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Introduction

Dans la première moitié du xixe siècle, la physique, la chimie et les sciences natu-
relles, consolident les acquis du siècle précédent et de nouveaux et considérables 
progrès leur donnent les traits qu’elles conserveront, pour l’essentiel, pendant une 
centaine d’années, jusqu’à ce que la relativité, la mécanique quantique, la génétique 
et la biologie moléculaire leur ouvrent de nouvelles perspectives. 

Certains des acteurs de ces progrès ont accédé à la célébrité, mais, pour reprendre 
le mot attribué à Heinrich Heine, ne peut-on souvent craindre qu’ils ne soient 
seulement « connus pour leur notoriété » ? Combien de passants sur la rue Gay-
Lussac ou la rue Monge pourraient-ils citer les travaux qui ont valu à ces savants 
de voir leur nom attribué à de grandes artères parisiennes ? Combien d’utilisateurs 
d’appareils électriques, ou même d’électriciens, connaissent-ils vraiment l’œuvre 
d’Ampère ? 

D’autres savants, inconnus du grand public quoique leurs contributions soient 
parfois fort importantes, ne sont appréciés que des spécialistes. 

C’est le cas de Jean-Baptiste Biot (1774-1862). Né sous le règne de Louis XV, 
quelques semaines avant que Louis XVI ne monte sur le trône, et mort sous le 
second Empire, il eut une longue et fructueuse carrière, embrassant toute l’époque 
au cours de laquelle la physique se renouvelait. Son œuvre en astronomie, en 
géodésie et en physique expérimentale, lui valut une chaire à la Sorbonne et au 
Collège de France et un siège au Bureau des longitudes et à l’Institut. Les physi-
ciens connaissent la « loi de Biot et Savart » en électromagnétisme et les « lois de 
Biot » sur la polarisation rotatoire et la polarimétrie; les thermiciens ont défini en 
son honneur le « nombre de Biot » relatif  au transfert de chaleur. Biot est aussi 
connu des météoriticiens pour avoir donné la preuve définitive, par son enquête 
sur la chute de la météorite de L’Aigle, en 1803, que des pierres pouvaient tomber 
du ciel. Ses travaux sur l’astronomie égyptienne, chinoise et indienne et son œuvre 
littéraire lui ouvrirent les portes de l’Académie des inscriptions et belles-lettres et 
de l’Académie française (il fut le seul savant, avec Cuvier, à avoir été membre de 
trois académies de l’Institut). Une rue du xviie arrondissement à Paris (bien courte, 
il est vrai, entre la place de Clichy et la rue des Dames) porte son nom depuis 
18641. Biot a une statue dans une niche, sur la façade de l’Hôtel de Ville de Paris, 
parmi une centaine de Parisiens illustres (rue de Lobau, au coin de la rue de Rivoli). 

1 La même année, un boulevard fut consacré à Arago.
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En 1847, Johann Friedrich Haussmann (1782-1859), professeur de minéralogie à 
l'Université de Göttingen, nomma Biotite le mica noir ferromagnésien2. Dans le 
système d'unités CGS électromagnétique, le Biot était une unité complémentaire 
d'intensité électrique, valant 10 ampères. Enfin, il y a sur la Lune, au sud de la mer 
de la Fécondité, un cratère Biot de 14 km de diamètre (23° S – 51° E).

Bien sûr, Biot eut droit à des éloges et notices, lues à l’Académie des sciences 
par le secrétaire perpétuel Emile Picard3, en 1927, et par Edmond Brun4, direc-
teur du laboratoire d’aérothermie du CNRS, en 1974, à l’occasion de son bicente-
naire. Selon la tradition, son successeur à l’Académie française, le comte de Carné 
prononça lui aussi son éloge5. A ces notices, il faut joindre un intéressant article, 
très documenté, sur sa vie et ses travaux, publié en 1867 par le mari de sa petite-
fille, Francisque Lefort6. 

En dépit de tout cela, Biot est sinon totalement inconnu, du moins générale-
ment méconnu, et aucune biographie ne lui a encore été consacrée.

Certes, Biot a été le sujet de la thèse américaine de doctorat d’Eugene Frankel7, 
mais celui-ci visait principalement à  démontrer comment, dans la  France du xixe 
siècle, un savant de second ordre – car c’est ainsi qu’il considérait Biot –, pouvait 
faire carrière grâce au patronage de personnalités en place. Il présentait en outre 
Biot comme un arriviste sans scrupules qui s’appropriait le travail des autres, en 
l’exploitant avant eux. 

« Bien qu’il n’eût pas les qualités d’esprit d’un génie scientifique, écrivait Frankel, 
il réussit néanmoins à faire une carrière très impressionnante. Il était professeur de 
physique mathématique au Collège de France à l’âge de vingt-six ans, membre de 
l’Institut de France trois ans plus tard, astronome adjoint du Bureau des longitudes 
à trente et un ans, professeur à la Faculté des sciences de Paris à trente-cinq ans. 
[…] » Frankel poursuivait en parlant du « désaccord entre la reconnaissance que 
Biot reçut, en son jeune âge, qui était celle d’un savant de premier ordre et ses 
capacités réelles qui étaient clairement de second ordre. » Biot, dit-il, « semble avoir 

2 Phyllosilicate de formule : K(Mg,Fe)3Si3AlO10(OH,F)2
3 E. Picard, La vie et l’œuvre de Jean-Baptiste Biot, notice lue à l’Académie des sciences le 12 décembre 
1927.
4 E.-A. Brun, Exposé sur la vie et l’œuvre de Jean-Baptiste Biot, lu à l’Académie des sciences le 20 mai 
1974.
5 L. de Carné, Éloge lu à l’Académie française le 4 février 1864.
6 F. Lefort, Notice sur la vie et les travaux de J.-B. Biot, extrait du Correspondant, in Biographies contempo-
raines, Paris, Douniol, 1867.
7 E. Frankel, Jean-Baptiste Biot, the career of  a physicist in nineteenth century France, PhD Thesis, Princeton 
U., 1972.
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été le prototype de ce que Thomas Kuhn appelle “a normal scientist”, travaillant 
confortablement et productivement dans le cadre d’une conception du monde 
établie et récompensé pour cela par ses pairs. »

Si un savant qui a laissé son nom à plusieurs lois en physique, qui jouit, de son 
vivant, de la considération des plus grands astronomes, physiciens et chimistes, 
et fut élu membre de pratiquement toutes les académies européennes, devait être 
considéré comme appartenant à la troupe des “scientifiques normaux”, celle-ci 
serait alors singulièrement réduite ! Sans doute Biot n’était-il pas un « génie scien-
tifique » comparable à Newton, mais ses titres à  devenir professeur à la Sorbonne 
et au Collège de France et membre de l’Institut, sans attendre l’âge mûr ou la 
vieillesse, étaient des plus solides, quoiqu’en pense assez curieusement Frankel qui 
semble naïvement croire qu’il était nécessaire d’être un génie pour accéder à  ces 
positions. Par ailleurs, la correspondance de Biot montre qu’il méprisait ceux qui ne 
voyaient dans la science qu’un moyen de faire carrière. La thèse de Frankel paraît 
donc éminemment contestable.

C’est, peut-être, Sainte-Beuve (1804-1869), cité par Frankel, qu’il faut rendre, 
en partie, responsable de cette opinion négative. Dans une longue recension des 
Mélanges scientifiques et littéraires de Biot8, Sainte-Beuve reconnaît à celui-ci « toutes 
les qualités, enfin, essentielles et secondaires, hormis une seule, le génie, je veux 
dire l’originalité et l’invention». Notons, à ce propos, que pour justifier l’exclusion 
des femmes des fonctions publiques, on invoquait, au xviiie siècle, leur « absence 
de génie : elles auraient tous les talents, hors celui d’inventer... Condorcet remarque 
avec humour que s’il ne fallait admettre aux places que les hommes capables d’in-
vention, il y en aurait beaucoup de vacantes, jusque dans les Académies !9» 

Sainte-Beuve affirme, en une formule qui rencontra le succès, et qui fut reprise 
par Emile Picard10 (dans son éloge de Biot !): « En un mot, M. Biot était en première 
ligne, mais dans le second rang des savants. » 

« Il était de ceux, poursuit Sainte-Beuve, qui arrivent à leur tour au sommet de leur 
ordre, par le mérite et par les services aidés de l’ancienneté. [...] Ravi au milieu de la 
carrière et après l’âge des inventions proprement dites, il n’eût été qu’un savant très 
distingué de moins, mais sans laisser après lui de phare allumé ni de trace lumineuse. 
Bien lui en prit, comme à Fontenelle, non seulement de vieillir, mais de savoir vieillir 
bien. » 

8 C.-A. Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, Paris, Calmann-Lévy, 1886, t. I, p. 72 sqq. ; t. ii, p. 92 sqq.
9 E. & R. Badinter, Condorcet, Paris, Fayard, 1990, p. 263.
10 E. Picard, op. cit.



Jean-Baptiste Biot (1774-1862)10

Sainte-Beuve (qu’il est sans doute loisible de placer « en première ligne, mais 
dans le second rang » des écrivains) n’était pas avare de jugements assassins. Il 
avouait lui-même : «J'ai eu quelquefois la louange perfide.11 » Il est ironique de noter 
qu’un billet de Biot à Sainte-Beuve, son confrère à l’Académie française, écrit en 
1859, trois ans avant sa mort, commence par ces mots : « Aimable et bienveillant 
confrère12 » !

Dans le Livre du centenaire de l’École Polytechnique13, la notice consacrée à Biot 
par le géologue Albert de Lapparent, reprend le jugement de Sainte-Beuve, dont 
l’étude sur Biot, écrit-il, « se ressent d’un bout à l’autre des indications fournies par 
un illustre géomètre, bon juge dans toutes les matières de science et de littérature, 
et aujourd’hui membre des deux académies auxquelles Biot appartenait comme 
titulaire. » Il ne peut s’agir que de l’éminent mathématicien Joseph Bertrand (1822-
1900) qui occupa la chaire de physique mathématique du Collège de France à la 
mort de Biot, dont il avait été le suppléant à partir de 1847. Bertrand prononça une 
allocution lors des funérailles de Biot14, au nom de l’Académie des sciences, mais, 
comme l’exige la loi du genre, il n’eut pour lui que des louanges : « Lorsque nous 
accompagnons à leur dernière demeure ceux d’entre nous auxquels l’avenir réserve 
une célébrité durable et méritée, aux regrets que nous inspire la perte de l’ami qui 
n’est plus, nous mêlons avec tristesse le sentiment de vide qu’elle va laisser dans 
nos rangs. […] » 

En fait, Sainte-Beuve, lui-même, cite la source de son jugement sur Biot, qui 
se trouve être le physiologiste Pierre Flourens (1794-1869), secrétaire perpétuel 
de l’Académie des sciences pour les sciences naturelles, qui fut élu à l’Académie 
française en 1840 pour faire barrage aux Romantiques Victor  Hugo et Alexandre 
Dumas : « Flourens me disait en parlant de Biot : “ Il manquait de génie et de 
bonté. Ces deux points réservé, il avait toutes les qualités secondaires, des mérites 
de finesse et d’observation sans nombre”.15 »

Stendhal se souvient que lorsqu’il était élève de l’École centrale de l’Isère, « M. 
Dupuy eut le bon esprit de nous parler de Clairaut et de la nouvelle édition que M. 
Biot (ce charlatan travailleur) venait d’en donner.16» Cependant, Stendhal qui, on 
ne sait pourquoi, traitait Biot de charlatan en 1835, avait mis son nom sur la liste 

11 Sainte-Beuve, Mes poisons, Paris, José Corti, 1988.
12 Bibliothèque de l’Institut, Lettres adressées à Sainte-Beuve, Ms Lov. D598 II fol. 70.
13 A. de Lapparent, in École Polytechnique-Livre du centenaire (1794-1894), Paris, Gauthier-Villars, 1895, 
t. i, p. 256-263. 
14 Discours de M. Bertrand, in Funérailles de M. Biot, Institut impérial de France, 1862.
15 Sainte-Beuve, Mes poisons, Notes et pensées, clxxiv.
16 Stendhal, Vie de Henry Brulard, Paris, Gallimard, La Pléiade, ch. xxiii , p. 749.
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d’envois17 de l’Histoire de la peinture en Italie et de Rome, Naples et Florence en 1817, et, 
l’année suivante, qualifiait sa Physique d’ouvrage supérieur18.

Il faut  toutefois reconnaître que d’autres mettent Biot dans la compagnie des 
grands savants du xixe siècle. Ainsi, Maurice Crosland, auteur d’une étude qui 
fait autorité sur la Société d’Arcueil. Au début du xixe siècle, cette société amicale 
accueillait, sous le patronage de Laplace et de Berthollet, qui avaient des propriétés 
voisines à Arcueil, les jeunes gens les plus brillants dans le domaine des sciences, 
en particulier Gay-Lussac, Thénard, Biot, Arago, de Candolle, Dulong, Malus et 
Poisson. « Tous ces hommes, étaient des savants de premier ordre (scientists of  the 
first rank) » écrit Crosland19. Notons d’ailleurs que Laplace et Berthollet n’accor-
daient leur patronage que sur des critères scientifiques... et ils étaient bons juges 
en la matière. Crosland met en valeur l’œuvre considérable de Biot dans un long 
article de 15 colonnes du Dictionary of  Scientific Biography. Une opinion semblable est 
émise par Jonathan Mandelbaum, dans  son histoire de la Société philomathique 
de Paris. Cette société savante, fondée en 1788 avec la devise « Etude et Amitié », 
remplaça en quelque sorte l’Académie des sciences entre sa dissolution en 1793 et 
sa résurrection en tant que 1re Classe de l’Institut, en 1795. Au début du xixe siècle, 
la Société philomathique faisait figure d'antichambre de l'Académie. Beaucoup de 
ses jeunes membres, écrit Mandelbaum, devinrent des « leading figures » de la science 
française : Ampère, Berthollet, Biot, les frères Cuvier, Gay-Lussac, Magendie et 
Poisson, pour ne citer que quelques-uns20.  

Un ouvrage récent21 contraste la carrière de Biot et d’Arago et voit l’origine de 
leur désaccord sur de nombreux sujets dans « la question de la visibilité et de la 
mesure de transparence ou d’obscurité qu’ils attribuaient au monde » (?!). L’œuvre 
scientifique, ainsi que la différence des opinions politiques ou religieuses des deux 
savants, est ramenée à la vision du monde que l’auteur leur attribue. Alors que 
« la transparence optique » formerait la base du libéralisme d’Arago, le « goût du 
mystère » de Biot et ses convictions religieuses et vitalistes (?) expliqueraient à la 
fois son œuvre et une préférence pour les régimes autoritaires. L’auteur va jusqu’à  
voir dans la démonstration de l’activité optique des substances organiques une 
attaque contre le matérialisme et oppose l’utilisation du saccharimètre de Biot par 
l’industrie sucrière des Antilles à l’abolition de l’esclavage par Arago ! Passons.

17 Stendhal, Correspondance, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. i, p. 858, 869
18 Ibid., lettre à Mareste du 24 août 1818, p. 946. 
19 M. Crosland, The Society of  Arcueil, London, Heinemann, 1967.
20 J. Mandelbaum, Science and Friendship : The Société philomathique de Paris (1788-1835), History 
and Technology, 1988, t.5, 179-192.
21 T. Levitt, The Shadow of  Enlightenment, Optical and  Political Transparency in France, 1789-1848, Oxford 
U. Press, 2009.
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Quoi qu’il en soit, il est clair que, pour la postérité, Biot a souffert d’avoir été 
en concurrence et, souvent en conflit, avec Arago, astronome populaire, homme 
politique célèbre, puissant secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, dont la 
personnalité était infiniment plus « médiatique » que la sienne.

Le présent ouvrage a pour ambition, non seulement de donner, pour la première 
fois, une biographie scientifique, aussi complète – et impartiale – que possible, de 
Jean-Baptiste Biot, mais aussi, à cette occasion, de tracer une esquisse des relations 
entre physiciens opticiens en Europe, dans la première moitié du xixe siècle. 

À cette époque, en effet, alors que les physiciens expérimentateurs de tous les 
pays ne cessaient de découvrir de nouveaux phénomènes, en particulier en élec-
tricité et en optique, les querelles de priorité tenaient une grande place dans la vie 
de la communauté scientifique. Certes, c’est toujours vrai aujourd’hui dans une 
certaine mesure, mais la question est, en général, tranchée par consensus, et la prio-
rité est attribuée à celui qui, le premier, a publié ses travaux. Les choses en allaient 
autrement alors, car si les physiciens publiaient des mémoires dans les académies 
et sociétés savantes auxquelles ils appartenaient, ils communiquaient aussi beau-
coup par lettres, s’informant mutuellement, et presque sans délai, de leurs récentes 
expériences ou découvertes. Une lettre rapportant une découverte était, en général, 
communiquée à l’académie dont le destinataire était membre. Les conditions 
étaient donc réunies pour donner naissance à des querelles, parfois acerbes. Nous 
en verrons un exemple dans la correspondance entre Biot et le physicien écossais 
Brewster, à propos des expériences sur la polarisation de la lumière, qui montre 
clairement comment l’amitié et la coopération pouvaient souvent laisser place aux 
revendications de priorité et aux manifestations de fierté nationale.

Une partie de la correspondance de Biot (lettres reçues, parfois brouillons ou 
copies de lettres envoyées) est conservée à la bibliothèque de l’Institut22 et aux 
archives de l’Académie des sciences. Elle est, pour la plus grande part, inédite. 
Son examen permet d’avoir une connaissance de première main des relations, 
scientifiques et personnelles, entre Biot et ses contemporains et, le cas échéant, de 
corriger certaines idées propagées par les notices biographiques. Au cours des deux 
premières décennies du xixe siècle, Biot eut à entreprendre des expéditions géodé-
siques, aux îles Baléares d’abord, puis en Écosse ; il écrivait alors régulièrement à sa 
femme. Ces lettres, dans lesquelles Biot livre librement ses impressions, constituent 
une  source précieuse d’informations sur sa personnalité. 

22 Bibliothèque de l’Institut, Mss 4895 et 4896.
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Plutôt que de me livrer à une paraphrase des textes, j’ai préféré laisser parler 
Biot et ses correspondants, et je n’ai donc pas hésité à citer de longs passages, ou 
même l’intégralité de certaines lettres. 

La première partie du livre est consacrée à la vie et à la carrière de Biot. J’ai prin-
cipalement utilisé l’article de Lefort23 (qui constitue d’ailleurs la source de toutes 
les notices biographiques ultérieures). Pierre Alexandre Francisque Lefort (1809-
1888), polytechnicien du corps des Ponts et Chaussées qui termina sa carrière 
comme inspecteur général, avait épousé la petite-fille de Biot ; il était apprécié par 
celui-ci, avec qui il avait même occasionnellement collaboré. Ce long article est 
riche de détails et d’anecdotes recueillies de la bouche même de Biot. 

Après avoir retracé le parcours de sa carrière, je m’intéresserai à Jean-Baptiste 
Biot, en tant qu’homme, à sa vie familiale (en m’appuyant évidemment sur ses 
lettres à sa femme), à ses relations avec ses collègues, amis, ennemis ou protégés, 
à son attitude envers la religion et envers le pouvoir (Napoléon et la monarchie de 
la Restauration). Je parlerai enfin de Biot, professeur à la Sorbonne et au Collège 
de France. 

Dans une deuxième partie, je présenterai le savant – que l’on qualifierait 
aujourd’hui de « pluridisciplinaire » – et son œuvre. Biot qui débuta comme mathé-
maticien, fit la première enquête approfondie sur la chute d’une météorite, à L’Aigle 
en 1803, et participa à l’une des toutes premières ascensions scientifiques en ballon  ;  
bien qu’astronome, il ne travailla jamais dans un observatoire et sa contribution à 
l’astronomie consista essentiellement en un traité d’astronomie qui eut une répu-
tation internationale ; géodésien, il participa aux opérations de prolongement en 
Espagne de la méridienne de France ; physicien, il s’intéressa à la propagation de 
la chaleur dans les solides, à l’électricité voltaïque, à l’électromagnétisme naissant, 
et surtout à l’optique. Il établit les lois de la polarisation rotatoire et montra qu’elle 
existait dans certains liquides. Cette découverte est à la base de la polarimétrie, de 
la saccharimétrie et inspira les premières recherches de Pasteur sur la « dissymétrie 
moléculaire ». On a pu dire que sans le travail de pionnier de Biot sur la polarisation 
rotatoire, Pasteur n’aurait pas découvert la dissymétrie moléculaire et que sans la 
dissymétrie moléculaire, on aurait connu très peu de stéréochimie24. Biot s’intéressa 
aussi de près aux débuts de la photographie.

Son Traité élémentaire d’astronomie physique et son Traité de physique expérimentale 
firent autorité. 

23 F. Lefort, op.cit.
24 T.M. Lowry, Optical rotatory dispersion, A tribute to the memory of  Biot (1774-1862), Nature, 
1926, vol. 117, p. 271-275.
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Il ne m’a paru ni souhaitable ni utile de citer ou de paraphraser les 477 pièces 
imprimées de l’œuvre de Biot25, d’autant que beaucoup de ses mémoires des 
premières années du xixe siècle ont, comme il était de coutume, été publiés à la 
fois par l’Institut, la Société philomathique et la Société d’Arcueil. Je me concen-
trerai donc sur les articles ou mémoires les plus significatifs de la diversité des 
intérêts de Biot et de l’importance de ses contributions. Je m’attarderai, par contre, 
sur les controverses de priorité avec Arago et surtout avec Brewster, au sujet des 
expériences sur la polarisation de la lumière, assez représentatives des querelles 
qui agitaient le monde scientifique au début du xixe siècle, alors que nombre de 
nouveaux phénomènes étaient journellement mis en évidence.

Enfin, dans la troisième partie, c’est à Biot, orientaliste et homme de lettres, 
membre de l’Académie des inscriptions et belles lettres et de l’Académie française, 
que je m’intéresserai, et en particulier, à son travail sur le zodiaque égyptien de 
Denderah, ainsi qu’aux essais qu’il écrivit.

Le livre se terminera par une réflexion sur la place de Biot dans la science euro-
péenne de la première moitié du xixe siècle.

Les lettres de Brewster, traduites, et les copies ou brouillons de réponses de Biot 
sont données en appendice.

25 F. Lefort, Documents relatifs à la vie et aux travaux scientifiques ou littéraires de Jean-Baptiste Biot, 
Nlles Annales de Mathématiques, 2e série, t. i, 1862.
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Chapitre 1

La vie et la carrière de Biot

C’est à Paris, dans la paroisse Saint Roch, que naquit Jean-Baptiste Biot :

« L’an mil sept cent soixante quatorze, le vingt-deux avril, a été baptisé par moi vicaire 
soussigné, Jean-Baptiste, né d’hier, fils de Joseph Biot, bourgeois de Paris, présent, 
et de Marie Joseph de Cressy, sa femme, de cette paroisse rue des Moineaux26.

Le parrain, Jean Froment, bourgeois de Paris, rue des Petits Champs sur cette 
paroisse. 

La marraine Marie Joseph Desnef, grand mère de l’enfant, femme de Claude Simon 
de Cressy, bourgeois de Paris, susdite rue des Moineaux, qui a dit ne savoir signer.

Les autres ont signé. 27»

Le père de Jean-Baptiste, Joseph Biot, issu d’une famille de cultivateurs lorrains, 
était employé à la trésorerie.

Après avoir terminé, en 1791, de bonnes études classiques au collège Louis le 
Grand, Jean-Baptiste, qui s’intéressait aux mathématiques, en prit des leçons qu’il 
dut arrêter assez vite car son père, qui le destinait au commerce, l’envoya s’initier 
aux affaires chez un négociant du Havre. Il s’y ennuya prodigieusement et, sans 
doute moins par ardeur patriotique que pour échapper à cette vie fastidieuse, il se 
porta volontaire et s’engagea, le 18 septembre 1792, comme canonnier dans le 5e 
bataillon de la Seine-Inférieure. Son unité ayant été envoyée dans l’armée du Nord, 
il prit part à la meurtrière bataille de Hondschoote (8 septembre 1793), où il se 
distingua. Proposé pour un avancement, il préféra rester simple canonnier.

Lefort rapporte une anecdote que Biot se plaisait à raconter. À la fin de 
septembre 1793, souffrant de la plica28, il avait été admis à l’hôpital, dont il ne 
tarda pas à s’échapper pour rejoindre ses parents à Paris, étant arrivé au terme de 
son engagement. Muni pour tout congé d’un certificat de son sergent, il traînait la 
jambe sur la grand route, lorsqu’un cabriolet le rejoignit. L’occupant du cabriolet, 
un élégant jeune homme, lui proposa de monter, ce que Biot, bien entendu, accepta. 
Les deux jeunes gens, ayant découvert qu’ils avaient tous deux fait leurs études à 

26 La rue des Moineaux a disparu lors du percement de l’avenue de l’Opéra.
27 Reconstitution des actes de l’État-civil de Paris, année 1774, Archives de Paris.
28 Repli de la poche synoviale du genou, dont la déformation cause une gêne douloureuse.
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Louis le Grand, conversèrent bientôt amicalement. À Noyon, le compagnon de 
Biot l’hébergea pour la nuit chez ses parents et ils continuèrent leur route vers 
Paris. Or, les soldats qui approchaient la capitale, considérés comme déserteurs, 
risquaient la peine de mort, mais à chaque relais de poste, un mot du jeune homme 
aplanissait immédiatement toutes les difficultés. Lorsque le comité révolutionnaire 
de Compiègne, apprenant qu’il y avait un militaire dans la voiture le fit compa-
raître devant lui, l’inconnu entra dans une violente colère contre les misérables 
qui osaient traiter ainsi un brave soldat volontaire qui avait vaillament défendu la 
patrie. Les patriotes présentèrent leurs excuses. Arrivés à Paris, Biot fut déposé 
chez ses parents, rue d’Argenteuil29, et demanda le nom de son camarade de route 
qui lui avait rendu de tels services. « Saint-Just » lui fut-il répondu. Après quelques 
semaines d’une grave maladie, Biot chercha à remercier son bienfaiteur, mais celui-
ci était inconnu à l’adresse qu’il lui avait donnée. Etait-ce réellement le célèbre 
conventionnel ? Malgré ses efforts, Biot ne réussit jamais à en être totalement sûr.

Jean-Baptiste n’avait pas perdu son goût pour les mathématiques et pendant sa 
campagne, il avait toujours gardé dans sa besace la Géométrie de Bézout30. Rendu à 
la vie civile, il se présenta à l’examen d’entrée de l’École des Ponts et Chaussées, 
et y fut admis le 8 janvier 1794 (19 ventôse, an II), mais il n’y resta pas long-
temps, car dès le 5 novembre de la même année (1er nivôse, an III), il fut admis 
comme chef  de brigade à l’École centrale des travaux publics que venait de créer la  
Convention et qui devait prendre le nom d’École polytechnique le 1er septembre 
1795. Il y retrouva son camarade Brisson, qu’il avait déjà connu à l’École des Ponts 
et Chaussées et avec qui il se lia d’une amitié durable. Barnabé Brisson (1777-1828), 
qui termina sa carrière comme inspecteur des Ponts et Chaussées, dirigea, entre 
autres, les travaux du canal de Saint Quentin et du pont de Châlons sur la Marne. 

Biot et Brisson étaient les élèves chéris du grand mathématicien Gaspard 
Monge (1746-1818), l’un des fondateurs de l’École polytechnique et le créateur de 
la géométrie descriptive.

Un autre des camarades de Biot à Polytechnique était Étienne-Louis Malus 
(1775-1812), qui devint officier du génie et découvrit la polarisation par réflexion 
de la lumière.

Biot et Malus participèrent aux émeutes du 13 vendémiaire contre la Convention 
et firent le coup de feu sur les marches de l’église Saint-Roch, dont ils furent délogés 
par la mitraille du général Bonaparte. Ils auraient été exclus de l’École polytech-

29 Rue du ier arrondissement, entre la rue de l’Échelle et la rue Saint Roch.
30 Étienne Bézout (1730-1783), mathématicien, auteur d’un Cours complet de mathématique à l’usage de la 
marine et de l’artillerie.
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nique sans l’intervention de Monge qui déclara qu’ils étaient ses meilleurs élèves 
et qu’il démissionnerait si l’on devait les chasser. À sa sortie de Polytechnique, 
Biot retourna, le 22 octobre 1795, à l’École des Ponts et Chaussées, mais il préféra 
l’étude des mathématiques à la carrière d’ingénieur et, le 15 mars 1797, il fut nommé 
professeur de mathématiques à l’École centrale de l’Oise, à Beauvais, où il resta 
jusqu’en 180031.  Les Écoles centrales avaient été créées par la Convention en 1795 
dans chaque chef-lieu de département ; elles furent supprimées en 1802 et rempla-
cées par les lycées. Le 29 septembre 1799, Biot fut également nommé examinateur 
d’admission à l’École polytechnique, poste qu’il conserva jusqu’en 1805.

Il se trouvait que la famille de Brisson habitait Beauvais. Lorsque Biot fut 
nommé professeur en cette ville, Brisson le recommanda à sa mère qui le logea 
chez elle. Madame Brisson, veuve d’Antoine-François Brisson qui avait été inspec-
teur général du commerce et des manufactures et maire de Beauvais, avait une fille 
de seize ans, Françoise-Gabrielle (1781-1851) ; les deux jeunes gens ne tardèrent 
pas à s’éprendre l’un de l’autre et à s’épouser, le 28 juin 1797. Gabrielle n’avait 
pas de dot, sa mère ayant perdu tout sa fortune pendant la Révolution, et le seul 
avoir de Jean-Baptiste était sa place de professeur. Aussi se demandait-il parfois, 
rapporte Lefort, comment le notaire avait pu remplir douze pages de leur contrat 
de mariage ! Une fille, Claire Joséphine, naquit le 22 octobre 1798, mais ne vécut 
que deux mois ; une deuxième fille, Blanche Sainte Foy, naquit le 26 décembre 1799 
et un fils, Édouard Constant, le 3 juillet 1803.

Le 2 avril 1797, moins d’un mois après sa nomination à Beauvais, Biot fut élu  
correspondant de la Société philomathique de Paris sur proposition du mathé-
maticien Sylvestre-François Lacroix (1765-1843), élève de Monge, correspondant 
de Condorcet dans la ci-devant Académie royale des sciences et futur membre 
de l’Institut. Lacroix, auteur d’un célèbre Traité du calcul différentiel et intégral, avait 
été chargé par la Société d’examiner un mémoire présenté par Biot, sur lequel il 
s’exprima en ces termes : « Ce mémoire qui a pour objet de montrer la théorie des 
solutions particulières des équations différentielles sous un nouveau point de vue, 
annonce dans l’auteur des connaissances très étendues en analyse et en géométrie 
et beaucoup de sagacité.32 »

Cinquante ans plus tard, Biot racontera, dans une séance de l’Académie fran-
çaise, comment il entra en relation avec l’illustre Pierre-Simon Laplace (1749-1827), 
vers le mois de novembre 1799 (brumaire an VIII). « J’étais alors un tout petit 
professeur de mathématiques à l’École centrale de Beauvais. Sorti nouvellement 

31 État des services de Jean-Baptiste Biot, Bibliothèque de la Sorbonne, Ms 1643, fol. 9.
32 J. Mandelbaum, La Société philomathique de Paris de 1788 à 1835, Thèse EHESS, 1980, p. 279.
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de l’École polytechnique, j’avais beaucoup de zèle et peu de science. […] J’avais 
surtout une ambition démesurée de pénétrer dans les hautes régions des mathéma-
tiques où l’on découvre les lois du ciel. » dit Biot. Il n’existait pas d’ouvrage qui pût 
lui servir de guide, mais Laplace travaillait à son grand œuvre, la Mécanique céleste, 
dont le premier volume était sous presse. Biot, impatient, osa « écrire directement 
à l’illustre auteur pour le prier de permettre que son libraire [lui] envoyât les feuilles 
de son livre à mesure qu’elles s’imprimaient. » Un premier refus courtois ne décou-
ragea pas le jeune homme qui, arguant de ce qu’il avait l’intention de refaire tous les 
calculs pour son instruction, proposa à Laplace de lui signaler les fautes d’impres-
sion qui s’y seraient glissées. Laplace accepta finalement et lui envoya directement 
les feuilles avec une lettre d’encouragement. Biot vint souvent le voir et lui signalait 
les difficultés qu’il rencontrait à la lecture du texte. « Une fois, dit-il, je le vis passer 
ainsi près d’une heure à tâcher  de ressaisir la chaîne de raisonnements qu’il avait 
cachée sous ce mystérieux symbole : il est aisé de voir. 33»

Peu de temps après, Laplace engagea Biot à présenter à la 1re classe de l’Ins-
titut un mémoire qu’il avait rédigé sur les « équations aux différences mêlées ». 
Les rapporteurs furent Laplace, Lacroix et le « citoyen Bonaparte34 ». Après que 
le mémoire eût été reçu avec éloges, Laplace montra à Biot des notes manuscrites 
anciennes où il avait traité la même question mais qu’il n’avait jamais publiées. Biot 
n’oublia jamais cette preuve de générosité envers un débutant et la façon amicale 
dont le grand savant l’avait encouragé et reçu dans son intimité. 

Le 25 mai 1800 (5 prairial an VIII) il fut élu associé  non résidant de la section de 
mathématiques de la 1re Classe de l’Institut national. Enfin, le 25 novembre 1800, il 
fut nommé professeur de physique mathématique au Collège de France. 

Il est hors de doute que Laplace joua un grand rôle dans ces nominations, à 
commencer par l'introduction de Biot à la Société d'Arcueil, mais il est incontes-
table qu’il n’accordait son patronage que sur l’opinion qu’il se faisait personnel-
lement du mérite scientifique de jeunes gens inconnus, tels que Biot, qu’il faisait 
accéder à des postes où ils pouvaient donner la mesure de leurs talents.

En 1800, Biot et sa jeune femme quittèrent donc Beauvais et vinrent s’établir à 
Paris. En 1808, ils habitaient au 9 rue des Francs Bourgeois Saint Michel35, comme 
s’appelait alors la partie de la rue Monsieur le Prince située entre la rue de Vaugirard 
et le carrefour de l’Odéon. C’est en 1809 que Biot obtint un appartement au Collège 

33 J.-B. Biot, Une anecdote relative à Laplace, in Mélanges scientifiques et littéraires, Paris, M. Lévy, 1858.
34 Napoléon Bonaparte avait été élu membre résidant de la section des arts mécaniques de la 1re Classe 
de l’Institut, le 25 décembre 1797.
35 J. Mandelbaum, La Société philomathique de Paris de 1788 à 1835, Thèse EHESS, 1980, p. 177.



Biot jeune
(Académie des sciences-Institut de France)



Laplace et Berthollet
Album de 73 portraits-charges aquarellés de membres de l’Institut,                                   

par Louis-Léopold Boilly (1761-1845)
(Bibliothèque de l’Institut Ms 7749, fol. 15 – photo.rmn : cliché n° 04-506706)



Biot jeune
Album de 73 portraits-charges aquarellés de membres de l’Institut,                                   

par Louis-Léopold Boilly (1761-1845)
(Bibliothèque de l’Institut Ms 7749, fol. 13 – photo.rmn : cliché n° 04-506704)





19La vie et la carrière de Biot

de France, place Cambray (aujourd’hui place Marcelin Berthelot). Vers 1835, il lui 
fut attribué, au Collège, un nouvel appartement qu’il habita jusqu’à sa mort, et qui 
était assez vaste, consistant en « une antichambre, une cuisine, un office, une salle 
à manger, un salon, trois autres chambres à feu, une petite pièce sans cheminée et 
deux chambres de domestiques; en tout onze pièces36 ».

Le 2 février 1801 (13 pluviôse an IX), toujours sur proposition de Lacroix, 
Biot fut élu à l’unanimité membre de la Société philomathique et, le 11 avril 1803 
(21 germinal an XI), à 29 ans, il fut élu membre de la section de géométrie de la 
1re classe de l’Institut. La même année, Biot fut envoyé en mission, par ordre du 
ministre de l’Intérieur et président de la Classe, le chimiste Jean-Antoine Chaptal 
(1756-1832), pour enquêter sur la chute d’aérolithes à L’Aigle, dans le département 
de l’Orne, le 26 avril 1803 (6 floréal an XI).

La mesure du méridien, à la base du système métrique, avait été effectuée en 
France par Jean-Baptiste Delambre (1749-1822) et Pierre-François Méchain (1744-
1804). Méchain, qui aurait dû prolonger la méridienne jusqu’aux îles Baléares, étant 
mort de la fièvre jaune en Espagne, le Bureau des longitudes chargea Biot de mener 
à bien cette opération. Biot demanda que lui soit associé le jeune Arago, dont il 
avait apprécié les capacités lors d’une étude, menée en commun, sur la réfraction 
dans les gaz. Biot resta deux ans en Espagne, de 1806 à 1808. 

En août 1806, Biot fut élu astronome adjoint au Bureau des longitudes et, le 20 
janvier 1807, il fut nommé inspecteur des études des Écoles militaires, poste qu’il 
occupa jusqu’en 1831. 

Le 14 avril 1809, Biot devint professeur d’astronomie à la Faculté des sciences de 
l’Université de Paris, nouvellement créée. Il occupa cette chaire jusqu’à sa retraite, 
en février 1849, et fut brièvement doyen de la Faculté des sciences en 1841. En 
1815, il fut élu membre étranger de la Royal Society.

En 1817, le Bureau des longitudes chargea Biot de la prolongation de la méri-
dienne au nord de l’Écosse, jusqu’à la plus septentrionale des îles Shetland.

À la mort de Delambre, en 1822, la place de secrétaire perpétuel de l’Académie 
des sciences devint vacante. Biot se porta candidat, mais ce fut Fourier qui fut élu ; 
cet échec, qu’il attribua à des manœuvres inamicales d’Arago, l’affecta sensible-
ment, et il cessa pendant quelques années de participer aux travaux de l’Académie. 
En 1823, il acquit l’ancienne orangerie du château de Nointel, près de Clermont sur 
Oise, où il se retira. Le 27 mai 1839, il écrivait à W. H. Fox Talbot : « Car, moi aussi, 

36 Lettre du directeur des bâtiments civils à l'administrateur du Collège de France, en date du 10 
novembre 1835, dossier Biot, Archives du Collège de France.
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monsieur, j’ai le bonheur d’avoir une maison des champs, mais une petite maison, 
avec une ferme, que je cultive moi même, ou pour parler vrai qui se cultive sous 
mes yeux, loin du tracas de la Ville et de la Vie littéraire. J’ai des chevaux, et des 
bestiaux, avec des étables Anglaises, et tout cela dans une situation charmante, sur 
la route qui mène de Calais à Paris.37 »

En 1824, le Bureau des longitudes le chargea d’une nouvelle mission, consistant 
à mesurer la longueur du pendule battant la seconde, le long d’un arc de parallèle 
jusqu’à Fiume, en Illyrie, puis aux îles Baléares, à l’extrémité de la méridienne qu’il 
avait prolongée une vingtaine d’années auparavant. Il emmena son fils Édouard 
comme assistant et profita de cette occasion pour visiter l’Italie du sud et la Sicile. 
À son retour, le 27 juillet 1825, il fut élu, à l’unanimité, membre titulaire du Bureau 
des longitudes38. 

À son corps défendant, il avait été élu maire de Nointel, mais son caractère 
intransigeant le rendit peu populaire auprès du conseil municipal qui profita de la 
révolution de  1830 pour le faire démissionner. Lefort raconte qu’on accusa Biot 
d’avoir dans son cabinet un buste de Charles X… qui était en réalité un buste de 
Laplace39 !

En 1839, Biot vendit son domaine de Nointel40, acheta une ferme près de 
Chartres et reprit sa place dans la vie scientifique parisienne. L’âge venant n’in-
terrompit pas sa production intellectuelle qui fut d’une grande fécondité pendant 
les vingt dernières années de sa vie. Il reçut la prestigieuse médaille Rumford41 de 
la Royal Society en 1840. S’étant intéressé à l’astronomie égyptienne et chinoise, 
il fut élu membre libre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres en 1841. 
L’Académie française l’élut en 1856. 

Son fils Édouard était mort en 1850 et sa femme Gabrielle, le 30 décembre 
1851. 

37 L. J. Schaaf, The correspondence of  William Henry Fox Talbot, Montfort U. Leicester, U. of  Glasgow.
38 Lettre de Laplace à Mme Biot du 27 juillet 1825, Bibliothèque de l’Institut, Ms 4896, fol. 139. 
39 Dans une lettre de 1839, à W. H. Fox Talbot, Biot mentionne le buste de Laplace, dans son cabinet 
de travail à la campagne. 
40 Le 14 septembre 1839, Biot écrit à Henry Fox Talbot: « Je me suis décidé à vendre la petite terre 
que j’habitais l’été, pour en acheter une autre plus étendue, et d’une administration plus facile, dans 
une partie de la France, où les progrès moins avancés de la culture, n’ont pas encore élevé autant le 
prix des terrains. »
41 Médaille attribuée pour des travaux remarquables en thermique ou en optique. Parmi les précédents 
récipiendaires, on peut citer Malus (1810), Brewster (1818), Fresnel (1824), Melloni (1838). Arago 
reçut la médaille en 1850 et Pasteur, en 1856, pour ses travaux sur l’acide racémique. Lefort fait erreur 
en écrivant que c’est la médaille Copley qui fut attribuée à Biot.
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Il mourut le 3 février 1862, à l’âge de 88 ans. Son petit-fils Charles-Honoré 
Millière, fils de Blanche, vicaire général de Beauvais, et Francisque Lefort en firent 
part le jour même au président de l’Académie des sciences : 

« Monsieur le Président, nous avons la douleur de vous faire part, au nom de madame 
Millière notre mère, de la perte que nous venons d’éprouver en la personne de 
Monsieur Jean-Baptiste Biot, membre de l’Académie des sciences, notre grand-père. 
Monsieur Biot s’est éteint ce matin à six heures, couronnant une belle vie par une 
sainte mort. Nous vous prions, Monsieur le Président, d’être notre interprète auprès 
de l’Académie et d’agréer l’expression de nos sentiments les plus repectueux.42 »

L’abbé François-Napoléon Marie Moigno (1804-1884), ancien jésuite et prêtre 
de Saint-Germain-des-Prés, était le fondateur et rédacteur en chef  de la revue de 
vulgarisation scientifique Cosmos, qui donnait un compte rendu des séances hebdo-
madaires de l’Académie des sciences. Pour la séance du lundi 3 février 1862, il 
écrit : 

« Une tristesse agitée, une sorte d’étonnement douloureux et bruyant remplit la salle 
d’attente et la salle des séances de l’Académie des sciences. Des groupes nombreux 
se sont formés ça et là et l’on se communique la lugubre nouvelle qui doit à elle seule 
constituer toute la séance de ce jour. Un peu après trois heures, un glas de la sonnette 
du président annonce que la séance est ouverte. M. Duhamel se lève et s’exprime 
à peu près dans ces termes : “J’ai à vous apprendre la perte si grande que nous 
venons de faire en la personne de l’illustre doyen de notre Académie des sciences 
et de l’Institut de France. M. Biot était malade depuis huit jours à peine ; son indis-
position avait pris d’abord un caractère assez grave, mais elle semblait avoir cédé, 
lorsque tout à coup, samedi et dimanche elle est apparue grandement menaçante. 
L’avant-veille et la veille de sa mort, l’illustre vieillard causait encore avec plusieurs 
de ses confrères, et se montrait très sensible à l’intérêt que l’Académie toute entière 
lui témoignait par l’organe de quelques uns de ses membres. Il a conservé jusqu’au 
bout la plénitude de son intelligence, avec une facilité grande d’exprimer ses idées et 
ses sentiments. Il a montré aussi jusqu’à la fin une résignation entière ; l’approche de 
la mort ne lui inspirait aucune frayeur. Calme et serein, il s’est éteint ce matin, lundi, 
vers six heures. En présence d’une perte si considérable, beaucoup de membres de 
l’Académie m’ont dit qu’ils se sentaient impuissants à recueillir leurs souvenirs, à 
formuler une dernière fois leur jugement, à voter avec une suffisante liberté d’es-
prit ; ils ont demandé, et le bureau est unanime à se rendre à leur vœu, que la séance 
soit levée immédiatement et que l’élection dans la section d’anatomie et de physio-
logie soit renvoyée à lundi prochain.”43 »

Les funérailles eurent lieu le 5 février. Autour de la tombe, des discours furent 
prononcés.

42 Dossier Biot, Archives de l’Académie des sciences.
43 Académie des sciences, séance du lundi 3 février 1862, Cosmos, t. 20, 200-204 (1862)
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Le mathématicien Joseph Bertrand (1822-1900), au nom de l’Académie des 
sciences, prédit que les travaux de M. Biot vivront dans la mémoire des hommmes ; 
le poète Jean-Pons Viennet (1777-1868), directeur en exercice de l’Académie fran-
çaise, rangea Biot parmi les écrivains les plus éminents de son époque et loua l’exac-
titude, l’élégance, la concision et la fermeté de son style ; l’égyptologue Emmanuel 
de Rougé (1811-1872), président de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 
rappela que Biot avait eu le mérite de reconnaître, sur le zodiaque de Denderah, 
des planètes et des constellations véritables ; enfin, le mathématicien Alfred Serret 
(1819-1885), parlant au nom du Collège de France, fit l’éloge de la façon dont Biot 
accomplit fidèlement sa mission de professeur. 

La tombe de Biot se trouve au cimetière du Montparnasse, 6e division, 2e ligne 
sud, numéro 638.




