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1• LE SPECTACLE
LE MYSTÈRE DENIS PAPIN

SCÉNARIO Bruno Cadillon
MISE EN SCÈNE Bruno Cadillon et Danièle Marty, 
assistés par Zoé Thimonnier-Skriabin

AVEC Bruno Cadillon, Gilbert Epron, Emmanuel Faventines,
Danièle Marty et Henri Payet 

MACHINES Michel Druez et Richard Penny
COSTUMES Vanessa Bourdier
SON Bertrand Pecquet et Fabien Oliviero
ASSISTANTE Sylvie Jacquemin
CONSEILLER SUR DENIS PAPIN Vincent Rey

P R O D U C T I O N 
Compagnie du Hasard

TYPE Spectacle de plein-air   /   DURÉE 1h15   /   PUBLIC CONCERNÉ Tous, à partir du CM1   
/   JAUGE 200 spectateurs   /   LIEU Cours d’écoles
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au long de son parcours de savant et d’homme. 

De Blois à Paris, de Londres à Venise, de 
Marbourg à Cassel et encore à Londres, il a voué 
sa vie à ses recherches, toujours passionné, 
toujours confiant dans ce que Dieu pouvait 
lui réserver, malgré la révocation de l’Edit de 
Nantes et les conséquences qu’elle avait pour le 
protestant français qu’il était.

Aujourd’hui, alors que l’Europe reste au centre 
de nos préoccupations, que les questions 
religieuses continuent de séparer les citoyens, 
que les progrès techniques révolutionnent 
nos modes de vie, le destin de Denis Papin est 
emblématique. 

Notre spectacle met l’accent sur l’inventeur : 
celui qui, avant les autres et seul contre tous, a 
des intuitions qui révolutionneront le monde.

Nous n’oublions pas l’homme : son opiniâtreté, 
sa solitude aussi.

La Compagnie du Hasard est installée depuis sa 
création en 1977 dans le blaisois. 

Or quand on est blaisois, il est impossible 
d’ignorer le nom de Denis Papin. Sa statue 
plantée au milieu d’un escalier  monumental, 
tout comme la rue qui porte son nom, sont les 
articulations du centre de la ville. Et pourtant, 
que connaissent vraiment de ce savant les 
habitants de Blois, si ce n’est qu’il a été l’inventeur 
de la machine à vapeur, et pour quelques uns, 
plus rares, qu’il est le concepteur du digesteur, 
l’ancêtre de la cocotte-minute ? 

Un jour, j’ai eu le désir d’en savoir plus. Et de 
la lecture d’une biographie à l’autre, le destin 
incroyable de cet homme m’a donné l’envie de 
lui consacrer un spectacle. 

Denis Papin est fascinant par son obstination, 
son désintéressement, son amour des humains, 
son intelligence, son talent, et la proportionnelle 
malchance qui s’est abattue sur lui, presque tout 

1.1. Pourquoi un spectacle sur Denis Papin ?

Danièle Marty, conceptrice du spectacle
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Le spectacle se déroule en 7 étapes, qui, selon les sites, sont différentes ou utilisent deux fois les 
mêmes espaces.

Une intrigue policière nous permet d’y découvrir l’inventeur Denis Papin dans différentes périodes 
de sa vie, alors qu’il travaille à la réalisation de plusieurs de ses inventions majeures. 
Onze personnages sont mis en vie dans notre Mystère Papin. Par ordre d’entrée en scène : 
- Miss Marple : enquêtrice
-  Le dentiste Helmut
- Bernardo, l’assistant du dentiste
- Gottfried Leibniz
- Denis Papin
- Christian Huygens
- Robert Boyle
- Isaac Newton
- Le Landgrave de Hesse-Cassel
- Marie Papin
- Ned, l’assistant de Newton

Dans une rue de Londres, en 1713, Miss Marple assiste à la mort d’un homme après une explosion. 
Elle va s’attacher à découvrir l’identité de la victime et à confondre son meurtrier. 
Gottfried Leibniz l’aidera dans cette double tâche, car il se trouve être à la fois un ami de Miss 
Marple, mais aussi de la présumée victime, notre héros : Denis Papin. 
Pour reconstituer le puzzle du crime, Leibniz propose à l’enquêtrice un voyage spatio-temporel 
dans la vie de Denis Papin. 
Chaque station apportera son lot d’événements jusqu’à ce que l’énigme soit résolue.

11 personnages pour 
seulement 5 comédiens : 
certains d’entre eux 
interprètent donc plusieurs 
rôles au cours de la pièce.

1.2. Résumé du spectacle

L’intrigue
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Résumé de chacune des stations

1 - À Compton Street, Londres :

Mis Marple arrive à Compton Street, convoquée par une lettre 
anonyme. Là, un corps calciné arrive tout près d’elle après une 
explosion. Une autre lettre anonyme l’incite à découvrir le 
meurtrier et à connaître la victime. Une troisième lettre, signée 
de Gottfried Leibniz trouvée dans la main de la victime révèle 
ces quelques mots : « méfiez-vous de lui… ». Miss Marple 
décide d’aller interroger ce dernier pour en savoir plus. 

2 - Chez le dentiste Helmut, toujours à Londres :

Leibniz est suivi par un dentiste, également médecin légiste : 
Helmut. Marple lui donne les restes du cadavre à examiner et 
obtient de Leibniz l’information selon laquelle l’homme à qui 
la lettre était adressée est Denis Papin, un inventeur français. 
Il laisse aussi entendre que l’homme dont Denis Papin devait 
se méfier était quelqu’un de très très puissant. 
La scène se conclut sur la proposition de Leibniz à Marple de 
remonter dans le temps pour découvrir qui était Denis Papin, 
mais aussi, grâce au médecin légiste, nous apprenons  :

• que le cadavre portait un 7 tatoué sur la nuque
• qu’une soupape était plantée dans sa rate

3 - Au Louvre avec Christian Huygens : 

Denis Papin travaille en tant qu’assistant de Huygens au 
Louvre, grâce à la protection de Colbert. Tous deux mettent en 
évidence –entre autres – la force du vide. La machine réalisée 
dans cette scène est un piston. On y découvre la capacité du 
vide à produire des forces importantes, à conserver certains 
aliments, ou à empêcher la vie. La scène se finit au moment où 
Papin part à Londres, délégué par Huygens pour présenter son 
prototype de montre à ressort à spirale auprès de la célèbre 
Royal Society. 
Du point de vue de l’enquête, Marple apprend que Papin 
avait une formation de médecin, et découvre que ni Papin ni 
Huygens ne sont tatoués.
Dans les machines présentes, point de soupape !
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4 - À Londres, à la Royal Society, avec Newton et 
Boyle :

On découvre un Denis Papin en train de vendre, comme un 
bonimenteur des digesteurs sur un marché. En effet, l’auteur 
s’est trompé et n’a pas envoyé la bonne bobine !
On recommence et là, Papin explique le fonctionnement 
du digesteur à ses deux collègues : Newton et Boyle. Le 
digesteur permettra de lutter efficacement contre la famine 
en transformant en gelée n’importe quel aliment comestible.
Miss Marple y découvre que la soupape retrouvée dans la rate 
du cadavre est la même que celle du digesteur, et que Newton 
est tatoué sur le cou…

5 - Dans la région de Hesse-Cassel, avec Marie 
Papin et le Landgrave :

Papin vient de mettre au point un lance-grenades et réalise 
toutes sortes d’inventions : des jus de fruits conservés sous 
vide, des matelas gonflables, des sous-marins…
Il obéit aux commandes du lunatique Landgrave et ses travaux 
n’arrivent pas à trouver la sérénité qui leur serait nécessaire. Il 
a tout de même inventé une superbe machine à élever l’eau 
des rivières qui fait la fierté du Landgrave. 
Miss Marple qui s’était absentée pendant cette étape, annonce 
à son retour que l’enquête est quasi résolue.
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6 - Chez Newton à Londres :

Marple est arrivée à la conclusion que Newton (dont elle avait 
constaté qu’il était tatoué) a envoyé un de ses hommes de 
main tuer Denis Papin pour lui voler les plans de ses dernières 
trouvailles. 
En effet, elle a découvert que pour réussir sa mission de 
directeur de la monnaie, il s’est entouré d’une milice d’hommes 
de main tatoués, d’une redoutable efficacité. 
Newton nie, et affirme avoir envoyé un de ses collaborateurs 
proposer du travail à Papin. Celui-ci, en pleine paranoïa, a 
programmé l’explosion d’un digesteur pour accueillir son 
visiteur.

7 - À nouveau à Compton Street avec Papin :

Denis Papin est vieux. Il essaie de remettre en ordre les pans 
de sa vie : depuis la révélation de la force de la vapeur jusqu’à 
aujourd’hui, alors qu’il n’a plus qu’à s’en remettre à dieu pour 
survivre. 
Miss Marple lui annonce qu’elle le sait coupable. Il espère être 
jugé. 
Mais, dernier coup de théâtre, Miss Marple rappelle à Denis 
Papin que nous sommes dans une fiction, qu’il n’est qu’ un 
personnage et que toute cette histoire est un songe. 
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1.3. Autour du spectacle

« Denis Papin était le bel endormi de l'histoire 
et le voilà qui se réveille. Et voici le premier 
épisode de cette série de spectacles donnés 
par la Compagnie du Hasard, mis en scène par 
Bruno Cadillon et Danièle Marty. 
C'était, mardi soir, dans la cour du château 
de Villesavin à Tour-en-Sologne, retraçant un 
pan de la vie de Denis Papin et les mystères 
entourant sa mort. Spectacle véritablement 
unique où les metteurs en scène ont fait 
installer dans la cour du château une vraie fête 
visuelle avec des décors dignes d'un inventeur 
scientifique. 

Le spectacle cerne au plus près l'enquête 
policière, qui n'en est peut-être pas une. Mais 
à qui est le corps décapité que Miss Marple a 
retrouvé ? Comment est-il mort ? Cette pièce 
déguisée en saynètes met le spectateur dans 
l'ambiance dès la première scène. L'action s'est 
jouée dans les étages, puis dans la cour de 
l'Orangerie. Le spectateur, lui, se déplace, joue 
avec les décors, entraînant sa chaise avec lui 
pour plus de confort. La facture artistique est 
de haute volée… »

Retrouvez des photos du spectacle sur :
http://compagnieduhasard.com/lemysteredenispapin

La presse en parle

Photos

« Mais comment est mort Denis Papin ? En se 
penchant sur cette énigme, la Cie du Hasard 
offre à l’inventeur génial une déambulation 
tout en machineries/
[...]
Un digester, deux lance-grenades, un piston : 
des petites merveilles qui se découvrent tout 
au long de la déambulation. Le spectacle 
d’environ 1 h 15 a été prévu en extérieur, 

autour de ces machines qui utilisent le feu 
comme l’eau.
[...]
Déjà joué plusieurs fois et notamment à 
Chitenay, le spectacle connaît un accueil très 
chaleureux, des bambins aux parents qui se 
prennent vite au jeu de ces machines sifflantes 
et intrigantes… »

La Nouvelle République - Juillet 2013
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Les cinq comédiens ont proposé au public 
de les suivre à travers plusieurs lieux, afin de 
résoudre l’énigme. C’est au côté de Miss Marble, 
cousine de la détective créée par Agatha 
Christie, que les spectateurs sont partis sur les 
traces du physicien inventeur Denis Papin.
Rocambolesques à souhait, les saynètes 
ont pris d’assaut les rues du cœur de ville, 
permettant à chacun de participer de près à la 

Bref, c’est un spectacle très drôle pour tous les âges [...]. De plus, à la fin du spectacle, un quizz a 
permis à chaque participant de garder un petit souvenir. Alors, si vous voulez passer une bonne 
soirée, n’hésitez pas. Au fait, c’est gratuit.

La Renaissance du Loir-et-Cher - Août 2013

conception d’ingénieuses machines, telles le 
digesteur, ancêtre de l’autocuiseur à vapeur, la 
machine à faire le vide et le jet d’eau perpétuel.
L’assistance s’est laissée prendre avec jubilation 
au jeu de cette alchimie théâtrale façon 
Cluedo, qui a renoué avec la grande tradition 
du théâtre de tréteaux.

Le Journal de Saône-et-Loire - Août 2013

« Y a-t-il ou n’y a-t-il pas un mystère sur Denis Papin ? Pour s’en rendre compte, une seule solution 
: aller voir le spectacle. Les 300 spectateurs de la première jouée le 1er juillet à Sambin sont 
unanimes : c’est génial. De toute façon, c’est toujours comme ça avec la Compagnie du Hasard ! 
Mais encore bravo et merci de tout coeur. »

Hervé Coquillon, profeesseur de lettres à Sambin

« Ce spectacle dégage une formidable énergie car nous sommes pris entre réalité et fiction et emportés 
dans une folle aventure orchestrée par des comédiens sensationnels. »

Claudette, spectatrice (Feings)

« Superbe. La drôlerie du texte, la scénographie astucieuse, l’excellent jeu des comédiens, le décor très 
amusant et poétique qui à lui tout seul fonctionne comme un comédien. »

Chilperic, spectateur (Blois)

« Idée originale, comédiens sympathiques et accessibles déambulant dans les rues avec les spectateurs, 
costumes et accessoires du passé, etc. Bref tous les ingrédients pour passer un agréable moment. »

Agnès, spectatrice (Mâcon)

Critiques de spectateurs
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1.4. Les machines

Pour Le mystère Denis Papin, Michel Druez et Richard Penny ont associé leurs compétences pour 
reconstituer des machines inventées par Denis Papin. Le digesteur, le piston, les machines à élever 
l’eau et le lance-grenade ont donc été adaptés et reconstruits afin d’être mis en scène tout au long 
du spectacle.
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1.5. Les comédiens

Bruno Cadillon
dans les rôles de Isaac Newton (1) 
et du Langrave de Hesse (2)

1 2

Henri Payet
dans le rôle de Gottfried Leibniz

Danièle Marty
dans le rôle de Miss Marple

Gilbert Epron
dans les rôles du dentiste (1), 

de Christian Huygens (2), de Robert Boyle (3) 
et de Marie Papin (4)

1 2

1 2

3 4

Emmanuel Faventines
dans les rôles de Bernardo / Ned (1) 
et de Denis Papin (2)

1 2
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1.6. Denis Papin

Denis Papin
1647 - 1712 ?

1713 ?

Inventeur, physicien, 
mathématicien et
médecin français. 

sur la conservation de la nourriture (à l’époque, 
les réfrigérateurs n’existent pas encore). Papin 
réussit à maintenir une pomme en état, sous 
vide, pendant 5 mois. 

À Londres chez Robert Boyle
Au XVIIème siècle, en Europe, il n’existe que 
quelques laboratoires de physique. Papin va 
donc à Londres, chez Robert Boyle, aristocrate 
riche, passionné par la mécanique. C’est dans 
son laboratoire que Papin crée le digesteur 
(machine pour ramollir les os), l’ancêtre de 
cocotte-minute : « Par le moyen de la machine 
dont il s’agit ici, la vache la plus vieille et la plus 
dure se peut rendre aussi tendre et d’aussi bon 
goût que la viande la mieux choisie ».

Naissance
Il est né dans le blésois, probablement à 
Chitenay dans le Loir-et-Cher.

À Angers
Il fait des études de médecine à Angers,  se 
distinguant des autres étudiants grâce à 
l’intérêt qu’il porte à la mécanique. 

À Paris chez Huygens
Deux ans plus tard on le retrouve à la 
bibliothèque royale en travaillant aux côtés 
de Christian Huygens, un grand savant de 
l’époque, membre éminent de l’Académie des 
Sciences. 
Ici, Papin s’initie à la technologie de la « pompe 
à vide », en menant entre temps des recherches 
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(Probablement) de retour à Londres, 
définitivement
Il finit sa vie dans la misère et l’indifférence, 
cherchant toujours des inventions pour 
améliorer la vie des hommes…
Le lieu de sa mort fait toujours débat 
aujourd’hui : pour certains, c’est Londres, pour 
d’autres c’est l’Allemagne ou encore la France.

Un bref séjour à Venise
Il voyage beaucoup et passe quelques années 
à Venise, où il essaie de créer la Société 
des savants à l’image de celle de Londres. 
Malheureusement, le projet n’aboutit pas.  
Il retourne à Londres, mais en Angleterre le 
nouveau roi Jacques II est très catholique et 
sous son règne, le statut de protestant est 
difficile à assumer. Papin est donc obligé de 
quitter l’Angleterre.

À Marbourg sous protection du 
Landgrave
Il se retrouve en Allemagne, à Marbourg, sous 
la protection de Charles 1er le Landgrave. Il 
retrouve une grande partie de sa famille qui 
a fui la France pour la même raison que Papin 
a quitté l’Angleterre. Il continue ses travaux 
sur le vide, la vapeur, et mène de nombreuses 
expérimentations plus ou moins fructueuses.

Rêve de repartir à Londres
Fatigué et déçu, Papin veut  repartir vers 
Londres, sur un bateau qu’il a conçu. Mais 
encore une fois, l’affaire n’est pas gagnée : il 
n’a pas d’autorisation pour naviguer sur la 
Weser et les bateliers allemands détruisent 
son œuvre. Après ce dernier échec, sa famille 
l’abandonne.
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Les voyages de Denis Papin

1 Naissance à Chitenay (probablement) en 1647

2 Études de médecine à l’université d’Angers

3 Recherches effectuées avec Huygens à la 
Bibliothèque Royale du Louvre à Paris

4 Invention du digesteur à Londres, dans 
le laboratoire de Robert Boyle

5 Essai de création d’une société de savants 
à Venise, à l’image de celle de Londres

6 Bref retour à Londres, avant un départ forcé 
en raison de son statut de protestant

8 Mort à Londres (probablement), dans l’oubli 
et la misère

7 Expérimentations (dont un sous-marin) à 
Marbourg en Allemagne sous protection du 
Landgrave
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1.7. La Compagnie du Hasard

La Compagnie du Hasard a été créée en 1977 par Nicolas Peskine, auteur et metteur en scène. A 
partir de 1980, la Compagnie s’est installée dans un local désaffecté à Blois. Elle le transforme en 
théâtre, c’est le Théâtre des Provinces, maintenant rebaptisé Théâtre Nicolas Peskine. 

Ses tournées l’amènent dans tous les pays d’Europe, en Afrique, au Pérou, en Colombie... 
En 1989, elle participe et co-produit le projet MIR CARAVANE, une caravane d’une centaine 
d’acteurs de l’Ouest et de l’Est qui sillonnera l’Europe de Moscou à Paris avec cinq chapiteaux. En 
1991, elle invente avec l’agence ED architectes, un Théâtre Mobile. A partir de 1993, elle l’utilise en 
France et particulièrement en Région Centre pour repartir à la conquête du public des campagnes 
et des cités.  C’est Le voyage des comédiens en Région Centre, de 1996 à 2001.

En 2001, Nicolas Peskine meurt. La troupe décide de continuer son chemin sous la direction de  
Danièle Marty. Début 2004, commence l’aventure du Théâtre du Grand Orme à Favras, à vingt 
kilomètres de Blois. Il devient le lieu de résidence de la troupe. 
En 2010, elle repart avec une dizaine de compagnies d’Europe pour le projet Mir Caravane 2010, 
de Namur à Moscou.

Ses derniers spectacles sont : Animaux et Huit heures à la fontaine d’Alain Enjary, I Ko Tjokodi ? de 
Juan Cocho, Molière ou l’amour confondu de Valérie Durin, J’étais né comme tout le monde de Sylvain 
Trudel, ...et maintenant il neige ! d’après les contes d’Isaac Bashevis Singer, Tous les hommes sont 
menteurs !, florilège théâtral de Koltès à Shakespeare, et Le mystère Denis Papin de Bruno Cadillon.

I Ko Tjokodi ? a reçu en 2010 le prix du meilleur spectacle 
aux Grands Prix du Théâtre Francophone de Cotonou.
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• Couronné en 1643 à l’âge de 5 ans, il ne 
commence réellement son règne qu’à partir de 
1661, jusqu’en 1715

• Absolutisme de droit divin : le roi est la seule 
personne décisive ; contrôle de l’opinion publique 
dans tous les domaines (la religion, la culture, la 
littérature...)

• Révocation de l’édit de Nantes dans le but de 
créer une société unie autour du catholicisme

L’Angleterre du XVII siècle est tourmentée par :

• Des révolutions contre la dynastie des Stuart qui règnent à la fois en Écosse et en Angleterre : 
au début du siècle, deux rois, Jacques Ier et Charles Ier, tentent de constituer le règne absolu par la 
force afin d’ accéder aux pouvoirs que les rois d’Angleterre ne possédaient plus depuis le Moyen 
Age (ils partageaient le pouvoir avec le Parlement, constitué de la Chambre des Lords et de la 
Chambre des Communes). Les révoltes du peuple renforcent finalement le Parlement et limitent 
définitivement le pouvoir royal.

L’Angleterre

Le règne de Louis XIV, monarque absolu

2• LE XVIIÈME SIÈCLE
L’ÉPOQUE DE DENIS PAPIN

2.1. Paysage historique

• Importance de l’art : de nombreux artistes bénéficient du mécénat royal

• Guerres menées dans le but de dominer l’Europe
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Chrétiens 
catholiques

Chrétiens 
orthodoxes

Chrétiens 
protestants

Luthériens Calvinistes Anglicans

Musulmans Juifs
Capitales

religieuses

• Les attaques de Jacques II contre le protestantisme : la fin du siècle est marquée par le mouvement 
contre le roi Jaques II, frère de Charles II et cousin de Louis XIV. Il rêve de restaurer le catholicisme 
et rend la vie difficile aux protestants. De nombreux protestants préfèrent fuir l’Angleterre (dont 
Denis Papin). Le roi finit par fuir lui-même, effrayé par les armées néerlandaises appelées au 
secours par les Anglais.

Les différentes religions
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Une société de savants

Au cours du XVIIème siècle sont créées les premières académies des sciences dans les grandes 
capitales européennes :

Ces académies regroupent des mathématiciens 
et des physiciens qui, ensemble, partagent 
leurs idées et effectuent des recherches. Le 
fonctionnement des Académies est soutenu 
par l’Etat qui leur verse de l’argent et qui aide à 
organiser le travail des savants (par exemple en 

mettant des laboratoires à leur disposition). 
De plus, les Académies centralisent et 
valident les travaux qu’elles reçoivent, 
remplissant donc un rôle de réunificateur 
des savoirs. 

1603

1650

1660 1657

1666Académie dei Lincei
à Rome

Accademia degl’ 
Investiganti 

à Naples

Royal Society
à Londres

Académie del 
Cimento à 
Florence

Académie Royale
des Sciences

à Paris

2.2. Paysage scientifique
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Newton était un personnage complexe 
et troublé. Dépressif et anxieux, il a 
souffert pendant trois ans de paranoïa  et 
d’hallucinations, un état probablement causé 
par plusieurs incidents : la mort de sa mère, le 
ravage de son laboratoire d’alchimie...

Isaac Newton, l’un des scientifiques les plus 
marquants du XVIIème siècle, a élaboré la théorie 
de la gravitation universelle et a inventé en 
concurrence avec Leibniz le calcul infinitésimal. 
Il a construit le premier télescope et a montré 
que les mêmes lois naturelles influencent le 
mouvement des tous les objets sur Terre.

Isaac Newton
1643 - 1727

Scientifique anglais polyvalent 
; physicien, mathématicien,  
philosophe, alchimiste, 
astronome et théologien 
anglais, fondateur de la 
mécanique classique.

que Huygens, Malebranche... 
Tout comme Newton, Leibniz effectue des 
recherches qui le dirigent vers le calcul 
infinitésimal (cf. 2.4. Curiosités diverses), le 
calcul intégral et le calcul différentiel. 
En 1673, il élabore une machine à calculer 
qui effectue quatre opérations.

Leibniz s’oriente d’abord vers le droit et  obtient 
le titre de docteur en droit à Nuremberg ; il décide 
cependant de ne pas poursuivre la carrière de 
professeur en rejetant un poste à l’université. 
Il rejoint alors la société alchimique, puis 
occupe le poste de conseiller à la Chancellerie 
de l’électorat de Mayence où il travaille sur un 
projet de réforme du droit. De 1672 à 1676, il 
est à Paris où il croise d’autres scientifiques tels 

Gottfried Leibniz
1646 - 1716

Philosophe, scientifique, 
mathématicien, diplomate 
allemand. 

Portraits des grand inventeurs de l’époque
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En 1673, il travaille aux côtés de son assistant, 
le jeune Denis Papin. Ensemble, ils mettent 
en évidence le principe des moteurs à 
combustion interne ; c’est ce qui permettra, 
au XIXème siècle, d’inventer l’automobile. 
Huygens sera alors considéré comme le 
précurseur de ce type de moteurs.

En 1655, Huygens découvre Titan, la lune de 
Saturne. Entre 1658 et 1659, il travaille sur la 
théorie du pendule oscillant qui a pour objectif 
de permettre une mesure plus précise du temps. 
Dès 1663, Huygens entre à la Royal Society et en 
1666, il rejoint l’Académie Royale des Sciences à 
Paris.

Christian Huygens
1629 - 1695

Mathématicien, 
astronome et physicien 
néerlandais, reconnu pour 
la théorie ondulatoire de 
la lumière et le calcul de la 
force centrifuge. 

que la matière est composée de particules 
primaires et non pas uniquement des quatre 
éléments que sont la terre, l’air, l’eau et le feu 
(théorie antique). Grâce à cela, il est considéré 
comme un précurseur à la conception des 
atomes. 

Passionné par le christianisme, Boyle est le 
fondateur de la méthode expérimentale (il 
partage ce titre avec Francis Bacon). Il est 
également reconnu pour le perfectionnement 
de  la machine pneumatique de Otto von 
Guericke. Grâce à ses recherches, Boyle découvre 

Robert Boyle
1627 - 1691

Physicien et chimiste 
irlandais.
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Les hauts-lieux scientifiques

Foyer 
d’effervescence 

scientifique

Académie des Sciences
+ année de création

Observatoire
+ année de création

Grand scientifique

D. Papin

+ lieu de naissance
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Les progrès de la science

ANTIQUITÉ 1543 1663 1672 1679 1690 1698

ANTIQUITÉ Héron d’Alexandrie construit 
un moteur à vapeur à réaction.

1543 Dans le port de Barcelone, un 
navigateur et inventeur espagnol, Blasco de 
Garay, construit un bateau mû par la vapeur 
d’un chaudron et de roues à aubes.

1615 Salomon de Caus décrit une pompe 
capable de chasser l’eau d’un récipient.

1663 Edward Somerset, 2ème marquis 
de Worcester, améliore le projet de Caus 
en équipant la chambre à vapeur d’un 
refroidisseur ; il construit un modèle de 
grande taille.

1672 À Pékin, le tout premier prototype d’un 
véhicule mû par la vapeur est dessiné par le 
jésuite en mission Ferdinand Verbiest.

1679 Denis Papin invente le digesteur, 
destiné à rendre les aliments plus tendres pour 
nourrir les pauvres qui n’ont pas les moyens 
d’acheter de la viande de qualité.

1690 Denis Papin invente la machine à 
vapeur.

1698 Brevet de Thomas Savery sur une 
pompe fonctionnant à la vapeur, destinée à 
l’exploitation minière, puis pefrectionnement 
de cette pompe par Thomas Savery et Thomas 
Newcomen, grâce, entre autres, aux travaux de 
Denis Papin.

Histoire de la vapeur

Premier prototype de véhicule à vapeur 
par Ferdinand Verbiest
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1712 1718 1781 1784 1803 1804

Histoire de la vapeur

1712 En Angleterre, première 
commercialisation d’une pompe à vide selon 
l’idée de Denis Papin.

1718 Automatisation des vannes d’admission 
et d’échappement par Henry Bieghton.

1781 Jonathan Hornblower met au point un 
double cylindre combiné qui équivaut à un 
système à double action. 

1784 Brevet de James Watt sur une 
locomotive à vapeur. Il introduit aussi une 
nouvelle unité de mesure de la puissance, le 
cheval-vapeur.

1803 Arthur Woolf améliore le double 
cylindre combiné qui permet plus tard 
la fabrication de machines compactes et 
puissantes, nécessaires à une utilisation 
mobile.

1804 Construction de la première locomotive 
à vapeur par Richard Trevithick.Locomotive à vapeur de Richard Trevithick
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Inventions

1620 : le sous-marin du scientifique hollandais
Cornelis Drebbel

1643 : le baromètre d’Evangelista Torricelli

1643 : la machine à calculer de Blaise Pascal

1651 : la machine pneumatique d’Otto von Guericke

1657 :  l’horloge cycloïdale de Christian Huygens

1659 :  la machine pneumatique de Robert Boyle

1690 :  la machine à vapeur de Denis Papin

1698 :  la machine à vapeur de Thomas Savery

1656 : le balancier d’horloge de Christian Huygens

1670 : la balance à plateaux de Gilles Personne de Roberval

1672 : le premier télescope par Isaac Newton

1679 : le digesteur de Denis Papin
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Recherches médicales 

Au cours du XVIIème siècle, la question 
de la circulation sanguine fait débat. 
Dès 1616, un médecin anglais, William 
Harvey (1578 - 1658) commence à en 
parler. Au début, cette découverte 
cardinale avait des adeptes (parmi 
lesquels on comptait Denis Papin) 
mais aussi (et surtout !) des adversaires 
dont de nombreux professeurs de 
médecine (notamment Jean Riolan, 
professeur français d’anatomie).

En médecine, on progresse dans les domaines suivants :

• L’anatomie  : histologie, anatomie pathologique
• La chirurgie et l’art obstétrical
• Invention du thermomètre médical en 1626
• Apparition de la méthode expérimentale qui consiste à effectuer des expériences répétitives 
dans le but d’obtenir la confirmation d’une hypothèse ; Robert Boyle est l’un des précurseurs de 
cette méthode

« Leçon d’anatomie de Willem van der Meer » 
de Jansz van Mierevelt (1617)
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Mode vestimentaire

Depuis toujours, le costume est un signe 
d’appartenance à une classe sociale. C’est le 
cas au XVIIème siècle, malgré les efforts de la 
bourgoisie pour ressembler à la noblesse. Afin 
de se différencier, les nobles développent alors 
plusieurs astuces : certains portent des habits 
différents chaque jour, d’autres mettent en 
évidence leur statut grâce à des ornements de 
qualité...

C’est aussi pour cela que de nombreux édits 
ont été élaborés afin de  régulariser les codes 
vestimentaires (ex. interdiction de porter du 
velours pour les agriculteurs et les pauvres). 

Dans la première moitié du XVIIème siècle, les 
costumes sont sobres et élégants (ex. des cols 
sans dentelles). Chez les femmes, la mode 
est aux robes à manches volumineuses qui 
élargissent les épaules. Le costume masculin 
se caractérise par plus d’extravagance dans les 
détails. 

À la moitié du siècle, on voit apparaître un 
pantalon très large, qui ressemble presque à 
une jupe. 
Concernant les sous-vêtements... malgré les 
efforts de Catherine de Médicis pour faire 
porter les caleçons au sein de sa cour, le XVIIème 
siècle s’oppose catégoriquement  à l’idée 
de porter des sous-vêtements. Les femmes 
portent donc un jupon ou une chemise de 
toile fine sous lesquels elles sont entièrement 
nues. C’est à peine au XXème siècle que la petite 
culotte apparaît.

2.3. Curiosités diverses
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Anecdotes

En 1623, Louis XIII fait construire un petit pavillon de chasse, qui, durant le règne de Louis 
XIV, est tranformé en un immense château : le Château de Versailles.

Leibniz était un très bon joueur d’échecs.

Newton et Leibniz étaient concurrents ; ils avaient des avis opposés concernant l’alchimie : 
Newton était persuadé que l’alchimie était compatible avec la science, Leibniz non. 
Le procès que Newton a fait contre Leibniz pour l’invention du calcul infinéstimal, en 
l’accusant de contrefaçon, n’a certainement pas amélioré leur relation...

À Marbourg, Denis Papin a créé différents prototypes de canon à eau. L’un a explosé et 
provoqué la mort de plusieurs personnes ; la cause de cette explosion est inconnue : 
sabotage, mauvaise réalisation, retard dans la mise en route de la démonstration ?

Dans le monde de la science du XVIIème siècle, les femmes étaient absentes.

Le nom de Denis Papin en latin est Dionysos Papini.

Les femmes dans le monde de la science

Jusqu’au XIXème siècle, les femmes sont quasi absentes dans le monde de la science, considérées 
comme des êtres inférieurs aux hommes. 
Au cours du XIXème siècle,  les premiers changements importants apparaissent : en 1816 Sophie 
Germain, française,  est la première femme à assister aux séances de l’Académie des Sciences. En 
Grande Bretagne, la première femme qui devient membre de la Royal Society est Caroline Hershel 
en 1835.

Ce n’est qu’à partir de 1868 que les femmes sont autorisées à étudier la médecine en France.
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Parcours découverte

Exposition

3• POUR ALLER PLUS LOIN

3.1. Activités à Blois

· Circuit Denis Papin : parcours de 2 km - durée estimée : 1h.
· Visites guidées : organisées par le Service d’art et d’histoire  de la Ville de Blois

Renseignements : 02 54 90 33 32 ou www.blois.fr (rubrique Découvrir Blois puis « Histoire »)

Exposition « La figure de Denis Papin dans les arts au 19e siècle » au Château Royal de Blois.
Du 23 mai au 30 septembre 2013.

Renseignements : 02 54 90 33 33 (Château Royal de Blois)
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3.2. Activités à Chitenay

Maison de Denis Papin

Endroit probable de la naissance de Denis Papin.

Sentier pédagogique

« La Closerie des Papin » : Sentier sous forme de boucle, environ 3,5 km. 
Sujets abordés : la vie de Denis Papin, l’époque de l’inventeur, la nature, les énergies. 

Ouverture du 1er mars au 30 septembre.

Renseignements : 02 54 70 42 12 (Mairie de Chitenay) - commune-chitenay@orange.fr

Circuit vapeur Denis Papin 

Organisé par l’Association de modélisme vapeur.
Ouvert de mai à septembre : le deuxième week-end de chaque mois (sur demande pour les 
groupes). 

Renseignements : www.cvdp.fr - 02 54 44 07 46 - lecvdp@orange.fr

Place du village 

Sculpture du digesteur réalisée par Marc Chevalier-Lacombe, artiste local.
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Alchimie
Art de purifier l'impur en imitant et en 
accélérant les opérations de la nature afin de 
parfaire la matière.

Brevet (d’invention)
Titre officiel délivré par l’Etat (Institut national 
de la propriété industrielle)  afin de protéger 
une invention ou un procédé et pour en 
garantir à l’auteur l’exploitation exclusive pour 
un temps déterminé , vingt ans en général.

Clapet anti-retour
Dispositif permettant de contrôler le sens de 
circulation d’un fluide. Il en permet le passage 
dans un sens et bloque le flux si celui-ci venait 
à s’inverser.

Durite
Raccord en caoutchouc qui lie les différentes 
parties d’un moteur à explosion.

Atome
Constituant fondamental de la matière 
dont les mouvements et les combinaisons 
rendent compte de l’essentiel des propriétés 
macroscopiques de celle-ci. (Un corps 
constitué d’atomes de même espèce est 
appelé corps simple ou élément chimique).

Pompe à vide
Outil qui permette de faire le vide.

Pression atmosphérique
Pression exercée par la couche d’air en un lieu 
donné et mesurée en millimètres de mercure 
ou en hectopascals à l’aide d’un baromètre.

Manomètre
Appareil destiné à mesurer la pression d’un 
fluide.

Piston
Organe de machine constitué par une 
cloison rigide mobile entre deux fluides à des 
pressions différentes et destiné à transmettre 
un effort moteur.

Soupape de sécurité
Dispositif de protection contre les surpressions 
dans des ensembles soumis à pression 

Téléscope
Instrument réflecteur (dont l’objectif est 
un miroir), par opposition aux lunettes, ou 
réfracteurs (dont l’objectif est une lentille ou 
une combinaison de lentilles).

Vide
Extension d’air ou d’autre gaz contenu dans 
une enceinte close, dans le but de diminuer la 
pression

Gravitation
Force attractive qui s’exerce entre tous les 
corps ayant une masse, et dont Newton a le 
premier formulé la loi : deux corps ponctuels de 
masses m et m’, situés à une distance r l’un de 
l’autre, s’attirent avec une force dirigée selon 
la droite qui les joint, force dont l’intensité est 
proportionnelle aux masses et inversement 

F = G mm’
r2

(G = 6,672 ; 10−11Nm2kg−2 est la constante de gravitation)

VOCABULAIRE SCIENTIFIQUE

proportionnelle au carré de la distance :
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http://lecostumeatraverslessiecles.chez-alice.fr/
http://lelivrescolaire.fr/
http://www.seadict.com
http://fr.wikipedia.org/
http://www.larousse.fr/

Denys Papin inventeur et philosophe cosmopolite de Charles Cabanes
Denis Papin : Illustre savant blaisois de Charles-Armand Klein
Denis Papin : Sa Vie Et Son Oeuvre, 1647-1714 de Alfred-Auguste Ernouf
La Vie Et Les Ouvrages De Denis Papin de Louis de La Saussaye et Alonso Pépin
À Toute Vapeur de Claude Esil

Entretiens avec Vincent Rey
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