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REsuME: Tout au long de sa longue carriere, Henri Lecoq a eu une reputation
contrastee dans la communaute scientifique. Son oeuvre est citee par Mendel et par
Darwin;cependant certains de ses compatriotes, tels qu'Adolphe Brongniart lui ont
denie originalite et profondeur. Dansune certaine mesure, Lecoqa subi le destin de
beaucoup de naturalistes provinciaux dont les efforts n'etaient pas vraiment
reconnus par les maitres de la discipline. Mais une explication plus specifique se
trouve peut-etre dans I'habitude qu'avait Lecoq d'utiliser dans Ie meme textediffe
rents stylesconsideres comme incompatibles. Son travail sur I'hybridation vegetale
est acet egardsignificatif : desbribesde vulgarisation hautesen couleurs y cotcient
des conseils pratiques pour les horticulteurs, et les descriptions pittoresques s'y
melent aux reflexions theoriques, Au terme de cette etude, Lecoq apparait comme
un homme de science qui combine un sens aigude I'observation avecIescaracteris
tiques d'un auteur romantique.

MOTS-CUis: Lecoq, botanique, vuigarisation, romantisme.

ABSTRACT .. Throughout his long career, Henri Lecoq had a mixed reputation in
the scientific community. On the one hand, his work on the hybridization of plants
was cited by Mendel and Darwin. And yet AdolpheBrongniart was one of several
French contemporaries who regarded Lecoqas unoriginal and superficial. To some
extent, Lecoqsuffered thefate of manyprovincial naturalists whoseeffortstended to
be disregarded by the leaders of the discipline. But a more tangible explanation
may lie in Lecoq's habit of practising different and supposedly incompatible styles
of science in the same text. Thepoint is well illustrated by his work on hybridiza
tion, in which colourful snippets of popular science rub shoulders with practical
advice to horticulturalists, and picturesque descriptions mingle withphilosophical
reflexions. Lecoq emerges from this study as a man of science who combined
powers of acute observation withmany of the characteristics of a romantic author.
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ZUSAMMENFASSUNG: Henri Lecoq hatte in seiner ganzen berujlichen Laufbahn
einen Ruf, der in der wissenschaftlichen Gemeinschaft umstritten war. Einerseits
wird sein Werk von Mendel und Darwin zitiert ; andererseits haben einige seiner
Landsleute wie zum Beispiel Adolphe Brongniart seine Originalitdt und Tiefe be
stritten. In gewisser Weise teilt Lecoq das Schicksal vieler Naturalisten, deren Ar
beiten von den fUhrenden Miinnern der Disziplin nicht wirklich anerkannt wurden.
Aber eine genauere Erkliirung ergibt sich vielleichs aus der Tatsache, daft Lecoq
verschiedene wlssenschaftliche Ebenen in ein und demselben Text verwendet, die
man als unvereinbar betrachtet hat. In dieser Hinsicht ist seine Arbeit iiber die
Pflanzenkybridisation symptomatisch : popularwissenschaftlicb gefiirbte Elemente
stehen neben praktischen Erkldrungen fUr Gartenpfleger, malerische Beschrei
bungen vermischen sich mit theoretischen Refiexionen. Am Ende dieser Studie er
schein: Lecoq als ein Wissenschaftler, bei dem sich ein scharfsinniger Beobach
tungsgeist mit typischen Motiven eines romantischen Autors verbindet.

STICHW6RTER : Lecoq; Botanikgeschichte, Romantik; Wissenschaftspopularisierung.
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On connait l'image traditionnelle de Gregor Mendel, precurseur isole qui
aurait decouvert en 1865 ce que d'autres ne verront que trente-cinq ans
plus tard. Depuis quelques annees, cette version est consideree comme une
image d'Epinal et contestee de plusieurs cotes 1. 11 est probable cependant
que le dossier est loin d'etre clos et que de nouvelles interpretations pour
raient etre proposees 2. En tout etat de cause, une des consequences de cette
controverse est d'attirer l'attention sur tous ceux qui, botanistes et horti
culteurs, se sont attaches comme Mendel, a marier pollens et ovules de
toutes sortes de fleurs. Henri Lecoq est 1'un de ces « consciencieux obser
vateurs» salues dans le memoire de Mendel et l'auteur d'un des manuels
les plus directement pratiques en matiere d'hybridation. Si, anotre connais
sance, aucun ouvrage ne lui a encore ete consacre, sa vie et son oeuvre ont
fait l'objet de plusieurs notices et articles 3.

Dans l'une des communications consacrees a Lecoq au
LXXXVnF congres des Societes savantes, a Clermont-Ferrand en 1963,
est cite plusieurs fois un article intitule « Clermont-Ferrand entre 1869 et
18724 ». 11 s'agit de souvenirs publies dans la Revue d'Auvergne entre
1936 et 1938. Leur auteur, Georges Desdevises Du Dezert, historien et
geographe, ancien doyen de la faculte des lettres de Clermont, y relate les
trois premieres annees qu'il a passees a Clermont lorsque, a I'age de
15 ans, il est arrive dans cette ville, ou son pere venait d'etre nomme ', 11
evoque, en particulier, la visite du jardin des Plantes - l'actuel jardin
Lecoq - et des serres qui en dependent: « Elles etaient ouvertes au public
et le galant Henri Lecoq priait courtoisement les fleurs qui ont des crino
lines d'epargner celles qui n'en ont pas 6. » L'image n'est pas pour etonner
venant d'un auteur qui, dans l'un de ses livres, consacre un chapitre a « la
toilette et a la coquetterie » des vegetaux et le dedie « aux tleurs qui

1. NOIlS tenons it remercierMme Vivat, conservateurdu musee Lecoq, qui nous a autorises
it consuller la documentation qu'elle a reunie sur Henri Lecoq, Mme Faure qui aaceueilli l'un
de nous au musee Lecoq ainsi que MIleLeclerc, directeur des archives du Pay-de-Dome.
Nous remercions, enfin, Mme Weigand pour la traduction du resume en allemand.Une pre
miere version de ce texte a ete presentee Ie 28 octobre 1992, au colloquePratiques et theorie
de l'hybridation, organise par Jean-Louis Fischer, dans le cadre du CXVII' congresnational
des Societes savantes, it Clermont-Ferrand.

2. BlANC, 1984; OLBY, 1985; LIlNAY, 1990; BRANNIGAN, 1985.
3. CoSSON, 1874; VIlRNI£RE, 1907; CHASSAGNE, 1928; LALoY, 1964; LAISSUS, 1964. 00

trouvera une synthese recente redigee it l'usage d'un large public, dans BETIENCOURT, 1996.
4. LALoY,1964.
5. DESDEV1SES Du DEzERT, 1936·1938. Georges DesdevisesDu Dezert,ne en 1854,est mort

en 1942.
6. DliSPI;;V1SES Du DEzERT, 1936-1938, l. L,4, 1936, p. 13-16.
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parlent »7. Souvent it s'adresse, ou feint de s'adresser, d'abord a des lee
trices et il deploie toutes les ressources d'une rhetorique enfievree pour
communier avec elles dans l'amour de la nature. Difficile ace propos de ne
pas emboiter le pas a tous ses biographes, en rappel ant l'absence de pre
sence feminine connue dans la vie de cet homme, orphelin de mere, veuf
apres quelques mois de mariage.

Au-dela de cette anecdote revelatrice, Desdevises Du Dezert merite de
retenir l'attention par l'attitude ambivalente qu'il manifeste a l'egard de
Lecoq : il le considere comme un « authentique savant» mais it ne peut
s'empecher de souligner avec ironie Ie ton mondain de ses cours", D'autres
vont plus loin. Acet egard, les archives d' Adolphe Brongniart - conser
vees a la bibliotheque centrale du Museum - contiennent une note per
sonnelle redigee vers 1866, tout a fait explicite. Brongniart s'y livre aune
critique tres severe de Lecoq, lui deniant toute « idee nouvelle» et meme
tout «esprit» 9! C'est pourtant Ie meme Henri Lecoq que Mendel lui
meme, en 1865, dans les remarques preliminaires de ses « recherches sur
les hybrides vegetaux », place, aux c6tes de Joseph Gottlieb Koelreuter,
Karl Friedrich von Gaertner, William Herbert et Max Ernest Wichura,
parmi les « consciencieux observateurs » qui, « avec une infatigable perse
verance », ont « consacre leur vie» al'etude de l'hybridation 10.

Ce contraste nous met en face d'un probleme historique evident. Pour
quoi un naturaliste aussi estime du public, et meme de certains de ses pairs,
pouvait-il etre, de facon aussi frappante, deprecie par les autorites offi
cielles du ministere ? Lecoq etait-il seulement victime de la sorte de margi
nalisation dont tout naturaliste de province aurait souffert quelle que soit la
qualite de son travail 11 ? Ou bien faut-il chercher une explication dans les
aspects specifiques du contenu ,ou du style de ses publications et confe
rences?

II n'est pas difficile de voir comment Lecoq a acquis les manieres
propres a son travail. Ne a Avesnes, dans le departement du Nord, en
avril 1802, son interet precoce pour la botanique, semble bien atteste,

7. Lacoo, 1870, p. 455-494, le chapitre s'intitule : « Tableau XXVI et dernier, dedie aux
fleurs qui parlent. - De la toilette et de la coquetterie des vegetaux ». Voir LECOO, 1846.

8. DESDEVISES Du DEZERT, 1936-1938, t. UI, 2, 1938, p.88-89.
9. Bibliotheque centrale du Museum national d'histoire naturelle, Paris, ms.2358, dos

sier 2, dans Lussus, 1964. II est II noter qu'Yves Laissus cite une autre note personnelle
d' Adolphe Brongniart, beaucoup plus nuancee,

10. Gregor MENDEL, «Recherches sur des hybrides vegetaux », in LENAY, ed., 1990, p. 54.
La premiere edition du livre de Lecoq sur fa Fecondation naturelle et artificielle des vegetaux
date de 1845; la traduction allemande a ete publiee l'annee suivante. Sur I'hybridation vege
tale avant Mendel, voir ROBERTS, 1965, et OLBY, 1985. Voir aussi DROUIN, 1989.

11. Sur I' opposition entre les milieux scientifiques parisiens et provinciaux au XIX' siecle,
voir Fox, 1980a et 1980b.
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Ainsi, dans un de ses ouvrages, se refere-t-il ades observations faites par
lui dans les Ardennes en 1819 12

• Qui plus est, l'un des botanistes qui lui a
consacre une notice biographique, Maurice Chassagne, signale la presence
dans l'herbier personnel de Lecoq de specimens recoltes en 1817 et meme
en 1816 13 ! Sa formation de pharmacien, commencee dans une officine de
sa ville natale puis continuee, brillamment, al'ecole de pharmacie de Paris,
est aussi un fait acquis. 11 n'en est pas de meme de l'anecdote suivante rap
portee par plusieurs auteurs: alors qu'il terminait ses etudes a Paris, il
aurait recu par erreur une lettre envoyee par le maire de Clermont et adres
see aun monsieur Lecoq, ingenieur des mines, pour lui proposer d'occuper
la chaire municipale d'histoire naturelle. Henri Lecoq aurait porte lui
meme la lettre a son homonyme et celui-ci, n'etant pas disponible, lui
aurait propose de le remplacer ". Ernest Cosson, dans une notice publiee en
1874, donne de sa nomination aClermont une version moins piquante :

« Lorsqu'en 1826il commencait sa quatrieme annee d'intemat, la chaired'his
toire naturelle de Clermont devint vacante. La place fut proposee it un de ses
camarades de college, sorti de l'ecole des minesde Saint-Etienne, et occupant
une grande position dans les mines de Decazeville. Ce jeune homme ne pou
vant accepter la chaire qui lui etaitofferte, indiqua au choixde l'administration
H. Lecoq qui fut immediatement agree15. »

Clermontois d'adoption, auvergnat par hasard, Lecoq n'en devint .pas
moins tres vite une des figures marquantes de la vie sociale et intellectuelle
de Clermont et le resta jusqu'a sa mort au lendemain de la guerre de 1870.

Ainsi, apres etre parti d' Avesnes pour faire ses etudes a Paris, Lecoq
est-il revenu ala vie provinciale comme professeur d'histoire naturelle. La
chaire creee aClermont-Ferrand (comme d'autres ailleurs en France) pour
exploiter les collections acquises par la Ville pendant la Revolution, donna
au titulaire deux choses dont il devait tirer le plus grand profit: la liberte
par rapport aux programmes et aux restrictions ministerielles et l'acces aun
auditoire favorable et divers. Cela lui donna aussi du temps qu'il utilisa a
accroitre sa fortune personnelle. Celle-ci reposait, en particulier, sur la pro
duction et la vente d'un ersatz de cafe abase de glands de chenes verts 16.

Sur ce point, le dossier rassemble par Anne-Marie Vivat, conservatrice
du musee Lecoq, contient beaucoup d'informations. On y trouve en parti
culier deux etudes sur les eaux de Vichy au XIX· siecle, l'une signee Anto-

12. LECOQ, 1862a, p. 423 sq.
13. CHASSAGNE, 1928.
14. VERNIERE, 1907.
15. COSSON, 1874.
16. Sur Ie cafe de glands doux de Lecoq et Jean-Baptiste Bargoin, voir DESDEVlSES Du

DEZERT, 1936-1938,1. LII, 2, 1938, p. 88-89; et POCHET, 1991.
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nin Mallet (1919) et I'autre Pierre Mondanel (1970), ainsi que des lettres
d'un historien Pascal Chambriard, qui etudie actuellement le sujet 17. Entin,
ce dossier contient deux ensembles de lettres : l'un compose de 15 lettres
echangees, de 1852 a1868, entre Lecoq et Bailliere, libraire editeur aParis,
I'autre comprenant 541ettres envoyees aLecoq de 1834 a 1844 par un des
freres Brosson, industriels auvergnats, exploitants des sources de Vichy.
De tous ces documents, il ressort l'importance de I'implication de Lecoq
dans les activites industrielles et commerciales, que confirme par ailleurs sa
presence a la tete de la chambre de commerce de Clermont pendant de
longues annees, A la pharmacie et a la fabrication du « cafe aux glands
doux », « antinerveux, digestif, fortifiant », s'ajoute une fonction de conseil
scientifique ou au moins de promotion pour les eaux minerales et les pas
tilles Vichy 18.

En ce qui conceme ses activites scientifiques, on peut dire que, des son
arrivee aClermont, Lecoq commenca ase former une reputation aux multi
ples facettes. Localement, il fut elu a l'academie des sciences, arts et
belles-lettres de Clermont-Ferrand ou il mit son energie a editer des
Annales scientifiques savantes mais variees, Il revela egalement sa sou
plesse d'esprit en publiant, outre sa these de pharmacie consacree a la
reproduction des vegetaux, et plusieurs notes sur des sujets botaniques et
horticoles, des manuels sur la botanique et la preparation des herbiers, aux
quels il faut ajouter, en collaboration avec lean-Baptiste Bouillet - un
autre naturaliste provincial aux interets aussi larges que les siens - deux
textes sur la mineralogic et la geologie des monts Dore 19.

Lecoq ayant accompli tout ceci des 1831, alors qu'il n'avait pas 30 ans,
il est naturel que, meme ace stade precoce de sa carriere, on I' ait recherche
et que ses visiteurs aient loue ses, efforts. Lorsque Charles Lyell fit son
importante tournee de I'Auvergne avec Roderick Murchison en 1828, il
decrivit Lecoq comme un jeune homme intelligent et obtint de lui, semble
toil, quelques specimens de plantes pour Ie botaniste anglais William Hoo
ker", Un autre visiteur anglais fut Hugh Strickland, le futur professeur de
geologie aOxford, qui participa en 1835 al'une des excursions botaniques
de Lecoq et Ie trouva «tres sense, obligeant et bien informe " », Aussi
n'est-il pas etonnant que Darwin dans « l'esquisse historique » dont il fait

17. MAuAT, 1919, p. 16-53, et MONDANEL, 1970.
18. Voir musee Lecoq, lettre de Brosson aLecoq, 25 sept. 1835, lui demandant de lui redi

ger « une blague des plus ronflantes » sur les bienfaits des eaux de Vichy pour convaincre les
deux chambres de I' autoriser a faire des ameliorations.

19. LECOQ et BOUILLET, 1829 et 1831; LECOQ, 1828 et 1829. Jean-Baptiste Bouillet s'est
ensuite specialise dans I' archeologie.

20. Charles LyELL, « To his father, Clermont-Ferrand, May 26, 1828 », in LYEll, 1881, t. I,
p.187.

21. JARDINE, 1858, p. XXXIV.
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preceder I'Origine des especes a partir de la troisieme edition, celle de
1861, l'ait cite comme un « botaniste francais tres-connu 22 ». Pendant qua
rante ans, en fait, Lecoq fut considere par les visiteurs, tant etrangers que
francais, cornme un depositaire du savoir local et un auteur qui meritait
d'etre loue pour sa connaissance d'une region qui, jusqu'au developpement
rapide des communications ferroviaires dans les annees 1850-1860, combi
nait l'attrait d'un interet geologique exceptionnel ala frustration de I'inac
cessible ". Comme I'ecrivait, en 1900, l'auteur d'une etude sur les voya
geurs et les naturalistes en Auvergne: «Pendant plus de quarante ans
toutes les celebrites de la science europeenne sont venues gouter le charme
de' I'accueil du professeur clermontois 24. »

II etait flatteur pour Lecoq d'etre ainsi visite et meme courtise ; il ne peut
pas avoir ete insensible ala notoriete inteIlectueIle que ses distingues visi
teurs lui procuraient, et il cultivait ses relations, specialement avec d'autres
naturalistes francais par une active correspondance, telle que celle echan
gee avec Jean-Baptiste Mougeot, medecin aBruyere dans les Vosges et
specialiste des cryptogames 25. II nouait aussi des contacts lors de la tenue a
Clermont de grands congres nationaux, comme celui de la Societe geolo
gique de France (1833), le Congres scientifique de France (1838), Ie
congres de la Societe botanique de France (1856) et celui de la Societe
entomologique de France (1859). Dans ces occasions, Lecoq etait dans son
element, ala fois orateur, organisateur, et guide de la localite comme de sa
remarquable collection privee 26. .

Cependant, son point fort etait vraiment la conference ou le livre de vul
garisation. Dans ce genre, sa prose lyrique et romantique, qui melait les
conseiIs pratiques aux digressions sur des theories audacieuses, allait de
soi. Elle plaisait acoup sur ases auditeurs qui le trouvaient attrayant, voire
passionnant: dans ses annees de faculte, apartir de 1854, le nombre d'ins
crits a ses conferences tomba rarement au-dessous de 100 et certaines
annees depassa 250 27

• Mais le style qui attirait ses lecteurs et son public

22. Voir DARWIN, 1986-1989, vol. XVI, p. xx: "A well known French botamst:» Voir
trad, franc, in DARWIN, 1980, vol. I, p. XXXVI. Ailleurs, il se reRre a ses travaux et en parle
comme d'un « bon observateur » (<< a good observer») : voir DARwrN, 1986-1989,1\'01.XXVI,
p.70. Darwin se refere aussi plusieurs fois al'ceuvre de Leeoq dans sa correspondence, y
compris d'ailIeurs pour critiquer sa prolixite, qui oblige pour en tirer des informations II« une
quete terriblement ennuyeuse », II ecrit dans une lettre du 18 decembre 1861 aJoseph Dalton
Hooker, voir DARWIN, ed, 1903, vol. II, p. 282 : «I have picked a little out ofLecoq; but it is
awful tedious hunting. »

23. VERNlID!E, 1900.
24. VERNlIDu;, 1900, p. 271.
25. Bibliotheque centrale du Museum national d'histoire naturelle, Paris, ms.2508. Sur

Jean-Baptiste Mougeot, voir Losses, 1999 et !.AMy, 1999.
26. La collection privee de Henri Lecoq a constitue la base des collections du musee

Lecoq. Voir VIVAT, 1991.
27. Archives nationales, Fl 7

, 21116, dossier Lecoq.
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local etait justement celui que les autorites universitaires jugeaient avec
reserve. Les rapports des recteurs au ministere de l'Instruction publique
font etat, avec parfois un certain mepris, du manque de rigueur de ses
cours. Ainsi, une notice du 8 juin 1858 lui reconnait-elle une « instruction
scientifique » « tres etendue » mais lui attribue une « instruction litteraire »
et une «instruction philosophique» insuffisantes ". Quelques annees plus
tard, en juin 1863, un recteur particulierement hostile n'hesite pas aecrire
que son elocution « coule comme de l' eau tiede » et que ses connaissances
en histoire naturelle sont celles « d'un amateur qui a beaucoup lu et retenu
mais sans etudes primitives vraiment scientifiques » 29. L' annee suivante, la
critique se nuance d'une reconnaissance de son talent pedagogique : son
enseignement est « accessible, sans grande elevation 30 »,

Le ton change dans les dernieres annees et les rapports se font plus favo
rabIes. 11 est vrai que, depuis 1868, le recteur est Jean-Pierre Girardin.
Connu comme chimiste et comme agronome, il est le coauteur avec Lecoq
d'ELements de mineralogic paru en 1826. Dans une lettre au ministre du
11 janvier 1869, il s'etonne que le doyen Hector Aubergier ait ete promu a
la premiere classe tandis que Lecoq etait maintenu a la troisieme 31.

L'image du conferencier trop prolixe ne s'efface pas pour autant. Un rap
port du 25 avril 1870, reconnait aLecoq une « elocution » tres facile, tres
elegante, mais ajoute, in cauda venenum; ce commentaire qui en dit long :
« [...] pechant meme un peu par exces de ce cote 32

• »
Lecoq savait bien sur que la variete, l'eloquence et, parfois, le caractere

audacieux de ses conferences etaient precisement les qualites qui faisaient
son succes. Si bien qu'apres avoir developpe ces qualites pendant vingt ans
comme conferencier municipal, il n'avait ensuite nulle intention de les
abandonner en entrant a l'Universite en 1854, lorsqu'il eut rapidement
obtenu le doctorat requis ala faculte des sciences de Lyon avec une these
intitulee Essai sur la distribution geographique des plantes afleurs colo
rees. Sa determination agarder son style habituel de travail et la reaction
que cela ne pouvait manquer de provoquer chez des fonctionnaires sou
cieux de bureaucratie, se manifesterent de maniere caracteristique en 1863,
lorsqu'il demanda l'autorisation de donner des conferences supplemen
taires en hiver, de maniere aetre libre en ete, Le commentaire du Recteur

28. Arch. nat., F17
, 21116, dossier I.ecoq.

29. Arch. nat., F17
, 21116, dossier I.ecoq.

30. Arch. nat., F17
, 21116, dossier I.ecoq.

31. Voir Arch. nat., F17
, 21116, dossier I.ecoq, oil Ie recteur precise: « Ce n'est pas ici

I'ami de M. Lecoq qui parle, c'est Ie Recteur faisant abstraction complete de sa preference et
croyant de son devoir d' attirer I' attention de son ministre sur une mesure qui excitera un
mecontentement general. » I.e ministere a probablement ete sensible aux arguments du recteur
puisque It la lettre de celui-ci est joint un papier sur lequel on peut lire: «Fait Ie 27 avril
1869.»

32. Arch. nat., F17
, 21116, dossier Lecoq,
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fut a la mesure de son irritation: «Lecoq, ecrivit-il, se croit des droits a
une sorte d'affranchissement". »

11 est clair que la racine du probleme dans les relations de Lecoq avec
l'Universite etait de l'ordre des priorites. Son but primordial etait de
seduire son auditoire mondain, tout en maintenant sa position dans le
reseau des naturalistes avec qui il correspondait. Qu'il y ait eu tension entre
cet objectif et celui de plaire aux autorites de l'Empire ne semble pas
l'avoir retenu. Autant que sa popularite, sa fortune personnelle lui donnait
les moyens d'une certaine independance al'egard de l'administration. Un
homme qui pouvait leguer 50 000 F pour la construction d'un marche cou
vert aClermont, 50 000 autres pour la construction de serres dans le jardin
des Plantes de la Ville et encore 50000 pour la conduite d'eau qui amenait
a Clermont les eaux de Royat, n'etait pas quelqu'un que pouvait troubler
indtrment la perspective d'un salaire universitaire qui, en 1869, s'elevait a
environ 4 500 F par an34.

La tension avec les autorites et la volonte d'independance de Lecoq se
manifestent clairement dans ce que nous pouvons savoir de ses opinions
religieuses. Sans avoir rien d'un rebelle qui aurait pu faire l'objet d'une
censure formelle, il etait enclin aagacer en douceur, et probablement avec
plaisir, l'opinion clericale conformiste. 11 semble effectivement avoir indis
pose ce qu'un rapport de 1863, emanant toujours du rectorat, decrivait
comme « le clerge et la partie solidement chretienne de la population 35 » ..11
est vraisemblable qu'il agissait ainsi en epousant des vues identiques a
celles qu'il avancait dans plusieurs publications ala fin des annees 1830,
dans lesquelles il louait l'hypothese cosmogonique de Pierre Simon
Laplace, speculait sur l'existence d'une matiere organisatrice - associee
aux eaux minerales - et sur la transformation des especes, et penchait
meme vers I'hypothese polygeniste selon laquelle les differentes races
humaines seraient apparues en differents points de la surface de la terre 36.

De telles idees ne pouvaient pas ne pas provoquer quelques remous comme
le montrent les actes du VIe Congres scientifique de France qui s'etait tenu
aClermont en septembre 183837

• Tout en admirant l'hypothese exposee par
Lecoq « sur le developpement de la creation », l'abbe Jean-Baptiste Croizet
avait tenu asignaler « qu'elle serait peut-etre de nature aporter atteinte a
des idees religieuses" », La remarque n'a rien pour nous etonner venant

33. Arch. nat., F17
, 21116, dossier Lecoq.

34. Les chiffres des sommes leguees par Lecoq IIla ville de Clermont sont ceux donnes par
Madeleine Laloy, voir !ALoY, 1964, p. 138.

35. Arch. nat., F17
, 21116, dossier Lecoq.

36. Voir Lscoo, 1836, p. 319-329, et 1838, t. II, p. 520 sq.
37. Congresscientifique de France. Sixiemesession, tenueaClermont en septembre 1838,

1839, p. 26 sq.
38. Sur Jean-Baptiste Croizet (1787-1859), voir LAURENT, 1987, p.271.
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d'un auteur qui, dix ans plus tot, dans les Recherches sur les ossements fos
siles du departement du Puy-de-Dome, precisait qu'il respectait, sans les
partager, les idees sur la transformation des especes, et qui tout en discutant
une hypothese de Lecoq sur les volcans rendait hommage ason merite et a
son « talent" », Mais Ie ton arnical et nuance de l'abbe geologue n'avait
pas eu l'heur de plaire a« M. de Parieu », connu plus tard comme juriste et
homme politique, qui etait intervenu pour attaquer Ie memoire de Lecoq et
suggerer qu'il conduisait « aux opinions de M. Geoffroi [sic] Saint-Hilaire,
et par suite au pantheisme 40 »,

Aux yeux des autorites, peu importait que derriere cette heterodoxie se
revelat un sentiment religieux qui semble avoir ete ala fois authentique et
profond. A cet egard, il y a une grande continuite entre la confiance dans la
Providence qu'exprimait Lecoq dans son testament en 1864 et I'humilite
qu'il recornrnandait a l'intelligence humaine devant l'reuvre divine dans
ses Elements de geologie un quart de siecle plus tot 41. II va sans dire que
cette piete deiste etait egalement compatible avec le desir, exprime dans
son testament en 1864, que sa maison et son jardin ne soient pas « alienes
directement ou indirectement par une corporation [il faut entendre pro
bablement une congregation] religieuse quelconque f ».

Le personnage qui emerge de tout cela est la quintessence du naturaliste
provincial independant, beaucoup plus porte par le succes que reste dans
l'ombre, un homme qui pendant pres d'un demi-siecle a repondu d'abord et
surtout aux attentes du public local, un homme qui supportait mall'emprise
inexorable des pouvoirs de I'Universite et qui soutenait, ala face du profes
sionnalisme grandissant de la vie academique, un spiritualisme heterodoxe
et determine, tout afait dans la tradition du mouvement romantique 43. Son
public clermontois lui procurait une satisfaction immediate; l'etendue de
ses centres d' interet lui permettait d' exprimer librement ses points de vue
sur Ie monde; et son activite industrielle lui assurait la liberte et Ie soutien
materiel que requerait sa conception tres personnelle de la recherche.

Tout ceci se retrouve dans la conception meme de ses oeuvres dominees
par Ie souci de concilier I'objectivite et la sensibilite. Ce souci est mani
feste dans les neuf volumes de ses Etudes sur la geographie botanique de
l'Europe (1854-1858). Exprimant sans arnbages des l'introduction son
admiration pour Alexandre von Humboldt, Lecoq entend bien «ne pas

39. CROIZET et JOBERT, 1828, p. 121, 50.
40. Congres scientifique de France. Sixiemesession, tenueaClermont en septembre 1838,

1839, p. 26-27.
41. Voir LECOQ, 1838, t. II, p. 528 : « [Dieu] a donne raux hommes]l'intelligence neces

saire, non pour comprendre ses eeuvres, mais pour les admirer. »
42. Musee Lecoq, dossier Lecoq, testament, etude de M' BonnayaClermont.
43. Sur Ie romantisme en science,voir CUNNINGHAM et JARDINE, dir., 1990 et «Les enfants

du siecle », 1996.
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enlever a la botanique son cote artistique et pittoresque 44 ». La notion a la
fois intuitive et rationnelle de « paysage », qui donne son titre Ii la premiere
division du premier chapitre, traduit sa volonte de partir de la perception
globale de la couverture vegetale pour en analyser les composantes 45. Le
meme souci et Ie meme style scientifique se retrouvent de maniere plus
inattendue dans les textes qu'il a consacres a l'hybridation vegetale,

Le theme lui tient acoeur puisqu'il y consacre sa these de pharmacie en
1827, puis en 1845 un ouvrage, intitule De la fecondation naturelle et arti
ficielle des vegetaux et de l'kybridation": La meme annee, il repond aun
rapport critique de la Societe royale d'horticulture qui mettait en doute
l'utilite des hybridations 47. En 1852, il publie le resultat de ses travaux
d'hybridations sur des fleurs du genre Mirabilis, genre connu commune
ment sous le nom de Belle-de-nuit". 11 fait egalement paraitre dans le Bul
letin de la societe d'horticulture de l'Auvergne des observations sur
l'hybridation des Primeveres. Les experiences d'hybridations sont evo
quees dans les Etudes sur la geographic botanique apropos des considera
tions sur «I'espece et ses modifications 49 », Enfm, tous ces textes se re
trouvent integres, en 1862, dans la deuxieme Mit ion de son ouvrage sur la
fecondation et l'hybridation vegetales ", Cette deuxieme edition parait
l'annee meme ou l'Academie des sciences, ayant mis au concours la ques
tion des hybrides vegetaux « au point de vue de leur fecondite et de la per
petuite ou non-perpetuite de leurs caracteres », recoit les memoires de
Charles Naudin et de Dominique-Alexandre Godrorr", On peut supposer
de la part de Lecoq nne volonte de ne pas laisser oublier sa contribution
dans ce domaine, mais il est aDoter qu'il ne concourt pas et la lecture de
l'introduction revele d'autres interets que Ie seul souci theorique.

La logique de ce projet, plus vaste que le seul avancement des connais
sances, peut se lire des l'introduction atravers une serie de quatre opposi
tions.

La premiere opposition est celle de « l'instruction » et de la « routine ».

La «belle profession d'horticulteur » gagne en honorabilite ~ mesure

44. LECOQ, 1854-1858,vol. I, p. v.
45. LECOQ, 1854-1858,vol. I, p. 1-5.
46. Lscoo, 1827 et 1845a.
47. LEcOQ, 1845b.
48. LEcOQ, 1852.
49. LECOQ, 1854-1858,vol. I, p. 157-163. C'est 11 ce passage que se refere GODRON, 1863,

p.158.
50. LECOQ, 1862b.
51. Le rapport de I'Academie, redige par Pierre Duchartre, Ie memoire de Dominique

AlexandreGodron et nne partie du memoirede Charles Naudinont ele publies par lesAnnales
des sciences naturelles; voir DUCHARTRE, 1863, GoDRON, 1863, NAUDIN, 1863. Sur Naudin,
voir OLBY, 1985.
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que « des hommes plus instruits viennent y appliquer les lumieres qu'ils
ont recues d'une bonne education 52 ».

La seconde est celIe de la reconnaissance academique et de l'utilite pra
tique. Lecoq lui-meme estime qu'il a dl1 se soumettre aux exigences uni
versitaires dans sa these de pharmacie en laissant de cOte alors les applica
tions horticoles 53. Inversement, il explique que, dans cette edition, il a
prefere « resumer » plutot que « delayer » ses notes, « afin que les hommes
pratiques ne soient pas effrayes par un etalage inutile de science et d' erudi
tion »54.

La troisieme opposition, qui prolonge la precedente, passe entre la diffu
sion et Ie progres des connaissances. Lecoq - bien qu'il ne fasse pas allu
sion au concours de I'Academie, qu'il ne pouvait cependant ignorer en tant
que correspondant - tient amarquer qu'il est conscient de l'importance
theorique des problemes que pose l'hybridation. II precise qu'il aurait pu,
lui aussi peut-etre, en approfondissant ces questions, «ajouter quelques
faits et quelques idees theoriques » mais qu'il a voulu avant tout etre utile
aux horticulteurs, qui manquent de temps, et aux amateurs, qui manquent
de connaissances prealables 55. La modestie qui inspire cette derniere oppo
sition n'est d'ailleurs pas aprendre au pied de la lettre, puisque, aussi bien
dans le chapitre « Quelques considerations generales sur les hybrides » que
dans les pages sur les Mirabilis, il n'hesite pas aaborder des reflexions
theoriques 56.

La derniere opposition, la plus profonde ases yeux, est celIe qui existe
entre ceux qui veulent laisser faire la nature et ceux qui, comme lui, veulent
par l'hybridation en accelerer Ie cours. II se moque d'un groupe d'horti
culteurs britanniques qui refusent l'hybridation consideree comme nne ten
tative de modification des « ceuzres du Createur" », II critique les prati
ciens qui se montrent sceptiques sur l'utilite de I'hybridation. A
Jean-Louis-Auguste Loiseleur-Deslongchamps qui - a propos de la
recherche de nouvelles varietes de vignes - demande qu' on laisse agir la
nature toute seule, parce qu'elle a deja fait « mieux que nous n'aurions pu
faire » et que nous pouvons esperer «qu'elle fera encore davantage »,

Lecoq replique :

52. Lacoo, 1862b, p. v.
53. Lscoo, 1862b, p. VI.

54. Lscoo, 1862b, p. tx,
55. Lacoo, 1862b, p. lX.

56. Lscoo, 1862b, p. 64-81, 313-315.
57. Lscoo, 18Q2b,p. XII-XIII. Ce passage figure deja dans I'edition de 1845 (p. xm). Rien ne

permet pour l'instant de dire aquel groupe fait precisement allusion Lecoq ici mais un tel
refus serait compatible avec une tendance conservatrice de la tradition de la theologie natu
relle en Grande-Bretagne.
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« Ainsi les horticulteurs n'auront plus rien afaire, croisons-nous les bras, SQU

mettons-nous au caprice du hasard, au mepris de cette belle maxime: Aide-toi
et le ciel t'aidera, et laissonscouler vingt generations jusqu'a ce qu'un produit
nouveau apparaisse. Ce n'est pas I'esprit du siecle, ni, je le presume,celui de
la Societe d'horticulture". »

A travers ces oppositions, se dessine dans toute son ampleur Ie projet de
Lecoq.

Tout d'abord, l'hybridation doit devenir un outil qui fournira au jardi
nier, a l'agriculteur, au forestier, de nouvelles varietes. Sa pratique repond
aun desir de faire evoluer les activites et les professions agricoles et horti
coles en y interessant Ie public cultive,

Ensuite, sur le plan theorique, l'hybridation apporte un argument de
poids en faveur de l'idee d'une modification possible des especes, Plus pre
cisement et par rapport aux questions qui se posent en ce milieu du xrx"sie
de, Lecoq conclut, avec Naudin, et contrairement it I'opinion generalement
recue, it la fertilite de la plupart des hybrides, mais il refuse de suivre Nau
din, lorsque celui-ci affirme que les formes ainsi obtenues ne se main
tiennent pas et que leurs descendants font necessairement retour aux types
initiaux 59. II pense au contraire que, par selection parmi les descendants des
hybrides, on peut obtenir des formes qui resteront relativement stables tant
qu'elles vivront dans Ie meme milieu. Par ailleurs, precise-t-il, quand la
force de I'atavisme se manifeste dans les descendants des hybrides, il pro
voque I'apparition de formes ancestrales parfois tres anciennes et pas
necessairement de l'une des deux formes que l'on a croisees, Pour s'ecarter
ainsi d'un savant naturaliste, dont il admire « les experiences patientes et
ingenieuses », Lecoq s'appuie sur ses propres observations - en parti
culier sur les genres Mirabilis et Primula - mais aussi sur une critique de
la philosophie implicite de Naudin. Ce dernier considere, en effet, que la
nature «n'a que faire des formes hybrides qui ne repondent pas a son
plan 60 », Lecoq lui repond que nous ne savons « ni pourquoi ni comment la
nature a fait les especes », ni si elle a «un grand besoin de toutes celles
qu'eUe a faites » 61.

Par la se manifeste la valeur philosophique de l'hybridation. En mariant
ainsi les especes, I'homme participe grace it son intelligence it l'oeuvre
divine. Loin d'etre contraire it la nature, les mariages entre especes dif
ferentes s'y produisent souvent, Dans un passage qu'il emprunte it l'un de

58. Lscoo, 1845b, p. 14.
59. LEma, 1862b, p. 64 sq.
60. NAUDLN, 1861.
61. Lscoo, 1862b, p. 66.
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ses livres de vulgarisation, La Vie des fleurs, Lecoq decrit les «rnysteres
d'amours » qui lient Ies vegetaux aux insectes pollinisateurs. II nous peint
un papillon portant avec lui les « soupirs d'amours » d'une fleur isolee de
Lychnis, puis d'innocents insectes complices des amours fetides des Raffle
sia, et ajoute :

« Souvent les insectes se plaisentatroubler les menages les plus heureux, les
liaisons les plus assorties. Us portent, Iejour ou la nuit, la poussiere fecondante
d'une fleur sur une autre, et avant que Ie pinceau intelligent de I'horticulteur
ait remplace les hasards de leur course vagabonde, c'est aux insectes que nous
avons ete redevables des panachures et des variations d'un grand nombre de
fleurs de nos jardins62. »

Ce morceau de bravoure ne reflete pas Ie styIe general de I'ouvrage. Cin
quante pages plus loin, Lecoq s'emploie a resumer et it commenter avec
grand souci d'exactitude un memoire de Darwin tire des « Proceedings de
la Societe linneenne de Londres », sur « le dimorphisme des organes
sexuels de plusieurs plantes mais particulierement du genre Primula »,

memoire qui vientconfirmer des observations qu'il a « faites depuis long
temps mais sans en tirer les ingenieuses consequences que M. Darwin a pu
y voir» 63. Or la question a one grande importance theorique ; Darwin ecrit,
dans son autobiographie, que rien au cours de sa vie scientifique ne lui a
probablement donne « autant de satisfaction que d'etablir la signification
de la structure de ces plantes" ». L'etrange situation, qui voit coexister
dans une meme espece de primevere, par exemple, deux categories d'indi
vidus egalement hermaphrodites qui se distinguent par la taille respective
des organes males et ferneIles, a inspire it Proust, on demi-siecle plus tard,
dans Sodome et Gomorrhe, une comparaison avec Ie cas des jeunes gens
homosexuels qui ne sont pas attires par des homrnes de leur age rnais par
des hommes plus ages 65. Elle n' inspire rien de ce genre it Lecoq qui voit III
sirnplement « one de ces modifications employees par la nature pour obte-

62. LECOQ, 1862b, p. 13-15.
63. Lscoo, 1862b, p. 70-75.
64. Voir DARWIN, ed., 1888, vol. I, p. 91 : «I do not think anything in my scientific life has

given me so much satisfaction as making out the structure of these plants. » Voir trad, franc.
in DARWIN, 1985, p. 112-113.

65. PROUST, 1954, p. 628-629. Un peu plus loin, p. 629-630, Proust se refere explicitement
it Darwin: «Je trouvai la mimique, d'abord incomprehensible pour moi de Jupien et de M. de
Charlus aussi curieuse que ces gestes tentateurs adresses aux insectes selon Darwin, par les
fleurs dites composees, haussant les demi-fleurons de leurs capitules pour etre vues de plus
loin, comme certaine heterostylee qui retourne ses etamines et les courbe pour frayer le che
min aux insectes, ou qui leur offre une ablution, et tout simplement meme comparable aux
parfums de nectar, II I'eclat des corolles qui attiraient en ce moment des insectes dans la
cour. »Nous remercions Marie-Agnes Bernardis qui a attire I'attention de I'un de nous sur ces
pages de Proust.
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nir des fecondations indirectes », c'est-a-dire resultant d'une rencontre
entre pollens et ovules provenant de pieds differents, alors meme qu'ils
coexistent le plus souvent dans une meme fleur ".

Ailleurs encore, il detaille avec une precision anatomique la technique de
la fecondation artificielle :

« Il faut ala rigueur tres peu de pollen pour operer Ia fecondation; mais quand
il y a plusieursstyles ou que le stigmate offre seulement plusieurs lobes, il faut
que ses differentes parties soient touchees, car chaque stigmate represente un
carpelle ou pistil particulier et leur soudure dans un grand nombre de fleurs
n' entraine pas leur reunion complete. Si un seul stigmate recoit le pollen, la
loge alaquelle il correspondest la seule qui soit feconde67. »

Enfin, et c'est la sans doute le style Ie plus courant, dans son souci d'etre
utile aux jardiniers, il n'hesite pas a mettre I'accent sur des constatations
empiriques meme si elles ne s'integrent pas dans une hypothese explica
tive. Ainsi, a propos du poids respectif de la «plante fecondante » et du
« porte-graine », il a observe que dans un tres grand nombre de croisements
qu'il a operes les hybrides tenaient plus de la mere que du pere ". De ce
constat - surprenant aux yeux de la genetique actuelle mais dont Ie bota
niste americain Herbert Fuller Roberts suppose qu'il s'explique par des
autofecondations accidentelles - Lecoq ne tire aucune consequence theo-
rique, il ne le livre au lecteur qu'a titre de conseil pratique 69, .

La coexistence dans un meme ouvrage de genres litteraires aussi dif
ferents ne pouvait que choquer une partie des scientifiques dont la prose
deja it cette epoque evite de tels melanges. Elle precede pourtant d'une
vision coherente de la nature et de la science que Lecoq n'explicite pas
mais qui pourrait se resumer ainsi : pour repandre la pratique de 1'hybrida
tion qui assode l'homme a la grande fecondite de la nature tout en lui
devoilant une partie de ses secrets, il faut a la fois seduire les amateurs, ins
truire les praticiens, convaincre les savants.

L'exemple de l'hybridation montre combien le melange des genres
n'avait chez Lecoq rien d'accidentel. II etait essentiel it sa demarche
comme il I'etait a celle des ecrivains romantiques 70, Si une partie de son

66. LECOQ, 1862b, p. 75, nous resumons I'argumentation de Lecoq qui fait intervenir egale-
ment Ie cas des plantes dioiques et celui des plantes monoiques.

67. LECOO, 1862b, p.49.
68. LECDQ, 1862b, p. 31-32,
69. ROBERTS, 1965, p. 155,
70. Voir HuGO, 1968, p. 81 : « On voit combien l'arbitraire distinction des genres croule

vite devant la raison et le gout. »
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abondante production se rattache par sa rhetorique acette science populaire
dont on sait quelle place elle a occupee dans la presse et l'edition au
XIX

e siecle, elle ne s'y enferrne pas 71. Autant qu'a diffuser les sciences de la
nature aupres du public, il entend contribuer 11 leur developpement, mais il
tient ale faire 11 sa maniere, en assumant dans son style un melange de sen
sibilite et d'objectivite,

Jean-Marc DROUIN et Robert Fox
(aout 1999).

71. Voir BENSAUDE-VINCENT et RASMUSSEN, dir., 1997. eel ouvrage contient de nombreuses
contributions et une excellente bibliographie sur ce theme.
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