirage. Paris: Gauthier-Villars, 1892. 

* VIALLANES, H. La photographie appliquee aux etudes d "anatomie 

microscopique. Paris: Gauthier-Villars, 1886. 

Daris la Revue illustree de 1 'exposi tion, pour 

laquelle Henri GADEAU DE KERVILLE redige un compte-rendu sur 

"le Livre a 1'Exposition nationale et coloniale de Rouen" en 

1896, il ne peut s1 empecher d' evoquer les procedes et les 

techniques les plus repandus en photographie, et il expose 

aussi son point de vue sur le role qu'elle doit jouer: 

"La photographie peut aisement reproduire les choses les plus 

diverses, et, par cela meme, sert a illustrer les publications 
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les plus variees, car elle est a la fois, incontestablement, une 

science et un art, 1'une et l'autre p rodigieusement 

captivants -.(-••) 1'illustration photographique des ouvrages de 

science est incontestablement 1'ideal pour le savant, qui tient, 

avant toute chose, a la precision scrupuleuse(...) 123"-

Enfin, il est interessant d'ajouter qu'Henri GADEAU DE 

KERVILLE chercha a utiliser les procedes photographiques 

comme outil pedagogique lors de conferences: ainsi, en 1888, 

il • anime une causerie pour la Societe populaire d'etudes 

diverses de Sotteville-les-Rouen, sur le theme 'La vie aux 

grandes profondeurs des mers" avec projections a la lumiere 

oxhydrique 124. Et parallelement, il lui semblait interessant 

et utile d'exposer la technique, comme il le fit, par 

exemple, le samedi 14 mars 1896, en tenant conference a 

1 'Hotel de Ville*' d' Elbeuf sur "La photographie des corps 

opaques" (rappelons que les rayons X ont ete decouverts en 

1894) i25 . 

6^ Henri 6ADEAU DE KERVILLE et la vulgarisation scientifique. 

La vulgarisation scientifique nait vers 1850 et 

connaltra son apogee vers 1860-1895, mais 1'interet qu elle 

suscite chez les scientifiques reste limite, certains 

considerant qu'i1 y a les savants et les vulgarisateurs, les 

autres, moins nombreux, estimant, comme Georges POUCHET, par 

exemple, qu'un scientifique doit reunir ces deux facettes. Ou 

123. GADEAU OE KERVILLE, Henri. Le livre. In Revue illustree de l'exposition: Rouen, 1896, p. 352. 

124. D'apres l'affiche annonpant la conference: Kervillea II: 1887-1891. 

125. D'apres les cosptes-rendus dans les journaux locaux contenus dans Kervillea IV: 1896-1901. 
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se situe Henri GADEAU DE KERVILLE'? N'est-il qu un 

vulgarisateur comme semblerait 1'indiquer le qualificatif de 

"publiciste" qui lui est parfois attribue? Ou bien, est-il un 

scientifique qui s'occupe aussi de vulgarisation comme il 

semble le penser, puisqu'il a plac6 une rubrique 

"Vulgarisation" dans la liste de ses publications? Nous 

n'allons pas trancher tout de suite, mais, tout d'abord, 

examiner ses textes de vulgarisation et, plus 

particulierement, les monographies, qui sont au nombre de 

quatre: 

-Causeries sur le transformisme. Paris: C. Reinwald, 1887. 

-Les animaux et les vegetaux lumineux. Paris: J.-B. Bailliere, 

1890. Bibliotheque scientifique contemporaine. 

-Bagneres-de-Luchon et son canton (Haute-Garonne). Toulouse: 

Privat, 1925. • 

-Autour du canton de Bagneres-de-Luchon (France et Espagne). 

Toulouse: Privat, 1928. 

Causeries sur le transformisme est un ouvrage dont le 

contenu et 1' histoi re sont tous deux interessants, et qui 

nous semble etre 1'exemple, par excellence, de ce qu'est la 

vulgarisation scientifique. Tout debute avec six confdrences 

sur le transformisme qu'Henri GADEAU DE KERVILLE donne a 

Elbeuf en 1885 et 1886, qui vont ensuite etre publiees dans 

un journal local: l'Industriel elheuvien: journal politique, 

commercial, agricole et litteraire des cantons d'£lbeuf, 

d' Amf revi 1 le-la-Campa gne, de Bourgtheroulde et de Pont-de-

l'Arche. En 1936, le directeur du museum d' Elbeuf, Leon 

COULON, rappelle cet evenement: 

"Ce qui fut encore mieux, c'est que la bonne parole apportee par 

vous au sein de la Societe fut jetee a profusion dans le public, 

puisqu'un journal local, l°Industriel elbeuvien, publia vos six 

conferences au lieu et place du feuilleton. Grace a vous la 

banalite etait detronee par une theorie scientifique; des 
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discussions philosophiques remplagaient, au sein des foyers 

domestiques, bourgeois et ouvriers, les conversations souvent 

triviales et. oiseuses. Avec quelle anxiete n'attendait-on pas la 

suite! Quel immense progresi 126" 

Les causeries sont publiees sur une periode s'etalant du 17 

novembre. 1885 au .8 janvier 1887 comme un feuilleton de 

l'epoque et le texte occupe le dernier quart de page. Nous 

presentons le detail des parutions dans le tableau suivant 

1 2  7 ;  

Conference Date Pages . Autre feuilleton 

lere 17/11/85 p. 2 et 3 non 

18/11/85* p. 2 et 3 

21/11/85 p. 2 

24/11/85 p. 1 et 2 

non 

non 

non 

2eme 12/01/86 p. 3 et 4 

14/01/86 p. 3 et 4 

19/01/86 p. 3 et 4 

20/01/86 p. 4 

Clairefontaine d'Henry 

GREVILLE, p. 1 et 2. 

idem, p. 1 et 2 

idem, p. 1 et 2 

idem, p. 2 

3eme 09/03/86 p. 3 et 4 

11/03/86 p. 3 et 4 

13/03/86 p. 3 et 4 

16/03/86 p. 2 

Un mriage d 'amour de 

Ludovic HALEVY, p. 1 et 2. 

idem, p. 1 et 2 

idem, p. 1 et 2 

Le docteur Eugene Nicolez 

notes autcbiographiques, 

p. 1. 

126. Jubile scientifique de H. Henri Gadeau de Kerville biologiste, ne a Rouen le 17 deceobre 1858: 19 

deceabre 1936. Bulletin de la societe des amis des sciences naturelles de Rouen, 1936-1937, p. 229. 

127. D'apres les nuseros de 1'Industriel elbeuvien de Kervillea I: 1881-1887. 
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18/03/86 p. 3 et 4 idem, p. 1 

20/03/86 p. 3 idem, p. 1 

23/03/86 p. 3 non . 

25/03/86 p. 4 L 'abbe Constantin de 

Ludovic HALEVY, p. let 2. 

4-eme 11/05/86 p. 4 Baccara: grand roman el-

beuvien d' Hector MALOT, p 

13/05/86 p. 3 et 4 idem, p. 1 

15/05/86 p. 4 idem, p. 1 et 2 

18/05/86 p. 4 idem, p. 1 et 2 

20/05/86 p. 4 idem, p. 1 et' 2 

22/05/86 P- 4 idem, P- 1 

25/05/86 p. 4 idem, p. 1 et 2 

27/05/86 ' P- 4 idem, p. 1 et 2 

01/06/86 p. 3 et 4 idem, p. l 

5eme 17/07/86 

(suppl.) 

p. 2 non 

22/07/86 P- 4 Baccara, p. 1 et 2 

27/07/86 p. 3 idem, p. 1 et 2 

29/07/86 p. 4 idem, p. 1 et 2 

05/08/86 p. 1 et 2 non 

(suppl.) completes 

6eme 11/11/86 P- 4 Madame Fuster de 

Ferdinand FABRE, p. 2. 

16/11/86 P- 3 idem, P- 1 

18/11/86 P- 3 idem, p. 1 

20/11/86 P- 4 idem, p. 1 et 2 

23/11/86 p. 4 idem, p. 1 et 2 

27/11/86 p. 4 idem, p. 1 et 2 

30/11/86 P- 3 idem, p. 1 et 2 
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02/12/86 P- 4 idem, p. 1 et 2 

04/12/86 P- 4 idem, P- 1 et 2 

09/12/86 P- 4 idem, P- 1 et 2 

11/12/86 P- 4 idem,. P- 1 et. 2 

16/12/86 P- 3 idem, P- 1 et 2 

18/12/86 P- 4 idem, P- 1 et 2 

23/12/86 . p. 4 idem, P- 1 et 2 

25/12/86 P- 4 idem, P- 1 et 2 

30/12/86 P. 4 idem, P- 1 et 2 

08/01/87 P- 1 idem, P- 1 (4< 3% 

(suppl.) 60: % page 

Nous avons tienu a donner le detail des parutions car 

nous trouvons tres interessant de noter qu'un petit journal 

local publie ainsi un feuilleton scientifique, sur un sujet 

controverse et stir lequel Henri GADEAU DE KERVILLE a une 

position- tranchee puisqu'il defend les theses 

evolutionnistes. Ce qui est encore plus singulier, c'est 

qu 'Henri GADEAU DE KERVILLE cotoie les feuilletonistes 

cdlebres que sont Henry GREVILLE ou Ludovic HALEVY. Notohs 

aussi qu'au fur et & mesure des publications, le texte est de 

plus en plus long et s'etale dans 1 a duree: ainsi, les deux 

premieres confe rences sont publiees en une semaine, la 

quatrieme en trois semaines et, si la cinquieme ne dipasse 

pas cette duree, c'est parce qu'un supplement de deux pages 

lui est entierement consacre le 5 aout 1886. Quant a la 

sixieme, alors que le texte menace de s'etaler sur plus de 

deux mois, Henri GADEAU DE KERVILLE regoit une lettre de la 

di rection du journal le 23 d§cembre 1886, dont voici un 

extrait: 

"Votre resume sur le "Transformisme" prend des proportions 

auxquelles j'etais loin de m'attendre et d'autre part, certains 

details contenus dans le numero de ce jour m'attire des 

observations qui ne sont pas depourvues de justesse. De plus, je 

dois par traite commencer le ler Janvier "Princesse d'Halevy et le 
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roman en cours de Ferdinand Fabre n'est pas encore termine; il me 

faudra donc avoir deux feuilletons par numero en jahvier. C'est 

vous dire que, malgre tout mon desir de vous etre agreable, il me 

faudra arreter le 29 de ce mois votre resume, a moins qu.'il ne vous 

convienne de donner la fin en supplement mais vous conviendrez avec 

moi que, comme conference, dans un petit journal non scientifique, 

comme le notre, cela devienne trop etendu et matiere a bon pour les 

reclamations de nos lecteurs generalement tr§s superficiels et 

n'aimant que les articles courts. 128" 

Cette lettre montre les nettes reticences du journal a 

1'egard du feuilleton scientifique (la consultation des 

numeros de l'Incfustr£el elheuvien qu 'Henri GADEAU -DE KERVILLE 

garde en archives, jusqu'en 1905, montre 1'absence de nouveau 

feuilleton de ce type) et souleve le probleme de 1'edition 

et, plus precisemdnt, du financement, des supplements: qui a 

finance le supplement du 5 aout 1886, entierement consacre au 

feuilleton du vulgarisateur? Voila une question qu'il nous 

faudra ̂ claircir. 

Parallelement a cette parution dans un periodique, 

les Causeries sur le transformisme sont editees en 1885-1886 

par la Societe d'etude des sciences naturelles d'Elbeuf 

(organisatrice des conferences) en six fascicules; Henri 

GADEAU DE KERVILLE fait des tirages a part et c'est sur ces 

fascicules qu'il edite lui-meme, qu'apparalt pour la premiere 

fois sa devise en 4eme de couverture: "Matiere et mouvement" 

Enfin, en 1886, il souhaite reunir ses Causeries en une 

monographie et il s'adresse a 1'editeur parisien C. REINWALD, 

chez qui 1'ouvrage paraltra en 1887. Henri GADEAU DE KERVILLE 

ne s'est pas adresse a REINWALD par hasard (c'est d'ailleurs 

le seul ouvrage qu'il y publie) mais en fonction du theme de 

son livre; sn effet, comme le montre le catalogue du 

128. D'apres Correspondance: 1886-1887. 
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centenaire, paru en 1912 129, REINWALD publie tous les grands 

noms des defenseurs des theses evolutionnistes, tels, Louis 

BUCHNER, Charles DARWIN, Ernst HAECKEL ou Thomas HUXLEY. 

Toujours au sujet de 1'activite de vulgarisation 

d'Henri GADEAU DE KERVILLE, il nous paralt interessant de 

consacrer quelques lignes aux ftnim&ux et vegetaux lumineux 

car c'est 1'editeur 8AILLIERE, lui-meme, qui lui demande cet 

ouvrage dans une lettre du 7 avril 1887, dont voici un 

extrai t: 

"Nous avons commence la publication d'une bibliotheque scientifique 

contemporaine et nous desirons vous voir accepter de rediger un 

volume.( —) 

Nous avons pense aux Insectes phosphorescents auxquels vous avez 

consacrd un memoire en 1881 et qui pourrait devenir le point de 

depart d'un petit volume sur les animaux lumineux. 130" 

Les contacts fructueux qu'Henri GADEAU DE KERVILLE eut 

avec les deux editeurs parisiens, BAILLIERE et REINWALD, pour 

les ouvrages de vulgarisation scientifique, a une periode • a 

laquelle il n'est pas encore tres connu, montrent qu'il avait 

reussi a se creer avant un reseau de relations comprenant des 

scientifiques, eux-m@mes en contact avec des editeurs. Mais, 

apres avoir franchi le cap le plus difficile et s' etre fait 

"reconnaitre", il ne travaillera que tres peu avec les grands 

editeurs parisiens: il ne publie rien d'autre chez REINWALD 

et seulement quelques ouvrages, tels les comptes rendus de 

voyage ou Les vieux arhres, chez BAILLIERE. 

129. Librairie C. Reinwald, A. Schleicher editeur. Centenaire de la naissance du fondateur de la 

librairie. 

130. D'apres Correspondance: 1886-1887. 
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7) Henri GADEAU DE KERVILLE et l'education populaire. 

Henri GADEAU DE KERVILLE anima des conferences•pour 

certaines societes savantes auxquelles il appartenait, telles 

la Societe d'etudes des sciences naturelles d'Elbeuf, la 

Societe populaire d'etudes diverses de Sotteville-les-Rouen, 

mais aussi pour des mouvements au associations oeuvrant 

specifiquement pour 1'education populai re: le cercle 

rouennais de la Ligue de .1 'enseignement et 1 'Universite 

populaire de Rouen. 

En 1896, la Cooperation des Idees est fondee a Paris 

par DEHERME: c'est une Universite populaire dont le but est 

"1'amitie entre intellectuels et ouvriers 131Suivent alors 

"47 creation d'Universi tes populai res en province en 1900 

•L32" dont celles/ de Rouen; son comite de patronage fut 

consti tue en 1.899 et compte "Henri Gadeau de Kerville, 

publiciste 133" parmi ses membres. La Cooperation des Idees 

de Rouen va compter jusqu'a plus de cinq cents membres en 

1901-1902 et propose des confe.rences tres regulieres sur des 

sujets divers. Henri GADEAU DE KERVILLE donne des conferences 

frequentes jusqu'en 1903 et environ une par an dans les 

annees qui suivent; en voici la liste, jusqu'en 1912: 

"16 juin 1900 : La poesie et Vhistoire naturelle. 

22 decembre 1900: Les premiers principes de la photographie 

(avec projections). 

12 janvier 1901 : Les applications de la photographie (avec 

projections). 

131. MERCIER, Lucien. Les universites populaires. 1899-1914: education populaire et souvement ouvrier au 

debut du siecle, p. 25. 

132. Op. cit. , p. 63. 

133. 0'apres le manuscrit m 283 de la B.M. de Rouen. 
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29 juin 1901 : L'origine des animaux et des vegetaux. 

23 juillet 1901 : Suite (avec projections). 

21 janvier 1902 : Les mammiferes sauvages de la Normandie. 

18 fevrier 1902 : Les oiseaux sauvages de la Normandie. 

17 mars 1902 : Voyage en Allemagne et Boheme. 

29 avril 1902 : Reptiles, batraciens et poissons de 

Normandie. 

15 janvier 1903 : De Paris a Rouen. 

19 fevrier 1903 : De Rouen au Havre. 

23marsl903 : Voyage a Lourdes (conference organisee par 

la Ligue de l'enseignement). 

28 mars 1904 : -Les chevaux sauvages. 

-Pau. 

20 mars 1905 : Idem (conference de la Ligue de 

l'enseignement). 

19 mars 1906 : Voyage en Egypte (confdrence de la Ligue de 

l'enseignement). 

25 janvier 1907 : Londres. 

18 mars 1907 : Voyage en Tunisie (conference de la Ligue de 

l'enseignement). 

10 fevrier 1908 : Excursion en Auvergne. 

14 fevrier 1908 : Henri Gadeau de Kerville preside une 

conference de A.-G. POULAIN sur le naturaliste 

frangais Lamarck, le transformisme et 

l'anthropologie. 

15 mars. 1909 : Voyage en Syrie. 

14 mars 1910 : Excursions dans le Sud-Ouest de la France. 

20 mars 1911 : Excursions en Autriche. 

09 fevrier 1912 : Les bords du lac de Geneve et Chamonix. 134" 

Comme le montre cette liste, les sujets abordes par 

Henri GADEAU DE KERVILLE sont ceux que lui procurent ses 

activites quotidiennes et, principalement, les voyages. II ne 

134. Ides et dossier docuaentaire AZ Universite populaire de la B.M. de Rouen. 
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cherche pas a aborder des questions touchant aux grandes 

idees et aux debats scientifiques; aussi, aurons-nous a nous 

demander, dans la suite de notre travail, dans quelle mesure 

ses conferences relevent reellement de l'education populaire. 

Voici ce qu'apporte le temoignage d'un de ses contemporains, 

Qeorges METAYER, depute-maire de Rouen en 1936, et qui se 

souvient de leurs rencontres et discussions les "vendredis 

soirs a l'Universite populaire": 

"Au sein de ces discussions, parmi des orateurs dont certains sont 

devenus illustres, vous etiez, mon cher et eminent Ami, au premier 

rang.(...) Vos interventions auraient permis de donner a cette 

Societe de l'Universite Populaire ce sous-titre, qu'elle avait 

deja, de "Cooperation des Idees." i^s" 

Georges MEtAYER pense certainement a ALAIM quand il 

svoque des orateurs "devenus illustres" mais ce qui le 

differencie d'avec Henri GADEAU DE KERVILLE, c'est la nature 

des conferences qu'il anime qui sont des lieux de debat, 

d'echange d'idees et aussi d'apprentissage de la philosophie. 

Henri GADEAU DE KERVILLE est capable, lui aussi, de donner ce 

genre de conference et il le prouva avec les six causeries 

sur le transformisme d'Elbeuf; alors, pourquoi ne le fit-il 

pas a l'Universite populaire? 

8) La philosophie scientifique de Henri GADEAU DE KERVILLE. 

C'est la presence de la devise "Force et mouvement. 

135. Jubile scientifique de M. Henri Gadeau de Kerville biologiste, ne a Rouen le 17 deceabre 1858: 19 

decesbre 1936. Bulletin de la societe des atsis des sciences naturelles de Rouen, 1936-1937, p. 238-239. 



63-

Tout pour 1J humariite" sur la 4e de couverture de la plupart 

des tires a part qui nous a amenee a evoquer ce point. En 

1886, Henri GADEAU DE KERVILLE fait figurer, pour la premiere 

fois, la marque suivante au dos des Causeries sur le 

transformisme: 

Nous pensons qu ' il s1est surement inspire de Louis BUCHNER et 

qu'il s' agit d'une facpon de rendre hommage a son Force et 

matiere 1 36 , qu' il possede dans sa bibliotheque et qu'il a lu 

a cette epoque puisqu1 il le cite. au debut de la premiere 

causerie: "La Nature, ou la matiere dans son ensemble, est la 

mere de tout ce qui est, tirant d'elle-meme pou r tout 

reprendre ensuite". Le manuscrit des Reflexions 

136. BtiCHNER, Louis. Force et aatiere. Paris: Reinnald, 1855. Trad. de Kraft und Soft. 
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philosophiques d'un biologiste montre de fagon plus evidente 

le lien qui unit les trois mots force, matiere et mouvement: 

"Je ne crois pas seulement a 1 'existence de la matie re et de la 

force, autrement dit, de la matiere en mouvement; mais aussi a 

1'existence de forces spirituelles, c'est-a-dire intellectuelles et 

morales. Je crois que 1'esprit, la matiere et la force sont 

intimement lies ensemble, impossibles a separer, eternels et 

increes, que le surnaturei n'existe pas.137" 

En 1888, une modification est apportee par Henri 

GADEAU DE KERVILLE a sa devise, qui devient: 

137. 0'apres le oanuscrit de Reflexions philosophiques d'un bioiogiste. Iere partie: Reflexions sur la 

religion. Chap. IV: Le problwe de Vimortalite de l'aae. 

C'est nous qui soulignons. 
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"Tout pour 1" humariite" es't le dernier vers d'un de ses poemes 

intitule Espoir, publie dans Varia en 1889 (une des 

oeuvrettes litteraires offertes a ses parents et amis au 

Nouvel an), dont voici le texte: 

"Quand un siecle a venir, plus heureux que les autres, 

Aura dans le neant fait entrer tous les rois 

Quand de la liberte les bienfaisants apotres 

Remplaceront enfin les tyrans d"autrefois, 

Alors on pourra voir tous les peuples unis 

0'accord pour celebrer, dans une paix profonde, 

En un jour immortel, la fete des amis, 

La fete du travail et la fete du monde. 

Et les puissants du jour, dedaigneux de la gloire, 

Ayant le bien pour but, pour foi la verite, 

Inscriront dans' 1'airain des tables de 1'histoire 

La devise d'alors: "Tout pour l'humanite". 138" 

Plus generalement, cette devise montre qu'Henri GADEAU 

DE KERVILLE est un heritier de ce que Nicole et Jean DHOMBRES 

appellent la "tendance athee militante 139", qui caracterise 

une partie des savants adeptes du progres par la science. En 

se reclamant de BUCHNER, Henri GADEAU DE KERVILLE se 

reconnai t dans la defense de la methode experimentale en 

science, mais aussi, dans le combat en faveur du 

ma terialisme. II participe de ce fait, au militantisme 

anti religieux qui renait avec les querelles autour de 

1'oeuvre de DARWIN, L'origine des especes. Mais la devise 

comporte un second volet ("Tout pour 1'humanite") qui est, 

lui, a rattacher aux convictions pacifistes d'Henri GADEAU DE 

KERVILLE. Nous allons donc evoquer ces deux aspects du 

persohnage. 

138. GAOEAU DE KERVILLE. Varia, [l89l], p. 12. 

139. DH0M8RES, Jean et Nicole. Haissance d'un nouveau pouvoir: sciences et savants en France (1793-

1824), p. 243. 
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91 Henri GADEAU DE KERVILLE. 1'athee-

Voici comment Henri GADEAU DE KERVILLE presente ses 

convictions: 

"Eleve par eux (mes parents) dans des idees religieuses faiblement 

ddvelqDpees, je passai sans souffrances morales, du catholicisme a 

1'atheisme. Je n'eprouvai aucun emoi mystique en faisant ma 

premiere communion. Puis, devenu jeune homme, je me livrai, sans 

nul parti pris, a la lecture et a ia meditation d'ouvrages pour ou 

contre les idees religieuses. Je devins persuade que la religion 

est une fleur qui s'epanouit sous les yeux de la foi, mais fletrit 

sous les yeux de la raison. Etant rationaliste par temperament, je 

passai du catholicisme au deisme et au spirituaiisme, tout en 

continuant mes /lectures et mes meditations. Aucune des preuves de 

1'existence de Oieu et de 1 'ame theologique ne me donna 

satisfaction, aucune d'elles ne me parut peremptoire au point de 

vue de la raison. Trouvant que l'universalite des faits accessibles 

a 1'esprit humain s'explique d'une maniere beaucoup plus 

rationnelle par 1'hypothese materialiste que par les hypotheses 

deiste et spiritualiste, j'adoptai la premiere, comme, au sujet 

d'un fait quelconque, une personne choisit, entre differentes 

hypotheses, celle qui lui parait la plus logique. A l'age de vingt-

cinq ans, j'etais athee, et, d'une fa?on continue, le suis reste 

depuis, tout en respectant profondement n"importe quelle croyance, 

a la condition qu'elle soit sincere. 140" 

Nous le voyons, Henri GADEAU DE KERVILLE revendique 

clai rement son atheisme mais i 1 le fait sans intolerance et 

dans le respect des convictions d'autrui; nous retrouvons le 

meme ton dans le manuscrit des Reflexions philosophiques d'un 

biologiste: 

140. GftOEAU 0E KERVILLE, Henri. Ultiaa, p. 129-130. 
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"Pour terminer, je veux dire que, maintenant octogenaire, je n'ai 

cesse d'etre athee depuis plus de soixante ans, et que ma vie s'est 

ecoulee d'une fagon heureuse, dans la paix de l'esprit et du coeur. 

141 " 

Toutefois, Henri GADEAU DE KERVILLE est parfois 

i rreverencieux a l.'egard du clerge: un exemple nous en est 

donne avec Matin d'amour, un texte publie dans Khroumiriana 

42 ( une des oeuvrettes 1 itteraires ). L'auteur y presente 

Venus se promenant dans une des plus belles forets de la 

terre francpaise et incitant a l'amour tous les etres qu'elles 

rencontre: deux anemones sylvies, deux limagons, deux 

papillons, deux couleuvres, deux colombes, deux amants, la 

derniere rencontre a lieu avec un pretre et une religieuse 

qui, apres une legere hesitation, finissent par s'aimer 

charnellement. Hehri GADEAU DE KERVILLE sait certainement 

qu'avec cette histoire, il sera .juge offensant car, quand il 

la fait figurer dans Distractions 1itteraires d'un hiologiste 
143 , qui est un ouvrage a diffusion commerciale, il la 

transforme et le dernier couple que rencontre Venus est forrrie 

de deux vieillards accables par le poids des ans 144. 

Enfin, le fait interessant et montrant publiquement 

son atheisme, est son refus de preter serment en 1892. Voici 

la fa<?on dont il le presente: 

"Oesigne par le sort cornme jure, aux assises du departement de la 

Seine-Inferieure, a Rouen, mes convictions philosophiques me firent 

refuser, le 16 mai 1892, de preter le serment legal sur la formule 

141. 0'apres un brouillon de la fin de 1'autobiographie. 

142. GADEAU DE KERVILLE, Henri. Khroumiriana, p. 33-37. 

143. GAOEAU DE KERVILLE, Henri. Oistractions litteraires d'un biologiste. Paris: Gamber, 1933. 

L'auteur reprend dans cet ouvrage des textes litteraires deja parus dans les vingt-cinq oeuvrettes, 

qu'il a editees lui-metae de 1889 a 1919. 

144. Op. cit., p. 330-334. 
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consacree, parce que, ai-je dit a 1'audience, cette formule 

contient une hypothese que je regarde comme fausse: Dieu. Cet 

incident eut un grand retentissement. Beaucoup de journaux frangais 

en parlerent, les uns blamant mon refus, les autres 1'approuvant. 

J'avais agi selon ma conscience, et les injures me laisserent 

indiffdrent. 145" 

Henri GADEAU DE KERVILLE n*exagere rien en ecrivant "un grand 

retentissement" car nous avons denombre 387 coupures de 

presse ce sujet a l'aide de ses archives personnelles; en 

effet, il les a toutes gardees et archivees, et elles forment 

la quasi-totalite du volume Kervillea V; 1892-1894 146. jout 

d'abord, quelques reflexions sur la teneur des articles: il 

est vrai, comme l'ecrit Henri GADEAU DE KERVILLE, qu'ils 

expriment des avis partages mais ce qui est manifeste, c'est 

la violence des attaques dans les articles qui reprouvent son 

attitude. En voici quelques exemples: 

"Mais si le ministere public et les avocats le recusent, ce que 

nous esperons, M. Gadeau de Kerville aura conquis en une fois et a 

bon marche une notoriete que sa science n'a pas fait sortir 

cependant du cercle etroit de ses relations. 147 " 

"( ) sans compter la belle reclame qu"il allait se faire, il 

apercevait a l'horizon les insignes de venerable de sa loge(...) 

148 

Et enfin, sous le titre Un esprit fou et la signature d'un 

denomme BONSENS: 

145. GADEAU DE KERVILLE, Henri. Ultima, p. 131. 

146. Cf infra, troisieme partie pour le depouilleeient. 

147. Le patriote de Hormndie, 17 uai 1892. 

148. La libre parole, 23 »ai 1892. 
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"( ) Evidemment, ce M. Gadeau, ou Gagot, ou Cagot -les versions 

different, d'aucuns disent Gaga- s'est cru tres spirituel dans sa 

manifestation. 

Du coup, il a atteint la celebrite. 

II sera a 1'ordre du jour de toutes les loges f ranc-ma<?onnes. 

Le voila sacr6 heros de la Libre-pensee!(...) 149" 

Nous le voyons, les attaques portent principalement 

sur deux points: Henri GADEAU DE KERVILLE est un libre 

penseur, un f ranc-magon et il trouve ainsi une occasion 

d 'atteindre la celebrite. Sur ce dernier point, nous ne 

pouvons trancher mais sur ses convictions, nous pouvons 

apporter quelques elements de reponse grace' aux brouillons du 

manuscrit des Reflexions philosophiques d'un biologiste: 

"II est force de constater que beaucoup de cathoiiques detestent la 

franc-ma<?onnerie et voient des francs-magons ou il n'y en a pas. 

Moi-meme ai ete considere comme tel. Or je ne le suis pas et ne 

I*ai jamais ete. 150" 

"Ainsi parce que je suis athee, certaines personnes pensent que je 

devrai etre f ranc-ma<?on. Or, je ne le suis pas et ne l'ai jamais 

ete. 151" 

"Avant de terminer cette courte preface, quelques mots a 1'adresse 

des personnes devotes qui voient, dans les ddtracteurs de la 

religion, des communistes, des bolchevistes ou des francs-magons, 

ou bien des jeunes ecrivains desireux de se faire connaitre: je 

149. La chronique de Libourne, 22 sai 1892. 

Le aese article se retrouve dans L'Anjou du 22 mai 1892, Le journal de Haine-et-Loire du 21 nai 1892, Le 

journal de Rennes du 19 mai 1892 et Le sessager eudois (Eu) du 29 taai 1892. 

150. D'apres des brouillons de la preface. 

151. Ides. 
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rVai jamais 6te et ne suis ni communiste, ni bolcheviste, ni franc-

magon. Par contre, je suis octogenaire. 152" 

A la. fin de sa vie, Henri GADEAU DE KERVILLE rejette 

donc tres fermement les accusations selon lesquelles il 

serait franc-magon mais a l'epoque des faits et des attaques 

dans la presse, il n'apporte aucun dementi; p.eut-etre, est-il 

satisfait de voir son nom faire "la une" des journaux et ne 

mesure-t-il pas les consequences etant donne qu'il n'a pas a 

se prdoccuper de sa carriere dans un circuit officiel. II 

faut tout de meme noter qu'a la suite de son refus de preter 

serment, il fut soutenu et meme entoure par les milieux 

libres penseurs et francs-magons; ainsi, lors du banquet de 

la Libre Pensee au Tronquay le 4 juin 1892, M. DEBERGUE 

intervient et "demande aux libres-penseurs du Tronquay de 
> 

prendre part a la souscription ouverte par les amis de M. 

Gadeau afin de lui offrir un souvenir du 16 mai 

1892(...)153 ". Un comite se constitue et une souscription est 

ouverte sous 1'egide de Louis MULLER et, en novembre 1892, 

voici ce qu*il communique: 

"Le Comite Henri Gadeau de Kerville nous adresse la communication 

suivante: 

Nous rappelons que la remise, a M. Henri Gadeau de Kerville, de 

l'objet d'art acquis par souscription aura lieu samedi soir, a neuf 

heures et demie, dans une salle du temple magonnique, rue des 

Carmes, n" 20. .Les souscripteurs desireux d'assister a la reunion 

et de participer au punch qui suivra sont pries de se faire 

connaitre chez le president du comit6( ...). -t-54" 

152. Idea. 

153. Le progres andelysien: organe republicain de l'arrondissenent des Andelys, 05 juin 1892, p. 3. 

154. Le petit rouennais, 24 novembre 1892, p. 2. 
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Le cadeau qui sera remis a Henri GADEAU DE KERVILLE a cette 

occasion est un bronze de GODEBSKI, representant " la Force 

brutale etouffant le Progres". 

Nous n'allons pas tirer de conclusions hatives sur une 

eventuelle collusion entre Henri GADEAU DE KERVILLE et les 

f rancs-magons. Dans 1'etat actuel de nos recherches, nous 

pensons que son refus de preter serment fut largement 

utilise, voire, meme, rdcupere; la question qui reste en 

suspens est: est-ce avec 1'accord d'Henri GADEAU DE KERVILLE? 

.Nous ne pouvons qu'affirmer qu'il-avait de grandes sympathies 

pour les 1-ibres penseurs car nous avons trouve dans sa 

.bibliotheque plusieu rs livres et opuscules libres penseurs 
155 et nous avons trouve trace dans son cahier de comptes des 

sommes versees au mouvement de La Libre Pensee; par ailleurs, 

il n1a jamais refute le qualificatif de libre penseur qui 

lui fut parfois donne. La encore, il nous faudra preciser ces 

donnees car i1 ne nous semble pas qu'Henri GADEAU DE KERVILLE 

ait jamais milite pour le mouvement de la libre pensee, meme 

si nous le considerons comme un "athee militant" 156. 

155. LORULOT, ftndre. L'Eglise et la limitation des naissances. Herblay: Ed. de l'Idee libre, s. d. La 

bibliotheque du libre penseur; n" 27. 

- . La verite sur Ie syndicalisne chretien. Herblay: Iap. de l'Idee libre, s. d. La bibliotheque du 

libre penseur; n° 32. SALVft, E. Inauguration du mnusent Harque. Rouen: La libre pensee rouennaise, 

1839. 

- . Oe 1'acte. Rouen, 1886. 

TURNEL, Abbe Joseph. La Bible expliquee. Herblay: Ed. de 1'Idee libre, 1936. La bibliotheque du libre 

penseur; n° 29. 

- . Coment j'ai donne conge aux dogaes. Herblay: Ed. de 1'Idee libre, 1935. La bibliotheque du libre 

penseur; n° 22. 

- . Refutation du catechisae. Herblay: Ed. de l'Idee libre, s.d. La bibliotheque du libre penseur; n° 

31. 

VIGNE D'0CT0N, P. Enquete sur le transfomsne. s. 1.: Ed. de 1'Idee libre, s. d. La bibliotheque du 

libre penseur; n° 7. 

156. Cf. supra, p. 65 
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10) Henri GftDEAU PE KERVILLE. le pacifiste. 

Le dernier point sur lequel nos sources actuelles nous 

ont renseignee, est son pacifisme: 

"Pacifiste ardent, il ne comprenait pas la guerre, stupide et 

cruelle... 157 

mais il ne s'agit la que d 'yn temoignage indirect, aussi, 

nous sommes-nous efforcee, par ia lecture de ses ecrits 

" litterai res" , d' en trouver 1.' expression par Henri GADEAU DE 

KERVILLE lui-meme. La source principale que nous avoris pu 

utiliser est 1'ensemble des vingt-cinq oeuvrettes a caractere 

litteraire 158, ecrites de 1889 a 1919, uniquement a 

desti nation de son entourage, donc avec une assez grande 

liberte de ton. Nous y relevons: 

"Je meditais egalement sur les grandes questions sociales 

auxquelles le XXe siecle aura peut-etre l'eternel honneur de donner 

une solution. Je pensais en outre, que 1'Allemagne et la France 

devraient s'aimer comme deux soeurs, et, une fois de plus, j'avais 

la conviction que saper les monarchies et les religions, c'est 

avancer l'heure sublime de la paix universelle et de la fraternite 

humaine. 159" 

"Si l'on me demandait de formuler quelques-uns de ces ideals, je 

repondrai: 

157. SPALIKOWSKI, Edoond. II y a neuf ans... Gadeau de Kerville, l'un des plus grands savants rouennais, 

oourait obscurement. Paris-Hormandie, 27 juillet 1949. 

158. En voici les titres: Pensees, Varia, Miscella, tlixta, Parerga, Lusoria, Melania, Tunisiana et 

klgeriana, M astra, Harrata, Otiosa, Aurora, Seraanica et Bohemica, Pyreneae, Tristitia, Aegyptia, 

Quieta, Xhroumriana, Arverna, Syriaca, Spelaea, Austriaca, Lemanica, Paenultim, Ultisa. 

159. GADEAU DE KERVILLE, Henri. Sersanica et Bohemca. |l902),p. 111. 
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A 1 'ideal du boriheur celeste, substituons 1'ideal du bonheur sur 

terre; a l'ideal guerrier, l'ideal pacifiste, et a l'ideal de la 

patrie, l'id6al de 1'humanite. 160" 

Heriri GADEAU DE KERVILLE developpe 1' idee d * opposition 

entre amour de 1'humanite et defense de la patrie dans un 

dialogue entre deux. personnages, M. Nove et M. Vetule 161 , et 

il fait dire au premier: 

"La patrie, c'est une realite vague, changeante. Elle se.. 

compose d'el6ments heterogenes, souvent reunis contre leur 

volonte. Les frontieres sont des limites flottantes. Quelques. 

lignes manuscrites suffisent pour modifier la configuration 

geographiques des nations. Pour que la patrie soit une realite 

durable, il faudrait au moins que ses elements constitutifs 

aient une cbmmunaute de moeurs, d'interets, de gouts, et cela 

est impossible. 162" 

II proclame, de meme, son opposition au militarisme et a la 

guerre comme le montrent les trois dernieres strophes d'un 

poeme intitule O Lihertas„ ave!-. 

"Par tous les coeurs, o liberte! 

Fais execrer les gens de guerre, 

Monstres, qui desolent la terre 

Pour quelque infame vanite. 

Prends tous les noms, 6 liberte! 

Des pacifiques de l'Histoire, 

Et fais-les entrer, pleins de gloire, 

Entiers dans l'immortalite. 

160. GADEAU DE KERVILLE, Henri. Tristitia. Q904], p. 57. 

161. GADEAU DE KERVILLE, Henri. Melania. Jj896), p. 

162. Op. cit., p. 7. 
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Et que ta force, 6 liberte! 

Secondant partout le genie, 

Calme 1'amour de la patrie, 

Pour faire aimer 1,'humanite. 163" 

C'est certainement sa haine de la guerre et son amour de 

1'humanite qui le firent s'engager comme infirmier durant la 

premi£re guerre mondiale et qui l'amenerent au bord du 

suicide en 1940. Mais nous n'avons pas encdre trouve quelles 

formes militantes put prendre son pacifisme, si tant est 

qu'elles existent; aussi, aurons-nous a chercher si Henri 

GADEAU DE KERVILLE exprima publiquement ses convictions, par 

l'adhesion a un mouvement, le soutien financier ou la 

signature d'un texte, par exemple, durant les annees 1914-

1918 et 1959-1940; 

Nous venons de presenter un homme dont la 

personnalite est particulierement riche et interessante a 

etudier. Tout aussi riche est sa bibliotheque, dont nous 

allons maintenant presenter un certain nombre de documents : 

"Sa bibliotheque, une des plus belles que puisse reunir un savant, 

etait a la disposition des chercheurs; il l'a I6gu6e a la Ville de 

Rouen. 164" 

"3a bibliotheque des plus importantes, est d'ailleurs jointe aux 

collections municipales de la rue Restout et servira encore les 

amoureux d'Histoire naturelle. i65" 

163. GADEAU DE KERVILLE, Henri. Hiscella. [1892], p. 6. 

164. Hotre vieux lycee, n' 70, £l943j, p. 156 

165. Paris-Hor§andie, 27 juillet 1949. 
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Nous avoris choisi de proposer ici 11 etude d' un nombre 

limite de documents de la bibliotheque personnelle d'Henri 

GADEAU DE KERVILLE . II s'agit principaiement des documents 

manuscri ts et de ses archives personneiles que nous avons 

iargement utilises comme source pour elaborer le portrait 

d'Henri GADEAU DE KERVILLE. Nous allons presenter ces 

documents en deux temps : une description materielle et une 

etude du contenu. 

ll Correspondance: 1880-1887. 

II s'agit/ de trois recueils, Correspondance: 1880-

1882, Correspondance 1883-1885 et Correspondance: 1886-1887 

de format 23 x 28 cm. 

Description materielle: 

- Demi-reliure avec plats en carton fort recouverts de papier 

marbre noir et rouge. Gardes en papier marbre cailloute 

beige. Dos en peau marron avec nerfs dores a l'or fin. 

Indication du titre et de la tomaison dans les entrenerfs par 

dorure a 1'or fin. 

- Les lettres sont montees sur onglet et rangees selon un 

double classement : par date et par correspondant. 

La correspondance ainsi archivee par Henri GADEAU DE 

KERVILLE ne concerne que sa vie prof essionnelle. Nous 

trouvons de nombreuses lettres echangees avec des 

natu ralistes amateurs et des scientifiques reconnus, elles 

sont presque exclusivement consacrees a des renseignements 

scientifiques : determination d'especes, obtention de 

specimens d'animaux. Un second volet de la correspondance est 

en rapport avec ses publications : i1 s agit des lettres des 

auteurs traduits par Henri GADEAU DE KERVILLE et de celles 



des editeurs. Nous avons la rgement utilise et cite ces 

lettres 166. 
Parmi les echanges de lettres interessants et 

s' etalant sur une assez iongue du.ree, i 1 faut noter celui 

avec A.-L. CLEMENT {Correspondance; 1880-1882) , dessinateur 

scientifique a Paris. Henri GADEAU DE KERVILLE correspond 

avec iui, dans un premier temps, car il lui demande des 

dessins pour illustrer ses textes. Petit a petit, ils 

abordent d'autres su.jets dans leurs lettres et c 'est ainsi 

que le dessinateur introduit le naturaliste a la Societe 

entomologique de France• et propose sa collaboration a Gaston 

TISSANDIER, directeur de la revue de vulgarisation 

scientifique La nature ; Henri GADEAU DE KERVILLE soumet ses 

textes a A.-L.' CLEMENT, qui les communique a Gaston 

TISSANDIER; parallelement, le dessinateur conseille le 

naturaliste sur 1 es sujets qui auraient du succes dans cette 

revue. C'est ainsi qu*il ecrit : 

"La Nature rVa nullement besoin de travaux scientifiques, et 

pour peu qu'un article soit agremente de quelques unes de ces 

anecdotes, ou de ces comparaisons que 1 on trouve partout, il 

plaira toujours a Monsieur Tissandier, ce qui est le point 

capital.167" 

La collaboration d1Henri GADEAU DE KERVILLE avec La nature ne 

sera cependant pas tres fructueuse et se limite a trois 

textes : Les veaux a deux tetes ." deux monstres doubltsS 

autositaires dans le numero du 26 novembre 1887, 

L 'orthagonisque tnole dans le numero du 17 fevrier 1894 et Un 

cnene-1iege geant dans celui du 19 octobre 1907. 

Nous ne pouvons que regretter le fait que la 

correspondance dont nous disposons ne s 'etale pas sur une 

plus grande dur^e. Toutefois, la periode sur laquelle Henri 

166. cf supra, p. 48 et suivantes. 

167. 0'apres Correspondance : 1880 - 1882. 
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GADEAU DE KERVILLE archiva les lettres de ses correspondants 

est particulierement interessante et riche d'enseignements 

car elle correspond chez lui a un changement de statut dans 

la societe: le passage de "fils d'un riche industriel" a 

celui "d'homme de sciences". 

2) Qpuscules divers. 

II s'agit de petites brochures qui,'par leur contenu, 

s'apparentent aux periodiques de la bibliotheque personnelle 

d"Henri GADEAU DE KERVILLE, que nous etudierons, aprds 

inventaire, dans la suite de notre travail. II nous parait 

toutefois interessant de leur consacrer des maintenant un 

paragraphe car le traitement qui en a ete fait est revelateur 

de traits du personnages. Les opuscules sont reunis pour 

former 150 recueils dont l'epaisseur varie entre 8 et 10 cm ; 

ces recueils sont de tailles differentes, variant entre 15x2«} 

et 30x40 cm. 

Description materielle: 

- Reliure en peau marron ou bleu fonce. Nerfs dores a 1 or 

fin. Indication du titre et de la tomaison dans les 

entrenerfs par dorure a l'or fin. 

- Les opuscules sont colles et ne sont pas classes au sein 

des recueils. 

A ces recueils, s'ajoutent deux catalogues 

alphabetiques.: un catalogue Auteurs et un catalogue 

Matieres. Les opuscules ont ete depouilles et les catalogues 

contiennent les references de chaque texte (auteur et titre) 

qui renvoient au numero du recueil qui contient l'opuscule; 

le catalogue Matieres comporte trois grandes rubriques: 

"Invertebres", "Vertebres" et "Divers". 
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Sans nous attarder sur le contenu des opuscules 

puisque ceia sera 1'objet de la suite de notre travail, nous 

pouvons tout de meme noter que les opuscules ainsi archives 

sont en toutes langues: Les langues les plus frequentes sont 

evidemmfint le f rangais, 11anglais et 11allemand mais nous 

avons aussi rencontre des textes en russe. Ce point nous 

incite a evoquer 1'origme des opuscules; en effet, la quasi-

totalite porte sur la couverture la mention "Don de 1'auteur 

ou "Hommage de 1'auteur, manuscrite ou imprimee a l'aide d un 

tampon-encreur. La presence de cette marque montre que pour 

connaitre 1'origine des opuscules, il nous faudra chercher 

dans le reseau de relations qu'Henri GADEAU DE KERVILLE s'est 

tisse et au sein duquel, les brochures s 'echangent ou se 

donnent. 

La question que nous avons en faxt a nous poser est 

la suivante : quelles sont les personnes qui constituent le 

reseau et quelle y est la place d'Henri GADEAU DE KERVILLE ? 

La encore, ses archives personnelles pourront nous eclairer 

car il a recense les dons de brochures que lui-meme a faits ; 

ainsi, son "cahier de comptes" nous renseigne, d'une part, 

sur 1' importance numerique des dons et echanges 168 , mais 

aussi sur la place qu'Henri GADEAU DE KERVILLE pense occuper 

dans le reseau. En effet, a cote du nom de chacun des 

destinataires, figure la mention de don a reproduire sur le 

document ; une lecture rapide nous a permis de constater 

qu'Henri GADEAU DE KERVILLE etablit une hierarchie parmi ses 

correspondants. Ainsi, nous trouvons la mention anonyme et 

plate "Don de 1 'auteur", ou empreinte de respect "Hommage 

respectueux de 1'auteur", mais aussi des mentions 

personnalisees : 

"A 1 'eminent publiciste Henry de Varigny, hommage d admiration 

et de haute estime ". 

168. Cf. supra, p. 31. 
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"A mon excellent et talentueux ami A. - G. Poulain, hommage de 

grande et inalterable affection". 

"A l'6minent biologiste .Mr le Dr Charles Nicolle, hommage 

d*admiration et haute et. cordiale estime". 

Voila donc des elemerits d' inf ormation sur lesquels il 

nous faudra nous attarder pour repondre a la question posee. 

3~) Kervillea 

Comme leur titre 1'indique, ces recueils, au nombre 

de neuf, sont composes de documents consacres a Henri GADEAU 

DE KERVILLE. La repartition chronologique est la suivante: 

-Kerviliea l: 1881-1887. 

-Kervillea II: 1887-1891. 

-Kervillea III: 1887-1895. 

-Kervillea IV: 1896-1901: 

-Kervillea V: 1892-1894. 

-Kervillea VI: 1894-1902. 

-Kervillea VII: 1895-1905. 

-Kervillea VIII: 1902-1903. 

-Kervillea IX: 1904-1905. 

Cette rdpartition ne se fait pas de facpon lineaire, mais les 

recoupements correspondent principalement au fait que 

coexistent deux series de Kervillea, de contenu et de format 

differents. Examinons tout d'abord la forme: les Kervillea 

I, II, III, IV, VIII, IX ont un format de 48 x 67 cm et les 

Kervillea V, VI, et VII de 31 x 41 cm. 

Description materielle: 

-Demi- reliu re en carton recouvert de toile noire facpon 

"registre". Au dos, etiquette en cuir rouge avec le titre et 

la tomaison dores a l'or fin. 
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-La premiere serie de Kervillea presente des journaux 

entiers, relies par ordre ohronologique. La seconde serie des 

articles de journaux, decoupes et coiles avec indication 

manuscrite par Henri GADEAU DE KERVILLE, du. titre et de la 

date du journal. Cette serie mele deux classements: 1 un 

chronologique, et Vautre, par themes. 

Pour ce qui est de 1'etude plus approfondie du 

contenu des Kervi1lea, nous y trouvons tout article de 

journal dans lequel le nom d Hsnri GADEAU DE KERVILLE est 

cite et ce, meme.si 1'article est long de quelques lignes et 

evoque, par exemple, une manifestation d une societe savante. 

La consultation des Kervillea est revelatrice, 

surtout la serie des recueils qui contiennent les jounaux en 

entier. En effet, la premiere page des quotidiens locaux (ils 

constituent la grosse majorite des jou rnaux archives) est 

consacree aux problemes nationaux et aux questions politiques 

qui secouent le pays ; nous trouvons ainsi evoques le 

scandale de Panama (1889-1893) , les attentats anarchistes qui 

connai tront leur apogee pendant la periode 1891-1894, 

1"Affaire Dreyfus (1894-1899). Est-ce la raison pour laquelle 

Henri GADEAU DE KERVILLE a conserve les journaux? Non, car la 

lecture attentive du journal, et, en particulier des pages 

regionales nous fait decouvrir trois lignes en page 2 ou 3 , 

consacrees a une excu rsion de la Societe des amis des 

sciences naturelles de Rouen et citant Henri GADEAU DE 

KERVILLE.. . Ainsi, au rons-nous a repondre a la question: quel 

interet Henri GADEAU DE KERVILLE accorde-t-il & 1 actualite 

et a la vie de la cite des lors qu'il n'en pas le centre et 

qu'elle ne 1'implique pas directement? 

Lorsqu'il s"agit d'evenements plus importants et, en 

particulier, d'evenements qu Henri GADEAU DE KERVILLE a pu 

prevoir et attend, comme la reaction de la presse a la sortie 

de l'un de ses livres, nous trouvons dans les Kervillea tous 

les articles parus dans les journaux locaux de Rouen et 

d'Elbeuf: Le journal de Rouen, Le petit rouennaxs, le 

patriote de Normandie, L 'industriel elbeuvxen et L 'elbeuvxen 
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sont les titres qui apparaissent le plus f requemment. A cote 

des .journaux regionaux, apparaissent alors aussi quelques 

journaux nationaux et des periodiques scientifiques dans 

iesquels ses ouvrages sont cites ou meme analyses 1b9-

Enfin, sur un sujet bien precis, son refus de preter 

serment en 1892, Henri GADEAU DE KERVILLE a recueilli des 

articles de journau.x a une echelle bien plus grande: il s est 

dvidemment procure tous les .jou rnaux normands et nationaux 

mais aussi les quotidiens ou hebdomadaires locaux de 

nombreuses autres regions, voire meme quelques journaux 

etrangers. II compose alors un recueil thematique entierement 

consacre a 1'evenement: Kervillea V: 1892-1894. Nous en avons 

effectud le depouillement que nous proposons selon le 

classement suivant: journaux locaux (Rouen, et villes 

environnantes dans un rayon de 100 km), autres journaux 

normands, journaux nationaux, journaux des autres regions et 

journaux dtrangers. 

JOURNAUX LCCAUX 

Titre Dates 

-L "avenir de Bernay 1892: 28 mai 

-Le courrier de 1 '£ure (Evreux) 1892: 18 mai 

- Le courrier du Havre 1892: 7 aout 

- L 'elbeuvien 1892: 19 mai 

-Le floi d'Yvetot 1892: 21 mai 

-Le gaillonnais 1892: 22 mai 

-Le Havre 1892: 17 mai 

- L 'independant (Elbeuf) 1892: 19 mai 

-L 'independant normand 1892: 22 mai 

24 juillet 

169. Cf supra, p.40 a 42 , le depouillement autour des Vieux arbres. 
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L 'indus triel de Louviers 

L 'indus triel eibeuvien 

Le .journal de Bernay 

Le journal de Solbec 

Le journal de Fecamp 

Le journal de Rouen 

Le nouvelliste de Rouen 

Le patriote de Normandie 

Le Pays de Bray (Gournay) 

Le petit Havre 

Le petit rouennais 

• Le pilote (Caudebec en Caux) 

• Le progres andelysien 

•Le publicateur de Louviers 

- Le repubiicain de Vernon 

-Le travailleur normand 

1892: 21 mai 

1892: 

1892: 15 .juin 

1892: 21 juillet 

1892: 17 juillet 

1892: 17, 27 et 28 mai 

1892: 17 et 19 mai 

1892: 17 et 18 mai • 

1892: 13 aouit 

1892: 19 et 23 mai 

1892: 17, 18, 20, 22 

et 26 mai 

5 juin 

8 juillet 

1892: 21 mai 

1892: 5 et 12 juin 

1892: 21 (tiai 

1892: 28 mai 

1892: 20 et 22 mai 

10 juillet 

AUTRES JOURNAUX NORMANOS 

Titre Oates 

-Le cotentin (Carentan) 1892: 18 mai 

- Le courrier d 'Argentan, Vimoutier 

et Trun 1892: 29 mai 

-t_e foyer republicain (Argentan) 1892: 4 juin 

-Le glaneur de 1 'Orne et 1'Eure 1892: 26 mai 

— Le grandvillais 1892: 28 mai 

1893: 4 mai 

-Le journal d'Isigny 1892: 22 mai 

- Le journal de Flers 1892: 25 mai 

-Le journal de la Manche (Carentan) 1892: 22 mai 

-Le journal de Mortain 1892: 13 aout 

-Le messager de la Manche (St L6) 1892: 10 aout 
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-Le messager eudois 

-Le patriote normand ( Flers) 

•Petites nouvelles (Mortain) 

-Le progres (Che rbourg) 

1892: 29 mai 

1892: 29 mai 

1892: 13 aout 

1892: 23 fevrier 

JOURNAUX PARISIENS ET NATIONAUX 

Titre Oates 

- L 'art social 

•L 'autorite 

•Bulletin de la federa tion frangaise 

de ia libre pensee 

• Le clairon 

1892:. juin 

1892: 18, 19, et 27 tnai 

1892: juin 

1892: 18 et 21 mai 

- La cocarde 1892: 18 et 28 mai 

- Le cons ti tu tionnei 1892: 18 mai 

-Correspondance Havas 1892: 25 mai 

- Le courrier du soir 1892: 20,29, et 30 

-La croix 1893: 22 fevrier 

- Le XIX [dix-neufj* siecle 1892: 18 et 19 mai 

-L 'echo republicain 1892: 29 mai 

12 juin 

-L 'eclair 1892: 18 et 23 mai 

-L 'electeur republicain 1892: 23 mai 

- L 'estafette 1892: 18,19 et 23 i 

- L 'evenement 1892: 18 mai 

-La France 1892: 14 aout 

- La France nouvelle 1892: 9 aout 

-Galignani (ecrit en anglais) 1892: 17 mai 

7 aout 

-Le gaulois 1892: 25 mai 

-La gazette de France 1892: 19 et 26 mai 

- La gazette des tribunaux 1892: 18 mai 
- 8 juillet 

-La gazette du Palais 1892: 17 et 18 mai 

-Gil-Blas 1892: 19 mai 
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L 'intransigeani 

Le jour 

Le journal des debats 

La justice 

La lanterne 

La libre parole 

La mrseillaise 

Le matin 

Le monde 

Le moni teur universel 

La nation 

Le national 

L 'observateur fran<?ais 

La paix 

Paris 

• Le parisien 

•Le parti national 

•Parti ouvrier 

~La patrie 

-Le patriote 

-Le pays 

-Le petit caporal 

-Le petit journal 

-Le petit moniteur universel 

-Le petit national 

1892: 18 mai 

14 et 17 aout 

1892: 18 et 19 mai 

1892: 17 mai 

6 aout 

1892: 17 et 27 mai 

17 aout 

1892: 18, 19, 23, 27, 

et 31 mai 

.1892: 17, 23 et 25 mai 

1892: 18,19, et 2.9 mai 

1892: 17 et 18 mai 

1892: 18 mai 

9 juillet 

1892: 18 mai 

1892: 20 et 28 mai 

17 aout 

1892: 18 et 20 mai 

8 aout 

1892: 18 et 24 mai 

9 aout 

1892: 2 juin 

1892: 21 mai 

1892: 24 et 30 mai 

1892: 18 et 20 mai 

2 juin 

1892: 14 juin 

1892: 18 mai 

8 aout 

1892: 19 et 27 mai 

1892: 18 et 28 mai 

8 aout 

1892: 19 mai 

1892:"17 mai 

1892: 18 mai 

1892: 19 mai 
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-Le petit parisien 

-Le petit quotidien 

-La petite presse 

-La petite republique frangaise 

-Les petites nouvelles 

-La presse 

-Le public 

-Le radical 

-Le rappel 

-La Republique radicale 

-La Republique frangaise 

-Revue europeenne 

- Le rosier de Marie 

-La semaine 

-Le siecle 

-Le soir 

-Le soleil 

- La souverainete 

- Tam-tam 

-Le telegraphe 

- Le tetnps 

-Le tintamare 

- Triboulet 

- L *uni vers 

- L 'univers illustre 

- Vie de famille 

1892: 23 mai 

1892: 23 mai 

1892: 24 mai 

1892: 22 mai 

1892: 22 mai 

1892: 27 mai 

8 aout 

1892: 23 et 25 mai 

1892: 19 et 23 mai 

8 aout 

1892: 18, 21 et 25 mai 

8 aout 

1892: 24 mai 

1892: 18 mai 

7 aout 

1892: ler juin 

1892: 21 mai 

1892: 22 mai 

1892: 18 mai 

1892: 17 et 22 mai 

1892: 17 mai 

7 aout 

1892: 18 et 28 mai 

8 aout 

1892: 29 mai 

1892: 18 mai 

1892: 18 mai 

7 aout 

1892: 22 et 29 mai 

31 juillet 

1892: 2 juin 

1892: 18 mai 

8 aout 

1892: 20 aout 

1892: 28 mai 

11 juin 
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-Voleur illustre 1892: 26 mai 

- Le Yoltaire 1892: 18, 23, 25 et 

30 mai 

11 juillet 

8 aout 

JOURNAUX DES AUTRES REGIONS 

TITRE Dates 

-L 'abeille (Etampes) 1892: 

-L'alliance republicaine (Cahors) 1893: 

-L 'Anjou (Angers) 1892: 

-L "ardeche republicaine (Privas) 1892: 

-L 'avant garde (Tarbes) 1892: 

-Avant garde des Hautes Pyrenees 1892: 

-L 'avenir (Arras) 1892: 

-L 'avenir (Bayonne ) 1892: 

-L 'avenir (Foix) 1892: 

- L'avenir commercial (Nice) 1892: 

- L 'avenir de Beaune 1892: 

-L'avenir de la Oordogne 1892: 

-L 'avenir de Seine et mrne 1892: 

-L'avenir du Centre (Aurillac) 1892: 

-8ien public (Dijon) 1892: 

-Le briard (Provins) 1892: 

-Calais 1892: 

-Le Centre (Montluson) 1893: 

-La Charente-Inferieure (La Rochelle) 1892: 

- La chronique (Libourne) 1892: 

-Cognac 1892: 

-La constitution (Auxerre) 1892: 

-La constitution (Cognac) 1892: 

21 mai 

25 fevrier 

19, 22 et 29 mai 

31 juillet 

25 mai 

28 mai 

12 juillet 

7 aout 

18 et 25 mai 

7 et 8 aout 

24 mai 

19 mai 

7 aout 

5 juin 

8 aout 

26 mai 

10 aout 

13 aout 

24 mai 

20 mai 

ler mars 

28 mai 

22 et 29 mai 

12 aout 

17 et 19 mai 

25 mai 
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Le courrier de 1 'Ain 

Le courrier de 1 'Aisne (Laon ) 

Le courrier de 1 'Allier (Moulins) 

Le courrier de la Creuse (Gueret) 

Le courrier de Poitiers 

Courrier de Sautnur 

Le courrier pcpulaire de Lille 

Le de/nocrate de Seine et Marne 

La democra tie (Montlugon) 

La democratie du Cher (Bourges) 

La depeche (Toulouse) 

La depeche de l'£st (Reims) 

Echo de la frontiere (Belfort) 

L 'echo de la frontiere 

(Valenciennes) 

L 'echo de la Marne 

(Vitry-le-Fran<?ois) 

-L echo de la Mayenne (Laval) 

- L 'echo de Lyon 

-L 'echo du Loir (La Fleche) 

- L'echo du Velay (Le Puy) 

~L 'echo regional (Le Mans) 

- L 'echo saintongeais 

(St Jean d'Angely) 

- L "echo saumurois 

- L'eclaireur de l'£st (Reims) 

- L 'emancipa teur (Cambrai) 

- L'express du Midi (Toulouse) 

-La feuille villageoise (Moissac) 

- France (Bordeaux) 

- La fraternite (Auch) 

-Gazette de Peronne 

-La gazette des Oeux-Sevres (Melle) 

-La gironde (Bordeaux ) 

1892: 9 aout 

1892: 23 mai 

7 aout 

1893: 17 fevrier 

1892: 20 et 25 mai 

1892: 30 juillet 

1892: 19 et 23 mai 

1892: 26 mai 

1892: 21 mai 

1892: 20 mai 

1892: 24 mai 

1892: 17 mai 

1892: 28 mai 

1892: 28 mai 

1892: 19 mai 

1892: 20 mai 

1892: 19 mai 

1892: 17 et 19 mai 

1892: 22 mai 

1892: 24 mai 

1892: 21 aout 

1892: 29 mai 

1892: 20 mai 

1892: 18 et 27 mai 

1892: 18 mai 

1892: 17 et 22 mai 

1892: 26 mai 

1892: 17 mai 

1892: 23 mai 

1893: 21 fevrier 

1892: 26 mai 

1892: 29 mai 

1892: 18 et 23 mai 

8 aout 
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Le glaneur (St Quentin) 

Le guetteur (St Quentin) 

L 'independance de 1'Est 

(Bar-le-Ouc) 

L 'independance de 1'Ouest (Angers) 

L 'independant (Moulins) 

L 'independant (Pau) 

L 'independant de Lodeve 

L 'independant de Seine et Narne 

(Meaux) 

L'independant remois (Reims) 

L 'indicateur (Cognac) 

Journal d 'Albertville 

Journal d 'Atniens 

Journal d'Hazebroucl< 

Journal d'Indre et Loire (Tours ) 

-Le journal de Beaune 

-Journal de Gannat 

- Le journal de 1 'Allier ( Moulins ) 

-Le journal de Maine-et-Loire 

(Angers) 

-Le journai de Rennes 

- Le journal de Valence 

-Le journal de Yillefranche 

- Le journal du Loiret (Orleans) 

-Le liberal (Jonzac) 

-Le liberal (Noyon) 

-La Loire (St Etienne) 

- Le mtin charentais (Angouleme) 

-Le messager de Tours 

- Le Messin (Metz ) 

-Le Moniteur de 1 'Ariege (Foix) 

-Moniteur de la Nievre (Nevers) 

-Le atoniieur du Cantal (Auriliac) 

1892: 22 mai 

21 aout 

1892: 24 mai 

1892: 23 mai 

1892: 29 mai 

1892: 25 mai 

1892: 9 aout 

1892: 28 mai 

1892: 25 mai 

1892: 19 mai 

1892: 4 aout 

1892: 28 mai 

1892: 20 mai 

1892: 26 mai 

1892: 19 mai 

1892: 19 mai 

1892: 4 juin 

1892: 10 aout 

1892: 19 et 21 mai 

1892: 19 mai 

1892: 23 mai 

1892: 18 fevrier 

1892: 29 juillet 

1892: 25 mai 

1892: 19 mai 

1892: 20 et 28 mai 

8 aout 

1892: 8 aout 

1892: 30 juillet 

1892: 19 mai 

1892: 22 mai 

1892: 12 aout 

1893: 25 fevrier 
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-Nouvelliste de Bellac 

-Le nouvelliste de Bordeaux 

-Le nouvelliste de la Sarthe 

(Le Mans) 

-Le nouvellisie du Horbihan 

(. Lorient) 

- L "cbservateur de Rocroi 

- Le patriote poitevin (Poitiers) 

-Le petit ardennais (Charleville) 

-Le petit bourguignon (Dijon ) 

-Petit centre (Limoges) 

-Le petit dauphirtois (Grenoble) 

-Le petit dijonnais (Dijon) 

-Le petit lyonnais (Lyon) 

- Le petit mnceau (Le Mans) 

- Le petit meridional (Montpeilier) 

- Le petit republicain (Nimes) 

- Le petit troyen (Troyes) 

-Petite gironde 

- Le phare de Ounkerque 

- Le phare de ia Loire (Nantes) 

-Le phare du littoral (Nice) 

-Le pilote de la Some (Abbeville) 

-Le progres de 1 'Oise (Compiegne) 

- Le progres de la Som/ne (Amiens) 

- Le progres de Lyon 

- Le progres de Saone-et-Loire 

(Chalon) 

- Le progres du Nord (Lille) 

-Le progres republicain (Le Mans) 

-Radical (Marseille) 

-Le ralliement (Abbeville) 

1893: 25 fevner 

1892: 7 aout 

1892: 27 mai 

1892: 19 mai 

1892: 29 mai 

1892: 27 mai 

1892: 20 mai 

1892: 19 mai 

8 aout 

1893: 22 fevrier 

1892-: 25 mai 

1892: 23 et 31 mai 

1892: 22, 23 et 25 mai 

1893: 26 decembre 

1892: 20, 21 et 22 mai 

1893: 18 fevrier 

21 decembre 

1892: 8 aout 

.1892: 29 mai 

1892: 7 aout 

1892: 22 mai 

1892: ler juin 

1892: 8 aout 

1892: 9 aout 

1892: 13 aout 

1892: 23 mai 

1892: 7 aoQt 

1892: 19 et 23 mai 

1892: 28 mai 

1893: 31 octobre 

1892: 8 aoOt 

1893: 17 fevrier 

1893: 15 juin 
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Le ralliement (ftngers ) 

Le republicain d 'lndre-et-Loire 

(Tours) 

Le republicain de 1 'Ain 

La Republique (Foix) 

La Republique de 1 'fiin 

(Bourg-e n-Bresse) 

La Republique de 1 'Oise (Beauvais) 

Republidue de l'Ouest (Niort) 

La Republique de la Creuse 

Reveil de 1 'Ouest (Angers) 

Reveil du Oauphine (Grenoble 

Reveil du Lot (Cahors) 

-Reveil limousin (Limoges) 

-Le salinois (Salins) 

-Le salut public (Lyon) 

-La Sarthe (Le Mans) 

-Le semaphore (Marseille) 

- Le stephanois (St Etienne) 

1892: 21 mai 

1892: 

1892: 

1892: 

1892: 

1892: 

1892: 

1892: 

1892: 

1892: 

1892: 

1893: 

1892: 

1892: 

1892: 

1892: 

1892: 

1892: 

1892: -Sud-Ouest (Toulouse) 

•Union republicaine (Lons-le-Saunier) 1892: 

-L 'union republicaine (Macon) 1892: 

- Yar republicain (Toulon) 1892: 

-La verite (Epernay) 1892: 

29 mai 

ler juin 

19 mai 

29 mai 

2 juin 

20 mai 

11 aout 

4 juin 

18 aout 

8 aout 

5 juin 

29 mai 

24 aout 

ler mars 

29 mai 

17 et 21 aout 

29 mai 

4 juin 

27 juillet 

17 mai 

8 aout 

17 mai 

20 et 29 mai 

8 aout 

7 aout 

10 aout 

23 mai 

8 aout 

24 mai 
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JOURNAUX ETRAN6ERS 

Titre Dates 

-Coreiro da Norze ( Lisbonne ) .1892: 23 mai 

-Courrier de la Plata (Buenos Aires) 1892: 19 .juin 

-11 diretto (Rome) 1892: 20 mai 

- L 'echo d 'Oran 1892: 28 mai 

-La Flandre Liberale (Gand) 1892: 20 mai 

-Le genevois (Geneve) 1892: 24 mai 

-L 'independance belge (Bruxelles) 1892: 8 aout 

- L 'independant de Hascara 1892: 5 juin 

-Le journal de Charleroi 1892: 18 mai 

-Le journal de Liege 1892: 7 aotit 

- The New-Yord herald 1892: 17 mai 

- Le patriote (Bruxelles.) 1892: 25 mai 

-Petit journal (Buenos-Aires) 1892: 24 juin 

-Peuple (Bruxelles) 1892: 19 mai 

8 aout 

II f aut noter tout de suite que nous trouvons deux 

"vagues" d'articles: 

-du 17 mai 1892 jusqu *au courant du mois de juin 1892, les 

articles concernent successivement le refus de serment, le 

projet de loi visant a modifier le texte du serment, qui est 

depose le 21 mai 1892, et enfin, la polemique qui se cree 

autour de 1 'affaire. II y a en quelque sorte un effet de 

"boule de neige" puisque le depot du projet de loi rappelle 

le refus d'Henri GADEAU DE KERVILLE et augmente son impact. 

-du 7 juillet 1892 jusqu'au courant du mois d'aout 1892, les 

articles concernent le rejet du pourvoi en cassation depose 

par Henri GADEAU DE KERVILLE contre 1'arret de la Cour 

d'assises de la Seine-Inferieure, le condamnant a 500 francs 

d' amende le 16 mai. Le jugement a lieu le 7 juillet 1892 

mais le texte officiel n'est rendu public que fin juillet, 

c'est pourquoi 1"information rebondit et apparait encore -dans 

les journauxau debut du mois d aout. Enfin, les articles de 



93. 

1893 sont pour la plupart consacres a des affaires identiques 

et rappellent le cas "Henri GADEAU DE KERVILLE". 

L'etude de ce depouillement nous paralt interessante 

a double titre: en premier lieu, nous constatons que le 

"grand retentissement" 170 que connut le refus du serment est 

vraiment national, puisque comme le montre la carte ci-apres, 

toutes les regions sont touchees, y compris des communes 

eloignees de Rouen. Ceci nous amene donc a soulever deux 

questions: comment 1'information s'est-elle repandue aussi 

vite a travers la France et comment Henri GADEAU DE KERVILLE 

a-t-il pu collecter tant d'articles de journaux locaux? 

Concernant la diffusion de 1' information ,'il y a 

evidemment reprise pour une bonne part des journaux 

nationaux; nous avons ainsi retrouve de nombreux articles 

identiques. mais ce n'est pas la seule reponse car 

"l'affaire" ne faisant pas la une des journaux parisiens, 

elle n'apparait donc pas comme nationale ni de premiere 

importance. il nous semble donc qu'il faille envisager une 

hypothese selon laquelle cette information aurait gagne les 

petites villes de province par 1'intermediaire d'un ou 

plusieurs reseaux. Quels peuvent-ils etre? D'un cote les 

militants laiques et anticlericaux qui trouvent un axe de 

propagande et de l'autre, les reactionnaires qui voient la un 

bon moyen de faire ressurgir les vieux demons libres penseurs 

et franc-magons. Cette hypothese devra evidemment §tre 

etudiee mais, d"ores et deja, un element vient la conforter: 

1' intervention de Gustave RIVET, depute de l ' Isere, au 

Parlement demandant que le texte du serment soit modifie et 

faisant une proposition de loi en ce sens, le 21 mai" 

1892,soit moins d'une semaine apres le refus d'Henri GADEAU 

DE KERVILLE; il s'agit de remplacer le 

170. Cf. supra, p. 68. 
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serment devant Dieu par la f ormule "Sur mon honneur et ma 

conscience, je jure..." 171 ( le projet de loi ne sera pas 

adopte). 

Par ailleurs, il nous a semble que ce depouillemnt 

national d'articles de journaux sur un sujet donne et limite 

dans le temps (1892-1893.) est tres instructif su r l'etat de 

la presse a cette . periode; ainsi, i 1 montre qu' a cote des 

journaux nationaux, il y a beaucoup de journaux regionaux et 

locaux autour des grandes agglomerations (Rouen en compte six 

en 1892 contre un seul aujourd'hui: Paris-Normandie, qui est 

le successeur du Journal de Roueri) mais au-ssi autour de plus 

petites villes telles Elbeuf qui a a 1'epoque trois journaux 

locaux (seul Paris-Normandie y fait figure' de journal local 

aujourd'hui ). 
Dans le suite de nos travaux, i 1 nous faudra tenter 

de confronter ce depoui1lement avec un recensement exhaustif 

des periodiques vivants en 1892-1893 pour mesurer 

objectivement 1'ampleu r du retentissement de 1 affaire du 

serment. 

4) Manuscrit et brouillons des R6flexions Dhilosophigues d'un 

biolociiste. 

Nous avons actuellement retrouve deux carnets et 

plusieurs centaines de feuilles manuscrites. 

Description materielle: 

-Deux carnets "de poche" de format 15 x 19 cm et 18 x 23 cm. 

Demi-reliure avec Plats en carton.fort recouverts de papier 

marbre. Dos en toile assortie. Feuilles en papier raye. Les 

carnets contiennent principalement des notes, des reflexions 

et des coupures de presse collees et annotees. 

171. Le Voltaire, 25 mai 1892. 
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-Feuilles volantes manuscrites en papier fort format 21 x 

29,7 cm, rangees dans quatre cartons type carton a dessin 

recouverts de toile noire. 

Parmi ces feuilles, se trouvent des chapitres entie rement 

rediges e t acheves, et d'au t res, encore au stade de 

brouillons. 
Comme nous 1 'avons rapidement expose plus haut 172, 

Henri GADEAU DE KERVILLE entendait traiter dans cet ouvrage 

de quatre grands themes qui lui tenaient a coeur et qu il 

considerait comme intrinsequement lies: ce sont la religion, 

la guerre, la paix et la mort. Au contraire des Distractions 

litteraires d'un biologiste, qui abordent ces memes themes a 

1'aide de dialogues entre des personnages fictifs ou de 

poemes a portee philosophique, il s'agit la d un essai dans 

lequel Henri GADEAU DE KERVILLE avance ses idees, ses 

theories et en refute d'autres a 1'aide de "je". 

Des quatres grandes parties qu'Henri GADEAU DE 

KERVILLE avait prevues, i1 nous semble, dans 1'etat actuel de 

nos recherches, qu"il n'a eu le temps de traiter en entier 

que la premiere d'entre elles, consacree a la religion. En 

voici a peu pres la structure 173: 

-Chapitre I: Le prctoleme de 1'existence de Dieu 

-Chapitre II: L'origine de l'Univers. 

-Chapitre III: L'origine de l'espece humaine. 

-Chapitre IV: Le probleme de l'immortalite de l'ame. 

-Chapitre V: Dialogue Paradis, Enfer, Purgatoire. 

-Chapitre VI: L'amour divin et l'amour humain. 

(Rien n'est indique pour le chapitre VII) 

-Chapitre VIII: La souffrance universelle. 

-Chapitre IX: La priere. 

-Chapitre X: Religions divines et religions humaines. 

172. Cf. supra, p. 24 et 25. 

173. Nous enployons volontaireoent "a peu pres" car les brouillons pr6sentent des variantes. 
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Restent trois chapitres non numerotes: L'Ancien et le Nouveau 

Testament, les commandements de Dieu, les dogmes de la 

Sainte-Trinite et 1'Eucharistie. 

Dans l'etat actuel de nos recherches, les brouillons 

et manuscrits que nous avons lus nous renseignent surtout sur 

la methode de travail d'Henri GADEAU DE KERVILLE, qui procede 

en plusieurs temps pour elaborer ses ecrits. Notons tout 

d'abord qu'il recueille en permanence des informations sur 

des sujets qui 1'intdressent et qu'il est susceptible 

d'exploiter. Ainsi, ses carnets et feuilles de brouillons 

contiennent de nombreuses coupures de presse: les arti.cles 

sont decoupes au fur et a mesure de leur parution et seront 

ensuite rattaches a la partie de l'oeuvre dans laquelle Henri 

GADEAU DE KERVILLE souhaite les citer. Les coupures de presse 

sont parfois annotees ou commentees. Nous retrouvons ici un 

apspect du personhage complementaire de celui que nous avons 

deja recontre quand nous avons evoque les Kervillea: nous en 

concluons qu'Henri GADEAU DE KERVILLE lit enormement la 

presse et cherche, certes, si son nom est cite, mais y touve 

aussi une source d'informations et matiere a reflexion sur 

les sujets qui 1 *interessent. 

Enfin, Henri GADEAU DE KERVILLE entreprend des 

"lectures de fond" sur les sujets qu'il entend developper 

dans une oeuvre et "L'index bibliographique" qu'il annonce en 

sous-titre des Reflexions philosophiques le prouve. Ainsi, le 

manuscrit de la partie qu'il consacre a la religion est 

truffe de citations (des Evangiles, de 1'Ancien Testament et 

du Nouveau Testament, par exemple) et Henri GADEAU DE 

KERVILLE n'avance pas une idee sans s'appuyer sur l'ecrit de 

quelqu'un. Cela montre qu'il fait oeuvre de chercheur 

puisqu' il lit et cite la litterature ecrite sur le sujet 

qi'il aborde mais il nous faudra etudier dans quelle limite 

ses ecrits sont des ecrits originaux et non une simple 

compilation des travaux d'autrui; ce reproche lui a deja ete 

fait pour ses ecrits scientifiques 174. 

174. Cf. supra, p. 14. 
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Nous venons de voir brievement err quoi les manuscrits 

et brouillons des Resflexions philosophiques pouvaient montrer 

1'interet du -travaxl de recherche permanente, effectue par 

Henri GADEAU DE KERVILLE en amont du livre. II nous faudra, 

dans notre these de doctorat, etudier le contenu des 

manuscrits et juger de ia pertinence de ce travail. 
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conclusion 
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Nous venons de montrer que l'interet qu'a suscite 

chez nous l*etude du personnage d'Henri GADEAU DE KERVILLE 

est pleinement justifie: il est savant sans etre reellement 

un savant (a ce titre il est revelateur de son epoque), 

curieux et anime a la fois du desir de connaitre et de la 

volonte de faire partager son savoir aux autres, par le biais 

de la vulgarisation scientifique. Et parallelement, il est un 

notable rouennais d'origine bourgeoise, qui se permet de 

montrer au grand jour des convictions philosophiques non 

conformes a son milieu. 

C'est l'6tude de ses archives personnelles, surtout 

Correspondance et Kervillea, qui nous a fait decouvrir le 

personnage. Neanmoins, nous pensons qu'il subsiste des "zones 

d'ombre" et il va donc nous falloir tenter de rassembler des 

temoignages oraux afin d'etablir sa biographie, en possession 

de tous les 6lements dans notre these de doctorat. 

En ce qui concerne ses activites, il en est une que 

nous n'avons pas presentee, faute d'avoir pu mener des 

recherches approfondies, mais que nous allons etudier: il 

s'agit d'Henri GADEAU DE KERVILLE poete et dont les poemes 

sont regulierement dits en public. 

Pour ce qui est de sa bibliotheque personnelle et des 

documents qu'elle renferme, sa forme, c'est-a-dire le mode 

d'archivage (Opusc~uI.es divers, par exemple) et le mode de 

conservation des documents (nous pensons aux collections de 

periodiques scientifiques reliees plein cuir) nous ont fait 

penetrer dans l'univers du personnage. II nous faut 

maintenant nous interesser au contenu du fonds Henri GADEAU 

DE KERVILLE, et donc proceder a l'inventaire des huit tonnes 

de documents qui s"y trouvent 175 . Nous pourrons ensuite 

discuter de la pertinence des fonds scientifique et non 

scientifique. 

175,- D'apres les docuoents des. archives municipales de Rouen concernant le legs de la bibliotheque 

d'Henri GADEAU DE KERVILLE a la B.M. en 1943. 
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Enfin, il nous faut poursuivre le travail su r le 

manuscrit des R&flexions philosophiques d un biologiste qui, 

etant a la fois son dernier ecrit e.t de nature philosophique, 

nous semble d'une importance . capitale pour comprendre 

1'homme. 
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Dans la bibliographie qui va suivre, nous avons 

adopte un classement en trois grandes parties, en tentant de 

classer les references bibliographiques du general vers le 

particulier. Au sein" des deux premieres parties, qui 

s'interessent respectivement, aux questions generales et aux 

questions en rapport indirect avec Henri GADEAU DE KERVILLE, 

la presentatlon en grandes rubriques et sous-rubriques est la 

resultante de trois objectifs: 

Nous avons cherche, par nos lectures, a comprendre le 

contexte scientifique de la periode 1800-1940. 

- Nous nous sommes documentee sur des sujets directement 

lies aux centres d * interet et d'activi te d Henri GADEAU DE 

KERVILLE. 
-Nous consacrons une large place a 1 histoire des 

sciences dans la perspective de 1 'etude du fonds 

scientifique de la bibliotheque d'Henri GADEAU DE KERVILLE. 

Mous pourrons ainsi, dans la suite de notre travail, 

confronter la composition de ce fonds avec celle d'une 

"bibliotheque th6orique", constituee des ouvrages que 

1'histoire a retenus. 
II n est pas possible d'assigner un de ces objectifs a 

l'une des rubriques de classement car, bien souvent, une 

rubrique repond a plusieurs objectifs; c'est donc a dessein, 

que nous avons employe plus haut le mot resu 1 tanfce , qui 

traduit exactement ce phenomene. 

Dans la troisieme partie, nous presentons les 

references sur le personnage lui-meme, qui sont le resultat 

d'une importante recherche biographique sur Henri GADEAU DE 

KERVILLE, puis sur ses travaux, et, plus largement, les 

monographies ou articles de periodiques dans lesquels il est 

ci te. 
Pour notre memoire de D.E.A., nous avons 

volontai rement limite les recherches bibliographiques, que 

nous exposons, a des domaines scientifiques mais 1 examen du 

fonds non scientifique de la bibliotheque d'Henri GADEAU DE 
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KERVILLE nous orientera vers d'autres themes de recherches. 

Eri outre, certaines parties seront plus etoffees quand rious 

presenterons la suite de nos travaux et le plan qui suit sera 

peut-etre remanie avec l*apparition de nouvelles rubriques. 

Nous envisageons, par exemple, de nous intdresser a des 

contemporains (illustres ou non) d'Henri GADEAU DE KERVILLE 

pour arriver a une approche comparative. 
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I 

textes d"interet general 

HISTQIRE DES SCIENCES 

REPERTOIRES 8IBLIQGRflPHIQUES 

1) RUSSO, Frangois. Histoire des sciences et des technxques; 

bibliographie. Paris: Hermann, 1954. 

2) RUSSO, Frangois. Elements de bibliographie de 1'histoxre 

des sciences et des techniques. 2e ed. refondue et augm. , 

ornee de 12 illustrations. Paris: Hermann, 1969. 

3) SARTON, George./4 guide to the history of scxence: a fxrst 

guide for the study of the history of science wxth 

introductory essays on scxence and tradx txon. Waltham: 

Chronica botanica company, 1952. 

Ces ouvrages offrent des references bibliographiques par epoque 

et par discipline. Ils nous ont ainsi fourni des points de repere pour 

1'etude du fonds scientifique de la bibliotheque d'Henri GADEAU DE 

KERVILLE. 

QUVRftGES DE PQRTEE GENERALE 

4) CAULLERY, Maurice. La science frangaise depuxs le 17e 

siecle. Paris: A. Colin, 1933. 

5) Elements d'histoire des sciences.Sous la dir.de Michel 

Serres. Paris: Bordas, 1989. 

II s 'agit d'un ouvrage de reference dont les auteurs ont 

choisi, non pas d'embrasser l'ensemble de 1'histoire des sciences, mais 

d'approfondir des themes precis caracteristiques d'une epoque; nous y 
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avons consulte plus particulierement les textes Oe Linne a Oarwinz les 

voyageurs naturalistes de Jean-Marc DROUIN, p. 321-335 et Pasteur et 

Pouchet: heterogene de 1 'histoire des seiences de Bruno LATOUR, p. 423-

445. En outre, cet ouvrage offre une chronologie mettant en parallele les 

faits historiques, les eivenements scientifiques marquants et les vies et 

oeuvres des grands savants, 

6) Histoire de la science. Sous la dir. de Maurice Daumas. 

- Paris: Gallimard, 1957. Encyclopedie de la Pleiade. 

7) Histoire generale des sciences. Publiee sous la dir. de 

Rene Taton. Paris: Presses Universitaires de France, 1959. 4 

vol. 

II s'agit la d*une oeuvre monumentale, faisant le point sur la 

science dans tous ses domaines et dans toutes les parties du monde. Nous 

avons principalement consulte les deux volumes du tome III: La science 

eontemporaine, qui s1interessent respectivement aux XlXe et XXe siecles. 

Nous y trouvons decrits les grands mouvements d 'idees qui agitent la 

science dans la periode 1850-1940. 

8) La France devant l&s problewes de la science. Paris. La 

documentation frantpaise, 1959-1960. 4 fasc. 

Cette etude est beaucoup plus modeste que les deux precedentes 

mais nous a ete fort utile, car elle s'interesse, dans les deux premiers 

• fascicules, aux sciences et techmques de 1880 a 1958. 

QUVRflGES CONSftCRES A L'HISTOIRE NATURELLE 

9) ATRAN, Scott. Fondements de l 'histoire naturelle. Paris: 

Presses Universitaires de France, 1986. 

10) MORNET, Daniel. Les sciences de la nature en France au 

L8e siecie. Paris: A. Colin, 1911. 
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11) M0RT0N, A. G. History of botanicai science: an account of 

the development of botany from ancient times to the present 

days. New York: Academic press, 1981. 

Signale le developpement tres important de la botanique dans la 

seconde moitie du 19e siecle. 

12) PETIT, Georges et THE0D0RIDES, Jean. Histoire de la 

zoologie: des oriQxnes a Lxnne. Paris: Hermann, 1962. 

La zoologie est la specialite majeure d'Henri GAOEAU OE 

KERVILLE. Nous avons donc lu cet ouvrage dans l'optique de 1 etude de la 

composition de sa bibliotheque personnelle, • principalement les 

monographies, sur le sujet. 

13) PIZZETTA, Jul.es. Galerie des naturalistes: hxstoxre des 

sciences naturelles depuis ieur orxgxne jusqu a nos jours. 

Paris: A. Henriuyer, 1891. 

INSTITUTIONS DE LA SCIENCE 

L' ENSEIGMEHENT DES SCIENCES 

14) DEMNARD, Dimitri et FOURMENT, Dominique. Dictionnaire 

d "histoire de 1 'enseignement. Paris: Ed. universitai res , 

1981. Article [^Sciences natu relles (enseignement des )3 , P -

686-688. 

Cet article evoque 1'introduction de 1'enseignement des 

sciences naturelles au 19e. 

15) HULIN-JUNG, Nicole. L 'organisa tion de 1 'ensexgnement des 

sciences: la voie ouverte par ie second empire. Paris: Ed. du 

C.T.H.S., 1989. 
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Cet ouvrage, tres documente, nous a renseignee sur la nature de 

j_ 'enseignement des sciences a l'epoque a laquelle Henri GADEAU 0E 

KERVILLE a passe le bac es sciences. 

16) LIARD, Louis. L 'enseignement superieur en France, 1/89-

1893. Paris: A. Colin, 1888-1894. 2 tomes. 

17) PIOBETTA, J.-B., Le hacc-alaureat. Paris: J.-B. Bailliere, 

1937. 

Donne les programmes et le regime du baccalaurdat es sciences 

de 1874 (regime de 1874-1879) et detaille l'evolution que subit cet 

examen. 

18) POUCHET, Georges. L'enseignement des sciences: 1 histoire 

naturelle de 1'homme et des animaux dans les programmes de 

11enseignement secondaire. Revue scientifique de La France et 

de 1 'etranger; revue des cours scientifiques, 21 mai 1882, 

n"21, p- 648-656. 

Georges POUCHET evoque l'enseignement des sciences avant et 

apres la reforme des programmes de 1880. 

19) POUCHET, Georges. L'enseignement superieur des sciences a 

Paris. La philosophie positive, 1872, janv.-fev., p. 24-58. 

20) PROST, Antoine. Histoire de 1 ' ensexgnement en France, 

1800-1967. Paris: Armand Colin, 1968. 

Cet ouvrage dresse un panorama general et montre les evolutions 

de 1'enseignement en particulier dans la deuxieme moitie du 19e siecle. 

IFS SRftNDS ETflBLISSEHENTS SCIENTIFIQUES 

21) ftrchives du Museum Natxonal d'Hxstoxre Naturelle; volume 

du tricentenaire. Paris: MNHN, 1935. 
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22) BOYER, Jacques. Le tricentenaire du Museum (1635 1935). 

La nature, Avril 1935, n" 2950, p. 289-296. 

23) BULTINGAIRE, Leon. Bref apergu su r les trois cents ans 

d"histoire du museum. La terre et La vie: revue d histoira 

naturelle, Juin 1935, n" 6, p. 243-251. 

Ces deux textes retracent de fa<?on similaire 1 'histoire du 

Museum Hational d'Histoire Naturelle qui etait toujours le grand 

etablissement scientifique", dans le domaine des sciences naturelles, au 

19e siecle. 
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II 

TEXTES EN RAPPORT AVEO LES ACTIVITES 

ET LES CENTRES D'INTERET DE HENRI 

GADEAU DE KERVILLE 

HISTOIRE DES SCIENCES 

QUVRAGES CQNSftCRES ft L'HISTOIRE NATURELLE 

24) CAULLERY, Maurice. La biologie. In La science frangaxse. 

Nouveile ed. ent. refondue. Tome I. Paris: Larousse, 1933, p. 

299-336. 

Maurice CAULLERY etudie la zoologie depuis le milieu du XlXe, 

p. 306-314, et nous remarquons que de tres nombreux savants sont cites, 

dont Eugene CANU, Emile TOPSENT ou Edouard-Louis TROUESSART, avec 

lesquels Henri GADEAU DE KERVILLE fut cosignataire de quelques ouvrages, 

mais lui-meme n'est pas evoque. II n'est pas non plus present dans le 

paragraphe consacre a la botanique du XlXe a 1933. 

25) FABRE, Jean-Henri. Souvenirs entomologiques. Paris: R. 

Laffont, 1989. 

Cet ouvrage est la reedition du texte paru de 1897 a 1907. Nous 

avons trouve cette lecture interessante car Jean-Henri FABRE (1823-1915) 

est un contemporain d'Henri GADEAU DE KERVILLE et tous deux se sont 

interesses a 1' entomologie et ont ecrit un ouvrage intitule Souvemrs 

entomoiogiques. La comparaison de leurs deux livres permet la comparaison 

de leurs approches et de leurs .travaux scientifiques. 



INSTITUTIONS DE LA SCIENCE 

LES SOCIETES SAVftNTES 

26) CHARMES, Xavier. Le comite des travaux histonques et 

scientifiques (histoire et documents). Paris: Imprimerie 

Nationale, 1886. 2 tomes. 

Nous trouvons regroupes ici la bibliographie des societes 

savantes en 1885, la liste des membres et correspondants du Comite et les 

actes officiels regissant l'existence des societes savantes. Nous pouvons 

constater, a ce propos, que le Ministere de 1' Instruction Publique, s il 

se decharge d'une partie de sa tache sur ces societes, puisqu'elles 

assurent certaines taches d'enseignement, entend tout de meme garder le 

moyen de les controler. 

27) DELAUNAY, Henri. Les societes savantes de la France. 

Paris: Rousset, 1902. 

28) DUBUC, Andre. Activites et evolutions des societes 

savantes en Normandie. In Actes du llOe congres national des 

societes savantes, Paris, 1975. Paris: B.N., 1976, p. 10vS-

120. 

29) LAISSUS, Yves. Les societes savantes et 1'avancement des 

sciences naturelles. In Actes du lOOe congres natxonal des 

societes savantes, Paris, 1975. Paris: B.N., 1976, p. 41-68. 

il s'agit d'une etude historique et statistique sur les 

societes savantes de naturalistes, en particulier au cours du XlXe 

siecle. 
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ftCTIVITES SCIENTIFIQUES 

Lft RECHERCHE 

30) LUMIERE, Auguste. La recherche scientifique. Paris: 

S.E.D.E.S., 1948. 

L'auteur estime qu'il faut stimuler la recherche et regrette 

qu"elle soit freinee par le conformisme et la routine, qui sont 

symbolises par l'Academie des Sciences. II defend, au contraire, les 

hommes qui, scientifiques ou pas, sont des passionnes et font avancer la 

science par leurs experiences. 

31) NYE, Mary Jp. Science in the provincies: scientxfic 

communi ties and provincial leadership in France, 1860-1930. 

Berkeley: University of California press, 1986. 

L'auteur evcxiue la dichotomie Paris-province et la suprematie 

de Paris en matiere d'education; la diversite de la province a toutefois 

etd profitable a la recherche. 

32) PICARD, Jean-Frangois. La repuhlique des savants: la 

recherche frangaise et le C.N.R.S. Parxs: Flammarion, 1990. 

Nous nous sommes penchee sur la premiere partie de l'ouvrage, 

qui retrace 1'histoire de la creation du C.N.R.S. 8ien que contemporain, 

il ne semble pas qu'Henri GADEAU OE KERVILLE s'y soit interesse. 



LES VQYftGES 

33) BROC, Numa. Les grandes missions scientifiques frangaises 

au XlXe siecle (Moree, Algerie, Mexique) et leurs travaux 

geographiques. Revue d'Histoire des Sciences, 1981, tome 

XXXIV, n" 3-4, p. 319-358. 

Numa BROC evoque ici de grandes missions interdisciplinaires 

(geologie, geographie, botanique, archeologie, linguistique, medecine...) 

qui accompagnerent les expeditions militaires fran?aises et dont les 

resultats furent remarquables. 

34) DARWIN, Charles. Voyage d'un naturaliste, 1831-1836. 

Paris: La Decouverte, 1982. 

Reedition de la premiere edition de 1875. 

35) LAISSUS, Yves. Les voyageurs naturalistes du Jardin du 

roi et du Museurn d' histoi re naturelle: essai de portrait 

robot. Revue d'Histoire des Sciences, 1981, tome XXXIV, n" 3-

4, p. 259-317. 

Yves LAISSUS explique Vevolution qui se produit et qui voit 

les naturalistes-voyageurs se transformer en explorateurs coloniaux vers 

le milieu du 19e siecle. II expose, par ailleurs, les differences entre 

les scientifiques qui partent pour des expeditions et ceux qui font des 

voyages; Henri GADEAU DE KERVILLE se rattache a cette deuxieme categorie. 

Ift VULGftRISflTIQN SCIENTIFIQUE 

36) BERNARD, Claude. La science experimentale. Paris: 

Bailliere, s.d. 
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37) Bibliotheque du C.N.A.M. La science pour tous: sur la 

vulgarisation scientifique en France de 1850 a 1914. Dir. 

8runo Beguet. Paris: C.N.A.M., 1990. 

C'est un ouvrage tres intdressant, tres documente et bien 

illustre. II retrace 1'apparition de la vulgarisation scientifique (1850) 

et du terme lui-meme. (1881). Les vulgarisateurs sont alors souvent 

appeles des "publicistes", comme le fut Henri GADEAU OE KERVILLE. Les 

auteurs montrent aussi le rapport avec Vessor de la presse. 

38) CARO, Paul. La vuIgarisation scientifique est-elle 

possible ? Nancy: Presses Universitai res de Nancy, 1990. Les 

entretiens de Brabois. 

39) DEMAY, Frangois et DUBOIS, Claude. La politique 

editoriale. In Congres A.B.F., Nice, 1978. Le hvre 

scientifique et le livre de vulgar isation scientifique„ 

3 .1. n . d. 

Les auteurs datent 1'apparition du terme "vulgarisation" de 

1864 et explique qu'il s'inscrit dans une logique positiviste et 

scientiste: le developpement des ouvrages de vulgarisation et des 

encyclopedies universelles doit mettre les moyens du savoir a la portee 

de tous. 

40) PESTRE, Dominique. Les revues de vulgarisation 

scientifique en France, 1918-1940: un panorama. Cahiers 

d'histoire et de philosophie des sciences, 1988, n" 24, p. 

71-81. 

Examine quatre grandes revues de vulgarisation a une epoque a 

laque.lle l'activite de vulgarisation est tres importante. 

41) RAICHVARG, Daniel. La science et la technique pour les 

jeunes: parcours historique: 1830-1940. Culture techmque, 

1989, n" 20, p. 50-75. 
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Dans une premiere partie, 1"auteur explique dans quelles 

conditions se fit 1'ouverture du monde scientifique vers Vexterieur, en 

1837: ce sont les journalistes, qui firent alors oeuvre de premiers 

vulgarisateurs en rendant compte des seances de 1'Institut. Par ailleurs, 

des cours et conferences de vulgarisation, des laboratoires populaires se 

mirent en place a cote des museums. 

42) ROQUELPO, Philippe. Le partage du savoir: science, 

culture, vulgarisation. Paris: Seuil, 1974. 

43) ROUX, Claudius. De 2 'utilit& des societes savantes et des 

Museums municipaux dans la diffusion de 1 'Anthropologie 

prehistorique et de toutes les sciences naturelles au sem du 

grand public. Vienne: Martin et Ternet, 1928. 

Nous trouvons ici 1'expression du militantisme de nombreux 

membres de societes savantes qui estiment qu'elles doivent oeuvrer a la 

diffusion de la science dans toutes les couches de la societe, au-dela de 

leur role d'institutions. 

1'EDUCATION POPUlftlRE 

44) LEON, Antoine. Histoire de l'education populaire en 

France. Paris: Nathan, 1983. 

45) MERCIER, Lucien. Les universites populaires: 1899-1914: 

education populaire et mouvement ouvrier au debut du siecle. 

Paris: Ed. ouvrieres, 1986. 

Retrace Vhistoire de la "Cooperation des Idees", qui vit le 

jour a paris, mais se developpa aussi en province, en particulier a Rouen 

et a Elbeuf. 
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46) La presse d' education populaire de 1830 a 1960: 

repertoi re des publications en serie de mouvements et 

associations. Sous la dir. de Raymond Labourie. Marly-le-Roi: 

Institut national d'6ducation populaire, 1982. 

47) SPALIKOWSKI, Ed. Les sciences et 1 'education populaire: 

con ference faite le 8 septembre 1899 en 1 'Hotel-de-Vi lle de 

Jonzac (Charente-Inferieure). Paris: J.-B. Bailliere, s. d. , 

38 p. 

SPALIKOWSKI sera un des orateurs rdguliers de l'Universite 

populaire de Rouen et il est un des admirateurs d'Henri GADEAU DE 

KERVILLE. 

LES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

LES PERIQDIQUES 

48) KRONICK, David A. A history of scientifical and technical 

periodicals: the origins and development of the scientific 

and technological press, 1665-1790. New York: Scarecrow 

Press, 1962. 

Cet ouvrage est tres interessant car il etudie les raisons de 

1'dmergence des periodiques scientifiques. et dresse un tableau a l'oree 

du 19e siecle. Les references bibliographiques ne sont, par contre, pas 

toutes exploitables, faute de respect des normes. 

49) SOLLA PRICE, Derek J. de. Science et suprascience. Paris: 

Fayard, 1973. 

II s'agit d'une etude qui s'interesse a 1'augmentation des 

publications periodiques d'un point de vue quantitatif. Elle retrace les 
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origines de 1'article scientifique qui, selon elle, est apparu car trop 

de livres surchargeaient le public. 

50) SUDRE, Rene. Les revues scientifiques, In Encyclopedie 

Frangaise. Tome XVIII: La civiiisation ecrite. Sous la dir. 

de Lucien Febvre et Anatole de Monzie. Pans, 1935-1936. 

Rene SUDRE propose une typologie des principales revues 

scientifiques qui existent encore en 1936, et les classe en quatre 

grandes familles: les revues generales, specialisees, de vulgarisation et 

de culture. Nous y retrouvons des titres de periodiques que nous avons 

vus dans la bibliotheque d'Henri GADEAU DE KERVILLE. 

51) VERDOORN, Franz. The development of scientific 

publications and their importance in the promotion of 

lnternatinal scientific relations. Sciences, 1948, n° 107, p; 

492-497. 

52) WEIL, Georges. Le journal, origine, evolution et rdle de 

la presse periodique. Paris: A. Michel, 1934. 

LES EDITEURS 

53) Editions Gauthiet—Villars: 18&4-L964. Paris, Gauthier-

Villars, 1964. 

54) Histoire de i'edition frangaise. Sous la dir. de Roger 

Chartier et Henri-Jean Martin. Paris: PROMODIS, 1983-1986. 

Dans le tome III: Le temps des editeurs: du rotnantisme a La 

beLLe epoque, nous nous sommes interessee au travail de Valerie TESNIERE: 

L 'edition universitaire, p. 216-227, qui evoque les grands editeurs 

scientifiques et le Comite des travaux historiques et scientifiques. Dans 

le tome IV: Le Livre conourrence: 1900-1950, le texte de Benoit LACQ: 
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L 'edition et la science, poursuit Ia ref lexiori sur le developpement de 

1'edition scientifique. 

55) La lihrairie Delagrave a cent ans, 1865-1965. Paris: 

Delagrave, 1965. 

56) La librairie, l 'edition musicale, la presse. la rehure, 

l'affiche a 1'Exposition Universelle de 1900: recueil precede 

d'une notice historique par Lucien LtiYUS. Paris: Cercle de la 

librairie, 1900. 

Nous trouvons ici les catalogues des principaux editeurs de 

livres scientifiques (Bailliere et fils, Gauthier-Villars, Masson) et 

chacun de ces catalogues presente ses meilleurs auteurs ou ses 

classiques. 

57) MARTIN, Henri-Jeart. Le livre et la cxvxlxsation ecrxte. 

Avec la collab. de Pierre Pelon. Paris: ENSB, 1970. 

58) Masson et Cie: 1804-1954: un sxecle et demx d edxtxcn 

medicale et scientifique. Paris: Masson, 1954. 

11 s'agit de 1'histoire d'un des grands editeurs scientifiques. 

Lft PHQTOGRftPHIE DftNS LE LIVRE SCIENTIFIQUE 

59) FERRAND, Henri. Essai d'etude sur les procSdes 

d'illustration. Grenoble: Impr. F. Brotel, 1899. 

1'auteur cite les principaux procedes photographiques dont la 

photocollographie et la phototypie, utilises par Henri GAOEAU DE 

KERVILLE. 
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60) GADEAU DE KERVILLE, Henri. Le livre. In Revue illustree 

de 1 "Exposition: Rouen, 1896. Rouen, Lecerf, 1897, P - 349-

353. 

Contrairement au titre, Henri GAOEAU DE KERVILLE n"evoque pas 

principalement "le livre" mais "la photographie dans le livre", et en 

particulier, les procedes. Son texte ressemble a une synthese des deux 

ouvrages de KOEHLER et LEFEVRE, cites plus bas. 

61) HALLAYS, Andre. En flanant a travers I 'exposition de 

1900. Paris: Perrin, 1901. 

62) KOEHLER, R. Les applioations de la • photographie aux 

sciences naturelles. Pans: Gauthier-Villars et Masson, 1892. 

1'auteur esiime que La photographie est devenue indispensable 

aux livres de sciences car elle permet de pallier les carences de 1 oeil 

humain. II expose, en outre, les procedes de microphotographie et offre 

une bibliographie de refdrence interessante pour 1 'examen de la 

bibliotheque d'Henri GADEAU DE KERVILLE. 

63) LEFEVRE, Julien. La photographie et ses applications aux 

sciences, aux arts et a 1 'industrie. Paris: J.-B. Bailliere, 

1888. 

64) Musee retrospectif de la classe 12: Photographie 

(ma teriels, p roceaes et p rodui ts ) a 1 Expos ition Uni ve rsel 1 e 

internationale de 1900, a Paris: rapport du comite 

d 'installation. Saint-Cloud: Impr. Belin, 1901. 



SCIENCES ET PHILOSOPHIE 

65) DHOMBRES, Nicole et Jean. Naissance d'un nouveau pouvoxr: 

scxences et savants en France (1793-1824). Paris: Ed. Payot, 

1989. 

Evoque les tendances philosophiques qui existent parmi les 

defenseurs du progres par la science, et qui ont certainement marque 

Henri GADEAU DE KERVILLE. 

66) PETIT, Anne. La diffusion des sciences comme souci 

philosophique: Bergson. Cahiers d 'hxstoxre et de phxlosophxe 

des sciences, 1988, n24, p. 15-32. 
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I I I  

TEXTES EN RAPPORT DIRECT AVEC HENRI 

GADEAU DE KERVILLE 

VIE ET OEUVRE DE HENRI GADEAU DE KERVILLE 

TEXTES A CftRftCTERE BIQGRAPHIQUE 

1) Dictionnaires et repertoires biographiques. 

67) Archives hiographiques frangaisas; fusion dans un ordre 

atlphahetique unique de 180 des plus importants ouvrages de 

r&ference hiographiques f rangais puhlies du 17e au 20e 

siecle. Red. Susan Bradley. London: Saur, 1988-1991, 

microf iche G-Gagnan (. images n° 346-378 ) . 

68) CARNOY, Emile dit Henry. Oictionnaire hiographique des 

membres des societes savantes. Vol. I. Paris: Armorial 

f ran<?ais , s. d . , p . 181-184. 

69) - . Dictionnaire biographique des notahilites normandes: 

Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Inferieure. Paris: 

Armorial fran<?ais, s. d. 

70) - . Dictionnaire hiographique international des 

naturalistes. Paris: Armorial f rancpais, s. d. , p. 35-38. 

71) CURINIER, C.-E. Dictionnaire national des contemporains. 

Supplement. Paris: Office gen. d'ed., de libr. et d'impr., 

(1918] , p. 233. 
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72) Dictionnaire biographique comprenant la hste et les 

biographies des notabilitSs du departement de la Seine-

Inferieure. Paris: Henri _ Jouve, 1892. Non pagine. 

73) Dictionnaire biographique illustre: Seine-Infeneure. 2e 

ed. Tome I. Paris: flammarion, [~1908],p. 469-472. 

74) Dictionnaire de biographie frangaise. Sous la dir. de M. 

Prevost, Roman d'Amat, H. Tribout de Morembert. Fasc. LXXXV. 

Paris: Letouzey, 1980, p. 21-22. 

75) Dictionnaire national des contemporams. Dir. Nath 

Imbert, Tome 2. Paris: Ed. Lajeunesse, 1938, p. 229. 

76) Dictionnaires biographiques industriels et commerciaux: 

departement de la Seine-Inferieure. Rouen: Allain et fils, 

1928-29, p. 127. 

77) FROIDURE D'AUBIGNE, Gilbert. Les hommes de notre temps et 

leur oeuvre: dictionnai re international lllustre. Tome 

premier, 6e fascicule. Paris: G. Ficker, s. d., p. 173-184. 

78) Larousse du XXe siecle en six volumes. Sous la dir. de 

Paul Auge. Tome III. Paris: Larousse, 1930, p. 675. 

79) OURSEL, Mme N.-N. Nouvelle biographie normande. Vol. 1. 

Paris: A. Picard, 1886, p. 385-386. 

80) - . Nouvelle biographie normande: supplement. Paris: A. 

Picard, 1888, p. 83. 

31) - . Nouvelle biographie normande: deuxieme supplement. 

Paris: E. Dumont; Rouen: A Lestringant , 1912 , p. 172-173. 
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82) RIENZI, Michelis di. Profils contemporains (pantheon des 

lettres, des sciences et des arts). Pref. Henry Houssaye. 

Tome 2. Paris: G. Guerin, 1899, p. 128-131. 

2) ftutres notices bioqraphiques. 

83) Compte-rendu des fetes du 5 Avril 1902 en 1 'honneur de M. 

Henri Gadeau de Kerville. Rouen, Lecerf, 1902. 

84) DERVILLY, G. Henri Gadeau de Kerville. L 'encyclopedie 

contemporaine illustree: revue hebdomadaire universelle des 

sciences, des arts et de 1 'industrie, 20 avril 1901, n° 462, 

p . 62. 

85) DEVEZE, Gerard. Henri Gadeau de Kerville. Revue illustree 

de Paris. Dir. Gustave Ficker, 10 fevrier 1912, n° 3, p. 73-

77. 

86) DUQUESNE, Robert. Portraits normands: Henri Gadeau de 

Kerville. Journal de Rouen, 15 janvier 1929, n° 15, p. 5. 

87) Jubile scientifique de M. Henri Gadeau de Kerville 

biologiste, ne a Rouen le 17 decembre 1858: 19 decembre 1936. 

dulletin de la societe des amis des sciences naturelles de 

Rouen, 1936-1937, p. 205-257. 

88) Manif estation organisee par la Societe des amis des 

sciences naturelles de Rouen en l'"honneur de son president M. 

Henri Gadeau de Kerville, homme de sciences, nomme chevalier 

de la Legion d' honneur le 12 juin 1913. Sulletin de la 

societe des amis des sciences naturelles de Rouen, 1913, p. 

77-119. 

39) Manifestation sympathique organisee par la Societe 

d'etudes des sciences naturelles d'Elbeuf en 1'honneur de M. 

Henri Gadeau de Kerville le 13 juillet 1913. Bulletin de la 
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saciete d'etudes des sciences naturelles et du museutn 

d'histoire naturelle d'£lbeuf, 1913, p. 29-36. 

90) Le petit echo normand: joumal hebdomadaire, litteraire, 

artistique, satirique et theatral, n° du 4 au 11 avril 1886, 

p . 1 et 2 . 

91) La raison universelle, 15 novembre 1901, n" 106, p. 1. 

92) SPALIKOWSKI, Edmond. . II y a neuf" ans...Gadeau de 

Kerville, l'un des grands savants rouennais mourait 

obscurement. Paris-Normandie, 27 juillet 1949, 

93) - . Silhouettes rouennaises: simples croquis. Rouen, 

Lecerf, 189 7, p. 20-34. 

3) Notices necroloqjques. 

94 ) Bulletin de la societe centrale d'horticul ture de la 

Seine-Inferieure, ler trim. 1941, p. 12-16. 

95) Sulletin de la societe des amis des sciences naturelles 

de Rouen, annees 1940 et 1941, p. 9-15. 

96) Sulletin de la societe d'etudes des sciences naturelles 

et du museum d'Elbeuf, 1941 a 1945, p. 7-8. 

97) Bulletin de la societe normande d'etudes prehistoriques, 

1940, t. XXXII, fasc. III, p. 6-10. 

98) Bulletin de la societe zoologique de France, 1940, p. 

132-133. 

99) Notre vieux lycee: bulletin de 1 'association des anciens 

eleves du lycee' Corneille de Rouen, n" 70, [l943j , p. 155-

156. 
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100 ) Revue archeologique, janvier-juin 1941, tome XVII, p -

244. 

4) Autobioqraphie. 

101) GADEAU DE KERVILLE, Henri. Ultima, p. 127-134. 

TEXTES CITftNT HENRI SADEftU DE KERVILLE POUR SES TRAVftUX 

102) BOULLAND DE L'ESCALE, A. Le voyage de M. Le President de 

la Republique en Normandie: hommage a M. • Felix Faure, 

president de la Republ lque, aux ministres qui 1 ont 

accompagne. Paris: H. Geoffroy, s. d., p. 50. 

Oans cet ouvrage, Henri Gadeau de Kerville est, non seulement, 

cite mais a aussi son portrait, au meme titre que les personnalites 

politiques locales. 

103) CONRY, Yvette. L 'introduction du darwinisme en France au 

XlXe siecle. Paris: J. Vrin, 1974. 

L'auteur donne en bibliographie des references sur Quarante 

ans de controverses darwiniennes. 1860-1900" et cite Henri GADEAU DE 

KERVILLE et Causeries sur le iransformisme pour l'annee 1887. 

104) DAVY DE VIRVILLE, Adrien. Histoire de la botanique en 

France. Paris: S.E.D.E.S., 1954, p. 264. 

Cette histoire de la botanique, ecrite a 1 'occasion du Congres 

International de Sotanique reuni en 1954 a Paris, selectionne les 

botanistes et ne retient que ceux nes en France. Henri GADEAU OE KERVILLE 

figure dans l'index des "noms de botanistes ou savants fran?ais mais 

l'auteur commet une erreur sur le nom puisqu'il apparait a KERVILLE (de). 

Par ailleurs, il est cite comme specialiste des fougeres des Pyrenees 
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orientales et non pour ses travaux en Normandie; or, l'auteur le connait 

car il lui a dedicace un certain nombre de brochures, 

Neanmoins, cet ouvrage est tres precieux pour l'etude du fonds 

de botanique de la bibliotheque d'Henri GADEAU DE KERVILLE. 

105) FOURAY, Monique et LEROND, Jean. Le 150e anniversaire du 

museum de Rouen. Ro.uen: Ed. du museum, 1978. 

Cet ouvrage est bien documente et particulierement interessant 

car il evoque a la fois la vie scientifique rouennaise au 19e et le role 

de mecene et d'homme de sciences qu'a pu y jouer Henri GADEAU DE 

KERVILLE. II est cite p. 98-99, 105 et 109 quand l'auteur evoque le lOOe 

anniversaire du museum, sa mort et rappelle qu'une salle du museum lui 

fut dediee en 1952. 

106) FOURNIER, P.' Voyages et dScouvertes scienti fiques des 

missionnaires naturalistes a travers le monde (XVe au XXe 

sieclesj. Paris: Lechevallier, 1932, p. 149. 

L'auteur n'etudie dans son ouvrage que les voyages et 1'action 

des missionnaires religieux, mais nous trouvons dans la deuxieme partie, 

intitulee "La contribution des missionnaires frangais au progres des 

sciences naturelles aux XlXe et XXe siecles", 1'evocation de la rencontre 

d"un missionnaire fran?ais avec Henri GAOEAU DE KERVILLE. Cette rencontre 

a eu lieu en 1908 lors du voyage de ce dernier en Syrie. II est 

interessant de noter qu'Henri GADEAU DE KERVILLE est cite au meme titre 

que d'autres savants connus, sans explication indiquant qui il est. 

107) FRANCE. Exposition internationale universelle de 1900. 

Cataiogue general officiel. Tome troisieme: groupe III. 

Lille: L. Danel, [190(5] , p. 19. 

Henri GADEAU DE KERVILLE figure dans la liste des 289 exposants 

fran?ais aux cotes de Marcelin B0ULE, CLEMENT, Charles "FABRE et Charles 

MENDEL. 
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108) FRANCE. Ministere du commerce, de 1'industrie, des 

postes et des telegraphes. Exposition universelle 

internationale de 1900 a Paris. Rapports du Jury 

international: classe 12: Photographie: Red. Leon Vidal. 

Paris: Impr. Nationale, 1901, p. 74. 

109) GADEAU DE KERVILLE, Henri. La speleobiologie 

experimentale. In Congres du millenaire de la Normandie (911-

1911). Tome 1. Rouen: Ville de Rouen, 1911, p. 76. 

II s'agit, en fait, d'une stricte evocation de ses propres 

travaux. 

110) - . Le pavillon des forets. In Revue illustree de 

1 'Exposition: Rouen, 1896. Rouen: Lecerf, 1897, p. -09-212. 

111) LER0ND, Michel. Elements pour une histoire de la 

botanique en Normandie (de 1800 a 1950). Histoire et nature. 

cahiers de 1 'association pour 1 'histoire des sciences de la 

nature, 1978, n° 12-13, p. 125. 

Le nom d:'Henri GADEAU DE KERVILLE apparait parmi les botanistes 

du XXe siecle et, plus particulierement, parmi les soecialistes de la 

Phanerogamie; c1 est son ouvrage Les vieux arbres de la Normndie qui est 

cite. 

112) Librairie C. Reinwald, A. Schleicher editeur. Centenaire 

de la naissance du fondateur de la librairie. Paris: A. 

Schleicher, 1912, p. 118. 

113) - . Le cinquantenaire de la librairie C. Reirmald: 1849-

1899. Paris: Schleicher, s. d., p. 30. 

II s'agit, selon l"introduction, du "catalogue complet de la 

librairie en y ajoutant le portrait et la biographie tres brievernent 

analysee des principaux auteurs de la maison . 
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114) Librairie Henri Didier. Livres pour la distribution des 

prix; 1936. Paris: Didier; Toulouse: Privat„ 1936, p. 28. 

II s'agit d'urie selection du catalogue general qui propose deux 

ouvrages d'Henri GAOEAU DE KERVILLE sur Bagneres-de-Luchon, dans les 

termes suivants: "On a publie de nombreux travaux touristiques, mddicaux, 

historiques, archeologiques et autres concernant la region de Bagneres-

de-Luchon; mais jusqu'alors, il n'existait pas de volume luxueusement 

imprime et abondamment illustre, sur la celebre station thermale et son 

canton. L'auteur, qui connait a fond cette region des Pyrenees, s*est 

efforce de combler cette lacune." 

115) LIGER, Jacques. Les sciences a Rouen du XVIIe au XXe 

siecle. In Connaltre Rouen. Tome II. Rouen: Les amis des 

monuments rouennais, 1972, fasc. 8, p. 1-28. 

L1auteur insiste sur le ddveloppement des sciences a Rouen a 

partir du 17e et le renouveau qu'elles vont connaitre a partir du 18e 

avec la creation de 1' Academie en 1744 et la mise en place de cours 

publics et gratuits. Pour ce qui est du 19e, nous remarquons qu'Henri 

GADEAU OE KERVILLE est cite parmi "les naturalistes amateurs", p. 19. 

116) MESNARD, E. Simple apergu de 1'histoire des sciences 

naturelles en Normandie. Iri Congres du millenaire de la 

Normandie (911-1911). Tome 1. Rouen: Ville de Rouen, 1911, p. 

54-76. 

117) MOCQUERYS, Emile. Deuxieme supplement a 1 "enumeration 

des insectes coleopteres observSs jusqu 'alors dans le 

departement de la Seine-Inferieure. Rouen: Deshays, 1874, p. 

II. 

118) Le pavillon des forets a l'exposition nationale et 

coloniale de Rouen (16 mai-15 octobre 1896). Louviers: Impr. 

Eug. Izambert, 1896,"p. 7. 
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119) PENNETIER, G. Naturalistes normands (XVe-XXe siecles). 

In Congres du millenaire de la Normandie (911-1911J. Tome 1. 

Rouen: ViUe de Rouen, 1911, p. 3-23. 

Ce texte et celui de MESNARD, cite plus haut, reprennent des 

interventions faites au congres et consistent principalement en 

1 'eriumdration de savants locaux: les naturalistes DUCROTAY DE 8LAINVILLE 

(1778-1850) et Felix-Archimede POUCHET (1800-1872) sont particulierement 

a 1 *honneur, mais Henri GADEAU DE KERVILLE est, lui-aussi, cite par les 

deux auteurs. 

120) PETITON, Claude. La.photographie. In Revue illustree de 

1 'Exposition: Rouen, 1396. Rouen: Lecerf, 1897, p. 359. 

Cite Vexposition collective du Photo-club rouennais dont la 

tres interessante etude de M. Henri Gadeau de Kerville sur les vieux 

arbres de Normandie." 

121) REVEL, Jean. Histoire des normands. Tome second. Paris: 

Eugene Fasquelle, 1919, p. 634. 

Au chapitre X: La vie normande dans l'art et dans 1 'action, 

1'auteur cite d'illustres savants, DUMONT D'URVILLE, G. POUCHET et il 

ajoute les noms de scientifiques plus modestes, parmi lesquels, Henri 

GADEAU DE KERVILLE, Raoul FORTIN. 

122) ROUEN. Museum d'histoire naturelle, ethnographie et 

prehistoire. Exposi tion regionale de prehistoire, 1939: 

L 'homme et la faune aux temps prehistoriques. Red. Robert 

Regnier. Rouen: Lecerf, 1940, p. 24-25. 

Cite la decouverte par Henri GADEAU DE KERVILLE et A.-G. 

POULAIN d"un squelette de femme neolithique. 
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La liste des sources que nous proposons correspond a 

celles que nous avons exploi tees pou r le p resent travail; 

elle n'est donc pas exhaustive car il reste des sources sur 

le sujet que rious n'avons pas encore examinees ou que avons 

prefere ne pas citer, faute d'avoi r pu les utiliser dans leur 

totali te. 
Nous avons adopte une presentation qui se veut 

pratique et qui suit les lieux ou nous avons consulte les 

documents ou recuei11i les temoignages. 

I.ftRCHIVES DEPARTEMENTALES DE SEINE-MftRITIME. 

-Dossier de presse Henri Gadeau de Kerville. 

-Serie T: 
-4T22: Societes savantes. Problemes divers. 1852-

1939. 

-4T24: Societes scientifiques, artistiques et 

d'enseignement: creations, statuts, reglements et 

corres pondances. Dieppe. Elbeuf. Fdcamp. 1842-

1894. 

-4T25: Idem. Rouen. An XI-1913. 

-4T26: Idem. Sottevi1le-les-Rouen. An Xll-an XIII, 

1853-1890. 

-4T51: Societes organisant regulierement des cours. 

1834-1875. 

-4T52: Service departemental d'education populaire. 

1924. 

-Archives du Lycee Corneille: 

-10TP27: Notre vieux lycee. 1906-1919. 

II.ftRCHIVES MUNICIPftLES. 

-Dossier documentai re Personnages celebres (Henri Gadeau de 

Kerville). 

-ROUEN. Bulletin municipal et P.V. des seances du conseil 

municipal. Tome LXXVI. Annee 1950. Rouen: Impr. adm. Laine, 

1951. (contient la deliberation pour 1'attribution du nom 

d'Henri GADEAU DE KERVILLE a une rue de Rouen). 

-Testament holographe d'Henri Gadeau de Kerville. 
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III.BIBLIQTHEQUE HUNICIPflLE DE ROUEN. 

-Dossier documentai re AZ Universite populaire (Cooperation 

des idees). 

-Dossier documentai re 92N GADEAU DE KERVILLE; 

-Fichier Auteurs fonds ancien. 

-Fichier Auteurs fonds normand. 

-Fichier C.A.S. 

-Fichier Matieres fonds normand. 

-Fonds "Henri Gadeau de Kerville", et, plus particulierement: 

-Cor respondance: 1880-1882, 1883-1885, 1886-1887. 

Reliee en 3 volumes. 

-Inventaire des livres format p. 

-Kervillea: 1881-1887, 1887-1891, 1887-1895, 1896-

1901, 1892-1894, 1894-1902, 1395-1905, 1902-1904, 

1904-1905. - Jou rnaux et coupures de presses relies 

en 9 vol'umes. 

-Manuscrits. 

-Opuscules divers. Pefcites brochures reliees en 

volumes accompagnes d'un catalogue auteurs et d un 

catalogue matieres. 

-Manuscrit m 283: Cooperation des id6es de Rouen, Universite 

populaire. Compfce rendu des seances tenues par les membres 

fondateu rs, le conseil d'administra fcion, le comite, des 

Assemblees Gendrales, 15 septembre 1899-12 avril 1910, 

Manuscri t ent recoupe d'imprimes: statuts, articles de 

journaux, programmes de 11Universite populaire, convocafcions. 

3 cahiers. 

IV-BIBLIOTHEQUE NATIONALE. 

-Catalogues Matieres sur fiches: 1882-1894, 1894-1925, 1925-

1935. 

-Fichier Auteurs: ouvrages d'avant 1960 ne figurant pas dans 

le catalogue imprime. 

-Fichier Matieres 1936-1959. 

-Registre des dons. Imprimes 8. N., volume 14. Cote E018-14. 
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V.BIOGRAPHIE DE HENRI QADEftU DE KERVILLE. 

-GRENIER, Christine. Henri Gadeau de Kerville (1858-1940). 

Travail manuscri t realise pour 11obtention de l'U.V. 

"Epistemologie des sciences" du D.E.U.G. Sciences de la 

Mature et de la Vie. 27 p., nombreuses i11. , bibliogr. 

VI-CENTRE DE DOCUMENTftTIQN DU MUSEUM. 

-Dossier documentaire sur Henri GADEAU DE KERVILLE. Cote 913 

GAD. 

-Temoignage oral de son directeur, Jerome CHAI8. 
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Nelly CLEMENT-GUYADEP. 

La bibliotheque personnelle du naturaliste rouennais 

Henri GADEAU DE KERVILLE (1858-1940) 

RESUME : 

Henri GADEAU DE KERVILLE (1858-1940) est un homme la sciences 

rouennais, qui s'est interesse a 1'histoire naturelle, a la 

vulgarisation scientifique et se livrait a la litterature par 

plaisir. il a legue sa riche bibliotheque personnelle a la 

Bibliotheque Municipale de Rouen, ou elle demeure un fonds 

inexploite, dont 1'etude est interessante. 

DESCRIPTEURS : 

GADEAU DE KERVILLE, Henri (1858-1940). 

Sciences vie. 

Biographie. 

ABSTRACT : 

Henri GADEAU DE KERVILLE (1858-1940) was a man of learning 

f rom Rouen, in Normandy. He was active in the fields of 

natural history and the popularization of scientific issues, 

and for his own pleasure, wrote more literary words. He 

bequeathed his large personal library to the Rouen Town 

Library, where it has remained unused since. Nevertheless, 

this collection will certainly repay study. 

KEYWORDS : 

GADEAU DE KERVILLE, Henri (1858-1940). 

Life sciences. 

Biography. 
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