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(1829) 

UN INGÉNIEUR « RÉPUBLICAIN DE LA VEILLE »

Tour à tour ingénieur, pédagogue, savant, administrateur, politique, acclamé ou proscrit, 
éon alanne a tra ersé un si le tumultueu  des ournées de uillet   l a nement 

de la e épu li ue  ortrait d un  engagé

HISTORIX

“J’ai adopté 
les idées 

républicaines, 
sans jamais 

m’en écarter”
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ssu d une amille ourgeoise atta ée au  our ons  
éon alanne na t le  uillet  rue de leurus 
 aris  rp elin   ans de son p re méde in  il 

entre boursier au lycée Louis-le-Grand où il fait de 
brillantes études secondaires jusqu’à la classe de 
mathématiques spéciales, en compagnie notamment 
d ariste alois
Le premier novembre 1829, à l’âge de 19 ans, il est 
admis à l’École polytechnique, puis deux ans plus 
tard  l ole des ponts et aussées   partir de 
son premier poste d’ingénieur des Ponts, dans 
l’arrondissement de Mortain, la carrière de Léon 

alanne sera e emplaire

UN HOMME ENGAGÉ
ngagé  éon alanne l est d s la ré olution de  

alors u il est en ore él e  l ole  l dé rira 
cinquante années plus tard avec émotion, dans la 
noti e né rologi ue de son amarade  l  ug ne 
Belgrand, l’exaltation des jeunes polytechniciens 
au moment des ournées de uillet   
manifestation des élèves allant applaudir par 
provocation leur maître Arago à l’Académie des 
sciences pour son éloge engagé du savant libéral 

Fresnel ; il évoque ensuite ses camarades marchant 
à la tête des combattants dans les rues de Paris pour 
ré lamer un régime parlementaire   est  partir 
de cette époque – écrira-t-il plus tard dans une note 
datée du  é rier   l appui de sa andidature 
au Sénat – que j’ai adopté les idées républicaines, 
sans amais m en é arter  
Léon Lalanne a une forte personnalité : en poste 
dans l arrondissement de Mortain  le  no em re 

  il a  ans  il aura un in ident gra e a e  
le sous-préfet, à l’occasion d’une séance de la société 
littéraire : prenant à part le représentant de l’État, 
Léon Lalanne lui reprocha la dénonciation qu’il 
avait adressée au préfet pour les propos qu’il aurait 
tenus lors d’un récent banquet de la Garde nationale 
lo ale  ans son rapport adressé au dire teur général 
des Ponts et Chaussées relatant l’incident, le préfet 
de la Manche demande le déplacement dans un autre 
département de cet ingénieur « doué d’une 
imagination ardente, professant des opinions ultra-
libérales ayant des relations habituelles avec les 
hommes les plus opposés au système et aux actes 
du ou ernement  l e er e une in uen e euse 
sur l esprit du pa s   

Lecomte Hippolyte (1781-1857). 
Combat de la rue de Rohan, 
le 29 juillet 1830. Paris, musée 
Carnavalet.

Premiere élection : 
la Garde nationale
Le premier scrutin démocra-
tique de la nouvelle République 
est celui des o�ciers de la 
Garde nationale : Léon Lalanne 
est élu le 5 avril 1848 dans son 
arrondissement de Paris chef 
de bataillon de la 11e légion, 
dont le colonel, également élu 
ce jour-là, est Edgar Quinet.   
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UN ÉMINENT SCIENTIFIQUE
Léon Lalanne publie de très nombreux articles et 
ouvrages jusqu’à la révolution de février 1848, qui 
témoignent d une puissan e de tra ail onsidéra le  
l présente  l adémie des s ien es des notes sur 

des machines à calcul, sur une machine permettant 
de calculer les volumes de terrassement, une balance 
algébrique pour la résolution des équations jusqu’aux 
sept premiers degrés  l pu lie en  des arti les 
dans les Annales des Ponts et Chaussées sur les 
premiers emins de er en utri e  n  il 
traduit de l’allemand, pour les Annales des Mines, 
une note de um oldt  ren ontré  erlin  sur les

ol ans du plateau de uito  n  il pu lie un 
Essai philosophique sur la technologie  

DÉMOCRATE ET VULGARISATEUR
émo rate sou ieu  de l édu ation populaire  éon 

Lalanne participe, avec d’autres comme son frère 
Ludovic, bibliothécaire de l’École des chartes, ou 
Édouard Charton (fondateur du Magasin pittoresque
et futur collaborateur d’Arago, ministre de 
l nstru tion sous la eu i me épu li ue   la 
rédaction d’ouvrages de vulgarisation ambitieux : 
L’encyclopédie nouvelle, Un million de faits – aide-
mémoire universel  Patria  et L’instruction 
pour le peuple – Cent traités  l se arge dans 
es ou rages en parti ulier des arti les s ientifi ues

et te nologi ues  e  d autres eunes pol
techniciens, il donne des cours bénévolement, pour 

enir en aide  des él es pau res méritants

HISTORIX
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Léon Lalanne prit une part 
active à la construction 
de la ligne de chemin de fer 
de Paris à Sceaux dont 
le terminus construit 
place Denfert-Rochereau 
est aujourd’hui la plus vieille 
gare de Paris. 
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SUR LE TERRAIN
alanne est aussi un ingénieur de terrain  en  il 

participe à une expédition de prospection minière dans 
la allée du onet  dirigée par rédéri  e la  

  ingénieur des Mines et utur pré urseur de la 
so iologie  alanne était responsa le de la géologie  de 
la topograp ie  du rel ement des a eurements 
onstatés  des rele és de météorologie  l prit l initiati e 

de publier un reportage personnel sur ce voyage dès 
 dans le Magasin pittoresque de son ami  arton  

e ue lui repro a e la  ourtant  lui répondait éon 
Lalanne: « Je n’ai pas levé un coin du voile qui cache 
l e ro a le pourriture morale o  roupit le peuple russe  
Ai-je parlé de la nullité des hommes qui composent les 
premiers orps de l mpire  u régime in me ui  
r gne  e l espionnage porté us u au sein des amilles  

e la énalité des administrations i iles et udi iaires  
e l impro ité des seigneurs et de la mani re dont ils 

remplissent leurs engagements a e  les ser s  e la 
corruption effrénée qui règne chez tous ? »

e   éon alanne prit une part a ti e  la 
construction de la ligne de chemin de fer de Paris à 

eau  on eau p re  ean laude épu li ain 
rnou    administrateur des Messageries 

générales et du Chemin de fer de Strasbourg, avait 
obtenu la concession de cette ligne ferroviaire, pour y 
faire circuler un système de son invention apte à franchir 
les our es des plus petits ra ons  dit train arti ulé  
Léon Lalanne s’occupa du tracé, des terrassements et 
des ouvrages d’art de la ligne, qui sera inaugurée le 

uin  et dont le terminus onstruit pla e en ert
o ereau est au ourd ui la plus ieille gare de aris  

Cette connaissance des techniques du chemin de fer 
ustifiera de nom reu  é rits ultérieurs sur le su et  l 

aura également l o asion  sous le e ond mpire  de 
construire des lignes importantes pour les frères Pereire, 
 l étranger en uisse et en spagne
n no em re  il est nommé se rétaire de la 

puissante Section des chemins de fer au Conseil général 
des ponts et aussées
Lorsque arrive la révolution de février 1848, Léon 
Lalanne, par son expérience professionnelle, par ses 
réseaux et ses fonctions stratégiques au ministère des 
Travaux publics, va être conduit à s’engager en faveur 
de la eune épu li ue

LE MILITANT DE LA JEUNE 
RÉPUBLIQUE

s les premi res semaines du nou eau régime  éon 
alanne s engage  il se dé lare répu li ain démo rate  
l est pro e de l é uipe du ournal Le National, quotidien 

républicain modéré qui soutient le gouvernement 
pro isoire
Mais Léon Lalanne se préparait depuis un certain temps 
pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale 

constituante d’avril 1848 (la première de notre histoire 
au su rage uni ersel  e mars  il a ait adressé une 
demande de soutien à sa candidature dans le 
département de la Manche, au « Comité central des 
élections générales pour l’Assemblée constituante » 
dont il est membre du bureau, en invoquant l’ancienneté 
de son engagement républicain et sa connaissance de 
l arrondissement de Mortain  e a ril  les mem res 
du omité parmi les uels ules Mi elet  adressaient 
une lettre de recommandation de sa candidature au 
commissaire du gouvernement de la Manche, célébrant 
« la solidité de ses principes, l’élévation et l’énergie de 
son ara t re  son répu li anisme sin re
Le 10 avril, Léon Lalanne avait quitté Paris en voiture 
 e al pour aint  u  au a ril  il a par ourir 

en tous sens le département  é ergé par des amis  il 
s’arrête successivement dans 16 localités « prenant la 
parole des heures entières » lors de meetings « sur des 
tribunes en plein vent ou à couvert » aux côtés de ses 
colistiers soutenus par « le Club démocratique de la 
Man e  l di use une a fi e e posant les grandes 
lignes de son programme  es amis lo au  omme le 
chirurgien Victor Morel-Lavallée, l’ingénieur des Ponts 
ules rillet de err  le re ommandent  leurs relations  
 aint  le  a ril  le ournaliste du Patriote de la 

Manche salue son « allocution pleine de patriotisme 
qui a su captiver l’attention: il s’exprime dans un langage 
aussi élevé que précis, avec une solidité de principes 
et une netteté de ues  l propose l édu ation gratuite 
de tous les en ants du peuple   tous les degrés   
cette occasion, un membre du bureau signale 
opportunément que, avant 1848, Léon Lalanne avait 
payé à ses frais des études à un jeune paysan pauvre 
onduit us u  l ole pol te ni ue
 er ourg  le  a ril de ant le lu  démo rati ue  

Léon Lalanne expose qu’il a pris une part active aux 
om ats de é rier  l rappelle u il a tou ours dé endu 

les idées démo rati ues et lutté ontre la orruption  
l sou aite un président de la épu li ue élu pour in  

ans au suffrage universel et une seule chambre élue 
pour trois ans  l promet d améliorer le sort des 
tra ailleurs en assurant du tra ail pour tous  l milite 
en faveur de l’impôt progressif sur les revenus, propose 
la diminution du nombre trop nombreux des 
on tionnaires  l ondamne les e s de la entralisation

On connaît le célèbre récit dans lequel Alexis de 
Tocqueville raconte son élection dans le département 
de la Man e  éon alanne  insu fisamment implanté  
ne fut pas élu, à l’issue de sa très brève campagne 
éle torale  arri ant seulement au e rang des andidats  
Mais lors de la proclamation des résultats, le 28 avril 
1848, Léon Lalanne a déjà regagné Paris où un nouveau 
di fi ile antier l attend

À suivre dans notre prochain numéro: Léon Lalanne, 
des Ateliers Nationaux à l’Académie

“Il s’exprime 
dans un 

langage aussi 
élevé que 

précis, avec 
une solidité 
de principes 
et une netteté 

de vues”
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