« Ceux qui auront la curiosité de voir la machine
arithmétique et de s'en servir »
Blaise Pascal
Extrait de i'avis de Blaise Pascal
( Ami lecteur cette avertissement ...)

« En revanche, il est du moins agréable à l'esprit de
tenter la r e m s t i M m d'une machine.. . Cette machine
serait l'instrument a&evé permettant de faire jouer
toutes ses possi&i)ités. »
Guy Mourlevat
( les machines arithmétiques de Blaise Pascal )

Ma passim ...Ma Bascaline ...
Une histoire de patrence, de recherche,
de rencdrfres et d'amitiés.. .
Pierre Charrier

La ((pascaline))du Grand Pascal,
ressuscitée par un bYouche=à=
tout" de génie!
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bourg de Vertaizon (63).
En &n centre des logements OPAC: c'est dans
l'on d'eux qu'habite Pierre
Charrier - di8rmb pour
les
intimes. Quelques
marches en bois A gravir
pour atteindre l'étage, et
I'on se retrouve sur le seuil
d'une salle de séjour. Notre
homme est la, la main tend u e Une main caleuse de
manuel. La quarantaine
déjà avancée, mais les eheveux encore bruns, milongs, refoulés sur l'arrière, et cette voix forte, colorée à l'accent local, qui vous enveloppe en quelques exdamations... Puis ce regard expressif et volontaire, qui en dit long sur
la capacité de l'homme à surmonter les défii. Quelques pas supplémeu-taires, et nous voici dans la salle de séjour...Petite d7appareuce, tant les meubles qui l'occupent habillent l'espace. En son
centre, l'un d'eux, tout de verre, trane comme chez un jogülier. Il
abrite une curieuse boîte en bois, recouverte de laiton, munie de
cinq roues disposées horizontalement et de petits pieds sculptbs. Il
s'agit d'une u p a d i n w . Une copie certes de la première machine
à calculer inventée par Blaise Pascal, mais une authentique copie
que Pierre Chamer, ingénieux "îouche-A-tout", a conçu pièce
ap& pièce, de ses propres mains, an terme d'une dizaine d'années de tâtonnement. Une histoire peu banale, si I'on considère
que -comble de magie -elle fonctionne aussi bien, sinon mieux,
que celles que Pascal avait faites fabriquer.
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laise Pasuil n'a guère plus
de vingt ans quand, dans un
B
éclair
génie, il invente la pre-

de
mière machine à calculer. il lui a
fallu trois années de recherches,
d'essais, de tentatives plus ou
moins fructueuses, avant de meiire
définitivement au point, en 1645,
un modble en état de fonctionner.
Car cette machine est bien davantage qu'un simple "totaiiiur" ou un
mécanisme d'horlogerie sophistiqué. Gdœ à son syitème de~repofl
aut~natiauedes retenues, elle est
en effet le premier "computer"
jamais élaboré. II en réalisera plusieurs mues au'il tentera de comhercialiier, Obtenant pour cela un
privilkge royal destiné se proteger
des contrefaçons - une sorte de
"brevet" avant la lettre en quelque
sorte. Seulement, le coat prohibitif
de leur fabrication freinera leur
développement. A 1' heure d'aujourd'hui, il n'en subsiste que neuf
de par le monde, dont une est soi-

gneusement conservée au musée du
Ranquet à Clermont-Ferrand.
La passion amoureuse que
Pime Charrier entretient avec c m e
machine remonte au debut des
années 90. Comme souvent les passions amoureuses. elle est le ftuit
de hasards et de rencontres. Yves
Serra est en &et une connaissance
de l'un des "potes" lyonnais de
noire hanme. Ce spécialiste en ordinateurs, dont
le métier est d'installer
des réseaux informatiques, s'était mis en tête 1
de faire produire des
<rpascalines>, pour les
ofkiren guise & cadeaux
de fin d'année à ses
meilleurs
clients. Une
opération du meilleur
goût et des plus porteuse%
lui
semblait-il.
Seulement, I'éaide qu'il
conduisit pour engager la
fabrication de modèles en

plexiglas l'en d i i a d a illico: trop
cher et techniquement difficile.
C'est alors que notre 'touche-atout de génie" est sollicité. Acteur
polyvalent, disposant d'une formation de menuisier-ébenisteet d' une
longue expérience de mécanique el
d'électro-rnécaniaue - d ' a i tauché plus de ferkille que de bois
dans ma vie!» - Pierre Chamer
est l'homme de la situation.
D'abord hésitant, il accepte
finalement de se lancer dans
I'aventure. Et cela. bien que les
données mises $ sa disposition
soient minces: <Oit ine fournissait
bien quelques infortnotions.
expliquet-il, inais aucun plan iriillinairré détaillé. et peu de par-amètres physiques. D'ailleurs. c e u
qui jusqu'dprésenr avaient tenté de
npmduire la machine de Pascal
n'ktaierü jamais parvenus Ù la faire
tournem. En fait, le principal document sur lequel Pierre Charrier put
s'appuyer pour concrétiser ce travail fut le livre de Guy Mourlevat,
publié en 1988 dans le cadre des
"Méinoires de I'Acadéinie des
Sciences et Belles-Lettres et Arts de
Clermonr-Ferrann' (Tome LI ). Le
chercheur clermontois avait rédigé
cet ouvrage, suite à l'achat par la
ville de Clermont (1982) d'un précieux manuscrit du XVIilb" intitulé
"Usage de la tizuchine", et surtout
suite à la tenue dans la capitale
auvergnate, en 1981, d'un Congrès
sur uBiaise Pascal et la fatnille à
l'œuvres ... Un Congrès qui fut
l'occasion de faire venir en
Auvergne l'ensemble des «pasCalines» (toutes diffhntes) existant
dans le monde - la firme IBM
fournissant une copie de la sienne.
Un livre. pourvu d'une quarantaine
de planches, dans lequel Guy
Mourlevat noumssait précisément
le fantasme (en page 48 de I'ouvrage) qu' un jour quelqu'un reconsti-

tue la machine de Pascal en tenant
compte de ses particularités: «En
revanche, il est du moins agréable
à l'esprit de tenter la reconstitution
d'r~neiachiiie poimiuc de tous les
éléments conçus par Pascal(...)».
n( ...) Ainsi authentifiée, équi-
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pée des accessoirs commodes et de
tout ce qui est nécessaire a u calculs, sans lainais dépasser ce qui a
été réalisé par Pascal, cette machine serait l'instrument achevé permettant de faire jouer toutes ses
possibilitém.

2 000 heures de travail
au bas mot!

C'est donc précisément à cette
tâche minutieuse et colossale à la
fois que s'attaque Pierre Charrier
dans les années 90. Dans un premier temps, il s'évertue pendant
deux ans à réaliser une maquette à
l'échelle 2. C o q u e en plastique et
métaux divers (plomb notamment),
cette épreuve s'inspire largenieni
de dessins figura111dans le livre de
Mourlevat, que Charles Bélair réalisa en 1659. Cependant, très vite il
coiiipreiid que si ces dessins peuvent servir de guide. ils ne permettent pas de réaliser une machine qui
fonctionnerait en raison d'iinperfections techniques izdliibitoires.
D'où sa décision de procéder à la
réalisation de plans détaillés indiouaiit des cotes au 1/10. voire ail
il100 de niilliinètres. Une étape
indispensable avant de se lancer
dans la fabrication de sa preniière
machine. pour laquelle il reproduira le plus fideleinent possible
(planclies i l'appui) les pieces
déniontables des <<pascalines>>
exisLnntes...
«Lu grande irii~eritiorr de
Poscal, c'est le sautoir Uirc pièce
~.sseirriellequi permet de ,faire des
reteni~es.et de rie plus compter à
l 'cerité. rrrai.rpar rlizaiize obi ceiztainca, précise Pierre Chan-ier. avant
d'ajouter: <,!LI ~r~achine
que ,/'ai
fabriqué(, <,.sr dipirente de crlle <le
Pascul dans la mesure où j'ai irtilisé pafj'i~i.rdcs i~iarériarrxd'rfrrjorfrd'hui dorit il rze disposait pas, mais
jc me srris fiéanmoins étroiteinmr
inspiré de cr qu'il o.fuit... Ce qui
iii'u d'ailleurs ~ ~ e r ~d'apporter
~iis
de légères oi?rélioratio~is».
C'est donc une une que Pierre
Charrier coiifectionne les pièces en
veillant à ne pas dépasser les seuils
de tolérance, avant de procéder à
un minutieux travail d'horlogerie
pour agencer l'ensemble sans
jamais perdre de vue les contingences physiques: «II m'a fallu
parfois réaliser dix mes pour en
avoir un de bon. Or; dans une
ri~achineà cinq roues coinme celle
que je fabriquais, il en faut unc
ilifzgtaine,>.Toujours est-il qu'en
1998, a p r k deux ans et demi d'acharnement (environ 2 000 heures
de travail), la première «pascalinen
de Pierre Chamer en état de fonc-

tionnement voit le jour. Une petite
machine, dont la carcasse en bois
de chêne partiellement recouverte de
lai-ton mesure 280 millirnbtres de
long sur 140 de large et 75 de haut,
qui se vent une copie quasi-conforme de ses illustres ancêtres ...
L'artiste qui est en lui, ayant même
poussé le vice jusqu'à l'égayer de
fines moulures en noyer, de petits
pieds sculptés en hêtre, et même de
minuscules charnières en laiton
reproduisant la forme de celles d'un
meuble Louis XIII.
Cette machine, c'est évidemment Yves Serra qui en est aujourd'hui l'heureux propriétaire ... Un
Yves Serra qui a renoncé à la produire en nombre pour l'offrir à ses
meilleurs clients, mais qui par
contre a monté un site interner
entièrement consacré la ~pascaline». Une initiative oui I'a conduit à
participer à diverses expositions, et
qui par ailleurs l'a mis en contact
avec de nombreux spécialistes ou
collectionneurs qui, forcément, ont
sollicité Pierre Charrier pour en
réaliser de nouvelles. Seulement,
pas question pour notre homme,
qui se veut davantage un artisan
d'art qu'un apprenti industriel. de
se lancer dans une production en
séries:
«Désormais, je travaille /)lus
rapidement grâce à l'aide de pro-

heures. mais je tiens absolument à
préserver leur dimension artistique. Chaque machine est persoiznalisée. Elle est nuinémtée, gravée
et estainpillée du noni de son propriétaire, et je sais que chacune
sera encore Ià dans deux cents
ans».

t
D'ailleurs à ce iour. si Pierre
Charrier continue d'en fabriquer tout en restant ouvert à toute autre
proposition de ntravail intclligenfi
- il n'en a achevé et livré que
trois. Cependant, il n'est pas peu
fier qu'en début 2002, sa machine
ait été l'une des héroïnes de
"l'Exposition
Calculus"
de
Montpellier, ou qu'elle ait été l'objet de référence d'une journée de
réflexion et de discussion des
cadres Michelin sur ClermontFd ... Ni d'ailleurs que Dominique
Descotes, Directeur scientifique du
Centre International Blaise Pascal,
ait dédicacé l'ouvrage de Guy
Mourlevat destiné à Yves Serra en
ces termes: «La machine? Une
petite ~neieille! Voilà une belle
preuve que la fabricatiori et la
manipulation de Io machine perrner
de dévoiler les secrers de Pascal».
Marc GACHON.
Contact: perso.wanadoo.fr/yves.se~ra
Pierre C h e r - Tél:04.73.68.09.74.

Historique d'une passion
XVII ème siècle :B. Pascal conçoit et met au point la Pascalme.

* 1er modèle fonctionnant de la Pascalme inventée par B. Pascal.
d'autre machines seront réalisées par la suite.
XWème et XVIII ème siècles :
* des dessins et schémas des Pascahe sont réalisés : Charles Bélaire
( Recueil et illustrations de la machine )...
Années 80 :A 170ccasiond'un échange de machines, les ouvriers d7113M
réalisent une copie d'une des Pascaline.

1981

* Congrès à Clermont Ferrand sur

"Blaise Pascal et la famille à l'œuvre

...
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1982
* Achat par la ville de Clermont d'un manuscrit du XVIII siècle :
" Usage de la machime..."

1985:2 Pascaline authentiques rentrent au musée du Ranquet à ClermontFerrand.

1988

* Publication du livre de M. Mourlevat " Les machines arithmétiques de

B.Pascal" dans le cadre des mémoires de l'académie des Sciences, Belles
Lettres et Arts de Clermont-Ferrand. ( tome L1 )

1990:
* Mr Serra met au défit

Mr charrier ( un ami ) de réaliser une copie de la
Pascaline en état de fonctionner.
Le projet de Mr Charrier et son aventure commencent ici...

1990 à 1992 :
* Début du travail de recherche de Mr Charrier à partir principalement du
livre de Mr Mourlevat contenant entre autre les schémas de Bélaire et des
manuscrits des X W ème et XWI ème siècles.

1992:

* lière réalisation d'une maquette à l'échelle 2 .

1992 à 1998: ( plus de 2000heures de travail )
Travail de recherche :
* Réalisation de plans détaillés avec cotes d'une précisions au 1/10
et 11100 de millimètre
* Fabrication de la Pascaline échelle 1
- Reproduction et réalisation des pièces démontables
( travail sur planches des différents manuscrits disponibles et
reproduits dans le livre de Mr Mourlevat)
- Agencement des pièces
- Essais et modifications...

1998:

* lère Pascaüne

en état de fonctionnement réalisée par Mr Charrier pour

Mr Serra...
* Mise en place du site de Mr serra sur la Pascalme
( Perso.wanadoo.fi/yves.serra
1

2001:

* Réalisation de 2 machines (collections privées ) numérotées 1 et 2

*

Journée de réflexion des cadres et collaborateurs de Michelin autour de
la présentation d'une réplique réalisée par Mr Charrier.

2002:

* Présentation de la machine à Mrs Mourlevat et Descotes

( Directeur scientifique du centre international B.Pasca1). .. dédicaces.. .
* Présentation de la machine à A Devaux ( du Laboratoire de Physique

corpusculaire et collectionneur ...)
* Exposition Calculus à Montpellier où une des Pascaline, prêtée par Mr
Charrier à Mr Berges, est en exposition.
* Mr Devaux assure une présentation d'une des machines de Mr charrier
lors des journées Atlas à Clermont Ferrand.
* Exposition " fête du livre" à Vertaizon

2004:

* Réalisation de 2 machines numérotés 3 et 4

( Collection privée et

muséum d'histoire naturelle H Lecoq de Clermont FD)
* Photos par un professiomel de Cournon Mr Cromaria ...

2005: 2 machines en cours de fabrication.

Maquette à l'échelle 2.
Réalisée en 1992

La première
machine
a été réalisée en
plastique,

à l'échelle 2,
dans les années
90.

Les enfants jouent avec, lors d'une exposition pour la fête du livre en 2002.

l
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La machine de Yves Serra.
Réalisation à l'échelle 1.
Perso.wanadoo.fr/yves.serra

Première machine. (non numérotée)
Réalisée en 1998 par Mr Charrier,
pour Mr Y.Serra.

Vue d'ensemble

première
Pascaline.

Machine en

partie

démontée

Première machine. (non numérotée)
Réalisée en 1998 par Mr Charrier,
pour Mr Y.Serra.

Notons ici ,

le sautoir et son cliquet,

le pignon marguerite et son cylindre.

I

Vue d'ensemble
du mécanisme intérieur,

l

1

et de i'envers de la
partie
supérieure.

Première machine. (non numérotée)
Réalisée en 1998 par Mr Charrier,
pour Mr Y-Serra.

Vue
d'ensemble

Ensemble de pignons
et sautoir.

Deuxième et troisième.
machines réalisées

à l'échelle 1
(numérotées 1 et 2).
Présentation différente de celle
de Serra.

Deuxième et troisième machines
numérotées 1 et 2.
Réalisées en 2001 par Mr Charrier,
(collections privées)

Machines personnalisées : numérotées et nominatives, ou
exclusivement numérotée

Quatrième et cinquième
machines

'%a
A

numérotées 3 et 4
réalisées à l'échelle 1

Cinquième machine numérotée 4.
Réalisée par Mr Charrier en 2004.
(Collection privée)

Machine numérotée 4 , dans son emballage.
Photo : Mr Cromaria ( Cournon d'Auvergne )

Cinquième machine numérotée 4.
Réalisée par Mr Charrier en 2004.
(Collection privée)

Photo : Mr Cromaria ( Cournon d'Auvergne)

Cinquième machine numérotée 4.
Réalisée par Mr Charrier en 2004.
(Collection privée)

Photo : Mr Cromaria ( Cournon d'Auvergne)

Cinquième machine numérotée 4.
Réalisée par Mr Charrier en 2004.
(Collection privée)

Photo : Mr Cromaria ( Cournon d'Auvergne)

Cinquième machine numérotée 4.
Réalisée par Mr Charrier en 2004.
(Collection privée)

Photo : Mr Cromaria ( Cournon d'Auvergne)

4

-

Q ~ q @+& ! S . '~.- p ~

. o .: . l

'-

.'.

b

.Pl.:
. ' ,,cT*

,W"I

* . C.'
.d.*,iL --3?b
'.

8

c

l . , .

- .,,

.-,

3

--

:

,.:

+Fe.., .
A.
.-.
Pr-.
-b . 4

1

-

numérotée 3.

L
1 l-.

4

8
1

1

1

Réalisée en 2004

=s
-h

10

par Mr Charrier
pour le musée Lecoq
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Quatrième machine numérotée 3
réalisée par Mr Charrier en 2004.
pour le muséum d'histoire naturelle Henri.Lecoq
à Clermont-Ferrand.
Musée possédant deux Pascaline d'origine de
Blaise Pascal
(en restauration à l'heure actuelle ).

Quatrième machine numérotée 3
réalisée par Mr Charrier en 2004
pour le muséum d'histoire naturelle Henri.Lecoq
à Clermont-Ferrand.
Musée possédant deux Pascaline d'origine de
Blaise Pascal
(en restauration à l'heure actuelle )

Machine dont
le dessus a été
réalisé en deux
parties , pour
permettre la
visualisation du
mécanisme interne

L'écusson
a été réalisé

en gravure

et traces de vie.

Manifestations
Expositions

Dédicace de Guy Mourlevat pour son livre adressé a
Yves Serra a propos de la première Pascaline réalisée
Par
Mr Charrier : La machine ? Une petite men~eille!
Voilà
une belle preuve que la fabtication et la manipulation de
la machine permet de dévoiler les secrets de Pascal D.

I

Domique Descotes : Directeur Scientifique du
centre International Blaise Pascal.

Contexte : présentation en réunion mensuelle au personnel
Connaissances de technologie
Reconnaissance de qualité de certains travaux manuels

Obiet :

Se~tembre2001
Dans le cadre des réunions mensuelles où le thème reconnaissance de technologie
est abordé, Monsieur Klein Gérard a fait la présentation d'une réplique de la Pascalme.
Dans un le'temps, un historique du travail de Blaise Pascal a été retracé, suM par une
démonstration rendue possible grâee à la réplique gracieusement prêtée par Monsieur
Pierre Charrier.
Cette réplique de Pascaline est le fruit d'une recherche approfondie par Pierre
Charrier et de travaux menés depuis 10 ans. Il s'est lui-même beaucoup appuyé sur
toute la recherche de Monsieur Morlevat et sur ses écrits qui ont servis de support
technique à la réalisation de cette machine.
L'auditoire, toutes catégories confondues (cadres, collaborateurs, agents) ont
apprécié aussi bien les caractéristiques techniques que mécaniques de la machine.
Suite à cette présentation, les participants ont reconnu à l'unanimité que Monsieur
Pierre Charrier peut être fier d'une telle rhalisation
.....et peut-être, donner des idées pour d'autres recherches.

......

Justificatif fait le 15 mai 2005 par Monsieur Klein 32 lot la font saint pierre 63115 Mezel
tel. 04 73 68 87 25
Signature
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