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CHARLES

MAUGUIN

1 8 7 8 - - 1958
Charles Mauguin est mort d ' u n cancer le 25 avril
dernier ~ l ' I n s t i t u t Gustave Roussy off il @tait entr~
un mois plus tSt. I1 aurait eu, en septembre prochain,
quatre-vingts ans. J u s q u ' ~ ses tout derniers jours, il
a conserv@ son enti~re lucidit@ et un int~r~t passionn5
pour la science.
Depuis la cr@ation des Acta Crystallographica, il
faisait pattie de son 'Advisory Board'. Ch. Mauguin
est le fondateur de l'@cole fran~aise de cristallographie
moderne. Par ses travaux, son enseignement, il a su
attirer vers la cristallographie de n o m b r e u x @l~ves.
I1 avait commenc@ sa carri~re scientifique au laboratoire de chimie organique de l'Ecole :Normale Sup@rieure et sa th~se de doctorat, soutenue en 1910, se
rapportait & la transformation des amides en ur@ides.
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C'est Pierre Curie qui, dans son enseignement, lui
donna la gofit de la cristallographie. I1 devint, en 1910,
assistant de Wallerant au laboratoire de min@ralogie
de la Sorbonne off il revint, apr~s un court s~jour aux
FacultSs des Sciences de Bordeaux et de :Nancy, ~ la
fin de ]a premiere guerre mondiale, d'abord comme
maitre de conferences, puis comme Professeur titulaire
de la chaire quand W a l l e r a n t prit sa retraite en 1933.
D~s 1910, Mauguin attirait sur lui l'attention du
monde scientifique par ses t r a v a u x sur les cristaux
liquides. Les conclusions du physicien allemand Otto
L e h m a n n concernant la bir@fringence de ces substances
@talent fortement controvers@s. Mauguin, en orientant
le liquide par un champ magn~tique, ou par les parois
de lames de verre ou par des lames de mica, obtint
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des pr6parations parfaitement transparentes, fit des
mesures de bir6fringence, expliqua les ph~nom~nes
observes. Ses r~sultats et ses techniques ont conserv6
tout leur int~r~t et sont encore ~ la base des travaux
qui se poursuivent sur ces substances si int~ressantes
des points de r u e physico-chimique et biologique.
Mauguin avait tout cle suite compris l'importance,
pour la cristallographie et la min6ralogie, des d~couvertes de Laue et de Bragg; dans cette p6riode de
pionniers qui s'~tend de 1920 £ 1930, il 6tablit les
structures atomiques du cinabre, du calomel, du
graphite; il clarifie, en utilisant les donn6es de l'analyse
chimique et des rayons X, la chimie jusqu'alors incompr4hensible des micas et des chlorites. I1 fournit,
l'occasion de la publication, en 1935, des premieres
Tables Internationales pour la d6termination des

structures des cristaux, le nouveau symbolisme des
groupes spatiaux qni a rendu le nom de Mauguin
familier aux cristallographes du monde entier.
Esprit encyclop6dique, tr~s bon naturahste, il
s'int6ressait aussi aux questions les plus th6oriques
off il pouvait faire apporter une contribution originale:
sa derni~re publication aux Comptes Rendus de
l'Acad6mie des Sciences, en 1952, se rapportait
l'Astronautique et ~ la Relativit6 et s'intitulait
'A l'assaut de l'Espace-temps'.
Ces derni~res ann6es, la chimie dans ses rapports
avec la biologie, en particulier le probl~me de la genbse
de la vie, occupait toutes ses pens6es.
Charles Mauguin croyait passionn6ment ~ la science;
son plus cher d6sir 6tait de la voir toujours utilis6e
pour le bonheur de l'humanit6.
J. WYART

