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EN IMAGES. Des inventions insolites des années 1920-30,
autrefois classées "secret défense"
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Pour ses 80 ans, le CNRS expose ses archives ! Plus de 200 photos et films
d'inventions longtemps classées "secret défense" inédites et parfois
insolites des années 1920 - 1930 sont exposées pour la première fois.
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Cette photographie plante le décor et le contexte des milliers d’images constituant l’archive
des inventions. On y voit à la fois l’objet mis en scène – ici un élément du fusil mitrailleur –
et un personnage le contextualisant, Alfred Machin lui-même.
CNRS
SUR LE MÊME SUJET

L'anti-écraseur, le masque à gaz pour chevaux, ou même
la machine à laver ont un point commun : ce sont toutes
des inventions issues d'une course à l'innovation
contemporaine de la Première Guerre mondiale. Des
archives photographiques et vidéos en ont été produites
dans le cadre d'une structure gouvernementale qui
deviendra en 1939... Le CNRS. Pour fêter ses 80 ans, le
CNRS révèle ces archives dans une exposition
photographique insolite réalisée en partenariat avec les
Archives Nationales intitulée "La Saga des inventions" et
présentée aux Rencontres de la Photographie d'Arles, du
1er juillet au 22 septembre 2019. Un témoignage
historique des chemins parfois étranges empruntés dans
la recherche d'innovation entre 1915 et 1938, des cornets
acoustiques géants au projecteur sur nuages.
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Le procédé servant à réaliser des négatifs non
inflammables sur papier souple, n'avait pas encore été
inventé au début du 20e siècle. Le CNRS a donc hérité
de 10.000 films et photographies stockées sur plaques de
verres datant de 1917 à 1938. "C'est une pré-histoire
visuelle du CNRS, qui n'a été fondé qu'en 1939", explique à
Sciences et Avenir Luce Lebart, commissaire de
l'exposition "La Saga des inventions". Organisée aux
Rencontres de la Photographie d'Arles pour l'été 2019 à
l'occasion des 80 ans du CNRS, elle met en scène pour la
première fois près de 200 photographies et films
totalement inédits de l'époque.
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Des inventions "secret défense", pour la
guerre… et la maison !
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"Ces images ont été réalisées dans le cadre "secret
défense" d'une politique nationale d'encouragement à la
recherche scientifique et industrielle mise en place après
le début de la Première Guerre mondiale", raconte Luce
Lebart. Dans ce contexte, on ne s'étonnera donc pas que
beaucoup de ces inventions aient été liées à la guerre et la
défense nationale, avec par exemple la trompette de
tranchées ou les masques et cagoules contre les flammes.
D'autant que beaucoup de ces inventeurs étaient de
simples soldats, que l'on encourageait à proposer toute
idée susceptible d'améliorer le quotidien sur le front ou
d'augmenter les chances de victoire. "Jules-Louis Breton,
qui dirigeait ce sous-secrétariat d'Etat des inventions,
détestait la bureaucratie et souhaitait que toute idée
susceptible d'aider la France contre les allemands puisse
être injectée le plus vite possible sur le front", explique la
commissaire. Mais après la guerre, les inventions
s’orientent ensuite vers la vie civile et domestique, avec
par exemple les prémices de la machine à laver ou de
l'aspirateur.
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Des objets insolites, témoins de notre
Histoire
"Très peu de ces inventions ont abouti, la plupart ont été
classées sans suite, comme celle du masque à gaz pour
chevaux", illustre Luce Lebart. Mais certaines d'abord
mises de côté ont pu être utilisées dans un futur proche,
lors de la Seconde Guerre mondiale. Même les inventions
"un peu absurdes" ou "très insolites" peuvent en réalité
devenir témoins de l'Histoire. "Une des photos réalisée
après la guerre montre un pénétromètre, un outil servant
à extraire un échantillon de pomme ", relate Luce Lebart.
Une invention qui nous paraîtra nettement moins
loufoque en sachant qu'à l'époque, les aliments
commençaient tout juste à subir différentes techniques
de congélation…. dont les scientifiques tentaient de
comprendre les effets.
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Le masque à gaz pour chevaux proposé par le
collaborateur Giroux en 1918 fournit un bel exemple
d’insuccès. Dès le printemps 1915, chevaux attelés et
mulets chargés de mitrailleuses partagent le sort des
combattants. Ils subissent les attaques aux gaz : effets
suffocants des dérivés du chlore et brûlures des gaz
vésicants. Le "masque Giroux" fait partie des divers
prototypes évalués dans ce cadre. Jugé trop lourd et
insuffisamment étanche, le modèle n’est pas convaincant.
Crédit : CNRS.
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"Ce qui est très original dans ces images, c'est leur mise en
scène un peu fantaisiste", s'amuse Luce Lebart.
Immortalisées sur un fond neutre, les inventions sont
mises en scène, souvent avec leur inventeur, dans un style
parfois burlesque ou insolite. Une touche d'humour
inattendue pour des prises de vues officielles classées
"secret défense" ! A force de recherches, le mystère a été
éclairci : à l'origine de ces images, on trouve en effet un
certain Alfred Machin, réalisateur et pionnier du cinéma
burlesque et dramatique, recruté après sa mobilisation
par l'armée au service du sous-secrétariat d'Etat des
inventions. Il a travaillé sous la direction du Dr Jean
Commandon, débauché de Pathé pour réaliser ces
archives.
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Pour Luce Lebart, ces images portent un beau message
pour tous : "chercher c'est tâtonner, rater encore. Comme
disait l'écrivain Samuel Beckett, pour réussir il faut
'Essayer. Rater. Essayer encore. Rater encore. Rater
mieux'".
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