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Charles de FREYCINET (1828-1923)

➜ Biographie
Charles de Freycinet participe à la révolution de 1848 alors qu’il est encore élève à Polytechnique. 

Sur ordre d’un ministre, on le voit démettre un préfet de ses fonctions ou bien dissuader des grévistes 
de bloquer des voies ferrées.

    Ingénieur des mines, il travaille ensuite en arrondissement minéralogique et à la Compagnie des 
chemins de fer du midi (1855-1861).

    En 1870-71, après la défaite militaire, il devient le délégué de Gambetta à l’organisation de la guerre.
    Il dirige une petite entreprise industrielle, avec une forge et un haut-fourneau (1872-1876)
    Il est sénateur de la Seine de 1876 à 1920.
    Président du Conseil à quatre reprises (décembre 1879 à septembre 1880 ; janvier à août 1882 ; 

janvier à décembre 1886 ; mars 1890 à février 1892), il cumule cette fonction avec celle de ministre des 
Affaires étrangères ou de la Guerre.

    Il est ministre de la Guerre et des Travaux publics à plusieurs reprises.
    Membre de l’Académie française (1890) et de l’Académie des sciences (1882).

➜ Œuvre
    Il participe à l’organisation de l’armée française et de son armement, en prévision de la guerre de 

1914. C’est véritablement à lui qu’on doit la bonne préparation de l’armée en 1914, alors qu’elle était 
totalement désorganisée lors de la défaite de 1870.

    La création d’infrastructures de transport : chemins de fer et canaux (gabarit Freycinet).
    Il écrit de nombreux ouvrages sur l’assainissement, le travail des femmes et des enfants en 

Angleterre, les voies navigables et ferrées, et même sur la mécanique rationnelle et la philosophie des 
sciences.

    Un assez sûr moyen d’inspirer à un homme un bon sentiment, c’est de lui laisser voir
qu’on l’en croit doué.
   Plus vous vous offrez, moins on vous accepte.
 La gloire est un de ces feux follets qui échappent à toutes les poursuites et ne se fixent que sur les tombes.

Un homme d’esprit doute quelquefois de 
lui-même, un sot jamais.
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