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UN PEU LOIN DE LA FRANCE 



LE DÉBUT D’UNE HISTOIRE 

LES ÎLES CANARIES ONT  
ÉTÉ CONQUISES  

PAR UN FRANÇAIS,  
LE NORMAND 

JEAN DE BÉTHENCOURT. 



En arrivant à Grainville la Teinturière 



En 1402, le seigneur de Grainville, Jean de 
Béthencourt, accompagné de quelques 
dizaines de soldats, paysans et artisans venus 
principalement du pays de Caux entreprend la 
conquête des Iles Canaries. C’est la première 
expédition lointaine organisée par un 
européen hors des terres connues. 

La Conquête des Canaries 



¿QUI ÉTAIENT LES HABITANTS DES ÎLES AU MOMENT DE L’ARRIVÉE 
 DE JEAN DE BETHENCOURT? 

Les Guanches, les aborigènes des îles, vivaient comme à l’époque du  
 Néolithique, mais Ils avaient développé la technique de la momification.  



LA FAÇADE PRINCIPALE LA TOUR DE L’INTÉRIEUR DU CLOÎTRE 

L’ancien couvent, l’édifice,  devenu le  lycée IES Canarias Cabrera Pinto 
 



Cet édifice a été  un couvent pendant quatre siècles : 
 du début du XVIè siècle, jusqu’au XIX siècle. 
 

L’édifice a servi à l’enseignement: primaire, secondaire et universitaire.  
On y a fondé la première université et le premier lycée des Îles Canaries. 
 

Le cloître 



Beaucoup d’ illustres visiteurs, espagnols et étrangers, sont passés par notre lycée.   

BENITO PÉREZ GALDOS 
ALFONSO XIII SABIN BERTHELOT 

OSCAR DOMÍNGUEZ ET JUAN NEGRÍN  
Ils ont vécu et sont morts à Paris . 



La Salle d’Histoire Naturelle 

Les Musées du Lycée 



Mammiphères 
Oiseaux 
Reptiles 
Poissons 
Roches 
Minéraux 



La collection géologique  

L’influence française 



La collection de roches 
et minéraux volcaniques 

Bombes volcaniques, 
 basaltes, pierre  ponce, 
 olivine, les laves  



Toutes les étiquettes ont l’inscription:  
 Musées Scolaires Emile 
Deyrolle 23 Rue de la Monnaie Paris 

La collection française est variée: 
Poissons, reptiles, oiseaux…. 

La zoologie 



Pour les études d’Agriculture 

Les Fils d’Emile Deyrolle, Naturalistes. 
46, Rue du Bac, Paris. 



Les modèles anatomiques du Dr. Auzoux 

Dr. Auzoux 1860 

L’Anatomie 



Salle d’Instruments Scientifiques ou Salle Blas Cabrera 

http://www.museocabrerapinto.es/blascabrer
a/museo-virtual/ 
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Les instruments scientifiques: Vue générale de la Salle 



Les différentes vitrines classées par spécialités   



Il  y a 560 Instruments scientifiques   

électricité  

électromanétisme   45 

énergie et Calorimetrie  

Physique de fluides  

Météorologie  

Optique  

Chimie  

Son  

Agriculture  

Ap de mesure  

Astronomie 

Corps en équilibrie  

électricité 

physique  de fluides 

chimie 

son 

agriculture 



Instruments d’Agriculture 
D’un total de  34, 20 sont français 

Charrue, régénérateur des prairies 
Les Fils d’Emile Deyrolle. 1912 

Graphomètre. Ducrutet 1882 

Semoir à brouette. 1911 
Le Fils d’Emile Deyrolle 



Esthésiomètre 
Pirard &Coeurdevache 1921 
Pour déterminer la sensibilité,  
la douleur.  
 

Instruments de Mesures 
Ils sont 20, dont seulement 2 sont français 

Transparoscope 
Les Fils d’Emile Deyrolle 
Début XXème siècle 
 

Transparoscope à prismes  
pour déterminer la transparence 
 des feuilles  



Instruments d’Astronomie.  
12 instruments,  dont 3 sont français.   

L’appareil de Hall pour l’étude des plis. 
Les fils d’Emile Deyrolle. 1889 

Appareil pour l'étude 
 expérimentale de l'orogénie 
 générale par la contraction 
 d'une calotte hémisphérique 
 de caoutchouc: appareil et  
accessoires 
Les Fils d’Emile Deyrolle 

Cosmographe de Girod. Leon Girod,1912 



Instruments Corps en équilibre 
 46, dont 19 sont français.  

Tribomètre de Desaguliers 
 pour les frottements, monté 
 comme le système à double 
 mouvement de la grande 
 machine d'Atwod. 1891 

Maison Deleuil 

Acrobates Deleuil. Fin du XIX siècle 

Plan incliné de Galilée. Les fils de Deyrolle, 1907 



La machine de Ramsden  

Instruments d’Électricité   78, dont  23 sont français.   

De Deyrolle 17, de Radiguet 2, Gadot 1   Pixi 1, Chavin&Arnoux 1, J. Carpentier 1  

Appareil de Riess 
Deyrolle, fin du XIXsiècle 

Galvanomètre vertical. 
Deyrolle. 1884 



Electromagnétisme: 45 instruments, 13 d’origine française, 6 allemande et 1 américaine 

Télégraphe de 
cadran 
Secretan, Paris 
Fin XIXè siècle 
 

Câble Télégraphique sous-marin 
Fabrication américaine 
C’est un morceau du premier 
câble utilisé entre Cadiz et Tenerife 
Décembre 1883 

Télégraphie sans fil 
Les Fils d’Emile Deyrolle 
1906 



Physique de fluides. 90 instruments, dont 43 français. 

Hypsomètre de M. Regnault 
Secretan, 1892 
Pour mesurer les hauteurs par 
 l’ébullition de l’eau Machine à comprimer l’air 

Pixii, Neveu et Successeur  
de Dumotiez. 1861 



Météorologie:        36 instruments,  dont 5 sont français.  

La majorité des instruments sont allemands 

Actinomètre à deux thérmomètres.  
Les Fils de Deyrolle. 1888 
Pour l’étude de la radiation solaire et 
son absorption par l’atmosphère 

Hygromètre de Saussure 
Pixii, Neveu et Succeseur de Dumotiez. 1861 



Optique. 53 instruments,  dont 20 français: Deyrolle 8, J. Duboscq 5 . Ducretet, 

W. Kenngott, Reynaud, Pathé Frères, Pellin, Biloret et V. Serrin Brevets  (1 instrument de chaque ) 

Caméra extensible 
W. Kenngott, Paris 1907 

Praxinoscope. Emile Reynaud. 1877 
Jouet optique donnant l’illusion du mouvement 



Salle d’Anthropologie 

Une momie guanche, une collection de plus de 900 os, des crânes, des machoîres et  
des vertèbres de la population préhispanique des Canaries. 

Aux Canaries on momifiait ceux qui appartenaient aux catégories sociales plus aissées  



La céramique,  les colliers, les pierres de 
moulin. 

Les outils guanches  



Pourquoi l’influence française  
concernant L’Anthropologie canarienne?  



Il est né à Marseille en 1794 

Il a été dans la marine française plusieurs années 

En 1820 il s’est installé à Tenerife  pendant dix ans 

Il a été  Directeur du Jardin Botanique, car il s’intéressait 
 beaucoup à la faune, à  la flore et à la nature des îles. 

Il a publié en 1842 « Ethnographie et anales de la conquête 
 des îles Canaries », qui a été la première étude sur les populations 
préhispaniques des Canaries. 
 

En 1847 il est retourné à Ténériffe, car il a été nommé Consul de France 
 à Santa Cruz de Tenerife 

Sabin Berthelot a visité notre lycée en 1825 et nous a décrit ses impressions dans l’œuvre  
 « Premier séjour à Ténériffe. 1820-1830 » 

Sabin Berthelot 



Citation  d’un texte écrit par  Berthelot 
à l’occasion de sa visite au lycée en 1825  

 

« Le cabinet d'histoire naturelle fait partie de la bibliothèque : plusieurs monstruosités, des 
 débris de roches, des oiseaux empaillés, quelques mauvaises coquilles, sont entassés 
 pêle-mêle dans une armoire, et, au milieu de ce chaos, figurent les tristes restes 
 d'un pauvre Guanche à demi rongé par les mites, et qu'on eût mieux fait de laisser 
dans la grotte où il reposait depuis mille ans. » 
 



« Nous passâmes ensuite dans le cabinet de 
physique. Les instrumens qu'on y a réunis sont  
d'excellente construction; ils ont été achetés à 
Paris, et ce fut le célèbre Haüy qui se 
 chargea d'en faire le choix ; mais je 
m'aperçus qu'ils étaient en mauvais état faute 
de soin, et sur l'observation que j'en fis au 
bachelier : « Cela n'est pas étonnant, me 
répondit-il, la physique expérimentale est 
exclue du nouveau plan d'études; ces 
instrumens sont ici en séquestre sous la 
surveillance d'un moine qui, n'en connaissant 
pas l'usage, ne s'inquiète guère de leur 
conservation. Voilà trois ans que la rouille et 
le vert-de-gris les dévorent : bientôt tout sera 
perdu. » 



Si Berthelot ressuscitait, il serait plus content!  
Heureusement, le cabinet d’Histoire Naturelle décrit par Berthelot a vraiment changé, 
 les instruments scientifiques  ont été restaurés, la momie est mieux entretenue… 

Beaucoup de matériels  ont été restaurés, classés , exposés et  réutilisés de nouveau 
 pour l’enseignement  

On peut les admirer dans les trois salles de Musée du Lycée Canarias Cabrera Pinto 



Je peux  apprécier la 
différence par rapport à 
la visite de 1825 !! J’en 
suis ravi !! 

MERCI BEAUCOUP DE VOTRE ATTENTION 

Lotus berthelotii 

S. Berthelot 
Fils adoptif de S. Cruz Tenerife 

Consul de France 
“Cette fosse s’est ouverte pour moi: 

Bien que l’on me dise mort, je vis ici.” 
Né à Marseille. Mort à Tenerife 

 

Anthus berthelotii 
Le pipi de Berthelot 


