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Allocution prononcée par M. LEHMAN, le 23 juin igÔ2, lors de la cérémonie organisée à Aurillac 

par la Société des Lettres, Sciences et Art « La Haute Auvergne ». 

MESDAMES, MESDEMOISELLES, MESSIEURS, 

Marcellin BOULE, dont nous célébrons aujourd'hui le centenaire, a été Professeur de 
Paléontologie au Muséum National d'Histoire Naturelle de 1903 à 1936. En 1936, je n'étais 
encore qu'un jeune étudiant préparant le Certificat de Géologie. Cette circonstance puis 
la coupure de la France en deux pendant la guerre, firent que je n'ai jamais ren
contré Marcellin BOULE. Je ne peux donc pas évoquer de souvenirs personnels en ce qui 
le concerne. Ses disciples, tel M. PIVETEAU, qui ont vécu dans son intimité, sont plus qua
lifiés que moi pour tracer le portrait de ce grand homme. 

Je me contenterai de vous parler brièvement de l'œuvre, mais avant d'en rappeler 
les résultats, je voudrais en souligner quelques caractères et la replacer dans son cadre. 

BOULE était un excellent observateur, doué d'un esprit critique acéré; avant tout natu
raliste, plus que philosophe et théoricien. Ainsi comprit-il très vite que la reconstitution 
de l'Homme de Piltdown n'était pas satisfaisante, remarquant, en particulier, que le 
crâne et les mandibules n'avaient pas pu appartenir à un même individu. Les études 
récentes ont, on le sait, prouvé que l'Homme de Piltdown est un faux et confirment 
le point de vue de BOULE ; de même, il fut un des premiers à prendre parti contre l'authen
ticité des matériaux recueillis à Glozel. Extrêmement sceptique, il aurait pu faire sienne 
la devise de Claude BERNARD : « Le doute est l'oreiller du savant ». 

De goût classique et très français, il tenait grand compte du style qu'il aimait net et 
concis, à l'exemple de Montaigne. Il s'excusait parfois d'écrire de trop longs articles disant : 
« Je n'ai pas eu le temps de faire court ». Goût pour la Science, certes, mais pour son côté 
captivant, d'où une hostilité relative à l'égard de l'érudition, surestimation de la valeur 
des qualités formelles et attrait pour les synthèses courtes, achevées, plus que pour les pro
blèmes. Intarissable curiosité dans des domaines variés, mais mépris du détail, en tant que 
tel, quand il n'aboutit pas à une nouvelle idée. Quand il écrit, on a souvent l'impression 
que BOULE n'épuise pas les sujets. Mais quelle perfection didactique; ce grand savant est 
toujours resté, avant tout, un professeur, c'est-à-dire quelqu'un qui, habitué à parler devant 
un auditoire incompétent, cherche à le séduire en éliminant la documentation inutile et 
l'aridité. Pour BOULE, un sujet n'avait de valeur que par l'intérêt qu'il lui portait; aussi 
semble-t-il avoir fait peu de cas de l'utilité pratique de la Science. L'homme, dans une 
certaine mesure, était un dilettante; il demandait à la Science de lui apporter des joies —• 
certes, de qualité — mais la Science ne l'absorbait pas entièrement; il n'en était pas esclave. 
De tempérament sociable et communicatif, il n'était nullement renfermé sur lui-même. 
Savant de type humaniste, les laboratoires actuels dont l'organisation est proche de celle 
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de l'industrie — c'est là un idéal social, d'ailleurs nécessaire — l'auraient rebuté profon
dément. BOULE travaillait modérément : arrivant chaque matin à son laboratoire vers midi, 
après avoir déjeuné chez lui, il rentrait le soir dîner dans son pavillon de Saint-Mandé, 
entouré de meubles anciens d'Auvergne. Très sociable, il se faisait accompagner jusqu'à 
l'arrêt du tramway de la Place de la Bastille par M . COTTREAU, M. PIVETEAU, M. VAUFREY 

ou le Père TEILHARD. Il se distrayait le soir, aimant beaucoup la musique et fréquentant 
divers amis. Mais d'autres moins intimes, tels Paul BOURGET, Francis de CROISSET, Jean 
AJALBERT, CLEMENCEAU, le Prince Albert de MONACO — il avait connu CLEMENCEAU lors 
du montage du squelette du Diplodocus dans la galerie —, lui rendaient seulement visite 
au laboratoire. 

Marié à une jeune femme peintre qui nous fait l'honneur d'être aujourd'hui parmi 
nous, il appréciait les fleurs, les enfants. Son violon d'Ingres était l'aquarelle et son salon 
était orné de paysages peints par lui-même; il aimait la nature, non seulement en natu
raliste, mais en artiste. J'ai été surpris d'apprendre ces détails; Mlle CÏNTRACT, qui a été 
assistante de BOULE et a eu l'amabilité d'évoquer pour moi quelques souvenirs du Maître, 
m'a révélé un personnage qui m'était inattendu : en effet, les goûts artistiques de BOULE 

ne se dégagent pas de son œuvre. Dans celle-ci, écrite d'un style très ferme, les envolées 
lyriques chères à GAUDRY sont absentes. 

L'ascendant intellectuel du Maître sur ses disciples était dû à sa valeur scientifique, 
d'une part, à son intérêt pour les recherches poursuivies dans son laboratoire, d'autre part. 
Chaque jour, dès son arrivée au Muséum à midi, il discutait longuement avec ses élèves ; 
il exigeait qu'ils écrivissent des manuscrits courts. Selon lui, les auteurs étaient toujours 
trop prolixes; il faisait souvent condenser les textes qui lui étaient présentés. Cette méthode 
peut être dangereuse en Science, car nul ne sait si un détail qui paraît insignifiant aujour
d'hui ne sera pas essentiel demain. Sa sévérité apparente à l'égard de ses élèves contrastait 
avec son amabilité avec les non-spécialistes qu'il accueillait toujours avec sympathie. Le 
général COLLIGNON, Mme VAILLANT-COUTURIER étaient venus consulter BOULE comme 
amateurs et ont été attirés par lui vers la Paléontologie. 

Tel est le cadre intellectuel dans lequel vivait l'homme. Quelles sont les lignes maîtresses 
de son œuvre? 

L'œuvre de BOULE, nous l'avons vu, a débuté en Auvergne; or, l'Auvergne centrale 
pose au Géologue deux types de problèmes principaux : géologie des terrains éruptifs (vul
canologie et pétrographie comprises) et géologie d'alluvions avec leurs fossiles; par suite, 
ce sont les formations géologiques récentes du Tertiaire supérieur et du Quaternaire qui 
ont surtout retenu l'intérêt du jeune savant. BOULE s'est peu à peu détourné de l'étude de 
l'Auvergne volcanique pour ne plus se consacrer qu'à la Paléontologie, mais, dans cette 
science, seuls les Vertébrés fossiles des terrains récents l'absorbèrent vraiment. Dans une 
phrase, BOULE lui-même a défini avec clarté la méthode qu'il a suivie dans son étude des 
coulées du Massif Central : « Les alluvions protégées par une carapace solide contre les 
érosions et les remaniements ultérieurs, mises pour ainsi dire sous scellés par les coulées de 
laves, permettent au Géologue et au Paléontologue d'étudier les diverses étapes du creu
sement des vallées et de fixer l'âge de chacune de ces éruptions ». Il s'est consacré person
nellement au Cantal, au Velay, au Mézenc et au Mégal, tandis que la chaîne des Puys et 
le Mont-Dore étaient réétudiés par MICHEL-LÉVY et Ph. GLANGEAUD. BOULE a eu le mérite 
de regrouper les résultats partiels dans un opuscule « L'Age des derniers volcans de 



NOTICE SUR MARCELLIN BOULE XIII 

la France » et cette synthèse reste valable encore aujourd'hui à quelques détails près. Si 
le Miocène éruptif ne semble pas connu dans la chaîne des Puys, par contre, dans le Mont-
Dore et le Gantai, les éruptions ont bien commencé, comme l'admettait BOULE, au Miocène 
supérieur; elles se sont poursuivies au Pliocène et les épanchements sont surtout abondants 
au Pliocène supérieur (Basalte des Plateaux de la région du Mont-Dore) ; mais au Pélis-
tocène, les éruptions cessent dans le sud (Cantal) pour ne persister que dans le nord; la 
chaîne des Puys est très récente. De même, BOULE a montré que le Mézenc était plus ancien 
que le Velay. Les observations minutieuses de BOULE sur le terrain sont restées, la plupart 
du temps, inattaquables et les études ultérieures n'ont, en général, corrigé que des détails. 
BOULE a été, par contre, plus téméraire en attribuant de nombreux volcans du Massif 
Central au type Peléen : comme LACROIX, il rapprochait, par exemple, le Puy de Dôme 
du volcan de la Martinique. J. JUNG a souligné récemment (1946, p. 291) les difficultés 
d'une telle comparaison. Somme toute, la notion de dyke pour divers sommets du Massif 
Central semble avoir été trop totalement abandonnée : le Puy de Dôme serait un dyke 
recouvert d'une brèche d'écroulement et non un volcan peléen. Il joua également un rôle 
de pionnier dans l'étude des anciens glaciers du Massif Central ; si une opposition radicale 
entre glaciers de plateaux et glaciers de vallées semble en Auvergne moins tranchée 
que ne le croyait BOULE suivant les idées de RAMES, il n'en reste pas moins qu'il nous a 
laissé des observations nombreuses et pertinentes sur la morphologie glaciaire de cette 
région. 

Il ne peut être question d'analyser ici, même brièvement, l'ensemble de l'œuvre paléon-
tologique de BOULE; elle concerne essentiellement la Paléontologie Humaine. Initialement, 
BOULE était un géologue et même un pétrographe; c'est GAUDRY qui l'a aiguillé vers la 
Paléontologie, mais c'est plus spécialement en Paléontologie Humaine qu'il devait, par la 
suite, démontrer sa maîtrise. La date de parution de sa célèbre monographie sur l'Homme 
de la Chapelle-aux-Saints, 1911, marque un tournant dans sa carrière scientifique; 
après 1911, presque tous les travaux de BOULE portent sur la Paléontologie Humaine, la 
Préhistoire, les faunes quaternaires; avant cette date, BOULE s'était consacré aussi à des 
sujets divers, certains nettement orientés vers la Géologie stratigraphique, tels ceux 
concernant Madagascar. BOULE considérait que la Paléontologie Humaine n'était qu'une 
des branches de la Paléontologie; et pourtant toute son œuvre a tendu à mettre en valeur 
l'autonomie de cette science dont les méthodes sont très particulières parce qu'elles parti
cipent à la fois de celles de l'Anthropologie et de celles de la Zoologie, et parce que l'Homme 
a toujours employé des outils. La monographie concernant l'Homme de la Chapelle-aux-
Saints reste un modèle : après un bref aperçu sur les conditions stratigraphiques du gise
ment, sur l'outillage accompagnant le squelette trouvé enfoui dans une tombe, BOULE ana
lyse dans les moindres détails l'anatomie des os recueillis : « J'ai étudié l'Homme fossile 
de la Chapelle-aux-Saints comme j'aurais étudié le squelette d'un Mammifère quelconque » ; 
ainsi est-on frappé par ses qualités d'objectivité; BOULE décrit (1) ensuite le moulage endo-
cranien : c'est une des premières études précises de Paléoneurologie mais, loin de se limiter 
à la morphologie de ce moulage, il cherche à l'interpréter physiologiquement et discute, 
par exemple, le problème du langage articulé chez l'Homme de Néanderthal; de même, 

(1) La première description de ce moulage, antérieure à la monographie résumée ci-dessous, est l'œuvre de 
BOULE et d 'ANTHONY. BOULE a repris cet article dans sa monographie générale. 



XIV NOTICE SUR MARCELLIN BOULE 

l'hémisphère gauche étant plus développé que le droit, il en conclut que l'Homme de Néan-
derthal était déjà droitier. Puis, comparant l'Homme de la Chapelle-aux-Saints aux autres 
fossiles humains connus, il propose une diagnose du type de Néanderthal, type qu'il oppose 
à toutes les races humaines actuelles. Enfin, il aborde le problème de l'origine de l'Homme; 
laissant de côté les spéculations philosophiques qu'il méprisait, il souligne le caractère buis-
sonnant du processus évolutif. Les recherches récentes de HÙRZELER concernant l'Oreopi-
thèque sont venues, depuis, apporter une confirmation aux vues prophétiques développées 
dans ce travail : « Les Anthropoïdes, — écrit BOULE — d'après leur membre inférieur, 
nous apparaissent de plus en plus comme une branche des Primates qui s'est spécialisée 
de très bonne heure et dans un sens très différent de la branche des Hominiens ». 

BOULE ne concevait pas le rôle du savant comme limité exclusivement à la recherche. 
Il a écrit de nombreux manuels, il a formé des élèves parmi lesquels ses préférés étaient 
PIVETEAU, VALLOIS et VAUFREY. Il a été à l'origine de la création de nombreuses Revues 
Scientifiques : les Annales de Paléontologie, l'Anthropologie, dont il rédigeait lui-même en 
grande partie certaines rubriques (mouvement scientifique, nouvelles et correspondance), 
les Archives de l'Institut de Paléontologie Humaine. Moins connue est sa tentative de créer 
des monographies régionales de diverses régions françaises, pour les voyageurs intelligents; 
quelques fascicules seulement ont paru, du « Guide du Touriste, du Naturaliste et de l'Ar
chéologue », mais cette initiative, dont l'intérêt a été souligné par A. LACROIX, devrait 
bien être reprise. De plus, BOULE était un remarquable organisateur et conservateur de 
Musée. Nous lui devons la Galerie de Paléontologie du Muséum, sous sa forme actuelle; 
le plan d'ensemble était l'œuvre de GAUDRY, mais c'est BOULE, alors Assistant au Muséum, 
qui le réalisa; d'assez gros moyens furent mis à sa disposition : ainsi en 1894, 7000 francs, 
devant servir à fabriquer des montures métalliques pour les pièces et des cadres pour étiquettes, 
furent alloués au Laboratoire; cette somme représente un million et demi de francs actuels; 
BOULE surveillait de très près la Galerie qu'il visitait souvent pour vérifier l'état des pièces, 
la place des étiquettes, etc. Cependant, vers 1936, l'organisation de celle-ci ne le satis
faisait plus : à la disposition d'après l'ancienneté des terrains géologiques il aurait préféré 
le classement zoologique. J'ai, depuis 1956, modifié le Musée dans ce sens. Par ailleurs, 
grâce à son ami le Prince Albert de MONACO, il fit construire l'Institut de Paléontologie 
Humaine, et c'est même là qu'il travailla exclusivement durant les dernières années de sa 
vie. Il prit part aussi à la création de la Commission des Monuments Préhistoriques. BOULE, 

bien que très attaché à ses recherches, a su remplir pleinement son rôle de Professeur au 
Muséum, s'entourant de disciples et s'occupant des collections. Peu de personnalités, en 
fait, réussissent ainsi à maintenir un équilibre heureux entre la Science et l'Enseignement. 

Deux hommes, parmi les disparus, ont joué un rôle de tout premier plan dans l'Histoire 
de la Chaire de Paléontologie du Muséum : ce sont GAUDRY et BOULE. Grâce à eux, la 
Paléontologie a été comprise dans son sens moderne, l'histoire de l'Evolution de la Vie. 
Mais ces deux personnalités, malgré leur amitié réciproque, étaient très différentes, non 
seulement par le milieu social, mais par le tempérament; GAUDRY appartenait à la haute 
bourgeoisie de la région parisienne. GAUDRY est, à bien des égards, encore un romantique. 
Son style est souvent très lyrique; ses ouvrages sont riches en digressions poétiques, telle 
par exemple, celle-ci : « Quel voyageur, rencontrant au sommet d'une montagne solitaire 
des fleurs charmantes, embaumées, n'a été disposé à leur dire : fleurs dont la beauté m'en
traîne vers l'idée du Beau absolu, n'en seriez-vous pas un effluve? ». GAUDRY est aussi un 
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romantique par son goût pour les idées générales; il écrit souvent comme parlerait un pro
phète : « La grandeur de l'Homme consiste dans la poursuite du Beau, du Vrai et du Bien ». 
BOULE, par contre, a l'esprit critique du paysan; son style est précis, clair et concis, mais 
sans développement inutile; quand BOULE aborde des sujets généraux, il le fait comme à 
regret et en s'en excusant. GAUDRY et BOULE s'opposent non seulement par leurs origines 
(classe sociale et cadre historique) mais surtout par leurs tendances propres : GAUDRY nous 
livre ses sentiments intimes quand il écrit; BOULE se limite strictement à son sujet et ne 
laisse rien percer de sa personnalité. GAUDRY s'intéresse aux problèmes philosophiques, 
ses affirmations sont même souvent audacieuses et extrascientifiques, mais son intérêt pour 
les grandes synthèses lui a permis de comprendre la valeur de DARWIN et d'être le premier 
paléontologiste français à adhérer au transformisme en général. BOULE aussi était évolu-
tionniste, mais il n'a presque jamais discuté du transformisme en général ; il était lamarckien, 
mais cette opinion ne transparaît que dans quelques courts passages de ses œuvres : par 
exemple, dans l'Homme de la Chapelle-aux-Saints, il semble admettre l'hérédité des carac
tères acquis (p. 183) à propos des facettes articulaires des os des membres inférieurs des 
Penjabiens vivant souvent accroupis sur le sol, par exemple aussi à la fin de sa monographie 
sur les faunes fossiles de Tarija. Gela ne veut pas dire que l'œuvre de BOULE ait moins de 
valeur que celle de GAUDRY; elle correspond seulement à une orientation plus spécialisée 
et différente; BOULE veut convaincre et se défie, par un scrupule d'honnêteté, des conclusions 
trop générales. GAUDRY, par contre, nous a laissé ce remarquable ouvrage, malheureusement 
trop peu connu, qu'est l'Essai de Paléontologie philosophique; certes, on ne peut souscrire 
aujourd'hui à toutes les affirmations de GAUDRY développées dans ce livre, mais l'Essai 
est génial par la largeur de vues et la fécondité de la pensée. Les deux hommes avaient 
l'un pour l'autre une profonde estime : leurs caractères se complétaient. Au prophète qui 
l'avait suscité, a succédé l'observateur minutieux et sceptique. Mais le disciple partageait 
avec son maître certains points de vue aujourd'hui d'ailleurs universellement admis : 
i° l'étude des fossiles n'a vraiment d'intérêt qu'à la lumière du transformisme; 2° la Paléon
tologie, histoire de la vie, est une science qui doit avoir son autonomie; 3 0 l'étude d'un 
vertébré fossile doit aboutir à une reconstitution de l'animal considéré comme un être vivant 
et non pas à une simple anatomie ostéologique. Ce n'est pas un des moindres mérites de 
BOULE que celui d'avoir su poursuivre, en la développant, l'œuvre de son prédécesseur, 
mais le disciple de talent est devenu à son tour un pionnier. Ses qualités de naturaliste 
(géologue et anatomiste), sa lucidité, son esprit critique lui ont permis de faire de la Paléon
tologie humaine une science moderne, science dans laquelle, grâce à lui surtout, notre 
pays tient une place de tout premier plan. 





Allocution prononcée par M. LEHMAN lors de Vinauguration du Collège Marcellin BOULE, 

Montsalvy, le 24 Juin 1962 

La fête d'aujourd'hui, les honneurs multiples et mérités rendus à la mémoire de 
Marcellin BOULE, la beauté des paysages de cette magnifique Auvergne, ne doivent pas 
nous faire oublier ce que fut en réalité l'enfance de BOULE. 

D'origine paysanne modeste, BOULE a dû faire preuve d'un grand courage pour répondre 
à sa vocation de savant. Mme BOULE, aujourd'hui parmi nous, a publié récemment chez 
Masson une plaquette préfacée par M. J. ROSTAND, de l'Académie française, plaquette 
fort émouvante qui retrace, grâce à des lettres et des souvenirs, les longues soirées froides, 
les économies nécessaires, les repas frustes. Il y a certes encore, malheureusement, des 
pauvres en France. Mais je crois néanmoins que cette pauvreté-là est révolue. Seuls les 
caractères exceptionnels peuvent garder leur force dans de telles conditions. Quelle diffé
rence entre l'enfant veillant seul sur ses livres, sans aide, et le jeune, né dans une famille 
de profession libérale, qui apprend tout sans effort, pouf ainsi dire par osmose. Jusqu'au 
début du x i x e siècle, je ne crois pas que, malgré son opiniâtreté, BOULE aurait réussi à 
devenir professeur de l'Enseignement Supérieur. Mais la Troisième République, qui eut 
certes bien des défauts, a eu un grand mérite : celui d'ouvrir toutes grandes les portes de 
la culture à tous les enfants doués de la nation. Cette démocratisation de l'enseignement 
qui, à l'origine, semblait correspondre surtout à une volonté de justice, est, en fait, du point 
de vue national un excellent calcul, car le rôle mondial de la France est surtout, aujourd'hui, 
un rôle de pionnier intellectuel, grâce à son capital d'intelligences. Vous avez donc raison, 
Messieurs, de donner à ce collège le nom de Marcellin BOULE, grand modèle et parfait 
exemple pour les jeunes de Montsalvy. 

BOULE n'a jamais oublié son enfance : il concevait l'enseignement comme un devoir 
sacré. Il passait beaucoup de temps à préparer ses cours, qu'il faisait en jaquette selon la 
coutume de l'époque. Très soucieux des réactions de son public, il n'était content que si 
tout son auditoire le suivait bien (et parmi ses fidèles auditeurs, de vieux retraités n'avaient 
pas toujours l'esprit très délié). Il écrivit aussi un manuel pour l'enseignement dans les 
lycées ; cet exemple devrait être suivi de nos jours où trop souvent les manuels utilisés par 
les élèves sont écrits par des professeurs du « secondaire » qui ne peuvent, malgré leur valeur, 
suivre le développement si rapide de toutes les sciences de la nature. Il y a dans l'œuvre 
de BOULE une part didactique considérable. BOULE, excellent savant, fut aussi un grand 
professeur. 

Peu de métiers sont aussi nobles que la recherche et l'enseignement. Il s'agit d'ailleurs 
plus de vocations que de métiers. Mais quelles exigeantes vocations : le savant doit toujours 
distinguer ce qui est vrai et ce qui est croyance. Car s'il est légitime d'enseigner ce que la 
Science a reconnu comme juste, il ne l'est plus de présenter ses propres opinions comme 
exactes, surtout devant un auditoire jeune et incompétent, particulièrement sensible à 
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l'horrible argument d'autorité, frein de l'esprit critique et de la raison. Le respect des jeunes 
et la recherche de la vérité obligent l'enseignant compétent — (je ne parle pas des 
pseudo-maîtres, non certifiés, sans titres, qui sont par rapport au professorat l'équivalent 
des rebouteux par rapport aux médecins) — à un scrupule constant d'honnêteté profonde, 
scrupule qui doit s'accompagner d'une sympathie pour les élèves ou les étudiants, car il 
s'agit, en fin de compte, de faire œuvre humaine. Comme je l'ai déjà dit hier, je n'ai pas 
connu BOULE, j'ose espérer cependant qu'il ne désavouerait pas mes paroles. Mais je dési
rerais surtout que les élèves du Collège « Marcellin BOULE » lisent la petite plaquette, écrite 
par Mme BOULE, et à laquelle je faisais allusion au début de cette allocution : je crois que 
peu de textes leur feront mieux comprendre la valeur morale de l'effort. 


