
Chemin de fer - Exposition Jean Perrin, une œuvre, un héritage
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 Né avec la Troisième République, dispa-
ru dans son sillage, Jean Perrin a été l’une des 
3>-:01?�ŋ3A>1?�01�?;:�@19<?��

 Ses travaux, couronnés par le prix Nobel de 
physique en 1926, l’ont placé au faîte de la com-
9A:-A@§�?-B-:@1��

 Ses idéaux l’ont conduit à s’engager dans 
.51:�01?�/;9.-@?	�01�8p-Ŋ-5>1��>1E2A?���8-�8A@@1�
contre les totalitarismes�

 Son action en faveur de la science et de son 
rayonnement lui a permis de jeter les bases 
d’une organisation de la recherche dont nous 
0191A>;:?�81?�4§>5@51>?�

 Jean Perrin, qui repose depuis 1948 au  
"-:@4§;:	� -�9->=A§� ?;:� §<;=A1�� �8� /;:@5:A1�
0p5:ŌA1:/1>�8-�:²@>1x

1870-1942

Le 1er septembre 1870, le général Reille présente à Guillaume Ier la reddition 

de l’empereur Napoléon III enfermé avec une partie de ses troupes à Sedan. 

ȋ��������������������ơ���ǡ�͙͜͠͠ǡ��Ǥ�ǤȌǤ

ȋ̽���������°�����������������	������Ȃ��±�����������������������������������ȌǤ�

 Jean Perrin voit le jour à Lille, quelques 
semaines après la chute du Second Empire 
01� -<;8§;:� ���� �� %10-:	� 1@� 8-� <>;/8-9-@5;:�
01� 8-�$§<A.85=A1�<->��§;:��-9.1@@-��� 8p�²-
@18�01�(5881�01�"->5?���8�:1�>1:/;:@>1>-�<;A>�8-�
première fois son père, capitaine de l’armée du 
Rhin fait prisonnier lors du siège de Metz, que 
l’année suivante, au retour de sa captivité en 
�8819-3:1�

30 septembre 1870

JEAN PERRIN
une œuvre,
    un héritage

Alors que Paris vit ses premières journées d’occupation, Jean Perrin a 

quitté la capitale et s’apprête à arriver, via Bordeaux, dans le port de 

����������Ǥ� ��� ������ ����� �ǯ�������� ��� ����������� ������� �� �����ǡ�

���������ǡ�����ǡ�������ǡ�������ǡ������������������Ƥ�����������������±-

�������͙͙͜͡�Ǥ�ȋ̽�������������������Ȍ

� �1-:�"1>>5:�?p§@15:@�0-:?�A:1�/4-9.>1�0p4²@18 
à New York, où il s’est exilé quelques mois plus 
@²@���p-:/51:�95:5?@>1�01�8p�0A/-@5;:�:-@5;:-81��1-:�
,-E	�1:�-<<>1:-:@�?;:�0§/¦?�0A�2;:0�01�8-�31²81�;¶�
le régime de Vichy l’a enfermé, s’émeut en songeant 
à cette « chambre anonyme où venait de s’éteindre 
une grande pensée, de cesser de battre un grand 
/ĐA>��l�

17 avril 1942

Jean Perrin en 1926

21 juin 1940Paquebot MASSILIA
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des rayons…
Au commencement,

� �095?���8p�/;81�:;>9-81�
supérieure en 1891, agrégé 
de physique en 1894, Jean 
Perrin publie son pre-
951>� ->@5/81� ?/51:@5ŋ=A1�
l’année suivante, dans 
les Comptes rendus de 
8p�/-0§951� 01?� ?/51:/1?��
�§05§� -AD� k� :;AB1881?�
propriétés des rayons ca-
@4;05=A1?� l	� A:� <4§:;-

mène qui captive les physiciens depuis les années 
1830 et les travaux pionniers de Michael Faraday, 
il révèle d’emblée les compétences expérimentales 
0A� 61A:1� ?-B-:@�� �1-:� "1>>5:� <->B51:@� �� 9;:@>1>�
que :

Une observation capitale qui conduira Joseph John 
&4;9?;:�B1>?�8-�0§/;AB1>@1�01�8p§81/@>;:�1:�U\][�
 Jean Perrin apprend en janvier 1896 grâce aux 
journaux quotidiens, de son propre aveu, que le 
physicien Wilhelm Röntgen vient de mettre au 
jour, à l’université de Wurtzbourg, un rayonnement 
5:?;A<¥;::§���1�?-B-:@�-8819-:0�-�.-<@5?§�/1�<4§-
nomène, dont la nature reste mystérieuse, du nom 
de l’inconnue en mathématiques : les rayons « X »�

� "-??§1�k�8-�3>-:01�?A><>5?1�l�=Ap58�§<>;AB1�1:�
/;:?@-@-:@�81A>�1D5?@1:/1�1Ŋ1/@5B1	�58�?p19<8;51���1:�
étudier certaines des propriétés, notamment celle 
d’ionisation qu’ils font subir aux gaz qu’ils tra-
B1>?1:@�
  Jean Perrin a déjà publié treize articles 
et donné plusieurs conférences devant la Société 
française de physique lorsqu’il soutient, en juin 
1897, une thèse de doctorat intitulée « Rayons ca-
thodiques et rayons de Roentgen l�=A5�8A5�;AB>1�
81?�<;>@1?�01�8-�%;>.;::1�

les rayons cathodiques sont de l’électricité 
négative en mouvement.
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Jean Perrin en compagnie de sa 
�à������±�������͙͜͠͡Ǥ
ȋ̽��������������Ȍ�

�±���������������������Ǥ

École Normale Supérieure, promotion 1891 - sciences
© Pierre Petit / Fonds photographique de la bibliothèque LSH de l’ENS

��������������������������Ƥ�����������������Ǥ�
�Ǥ�Ǥ�����Ǥ����Ǥ��Ǥ͙͚͙�ȋ͙͠͡͝Ȍǡ�͙͙͛͘Ǧ͙͙͛͜Ǥ

«

     Je crus à une exagération et j’essayai, 
             plutôt par jeu,
         de voir ce que 
  pouvaient être ces        « rayons X ».

«

Cette image réalisée par Wilhelm 
Röntgen de la main de sa femme, 
le 22 décembre 1895, est l’une des 
toutes premières radiographies.

Roentgen découvrit les rayons X grâce au dispositif des tubes de 
Crookes. La mise sous tension de ces tubes met en mouvement des 
électrons. En frappant l’élément de matière situé à l’extrémité du tube, 
����Ǧ�����������������ƪ��������������������������ǯ���������²�������
������ǡ���������²�������ǯ������������ǣ��ǯ��������������Ǥ

���������������Ǥ��ȋ̽��Ǧ����Ȁ�����������������Ȍ
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 En 1898, Jean Perrin est accaparé par son 
enseignement en Sorbonne, au détriment de 
ses études :
 

indique-t-il vingt ans plus tard, lors de son 
§81/@5;:� �� 8p�/-0§951� 01?� ?/51:/1?�� �-5?�
c’est surtout entre 1908 et le début de la 
Grande Guerre, qu’il réalise ses travaux les 
plus déterminants sur « la preuve de la réa-
lité moléculaire�l	�@>-B-AD�?;A95?�1:�U]UU�-A�
congrès Solvay et qui lui vaudront en 1926 le 
<>5D� ;.18�01�<4E?5=A1��

� �8�2-A@�05>1�A:�9;@�0A�/;:@1D@1	�?A>�81=A18��1-:�
Perrin revient lui-même au début des années 1920 : 
« Les hypothèses moléculaires, qui triomphent au-
jourd’hui, étaient il y a vingt ans regardées comme 
chimériques par beaucoup de physiciens et de 
chimistes l���->/1885:��1>@418;@	�1:�<->@5/A851>	�-�§@§�
81�<8A?�B53;A>1AD�<;A>21:01A>�01�k� 8p-@;95?@5=A1�l�
en France, et sa disparition en 1907 n’éteint pas le feu 
01?�/>5@5=A1?	�-A??5�.51:�0-:?�81�<-E?�=Ap��8p§@>-:31>��

� �-:?�?1?�1D<§>51:/1?	��1-:�"1>>5:�1?@�3A50§�<->�
un principe : 

 Celle qui est restée la plus célèbre porte sur le 
mouvement brownien, et permet à Jean Perrin de 
/;:ŋ>91>�8-�01?/>5<@5;:�=Ap�8.1>@��5:?@15:�B51:@�0p1:�
2-5>1���A:1�<->@5/A81�<8;:3§1�0-:?�A:�ŌA501�1:@>1�1:�
collision avec les molécules qui le composent, et su-
.5@�?;A?�8p1Ŋ1@�01�/1?�/4;/?�>§<§@§?�A:�0§<8-/191:@�
aléatoire que les probabilités permettent de détermi-
:1>�

 Cette expérience mène également à la déter-
mination du nombre d’Avogadro�� �-5?� /;991� k on 
:1�<1A@�-B;5>�/;:ŋ-:/1�0-:?�81?�>§?A8@-@?�=A1�?p58?�
?;:@�;.@1:A?�01�<8A?51A>?�2-¥;:?�05Ŋ§>1:@1?�l	��1-:�
Perrin se livre à douze autres expériences qui le ra-
mènent toutes à des valeurs proches pour le nombre 
0p�B;3-0>;�

De la réalité moléculaire
au Prix Nobel
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«   Mes expériences 
     se trouvèrent interrompues,
et je ne recommençai de recherches
  suivies qu’ à partir de 1903.

« On est saisi d’admiration devant 
le miracle de concordances aussi précises 
��QBSUJS�EF�QI¨OPN§OFT�TJ�EJʽ¨SFOUT�

« expliquer le visible compliqué 
   par de l’invisible simple.

���
�1���������������������
Bruxelles 1911

�����������������������������������������������Ǥ�ȋ̽��������������Ȍ

�������������������
 Figure réalisée par 
Jean Perrin en 1908, 
trajectoires aléatoires 
en projection horizontale 
de trois granules.
ȋ̽��������������ȌǤ
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Paix & guerre

 La Grande Guerre marque 
une rupture profonde, c’est peu 
de le dire, dans l’existence des 
?/51:@5ŋ=A1?�� � �1?� 61A:1?� 8A5�
ont payé le prix du sang, au- 
018�� 01� @;A@� 1:@1:0191:@�� ��
titre d’exemple, sur les quelque 
260 jeunes hommes des pro-
9;@5;:?� U]UT
U]UW� 01� 8p�/;81�
normale supérieure, dont Jean 
"1>>5:�-B-5@�§@§�8p§8¦B1�B5:3@�-:?�<8A?�@²@	�;:�/;9<@1 
107 morts et 130 blessésx�A:1�4§/-@;9.1���
Quant aux savants plus âgés et aux femmes, ils se 
mettent au service de la défense nationale : Marie 
et Irène Curie portent la radiologie au plus près du 
front, Paul Langevin jette les bases de la détection 
sous-marine, Aimé Cotton conçoit des dispositifs 
de localisation de l’artillerie ennemiex

 Jean Perrin se partage entre son laboratoire, des 
expériences sur le terrain et une participation active 
-AD�5:?@-:/1?�/>§§1?�0-:?�8pA>31:/1�<->�8p�@-@��
�pA:�/²@§	�58�?1�85B>1���01?�k�§@A01?�<>-@5=A1?�?A>�8-�>§-
ception et l’émission de sons transmis par le sol, l’eau 
;A� 8p-5>� l	� =A5� 8A5� <1>91@@1:@�d’élaborer plusieurs 
instruments, géophones, cornets acoustiques ou 
un étonnant myriaphone fait de « petits cornets jux-
taposés comme les alvéoles d’un ‘nid d’abeilles’ qui 
B-�/-<@1>�8p§:1>351�?;:;>1�l��
�1� 8p-A@>1	� 58� ?5¦31� 0-:?� 81?� /;995??5;:?� /4->3§1?�
d’évaluer les inventions, un travail fastidieux où il 
2-A@�05?@5:3A1>�81?�>->1?�-<<->158?�1ő/-/1?�<->95�A:�
Ō;@�5:5:@1>>;9<A�01�<>;<;?5@5;:?�?-A3>1:A1?�

� �1@@1� 1D<§>51:/1� B51:@� :;A>>5>� 8-� >§Ō1D5;:� 01�
Jean Perrin sur l’organisation de la recherche scienti-
ŋ=A1�1:��>-:/1���81�/;:Ō5@�-�<;5:@§	�<8A?�@>-35=A191:@�
que jamais, l’impréparation du pays et le manque 
01�9;E1:?�;Ŋ1>@?�-AD�?-B-:@?���8�2-A@�E�>19§051>��
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Les scienti!ques dans 
la tourmente

Entre expertise et invention

LA PETITE CURIE Grâce à ce véhicule équipé de 
matériel radiologique, plus d’un 
������������������������������²����

établis sur le front en 1917 et 1918.

Appareil composé de plusieurs 
myriaphones et photographié 
en mars 1918 
ȋ̽�������������°����Ǧ�	���������������Ȍ

Jean Perrin,
en uniforme 

�ǯ�ƥ���������±���Ǥ�
ȋ̽��������������Ȍ�

Un porte-voix conçu par Jean Perrin pendant la Grande Guerre. 
ȋ̽��������������Ȍ�

 Marie Curie au volant d’une 
« Petite Curie ».
ȋ̽����������������±�������Ȍ

L’ÉCOUTEUR PERRIN

PORTE-VOIX

ALSACE 1918
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des laboratoires
Un constat : la « misère »
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 L’indigence et la désorganisation 
01�8-�>1/41>/41�?/51:@5ŋ=A1�1:��>-:/1�
ne cessent d’être stigmatisées au moins 
depuis les années 1860, et a fortiori 
-<>¦?�8-�0§. /81�01�U\[T��

 Louis Pasteur y voyait déjà les 
/-A?1?�01?�k�9-841A>?�01�8-�<-@>51�l	�
Claude Bernard comparait son labora-
toire du Collège de France à 
k�A:�@;9.1-A�l���

 C’est peu dire que Jean 
Perrin connaît les condi-
tions de travail de tous ses 
confrères : il les vit lui-même, 
au quotidien, dans son réduit 
<->5?51:��Y remédier sera sa 
croisade, tout au long des 
années 1920 et 1930 …

 Au lendemain de la 
Première Guerre mondiale, les 
plaintes s’élèvent avec plus de 
B53A1A>	�01�@;A@1?�<->@?��

Le 23 mars 1921, Le Petit Journal 
consacre sa une à cette situation 
lamentable :  

« La grande misère de nos labora-
toires. Il y en a dans les greniers, 
d’autres dans les caves, d’autres en 
plein air… »��

Et le quotidien d’emmener ses 
lecteurs à la Sorbonne : 

« Cherchons à la Faculté des 
sciences, au bout d’un corridor 
sombre, l’escalier poussiéreux, de 
largeur d’homme, qui conduit au 
deuxième étage, chez M. Jean Per-
rin. C’est le laboratoire de chimie 
<4E?5=A1	�@>;5?�<5¦/1?�1:�1:ŋ8-01?	�
grandes chacune comme un cabi-
net de débarras. Les préparations 
traînent à terre ou sont clouées au 
mur, faute de place. Pittoresque 
navrant ! »

« C’était une baraque en 
planches, au sol bitumé et 
au toit vitré, protégeant 
incomplètement contre la 
pluie; elle contenait pour 
tout matériel des tables de bois 
EF�TBQJO�VT¨FT�VO�DIBVʽBHF�

JOTVˀTBOU�FU�MF�UBCMFBV�OPJS�EPOU�

Pierre Curie aimait 
tant à se servir.

Marie Curie

« La misère de nos laboratoires 
est quelque chose de prodigieux, 
(elle est) indigne de la France, 
indigne de la science.

Maurice Barrès
Pour la haute intelligence française

Jean Perrin dans 
son laboratoire 
à la Faculté des 
sciences, rue Cujas 
�������ǡ����͙͚͜͡�Ǥ
ȋ̽��������������Ȍ�

Pierre et Marie Curie dans leur premier labora-
toire dans l’École municipale de physique et de 
chimie industrielles de Paris, vers 1898.
ȋ̽����������������±�������Ȍ�

La une du Petit 
Journal 
���͚͛������͙͚͙͡
(© Bibliothèque 
nationale de 
	�����Ȍ
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instituts, conseil et caisse
Des initiatives :

 En 1922, Jean Perrin obtient, avec le soutien du  
député Léon Blum qu’il a brièvement côtoyé à l’École 
normale supérieure puis fréquenté dans les rangs 
dreyfusards, un budget de l’Université de Paris pour  
bâtir un laboratoire de chimie physique joux-
tant l’Institut du radium de Marie Curie. Surtout, 
avec l’aide du baron Edmond de  
Rothschild, lui aussi ému du sort 
réservé aux savants français, il par-
vient à créer en 1927, sur le même 
site, l’Institut de biologie physi-
co-chimique.

 L’IBPC apparaît comme un modèle d’organisa-
tion. Accueillant biologistes, physiciens et chimistes, il  
stimule un rapprochement inédit des disciplines – 
«! l’interdisciplinarité », dirait-on aujourd’hui. Re-
groupant des scienti"ques dont la seule mission est de 
« percer les secrets les plus dissimulés de la Nature!», 
il fonde un nouveau métier, dont l’appellation entre 
alors dans l’usage courant : on ne parle plus de « sa-
vants », mais de « chercheurs ». Pour autant, l’IBPC 
n’est pas conçu comme une tour d’ivoire. Précisément 
parce que le progrès des connaissances est son objectif, 
la France en tirera pro"t. Edmond de Rothschild en est 

convaincu : «!en mettant 
ses personnels à l’abri 
des besoins matériels!», 
l’IBPC va « apporter 
une contribution puis-
sante au progrès écono-
mique du pays!».

 Fort de ces premiers succès et a"n de les encou-
rager partout ailleurs, Jean Perrin obtient du gouver-
nement Herriot la mise en place en 1930 d’une Caisse 
nationale des sciences – qui devient cinq ans plus tard 
une Caisse nationale de la recherche scienti!que, la 
CNRS. Puis, en 1933, il conduit le gouvernement Da-
ladier à créer un Conseil supérieur de la recherche, 
destiné à ré#échir aux orientations d’une politique 
scienti"que en gestation.
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��������������͙͚͜͡ǡ�
sur le chantier de construction 

du laboratoire de chimie physique.
ȋ̽��������������Ȍ�

Jean Perrin en 1926, peu après 
l’annonce de son prix Nobel de physique.
(© Bibliothèque nationale de France – 
�±�����������������������������������Ȍ

L’Institut de biologie physico-chimique

Un nouveau concept de laboratoire

Une vision nationale

	�������������������������ǯ���Ǥ�ȋ̽����������������±�������Ȍ�

 Vue de l’ancien jardin du monastère sur-lequel a été loti le campus Curie. ȋ̽������Ȍ

������������������������ǯ���������±�����������±���͙͛͘͡Ǥ�ȋ̽�����Ȍ

L’Inst i tut du Radium
de Mar ie CURIE

L’Amphithéâtre du
Laboratoire de Chimie

Physique
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nationale de la recherche
Vers une politique
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 L’année 1936 pose un jalon dans la vie 

de Jean Perrin autant que dans l’histoire 

01�8-�>1/41>/41�1:��>-:/1���1?�8§35?8-@5B1?�
du 26 avril et du 3 mai voient la victoire du 

�>;:@�<;<A8-5>1���-:?�8-� 2;A8§1	��1-:�"1>-
rin, proche des socialistes et « s’autorisant 

0pA:1�B515881�-95@5§�l�-B1/�Léon Blum, sug-

gère au président du Conseil de réserver 

une place à la science au sein du gouverne-

91:@�=Ap58�1?@�1:�@>-5:�01�2;>91>�

 Un sous-secrétariat d’État à la Re-
/41>/41� ?/51:@5ŋ=A1� est ainsi créé au-

<>¦?�0A�95:5?@>1�01�8p�0A/-@5;:�:-@5;:-81�
Jean Zay	�1@�/;:ŋ§�0-:?�A:�<>1951>�@19<?�
à Irène Joliot-Curiex� @;A@� A:� ?E9.;81	� =A-:0� ;:�
?1� >-<<1881� =A1� 8-� 61A:1� ?/51:@5ŋ=A1	� -A>§;8§1� 0A�
prix Nobel de chimie en 1935 et désormais membre 

du gouvernement, est encore exclue avec toutes les 

�>-:¥-5?1?�0A�0>;5@�01�B;@1����§?5>1A?1�01�>1@>;AB1>�
au plus vite son laboratoire, elle transmet son porte-

21A5881����1-:�"1>>5:�0¦?�8-�>1:@>§1�01�?1<@19.>1�U]WZ�

� �-:?� 81?�9§9;5>1?�=Ap58� §/>5>-�-B-:@�0p¨@>1�-?-
sassiné par la milice de Vichy, Jean Zay revient sur 

cette période : 

� �> /1�-AD�01AD�4;991?�0p�@-@	�81?�>§-85?-@5;:?�?1�
?A//¦01:@�1:�1Ŋ1@���8-��-5??1�:-@5;:-81�01�8-�>1/41>/41�
?/51:@5ŋ=A1�B;5@�?1?�9;E1:?�/;:?50§>-.8191:@�-A3-

mentés et, partout, de nouveaux laboratoires sortent 

01� @1>>1���§6�	� 81�<>;61@�0pA:1� 5:?@5@A@5;:�:-@5;:-81�
1?@�§B;=A§	�9-5?�8-�/4A@1�0A�3;AB1>:191:@��8A9�1@�
les tensions internationales retardent sa naissance : 

le Centre national de la recherche 
?/51:@5ŋ=A1, enfant posthume du 

�>;:@�<;<A8-5>1	�B;5@�ŋ:-8191:@�81�
6;A>�81�U]�;/@;.>1�U]W]��

« Jean Perrin déploya aussitôt la fougue d’un 

jeune homme, l’enthousiasme d’un débutant, 

non pour les honneurs, mais pour les moyens 

d’action qu’ils fournissaient.

Le Front Populaire. (©Agence France-Presse)

Irene Joliot-Curie et Jean Zay à l’Inauguration 
du tout premier cours de jiu-jitsu en France, 
���͙͘��±������͙͛͡͡Ǥ
ȋ̽��������������������Ȍ

De l’augmentation des moyens à la création 
d’un organisme national de recherche. 

Jean ZAY 
& Irène JOLIOT-CURIE

1936

������������������������������������������Ƥ����������
développement de la pratique sportive, auquel contri-
bua Jean Zay, en tant que ministre de l’Éducation 
���������Ǥ��²���������͙͛͡͡ǡ���°��������Ǧ������������
quitté ses fonctions de sous-secrétaire d’Etat, Jean Zay 
continuait de l’inviter à certains événements.

©����Ǥ������������Ǥ���
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… n’est que ruine de l’âme.
Rabelais

 Si son action en faveur de l’organisation de 
la recherche en France a été capitale, jusqu’à la 
création du CNRS, elle est loin de constituer le 
seul combat que Jean Perrin a mené au cours 
01�?;:�1D5?@1:/1���¦?�81�UX�6-:B51>�U\]\	�81:01-
main de la parution du « J’accuse…! l�0p�9581�
,;8-	�?;:�:;9�ŋ3A>1�0-:?�L’Aurore parmi les si-
gnataires de la première protestation en faveur 
01�8-�>§B5?5;:�0A�<>;/¦?�0A�/-<5@-5:1��>1E2A?��
En même temps, Jean Perrin s’investit dans le 
mouvement de démocratisation du savoir porté 
par les universités populaires, qui connaissent 
A:�:;AB18�1??;>�8;>?�01�k�8p�Ŋ-5>1�l�

 Très lié aux socialistes, le physicien rejoint la 
Confédération des travailleurs intellectuels à sa créa-
@5;:�1:�U]VT���A�ŋ8�01� 8-�0§/1::51�?A5B-:@1	� 58� ?p1:-
gage en particulier dans la lutte contre les totalita-
rismes, en adhérant dès sa fondation au « Comité de 
B5358-:/1�01?� 5:@1881/@A18?�-:@5
2-?/5?@1?� l	� 5:-A3A>§�
en mars 1934 en réaction aux violences antiparlemen-
@-5>1?� ?A>B1:A1?���"->5?� 81�9;5?�<>§/§01:@���:� 6A5:�
1940, son opposition frontale à Vichy et sa tentative, à 

l’âge de 70 ans, de rejoindre l’Afrique du Nord pour y 
poursuivre le combat, valent à Jean Perrin d’être dé-
95?�01�@;A@1?�?1?�>1?<;:?-.585@§?���8�ŋ:5@�<->�/4;5?5>�
8p1D58�-AD��@-@?
':5?�

 « La patrie reconnaissante� l� -//A15881� 8-� 0§-
pouille de Jean Perrin, en même temps que celle de 
"-A8��-:31B5:	�-A�"-:@4§;:�1:�U]X\���1-:�,-E�1:@>1-
ra à son tour dans le temple de la nation en 2015 : 
les deux pères fondateurs du CNRS sont ainsi à nou-
B1-A�>§A:5?x

Jean Perrin Paul Langevin Victor Basch

Des hommes engagés

De l’affaire Dreyfus …

… à l’exil 

Jean Perrin participe, le 16 février 1936, en compagnie du physicien 
Paul Langevin et du philosophe Victor Basch, à une manifestation de 
solidarité en faveur de Léon Blum qui a été agressé trois jours plus tôt 
à Paris par un groupe de royalistes.
(© Marcel Cerf/BHVP/Roger-Viollet)

� � � �ǯ�ơ��������������������±�����
première étape de l’engagement de Jean Perrin, 
comme de nombreux autres « intellectuels », au 
tournant des XIXe et XXe���°�����ȋ�Ǥ�ǤȌǤ

Au Panthéon, Jean Perrin repose à côté de Jean Zay,

mais également de Pierre et Marie Curie, et de Paul

Langevin, des collègues qui furent aussi ses amis 

et travaillèrent, comme lui, dans cet espace 

géographique en forme de  triangle rectangle 

délimité par l’École Normale Supérieure, la Sorbonne 

et le Panthéon, et qui contient ce que l’on appelle 

aujourd’hui le campus Curie.

©����Ǥ������������Ǥ���
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Chemin de fer - Exposition Jean Perrin, une œuvre, un héritage
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Transmettre
le savoir

� �:2-:@� 01� 8-� ���e République 

et de ses premiers hussards 

noirs, boursier après le décès de 

son père en 1880, Jean Perrin se 

<>§;//A<1� -A� ŋ8� 01� ?-� /->>5¦>1�
des questions d’enseignement 

et, plus largement, de toutes les 

voies par lesquelles peuvent se 

transmettre les connaissances 

?/51:@5ŋ=A1?�

 Ses cours sont ouverts à tous, étudiants comme 

curieux, à l’image d’André Gide qui les fréquente 

avant la Grande Guerre et en a laissé quelques lignes 

émouvantes : 

 Les premiers mots de 

l’ouvrage phare de Jean Per-

rin, Les Atomes, attestent de 

cette ambition de conduire 

le public le plus large vers 

la découverte d’horizons 

qui lui sont inconnus, 

même lorsque le sujet se révèle ardu : 

� ��<->@5>�01�U]VX	�0-:?�?;:�8-.;>-@;5>1�
de chimie physique, Jean Perrin établit 

une coutume : servir le thé dans la biblio-

thèque jouxtant l’amphithéâtre, à l’inté-

rieur de récipients récupérés sur les pail-

lasses et préalablement rincés, béchers, 

ŋ;81?�1@�-A@>1?�B1>>1?���<510?x�1@�81? « thés 
Perrin » deviennent vite une institution, 

où se croisent non seulement de nom-

.>1AD� ?/51:@5ŋ=A1?	� 9-5?� -A??5� 01?� §/>5-
vains comme Gide et des poètes comme 

"-A8�(-8§>E�

André Gide

Jean Perrin à l’âge de 8 ans, en 1878, 
en compagnie de sa sœur Eugénie 
ȋ̽��������������ȌǤ

Jean Perrin en 1926,
au pupitre de l’amphi-
théâtre du laboratoire 

de chimie physique tout 
juste inauguré, 

peu après l’annonce
de son prix Nobel de 

physique 
(© Bibliothèque 

�������������	�����ȌǤ

Photo de groupe au laboratoire Perrin. On y voit notamment la physicienne Nine Choucroun, 
�������������Ƥ����������������ǡ�	�������������ǡ��������������������ǡ������������������Ǥ�
ȋ̽��������������Ȍ

«

«

� 4B�DIFWFMVSF�ESFTT¨F�FO�ʿBNNF�TVS�
son front lui donnait je ne sais quel air 

enthousiaste. 

  Il avait l’œil lumineux, le regard 

étonnamment variable ; le geste bref ; 

la parole volant vers la conclusion qui

l’attirait. Ses traits qu’avait tourmentés 

tout à l’heure la complexité du sujet, 

s’apaisaient aussitôt dans un sourire 

charmant.

« Il y a vingt-cinq siècles peut-être, 

sur les bords de la mer divine, où le chant 

des aèdes venait à peine de s’éteindre, 

quelques philosophes enseignaient déjà que la 

matière changeante est faite de grains indes-

tructibles en mouvement incessant… 
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Démocratiser le savoir

   En même temps qu’il œuvre  
d’arrache-pied à l’organisation d’une 
politique nationale de la science, Jean 
Perrin songe à la manière d’en révéler 
81?� >;A-31?� 1@� 81?� >§?A8@-@?� ?/51:@5ŋ=A1?� -A� <8A?�
grand nombre, dans un lieu de « démocratisation du 
?-B;5>��l�0§05§�-AD�0§/;AB1>@1?��

 

 L’idée est évoquée pour la première fois par Jean 
Perrin en 1934, au sein des instances préparant l’Ex-
position internationale qui doit se tenir à Paris trois 
ans plus tard, de mai à octobre 1937, sur le thème 
«  des arts et des techniques appliqués à la vie mo-
01>:1�l���1?�<8-:?�?;:@�§@-.85?�1:�U]WY�1@�81?�@>-B-AD�
lancés dans la foulée : 25 000 m2 sont aménagés dans 
la partie occidentale du Grand Palais, construit pour 
8p�D<;?5@5;:�A:5B1>?1881�01�U]TT�

  Avec le CNRS, le Palais de la  
�§/;AB1>@1� 2;>91� 81� ?1/;:0� <5851>� 0A�
grand dessein de Jean Perrin :

  Car il s’agit bien d’une révélation : 
�1-:�"1>>5:	�ŋ0¦81�-A�?/51:@5?91�1D-8@§�=A5�
anime alors la quasi-totalité de la commu-

nauté savante et une majorité de ses contemporains, 
voit dans la science « une nouvelle religion�l et dans 
le Palais la « cathédrale des temps nouveaux� l�où 
?1� >§<-:0>-� 8-� .;::1�<->;81���p1?@� 81�9;E1:�<>5B5-
légié de nourrir une « grande espérance�l���p1?@�81�
risque aussi, dès lors que la science n’apparaît pas en 
mesure de tenir toutes les promesses qu’on lui prête 
-8;>?	�0p1:31:0>1>�=A18=A1?�0§?588A?5;:?x
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Jean Perrin fait visiter le palais de la découverte au président de la 
 République, Albert Lebrun. Celui-ci signera deux ans plus tard le décret 
fondateur du CNRS. À droite, accoudé, Henri Laugier, le futur premier 
directeur du CNRS. (© Universcience)

������������� ����±��������� ��������� �ǯ�����������
«  Génétique et Astronomie » en présence de Jean 
Perrin . (© Universcience)

À l’occasion du 20e anniversaire de sa disparition, 
un hommage est rendu à Jean Perrin au Palais de
����±��������Ǥ�ȋ̽��������������Ȍ

Visite du président 
de la République au

��������������±��������
ȋ̽��������������Ȍ

Palais de la Découverte

21 juillet 1937 

octobre 1938 

mai 1962

Bâtir un Palais de la Découverte

d’un côté, la science progresse, 

de l’autre, elle se révèle.
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