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Eloge de Paolo Brenni
récipiendaire du prix SPHN
médaille Marc-Auguste Pictet 2012

En exergue de son Catalogue des instruments
mécaniques du Musée d’histoire de la science de
Florence de 1995, Paolo Brenni met une phrase forte
de l’abbé Nollet : « La Physique expérimentale ne
peut se passer des instruments », à laquelle on pour-
rait répondre que les instruments scientifiques
anciens n’auraient pu se passer de Paolo Brenni ! En
effet, personne mieux que lui ne les a classés, inven-
toriés, restaurés, présentés et fait revivre. On peut
dire sans exagérer qu’il a eu l’occasion de côtoyer les
plus beaux exemplaires de ce que la science a produit
comme appareils ces trois derniers siècles.

Né le 20 mars 1954 à Mendrisio, au Tessin, Paolo
Brenni étudie la physique expérimentale à l’Univer-
sité de Zurich.
Il se spécialise ensuite en histoire des instruments
scientifiques et de l’industrie de précision.

Sa carrière débute en Italie. Il commence un grand
travail de catalogage et de restauration des collec-

tions de différents musées : tout d’abord celles du
musée de l’Université de Pavie, puis celles de
l’Institut et Musée d’histoire de la science de
Florence, ainsi que de la Fondation science et tech-
nique (l’ancien Institut technique toscan). Tout en
poursuivant sa collaboration avec ces institutions, il
expertise des collections à Milan Padoue ou Naples et
conduit des restaurations à l’Observatoire de
Palerme ou de Rome. Il est intégré au Conseil natio-
nal de la recherche italien depuis 1992.

Il étend parallèlement son champ d’activité à Paris à
la fin des années 1980, notamment comme chercheur
au CNRS, au Centre de recherche en histoire des
sciences et des techniques de La Villette et au Centre
Alexandre Koyré d’Histoire des Sciences et des
Techniques. Il collabore également à la création
 d’expositions, tant à la Villette qu’au Musée du
Conservatoire des Arts et Métiers de Paris.

On lui doit le premier cours pratique et théorique de
restauration d’instruments scientifiques, en 1987, ce
qui lui vaudra d’être appelé comme expert dans de
nombreux musées. Musées avec lesquels il n’a jamais
cessé de collaborer, tant en Europe (par exemple le
Musée Boerhave à Leiden, le Museum of History of
Sciences d’Oxford, le Royal Institut de Londres ou,
bien sûr, le Musée d’histoire des sciences de Genève !)
qu’en Amérique (collection d’instruments scienti-
fiques de l’Université d’Harvard, par exemple), tou-
jours dans le domaine de l’étude et de la préservation
du patrimoine des instruments scientifiques. Ces arti-
cles à ce sujet, pleins de judicieux conseils et de fines
nuances, présentent la difficulté de restaurer sans
forcément réparer un instrument et montrent l’im-
portance de la documentation permettant de redon-
ner son contexte tant aux appareils qu’aux expérien-
ces pour lesquelles ils ont été utilisés. Il qualifie les
instruments d’éléments pour percevoir les « relations
complexes entre science et technologie » (Brenni
1997).

Laurence-Isaline STAHL GRETSCH*
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L’Université de Gand lui a confié la chaire Sarton pour
l’année académique 2000-2001. George Sarton, l’un
des pères de l’histoire des sciences comme discipline
académique, avait déclaré en 1912 « J’ai décidé de
vouer ma vie à l’étude désintéressée de l’histoire des
sciences ». (bel exemple !)

Il a présidé de 2002 à 2013 la Commission des Ins -
truments scientifiques de l’Union internationale
d’histoire et de philosophie des sciences et est, par
ailleurs, le président de la Scientific Instrument
Society depuis 2005.

Son impressionnante bibliographie montre la cohé-
rence de son travail. Elle compte de nombreux cata-
logues très détaillés de prestigieuses collections
d’instruments scientifiques historiques. Couvrant la
variété des domaines de la physique, ses ouvrages et
articles évoquent aussi bien la mécanique, que l’op-
tique, l’acoustique, la météorologie, l’astronomie ou
l’électricité et bien d’autres encore. De beaux articles
sont consacrés aux techniques de restauration des
instruments. L’œuvre écrite de Paolo Brenni aborde
également le passage, au 19e siècle, à la fabrication
industrielle des instruments scientifiques de préci-
sion « traits d’union entre le laboratoire et l’usine »
(Brenni 2010) ; il met en avant le rôle des expositions
universelles dans leur promotion ; par exemple la
fabrication d’appareils radiologiques dès la seconde
partie du 19e siècle en France, l’industrialisation de la
Toscane ou les industries des machines de précision
en Suisse, telles la Société genevoise d’instruments
de physique ou Amsler et Coradi, à Zurich. 

Il a également contribué à l’Encyclopédie Universalis,
montrant son engagement comme chercheur, mais
également au service du grand public. Et j’ajouterai
que nous avons eu le plaisir de le compter au nombre
des auteurs de l’ouvrage Mémoires d’instruments
qu’il a éclairé de sa profonde connaissance des
débuts de l’industrie à Genève et en Suisse.

Il a, dans un article de 1997 sur les instruments scien-
tifiques anciens (Brenni 1997), une très jolie phrase
pour décrire le travail de l’historien des instruments :
« Les instruments sont quand même des témoins
muets qu’il faut apprendre à lire. Un historien des
instruments doit faire comme un archéologue qui sait
« faire parler » les pierres, les os, ou quelques restes
apparemment banals. »

Nous ne sommes pas les premiers à récompenser son
travail. La Hans R. Jenemann Stiftung lui a décerné
en 2002 le prix Paul Bunge, du nom du célèbre fabri-
cant de balances de précisions du 19e siècle, qui
récompense des ouvrages remarquables traitant de
l’histoire des instruments scientifiques.

Pour la qualité et la constance de son engagement à
la promotion de la connaissance et de la préservation
des collections d’instruments scientifiques, pour l’en-
semble de son œuvre riche et cohérente, la Société
de physique et d’histoire naturelle de Genève a le
plaisir et l’honneur de lui remettre la médaille Marc-
Auguste Pictet.

Par ses très grandes qualités humaines, sa disponibi-
lité et la fidélité de son amitié, nous honorons non
seulement le scientifique et l’historien, mais aussi 
« l’honnête homme », selon la définition que nous en a
légué le siècle des Lumières.


