HISTOIRE, histoires

Paul Bert, un auxerrois
à découvrir… ou
redécouvrir
C’est sûr, vous avez déjà,
au moins une fois,
franchi le pont qui porte
son nom à Auxerre. Mais
qui est donc Paul Bert ? Un
scientifique icaunais
renommé, mais aussi un
homme politique qui gagne à
être connu. Portrait.

é à Auxerre en 1833, Paul Bert
s’oriente d’abord vers la science. C’est
ainsi qu’il sera responsable du musée
zoologique d’Auxerre pendant 9 ans. Docteur
es-sciences et docteur en médecine, il sera
ensuite nommé professeur de physiologie et
de zoologie à la faculté de Bordeaux, puis
professeur de physiologie au muséum
de Paris, avant d’enseigner la physiologie générale à la Sorbonne.
On lui doit, entre autres choses, des
travaux très intéressants, portant
sur les mollusques, les vertébrés
marins, la faune de l’Yonne ou encore
sur l’influence des changements de la
pression barométrique sur les phénomènes de la vie.
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DES BIBLIOTHÈQUES
MUNICIPALES
Pourtant, malgré tout ce travail
acharné, il demeure surtout dans
l’histoire en tant qu’homme politique.
D’abord secrétaire général de la
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AU FIL DE L’YONNE 29

novembre 1870, il devient Préfet du Nord le
25 janvier 1871… pour démissionner le 2
février. Conseiller municipal d’Auxerre, il
devient en septembre de la même année
Conseiller général.
Proche de Gambetta, il intègre son
cabinet comme ministre de l’Instruction
publique et des Cultes (de 1881 à
1882). Il va alors s’efforcer, sans
relâche, d’instituer l’instruction
publique, laïque, gratuite et obligatoire à tous les niveaux. Il écrira
pas moins de 21 projets de lois… Parmi
lesquels, on retiendra principalement
l’enseignement de la gymnastique, la création de l’école Normale pour filles et l’institution des bibliothèques municipales.
DES FUNÉRAILLES
NATIONALES
En 1886, il est nommé résident en
Annam et au Tonkin avec les
pleins pouvoirs. Colonialiste
convaincu, il préconise toutefois
une politique basée sur “la coïncidence entre les intérêts de la
population indigène et ceux de la
métropole”. Son souhait ? Un gouvernement purement civil, pris en
charge par l’administration locale.
Les fonctionnaires dont il s’entoure
sont d’ailleurs issus du pays et, avec
eux, il entreprendra un travail de
mise en valeur du pays.
Malade, il meurt à la tâche le 11
novembre 1886. La ville
d’Auxerre lui offrira des funérailles
nationales en janvier 1887. ■
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