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Entre son goût pour les lettres et son aisance dans les disciplines scientifiques, le jeune élève du petit 

collège confessionnel de Brest, une fois son baccalauréat en poche, ne savait trop quelle voie choisir. Il se 

souvint alors de ce que lui avait dit un jour « un bon prêtre, professeur de mathématiques : voulez-vous de 

l'or sur vos manches ou de l'or dans vos poches ? Si vous préférez de l'or sur vos manches, alors 

choisissez Navale ou Saint-Cyr ; si vous voulez de l'or dans vos poches, faites-vous ingénieur ! C'était 

simpliste et il ne connaissait aucun ingénieur». L'or sur les manches, «je m'en fichais, j'aimais encore 

mieux l'or dans mes poches, bien que je ne fusse pas non plus très passionné par l'argent ! ». C'est ainsi 

qu'avec une bonne dose d'humour, Pierre-Gabriel Laurent nous a raconté à grand trait, et sans fard, sa 

carrière professionnelle. 

Ses études secondaires achevées, il choisit finalement de préparer l'Ecole polytechnique, « une école dont 

il avait entendu dire qu'elle menait à tout, ce qui tombait bien puisque qu'il ne savait précisément que 

faire ». Il dut pourtant attendre trois ans avant de coiffer le célèbre bicorne. Il fallait être âgé d'au moins 

18 ans pour présenter le concours d'entrée, or le jeune bachelier venait à peine d'atteindre sa seizième 

année, comme cela était assez courant à Brest : une nécessité et une tradition dans cette ville portuaire, car 

Navale recrutait dès l'âge de 17 ans, contrairement aux us et coutumes des autres écoles où l'on entrait 

entre 18 et 20 ans. En guise d'exercice Pierre-Gabriel Laurent passa tout de même, en 1921, l'examen 

d'entrée à l'Ecole navale, puis un an plus tard, à l'âge de 18 ans, intégra l'Ecole polytechnique. 

Beau parcours que celui de ce jeune élève privé de son père, « un handicap certain, je l'ai compris très 

longtemps après ». Médecin de marine, son père avait été envoyé avant sa naissance en Extrême-Orient 

sur un croiseur cuirassé armé par la France lors du conflit russo-japonais et n'en était jamais revenu. 

Pierre-Gabriel Laurent aurait pu sortir de l'École comme il y était entré, c'est à dire « dans la botte » si de 

graves problèmes de santé n'étaient pas venus contrarier sa première année d'études : « Je ne pouvais pas 

travailler une heure par jour ». Au bout d'un an le mal disparut, mais il était déjà trop tard pour faire partie 

des premiers. Forcé de sacrifier une partie du programme, il choisit l'électrotechnique : « Les premières 

leçons m'ont rebuté, je n'y comprenais rien, je tirai pratiquement une croix dessus ». C'est alors qu'il vit 

une annonce dans l'un des « couloirs de l'école ». Elle émanait de la Thomson-Houston. L'annonce 

proposait un stage de 5 ans dont une année aux États-Unis, sans aucune précision quant à la nature des 

activités de la Compagnie. Pierre-Gabriel Laurent, incité par un camarade de promotion, mais à vrai dire 

sans grande conviction, fit acte de candidature, « pour voir ». La réponse lui parvint pendant les 

vacances : « A mon grand étonnement elle était positive, mon dossier était retenu ». C'est alors que 

l'heureux élu s'enquit de l'activité de la Thomson et eut la mauvaise surprise d'apprendre qu'il s'agissait 

d'un constructeur de machines électriques. « Mais il était déjà trop tard pour reculer ». 

Sorti de l'X en 1924, il fit son année de service militaire, puis entra comme prévu à la Thomson-Houston 

où il fut affecté dans un atelier de grosses machines, puis dans un bureau de calculs, « tout ceci sans grand 

intérêt car je n'y comprenais pas grand chose », nous dit, trop modeste, notre témoin. En tout cas il ne 

devait pas rester inactif, tâchant par ses propres moyens d'acquérir les connaissances que les ingénieurs 

côtoyés sur le tas, quelque peu envieux car de moins noble extraction, ne se montraient pas pressés de lui 

transmettre. Sentant qu'il s'était peut-être fourvoyé, la « neurasthénie » le guettait, d'autant que ses 

supérieurs conscients de ses difficultés décidaient de repousser son départ outre-Atlantique. Finalement, 

en mai 1928, il partit tout de même aux États-Unis, et c'est de là que vint le salut. « Tout le monde là-bas 

était heureux, optimiste, l'ambiance était porteuse et puis j'avais fait la connaissance d'un ingénieur de la 

Général Electric, un homme remarquable, il s'appelait Philippe Alger, comme la ville, c'était un homme 

d'une conscience morale extraordinaire, je lui dois une reconnaissance infinie ». Philippe Alger était 

chargé de tous les problèmes délicats se rapportant aux machines. Il mit à la disposition de l'ingénieur 

français tous ses dossiers, toutes ses études, laissant ce dernier entièrement libre de les consulter. C'est 

alors que Pierre-Gabriel Laurent comprit que « l'électrotechnique pouvait présenter un certain intérêt ». 

Pendant six mois, consciencieusement, notre ingénieur s'attacha donc à envoyer des notes à la Thomson-

Houston, jusqu'à ce que lui parvienne une lettre lui indiquant que ses rapports n'apprenaient rien à 

personne : « Evidemment, puisque je n'étais pas le premier stagiaire à passer par là ! ». 

Fort heureusement eut lieu, à peu près au même moment, la jonction entre la Thomson-Houston et 

l'Alsacienne de constructions électriques et mécaniques. L'événement s'était déroulé à quelques milliers 

de kilomètres de là, en France, sans que notre témoin n'en apprenne rien. Mais un beau jour, au début de 



1929, il vit arriver dans le bureau permanent de la Thomson-Houston à Schenectady, l'ingénieur en chef 

de l'usine de Belfort venu s'initier aux techniques américaines. Lorsqu'on lui présenta Pierre-Gabriel 

Laurent, il lui tomba dans les bras en lui disant : « M. Laurent, nous vous connaissons depuis très 

longtemps, nous lisons tous les rapports que vous avez envoyés, ils nous intéressent énormément et votre 

place est d'ores et déjà retenue à Belfort ». Tout d'abord quelque peu interloqué, Pierre-Gabriel Laurent 

finit par comprendre : « Mes petits rapports que d'aucuns à Saint-Ouen dans les ateliers de la Thomson 

avaient jugés à ras de terre, avaient trouvé à Belfort toute leur utilité : c'était exactement ce dont ils 

avaient besoin, tant et si bien qu'à mon retour des Etats-Unis, je suis parti dans l'est de la France où je suis 

resté jusqu'en 1939 ». Et il apprit beaucoup plus tard, sa modestie dût-elle en souffrir, que l'un au moins 

de ses « petits rapports » n'avait pas été étranger à la décision prise par Alsthom, de construire les grosses 

machines à Belfort et non plus à Saint-Ouen. 

Dans l'usine de Belfort, Pierre-Gabriel Laurent s'investit dans la recherche opérationnelle. Tout d'abord 

ingénieur au service des alternateurs, il fut ensuite chargé du calcul des moteurs du paquebot à propulsion 

électrique Normandie : « Je me suis donné beaucoup de mal pour imaginer une méthode de calcul précise 

de ces machines. Cela m'avait pris plus de six mois de calculs, de calculs à la main car la règle du même 

nom n'était pas suffisamment précise. Six mois au lieu d'une heure maintenant avec les ordinateurs ». 

Toujours est-il que les résultats furent bons, la courbe de fonctionnement des moteurs étaient exactement 

celle dessinée sur le papier, mais au moment où le Normandie faisait son premier voyage, Pierre-Gabriel 

Laurent avait déjà quitté le service pour un autre, celui des redresseurs à vapeur de mercure. Il devint 

alors un spécialiste de ces lointains précurseurs des systèmes statiques. Le sujet le passionnait : « A 

Belfort je faisais véritablement de la recherche, de la mise au point : à ce moment là on venait d'inventer 

les oscillographes cathodiques, c'était un émerveillement ! On voyait pour la première fois sur de petits 

écrans des courbes d'une complexité dont, alors, on n'avait pas idée. Sur le plan de la recherche, ce furent 

pour moi des moments vraiment très forts ». Ils furent d'ailleurs couronnés par des prises de brevets, dont 

l'un d'eux fut utilisé en Allemagne pendant quelques années. 

Pressentant un avenir limité à Belfort, Pierre-Gabriel Laurent devait toutefois donner sa démission en 

1939, pour entrer à la Compagnie générale d'électricité. « Et puis, si vous voulez, ma femme et moi-

même étant bretons, à Belfort on se trouvait un peu loin, ce qui nous a décidé à nous rapprocher du pays 

». A la CGE il fut rattaché au service technique coiffant les filiales de production d'énergie électrique. La 

tâche était certes moins passionnante qu’à Belfort, mais outre des  perspectives de carrière plus ouvertes, 

Paris, où il dut en définitive s'installer, le rapprochait de sa Bretagne natale ». Puis au moment de la 

nationalisation, comme tant d'autres il «glissa» naturellement dans EDF. C'est Pierre Ailleret, directeur 

des Études et Recherches, qui le nomma adjoint au directeur du service MPT, Matériel Production et 

Transformation, Richard Langlois-Berthelot, un ingénieur du groupe Empain spécialiste de la 

construction électrique. « J'avais rencontré Pierre Ailleret dans des réunions de la Société française des 

électriciens auxquelles j'assistais aussi. A cette époque, dans le milieu des électriciens, tout le monde se 

connaissait un peu, malgré notre appartenance à diverses sociétés ». 

Le MPT constituait l'un des trois services des Etudes et Recherches électriques de la DER, les deux autres 

étant le service Réseaux et Calculs et le service Matériel de réseau, lignes, câbles, appareillage. Les trois 

services et la direction des Études et Recherches étaient installés à Paris, place des États-Unis, dans un 

immeuble qui avait appartenu à une ancienne société, tant et si bien que tout le monde se côtoyait 

quotidiennement. Pierre-Gabriel Laurent se souvient de Gilbert Nasse, installé dans le bureau voisin du 

sien et « qui s'était singularisé en créant l'UNCM, syndicat concurrent du GNC, Groupement national des 

cadres, ce dernier affilié à la Fédération CGT. Partant du constat que 10  des ingénieurs seulement étaient 

syndiqués, Gilbert Nasse en avait conclu qu'il y en avait 90  à prendre. Je lui fis remarquer — nous étions 

très amis du fait de notre voisinage — que ces ingénieurs n'étaient pas syndiqués non pas parce qu'ils 

rejetaient le programme des concurrents, mais tout simplement parce qu'ils n'avaient pas envie de se 

syndiquer. Et, en effet, il fallut une très grande ténacité à Gilbert Nasse pour démarrer l'UNCM ». Pierre-

Gabriel Laurent se souvient aussi, cela va sans dire, de Richard Langlois-Berthelot, un homme de grande 

stature, auteur de nombreux ouvrages, mais « tous les deux on travaillait plutôt en parallèle qu'en étroite 

collaboration ». « Je pense qu'il a regretté de ne pas avoir eu un autre adjoint », nous dira, sans détours, 

notre témoin. Leur collaboration durera près de dix ans, puis l'adjoint deviendra à son tour chef du service 

MPT. 

De cette période Pierre-Gabriel Laurent retient encore quelques noms : Arribe pour le département des 

essais MPT, Gérard Leroy, le futur secrétaire général de la CIGRÉ, Conférence internationale des grands 

réseaux électriques. Et puis, ceux « des services d'à côté, mais que je connaissais intimement». Ainsi 



Roger Tellier avec qui il collabora à la mise au point de la première liaison France-Angleterre, une 

réalisation qui lui permit de réactiver ses propres compétences en matière de redresseur à vapeur de 

mercure ; Maurice Laborde, directeur du service Matériel de réseaux, lignes, câbles, appareillage, « un 

service un peu comme le nôtre », par opposition au service de François Cahen, Réseaux et Calculs, les 

deux premiers œuvrant pour la traditionnelle amélioration du matériel, le troisième centré sur une activité 

vraiment nouvelle avec ses « puissants ordinateurs Bull au départ et IBM par la suite venus tout droit 

d'Amérique ». Mais notre témoin ne peut citer tous les noms car sa « mémoire s'émiette ». Ils furent 

pourtant nombreux car, à la DER, « on fonctionnait un peu au coup par coup, on se parlait, on voyait si on 

pouvait s'entraider, ce n'était pas très administratif comme relations ». Celles-ci s'étendaient d'ailleurs au 

gré des circonstances et des problèmes à résoudre, aux autres grandes directions opérationnelles d'EDF, 

notamment à l'Equipement, « qui d'ailleurs ne tenait pas toujours compte de nos conseils », et au 

Transport d'énergie. Elles s'étendaient aussi aux constructeurs avec lesquels Pierre-Gabriel Laurent a le 

souvenir « de bonnes conversations, cordiales, entre collègues et amis » « si ce n'est parfois quelques 

heurts avec de petits fournisseurs un peu fantaisistes ». « Nous avions d'anciens copains qui travaillaient 

chez eux, de leur côté ils n'étaient pas fâchés de bénéficier de nos conseils ». Le réseau d'influence de la 

DER s'étendait aussi en province, dans ces «régions» qui n'avaient finalement jamais été dotées d'un 

statut, déplore au passage Pierre-Gabriel Laurent, plutôt attaché, en règle générale, aux « solutions 

décentralisées quoiqu'elles aient aussi leurs inconvénients ». Notre témoin fut de ceux qui présidèrent, par 

exemple, les diverses commissions chargées de définir les spécifications techniques encadrant l'extension 

du réseau 20 kWh dans les campagnes. « Nous avions réuni les gens les plus qualifiés des diverses 

régions. Ils venaient d'un peu partout en France et donnaient leur avis, mais les solutions devaient être 

uniques au plan national, sauf exceptions dûment motivées. Ce sont ces commissions qui décidèrent par 

exemple du type de poteaux, partout en béton ! ». La question de l'emplacement des transformateurs 

ruraux fut aussi débattue : en haut, ou en bas des poteaux ? C'est la première solution qui, en général, fut 

reconnue comme étant la meilleure. Les Études et Recherches publièrent alors une circulaire — la H 61 

croit se souvenir Pierre-Gabriel Laurent — car, centralisation oblige, le système plébiscité devait 

désormais constituer la règle commune à l'ensemble des régions. En Grande-Bretagne, pays de 14 régions 

électriques autonomes, à de telles questions on aurait eu deux, trois, ou quatre réponses, laissant à 

chacune d'elles le soin d'aller jusqu'au bout de l'expérience. Faut-il se réjouir de notre raideur, ou bien s'en 

plaindre ? Pierre-Gabriel Laurent pose simplement la question en nous signifiant tout de même sa 

préférence, mais de principe, pour la région autonome. 

Hors la direction des Études et Recherches, Pierre-Gabriel Laurent se souvient surtout d'un ingénieur 

EDF, Georges Bodier, qui avait consacré sa vie à l'étude de la foudre. Il avait fait des quantités d'études, 

de recherches et de mesures sur le sujet, une passion qu'il transmit à notre témoin, et que ce dernier 

communiqua à son tour à Claude Gary, « auteur, il y a quelques années, de remarquables expériences et 

d'un ouvrage fort intéressant ». « La foudre, c'est un poison pour EDF, pour les lignes, pour les appareils, 

pour les compteurs, pour les églises depuis qu'on a électrifié par facilité, la sonnerie des cloches. Alors la 

ligne électrique part du compteur dans 1a sacristie- suit 1a voûte de l’église pour grimper dans la chambre 

des cloches, et pour peu que la prise de terre soit défectueuse, ce qui est généralement le cas, la foudre qui 

frappe le clocher, suit le chemin inverse démolissant tout ce qu'elle trouve sur son passage : c'est alors la 

voûte qui tombe, ou c'est simplement le compteur qui saute, tout dépend naturellement de l'intensité de la 

décharge. Nous avons fait des quantités d'observations sur le terrain ». « Avec Bodier on avait même 

tenté d'aborder l'épineuse question de la foudre en boule, en nous appuyant sur les travaux d'un professeur 

de Clermont-Ferrand. Celui-ci avait d'ailleurs une théorie un peu fausse mais il y croyait et puis surtout il 

avait collecté tous les cas de foudre en boule qu'il avait pu recenser depuis le temps des romains : c'était 

absolument passionnant ! » 

Chef du service MPT, Pierre-Gabriel Laurent le fut jusqu'en 1959, c'est-à-dire jusqu'au moment où EDF 

décida de « rajeunir ses cadres ». Dès lors « je ne fus plus à ma place à un poste de commandement, mais 

que faire de moi ? ». On avait songé à un moment donné, — et « ce à mon insu car je n'étais pas tenu au 

courant de ce qui se tramait à mon endroit — à me nommer contrôleur général adjoint ». C'est Alexis 

Dejou qui intervint en sa faveur : « il a été pour moi un très bon ami, c'était un homme d'une très haute 

valeur intellectuelle, un homme bon et juste qui s'intéressait sincèrement à son personnel au delà de toute 

considération hiérarchique. Il a finalement obtenu que je sois nommé contrôleur général : c'était en 

somme une expulsion par le haut avec une promotion. De mon côté je proposai à Pierre Ailleret, pour me 

succéder comme chef du service MPT, Maurice Magnien dont je connaissais les aptitudes ». 



Pierre-Gabriel Laurent entame donc une seconde carrière à EDF. Mais « un contrôleur général est un 

homme seul, dont le rôle dépendait énormément des contrôlés. Or ceux-ci n'étaient pas tenus de le mettre 

au courant de leur travaux, si bien que je ne contrôlais rien ». Pierre-Gabriel Laurent, à vrai dire, sut 

parfaitement s'en accommoder. Mettant à profit cette relative liberté, il s'investit dès lors dans les activités 

d'organismes à vocation internationale, telle la CEI, ou encore la CIGRÉ. La seconde, dans laquelle 

Pierre-Gabriel Laurent fut très actif, organisait des congrès à l'échelle mondiale. Ils se déroulaient à tour 

de rôle dans les différents pays industrialisés. La CIGRE était divisée en de multiples commissions ou 

sections par genre de matériel, lesquelles se réunissaient également d'une ville et d'un pays à l'autre. « 

Comme j'étais devenu peu à peu spécialiste d'un bon nombre de problèmes de matériels — surtension, 

isolement, alternateurs, redresseurs, nomenclatures — je fus chargé, avec d'autres, d'y représenter Etudes 

et Recherches ; cela m'a valu un très grand nombre de voyages un peu dans tous les pays ». Il aimait 

voyager : « J'avais ma place tous les ans dans au moins trois à quatre sessions à l'étranger » et comme il 

aimait aussi découvrir de nouveaux pays, en qualité de président de deux ou trois sections, il « arrivait 

doucement à orienter les choix des futures villes ou pays d'accueil ». Il se souvient ainsi du Japon et de 

l'Australie, fidèles à toutes les réunions, mais que Paris trouvait bien lointains. Il se souvient aussi « d'une 

dizaine de réunions en URSS, qui lui permirent d'y suivre l'évolution continue et prometteuse des 

mentalités et l'ouverture aux visiteurs, dès le congrès de la CEI qui s'y était tenu en 1957 ». 

On voyageait, mais on travaillait aussi. Les discussions dans ces commissions (CIGRE ou CEI) étaient 

parfois tendues, notamment celles .qui abordaient les questions de normalisation : normalisation de la 

tension « sur laquelle les Anglais n'ont jamais voulu 's'aligner », choix de la fréquence dans des pays en 

voie de développement. A ce propos, Pierre-Gabriel Laurent se souvient de ses déplacements en Arabie 

Séoudite, en qualité de consultant. C'était dans les années 1960, les Séoudiens hésitaient entre la 

fréquence américaine qui régnait sur le Golfe persique à l'est, et la fréquence européenne qui, avec les 

Anglais et les Allemands, régnait sur la Mer Rouge. Riad était équipée par l'un et l'autre système. Bien 

qu'ils fussent à peu près équivalents, nous avions conclu en faveur de la fréquence européenne « parce 

qu'il n'était pas bon d'être une île au milieu d'un océan » : la plupart des pays bordant l'Arabie relevaient 

en effet plutôt du « système européen ». Il y a deux ans de cela, Pierre-Gabriel Laurent apprenait que la 

décision n'était toujours pas prise. 

Autre expertise dont se souvient notre témoin, celle effectuée en collaboration avec Henri Caillez pour le 

compte du Portugal. Le Portugal avait projeté d'installer une ligne à courant continu entre les chutes du 

Zambèze, dans l'actuel Mozambique, et l'Afrique du Sud, « une réalisation d'une toute autre ampleur que 

notre petit projet France-Angleterre ». C'était l'époque où, avec les transistors, commençait à poindre une 

nouvelle technique de redresseurs, développée par les Suédois et les Américains. Les Anglais également 

consultés dans cette affaire, optèrent pour les redresseurs à vapeur de mercure arguant de la sûreté d'une 

technique éprouvée. Pierre-Gabriel Laurent et Henri Caillez se prononcèrent au contraire en faveur des 

transistors : « II valait mieux avoir à essuyer des plâtres, plutôt que de s'accrocher à une technique dont on 

savait qu'à brève échéance, elle serait condamnée ». Le Portugal retint finalement la proposition des deux 

ingénieurs français. Et puis, dans ses souvenirs, remontent les inévitables quiproquos lies aux traductions 

parfois approximatives : « Je me rappelle d'une réunion de commission 'transformateurs' à Niagara. Le 

sujet était assez pointu, il s'agissait du refroidissement des gros transformateurs. Nous parlions soit en 

français, soit en anglais. L'interprète était un ingénieur d'Hydro-Québec, et il ne sut trouver que le mot 

'éventail' pour traduire l'anglais fan. Les gros transformateurs de 50 ou 100 tonnes refroidis par des 

éventails !... un petit souvenir en passant ». Enfin le souvenir de sa dernière mission à Brunswick aux 

confins de l'Allemagne de l'Ouest, en 1974. 

Il est parti satisfait de l'itinéraire accompli à EDF, laissant « aux autres le soin de juger de la qualité de 

son apport » Il est parti avec le regret d'abandonner « les agréables voyages d'études », mais en gardant 

tout son humour : « J'aurais tout de même aimé participer à un congrès mondial en Terre Adélie, mais 

cela ne s'est pas présenté ». En ce qui le concerne, le chapitre EDF ne fut toutefois pas entièrement clos : 

« Après ma retraite, j'ai eu quelques 'clashes' avec la direction de l'Équipement, quand il a été question de 

faire une gigantesque centrale nucléaire sous mes fenêtres, à Ploumoguer, ou à portée de fusil de la pointe 

du Raz, sites manifestement inadaptés », mais ceci est une autre histoire. Le souvenir qui subsiste en lui 

de cette tranche de vie professionnelle dans le cadre d'Électricité de France, ce sont « les agréables 

relations humaines, dans la confiance et l'amitié, avec tant d'aimables collègues, de confrères, de 

collaborateurs. Encore vivants ou 'partis vers les âmes', Pierre-Gabriel Laurent leur dit merci ». 
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