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Resume
Le traité de physique de Ganot édité pour la première fois en 1851 a été  réédité, mis
a jour 16 fois et vendu à 200 000 exemplaires du vivant de l'auteur. Son cours, plus
simple, a également eu un grand succès. Après la mort de l’auteur les ouvrages,
rachetés par le grand éditeur Hachette ont été commercialisés jusqu'en 1931. Ils ont
été traduits et utilisés dans le monde entier  et sont à l'origine de la vocation de
physiciens  célèbres.  Les  éditions  espagnoles  existent  de  1856  à  1923.  Nous
présentons l’auteur et les ouvrages en insistant sur les innovations qui ont fait leur
succès: gravures, annales, actualité scientifique.

Dans la deuxième moitié du XIX° siècle grâce aux progrès de l’édition de nombreux
physiciens ont,  en France, rédigé des manuels d’enseignement de  physique. La
plupart étaient d’anciens élèves de l’Ecole Normale Supérieure et enseignaient dans
les grands lycées du quartier latin à Paris. 
Pourtant l’auteur du manuel le plus cité est  « an obscure French physics teacher
called Binjamin Adolphe Ganot »1.
Deux prix Nobel de physique le citent comme un des éléments de leur formation de
physicien. Emilio Segré2 physicien américain d’origine italienne, écrit: 

"A l'âge de quinze ans je connaissais un peu de physique élémentaire, ayant passé
de nombreuses heures de mon enfance avec un texte d'Adolphe Ganot"

Robert  Millikan,  autre  physicien  américain,3 y  fait  aussi  référence  dans  son
autobiographie.
« .. I registered for a single twelve – weeks courses in Physics, using as a text a new
American one by Anthony and Brackett, which we all thought both inintelligible and
dull, greatly inferior to Ganot’s physics, which had therefore been used.  »
Adolphe Ganot n’a rédigé que deux  livres :  un   Traité élémentaire de physique
expérimentale et appliquée et de météorologie  et un Cours de physique purement
expérimentale  mais ces livres ont été utilisés pour l’enseignement de la physique
dans le monde entier pendant près de 80 ans.
Apres avoir dit quelques mots de l’auteur nous présenterons les différentes éditions
françaises des livres  en montrant les innovations qui  ont fait  leurs succès, puis
donnerons quelques éléments sur éditions espagnoles.

Adolphe Ganot : un quasi inconnu
Adolphe Ganot est né à Rochefort en 1804 et mort à Paris en 1887. On ne connaît
aucun portrait de lui. On sait seulement que titulaire d’un  baccalauréat es lettres et
es  sciences  il  a  enseigné  à  Paris  dans  une  école  privée  proche  de  l’école  de
médecine qui préparait au baccalauréat es sciences  indispensable, à l’époque pour
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faire  des  études  médicales.  C’est  pour  ses  élèves  qu’il  rédige,  édite  et
commercialise   son  premier  manuel  en  1851.   Pendant  30  ans  il  le  mettra
régulièrement à jour et le complétera par un cours destiné au grand public et ensuite
aux écoles de filles. Il   éditera ainsi  200 000 exemplaires du traité et 50 000 du
cours.  En  1882  il  vend  ses  droits  au  célèbre  éditeur   Hachette   qui  continue
commercialiser les titres jusqu’en 1930 en les faisant mettre à jour par le directeur
du laboratoire de physique de la Sorbonne Georges Maneuvrier.
Le contrat de cession à Hachette mentionne que des traductions du traité ont été
effectuées en allemand, hollandais,  espagnol, russe, anglais, en hollandais et en
anglais pour le cours. Et il existe effectivement de multiples traductions des éditions
successives du traité et du cours commercialisées par la maison Baillière qui avait
des représentants dans le monde entier.
Comment travaillait Ganot ?  Difficile de le savoir à la lecture de son traité qui ne
comporte  aucune préface. Il n’a jamais vraiment fait de recherche lui même mais il
était  au courant de tout ce qui se faisait a l’époque en matière de recherches et
d’innovations.

Le traité 
Dès sa première édition c’est un ouvrage important (660 pages, 360 gravures). Les
gravures sur bois, très soignées sont réparties dans le texte et non plus groupées
sur des planches à la fin comme c’était encore le cas jusqu'alors, sa taille ne va
cesser  de  croître  au  fil  des  années  comme  l’indique  la  figure  1  qui  présente
l’évolution du nombre de pages et du nombre de gravures. 
.

Figure 1. Evolution du nombre de pages et de figures

Le contenu de l’ouvrage
L’ augmentation de la taille du traité est due au fait que dans chaque édition l’auteur
rajoute  ‘des  travaux  les  plus  récents  sur  l'acoustique,  la  lumière  et  l'électricité ’
(9°edition)
Les innovations techniques sont ajoutées au fur et à mesure et décrites de façon
détaillée et annoncée sur la page de garde. Ainsi la 12° édition en 1866 est :

Augmentée de 30 gravures nouvelles dont plusieurs coupes à l’usage des élèves, le
congélateur de M Carré, divers appareils nouveaux de M Tyndall ; le calorimètre à



mercure de MM Fabre et Silbermann, l’ophtalmoscope du Dr Helmholtz, le nouveau
régulateur de la lumière électrique de M Foucault, les piles Callaud et Minotto, le
pantélégraphe de M l’abbé Caselle etc. ;

Il s'écoule peu de temps entre la publication originale et l'apparition dans le traité ,
par  exemple  l'ophtalmoscope  de  Helmholtz  a  été  décrit  dans  le  traité  d'optique
physiologique qui date de 1856 . Dans la 15° édition (1872) apparaît la machine de
Gramme qui date de 1869.
Mais  deux innovations vont   faire  l’originalité  et  le  succès du livre.  L’une est  la
présence de nombreux problèmes corrigés.  C’est un des aspects du manuel loués
par Millikan qui écrit :

Avery was essentally an abridged Ganot, the greatest virtue of which was found in
the  abundance of  excellent  problems  at  the  end of  each chapter  .  These were
largely retained in the Avery text. .[…].it was these problems that gave me my real
understanding and love of the subject of physics’4 

La deuxième innovation est  l’utilisation de la gravure sur bois de bout au lieu de la
gravure sur cuivre. Cela permet de faire des dessins beaucoup plus réalistes et de
les placer directement dans le texte et non plus groupés a la fin du livre pour insérer
les images dans le texte.
Pour bien apprécier le progrès il suffit de comparer la planche  de la figure 2 avec les
pages du traité  sur le même sujet (figure 3) et aussi avec celle du cours  (figure 4)

Figure 2. Atlas des éléments de physique de Pouillet 1844
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Figure 3. Ganot 1870

Figure 4. Ganot Cours 1859

Non seulement les images sont proches du texte correspondant mais les appareils  y
sont mis en situation et on voit comment ils sont utilisés.
Le succès est tel que à partir de cette date tous les manuels de physique français
présenteront leurs figures dans le texte.



Les éditions étrangères
Le traité et le cours furent traduits dans toutes les langues européennes mais aussi
en japonais ou en chinois. Les traductions en anglais et en espagnol  ont même été
faites  par  plusieurs  traducteurs  et  étaient  refaites  a  chaque  fois  qu’une nouvelle
édition française apparaissait (figures 5 et 6).

           

Figure 5        Figure 6

Les traducteurs sont des savants qui ont travaillé dans différents pays européens et
qui  ont   aussi  traduit  d’autres  ouvrages.   Ils  ont  généralement  adapté  quelques
détails à leur pays,  les unités de mesures pour les anglo-saxons par exemple et
l’expliquent  dans  les  préfaces  en  général  la  traduction  est  fidèle  à  l’original  et
reproduit pratiquement toutes les illustrations.

Les éditions espagnoles
La figure 7 montre les dates des éditions espagnoles et françaises du traité telles
que j’ai pu les retrouver:



Les éditions espagnoles donnent les noms de plusieurs traducteurs car il y a eu un
changement  d’éditeur.  Ce  sont  en  1856  Jose  Monlau,  en  1868  A.  Sánchez  de
Bustamante, en 1873 Pardo, Eduardo Sanchez y Léon y Ortiz, Eduardo,  en 1897
Gutiérrez Brito, Francisco et en 1923 c’est D. Pedro Roa Saez qui poursuit le travail.
La préface de la 3° édition espagnole 5 (figure 8) précise que la traduction est fidèle à
la 9° édition française avec quelques adaptations au pays. Effectivement on retrouve
les mêmes titres comme on le voit sur les figures 9 et 10. 

Figure 8

           
Figure 9 Figure 10

On  trouve  cependant  quelques  différences.  Certains  se  retrouvent  dans  les

5 http://sirio.ua.es/libros/BEducacion/tratado_elemental_fisica/ima0006.htm



différentes traductions,  c’est par exemple en climatologie les températures relevées
à Madrid  et non à Paris et le tableau des eaux thermales (p 624) complété avec
sources espagnoles. D’autres différences sont plus importantes : il y a 17 figures de
plus  dans  la  version  espagnole  (603  au  lieu  de  586)  et  quand  on  cherche  les
nouveaux dessins on trouve deux paragraphes qui n’existent pas dans la version
française.  Le  premier  est  consacré   aux  constructions  géométriques  des
parallélogrammes des  forces,  le  second   intitulé  hydrodynamique  (figure  11)  est
ajouté    avant  la  capillarité.  On  peut  supposer  que  cela  correspond  a  des
programmes d’enseignement spécifiques.

Figure 11

Enfin la machine de Morin  qui est représentée dans la partie mécanique  (figure 12)
n’apparaitra que dans la 13° édition française en 1868.

Figure 12

Les  énoncés  de  problèmes  sont  en  revanche  toujours  ceux  des  universités
françaises (figure 13).



        

Figure 13

Cette présentation n’est qu’une introduction à la richesse des ouvrages d’Adolphe
Ganot que l’on peut étudier de multiples points de vue :  programmes et  méthodes
d’enseignement, histoire de l’édition , présentation des concepts etc..
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