
 

 

 

 
 

 

 

 

MUSEUM 
 

Un de mes frères était si maigre que lorsqu'il avait 

bu un verre de vin rouge, on le prenait pour un 

thermomètre, Pierre Doris, acteur, artiste et 

comique (1919 - 2009) 

ou quand le vin donne la température… 
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Thermomètre florentin,  

termometro cinquantigrado, 

auteur inconnu, milieu du XVIIe s. 

Don de François Arago (vers 1839)   

Au Muséum d’Histoire naturelle de Perpignan,  

Photo © Ville de Perpignan 

 

Les muséums d’Histoire 

naturelle conservent de 

nombreux témoignages sur 

les environnements passés et 

actuels. Ils préservent aussi 

certains objets et instruments 

qui ont permis de les étudier.  

C’est ainsi que se trouve, au 

Muséum de Perpignan, un 

thermomètre particulier. 

Composé d’un tube de verre 

fermé à une extrémité, 

terminé à l’autre par une 

sphère remplie d’un liquide 

rougeâtre, c’est un 

thermomètre florentin, daté 

du XVIIème siècle. Jacques 

Arago l’a donné au musée 

vers 1839. 

Les thermomètres florentins marquent un pas 

dans la mesure de la température : ce sont les 

premiers à permettre des relevés précis. Avant 

leur invention, à Florence vers 1650,  les anciens 

modèles étaient très approximatifs : il déterminait 

si on était face à quelque-chose de froid ou 

chaud, sans pouvoir lire la température.    

La différence du thermomètre florentin, c’est son 

tube de verre, fermé. Cette seule modification 

permet d’enrayer un biais : la pression 

atmosphérique qui en contractant plus ou moins 

le liquide faisait varier son niveau dans le tube en 

plus de la température. C’est donc uniquement 

la température et elle seule que le thermomètre 

florentin mesure, et plus précisément 

qu’auparavant. 

Jacques-Etienne 

Arago (1790-1855) 

est le troisième des 

six frères Arago dont 

le plus connu sera le 

fils aîné François 

(1896-1853), 

astronome, 

physicien et homme 

d’état. Ce sont les 

fils de François 

Bonaventure Arago, 

propriétaire terrien, 

maire d’Estagel et 

juge de paix du 

canton en 1790 puis 

directeur de l’Hôtel 

de la Monnaie à 

Perpignan en 1795, 

et de Marie Anne 

Agathe Roig, fille 

d'un paysan fortuné 

de la région.  
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Le tube est semé de perles de verre colorées. 

Elles divisent la colonne en 50 graduations, 

blanches pour les dizaines et noires pour les 

unités. A l’intérieur sommeille un mystérieux 

liquide rouge : c’est de l’esprit de vin - sous son 

nom chimique « éthanol » - teinté avec du sang-

dragon (une résine végétale) ou du kermès (un 

minéral). Comme nos thermomètres actuels, 

c’est l’expansion d’un liquide – ici de l’alcool – en 

fonction de la température qui est au cœur de 

son fonctionnement. 

Concevoir un thermomètre à l’époque c’est 

aussi concevoir son échelle de mesure : pas de 

degrés Celsius ni de degrés Fahrenheit, encore 

moins de référence internationale ! Il faudra 

attendre la fin du XVIIIème siècle, un siècle plus 

tard, pour que tout ceci soit mis en place. Ici les 

graduations sont réparties régulièrement entre 

deux extrêmes, le niveau du liquide au plus grand 

froid l’hiver (point bas) et celui de la plus forte 

chaleur en été (point haut). Ces valeurs très 

relatives rendent la comparaison des mesures 

entre deux thermomètres encore hasardeuses. 

Comment s’utilisait ce thermomètre ? Il n’était 

pas fait pour un usage médical, mais pour 

mesurer la température ambiante. Sa mise au 

point a entraîné celle des premiers relevés météo 

modernes et préfigurée la mise en place d’un 

réseau de « stations météorologiques » à 

l’échelle européenne vers 1650 pour relever 

température et pression atmosphérique avec les 

mêmes critères ! Mais cette première tentative 

tourna court … 

Les thermomètres à cinquante degrés étaient 

principalement utilisés pour connaître les variations de la 

chaleur et du froid de l'air, à l'extérieur comme à l'intérieur. 

 

 

Détail du thermomètre florentin, milieu du XVIIe s., Muséum 

d’Histoire naturelle de Perpignan, © Ville de Perpignan. 



Etiquette manuscrite du 

thermomètre florentin, 

Muséum d’Histoire naturelle de 

Perpignan. © Ville de Perpignan 
 

 

Le plus surprenant est peut-

être sur l’étiquette qui 

accompagne ce 

thermomètre. Ecrite 

probablement au moment du 

don, elle précise qu’il 

appartenait au savant Galilée, mort en 1642. Or 

notre thermomètre est très proche de ceux 

produits à Florence à partir de 1650. Il est donc 

peu probable qu’il lui ait appartenu mais qu’il 

ressemble à ceux qu’il ait pu utiliser, voire que lui 

ou ceux qu’il a formés ait contribué à élaborer.  
 
 

 

 

 
 

Remontons l’histoire : 

Le thermomètre à air (le 

premier, à usage médical, 

ayant été réalisé en 1608 

par le médecin italien 

SANCTORIUS) fonctionne sur 

le principe de repérage de 

la température basé sur la 

dilatation d’un fluide. 

1649-1650 : Probablement 

premier thermomètre scellé 

des savants florentins sous la 

direction de Ferdinand II 

1654 : Antonio TERILLO 

(1623-1676) fait des mesures 

avec un thermomètre 

florentin. Diffusion et 

utilisation du thermomètre 

florentin en Italie  

« Le peu de certitude 

qui se trouve au 

thermomètre pour 

marquer les degrés 

de chaleur (contre le 

sentiment commun), 

et que son eau 

hausse parfois lorsque 

la chaleur augmente, 

et que parfois elle 

baisse lorsque la 

chaleur diminue, bien 

que toujours le 

thermomètre soit 

demeuré au même 

lieu », Blaise PASCAL, 

Traité sur l’équilibre 

des liqueurs et de la 

pesanteur de l’air, 

1663 ; tiré de 

MASSAIN Robert, 

Physique et 

physiciens, Paris éd. 

Magnard, 1979, 5e 

éd., p.58 

Galilée est un savant 

né en 1564 à Pise et 

mort en 1642 à Arcetri 

près de Florence, Italie. 
Mathématicien, 

géomètre, physicien et 

astronome, il est 

renommé pour ses 

découvertes 

notamment en 

astronomie et surtout 

pour sa défense d’un 

système solaire centré 

autour du soleil 

(Héliocentrisme), et 

non de la Terre. Une 

théorie aujourd’hui 

démontrée et admise 

mais qui allait alors à 

contre-courant et lui a 

valu de très violentes 

attaques. 
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En 1654, Antonio TERILLO (1623-1676) effectuait 

des observations 

thermiques de l'air à 

Parme. Il avait reçu 

deux thermomètres 

("ampoules") envoyés 

par ANTINORI de 

Florence (Fig 1.19). Cet 

instrument serait le 

thermomètre Florentin 

50 degrés. Après 

quelques jours 

d'observations, il fit part 

de ses observations de décembre 1654 à 

ANTINORI. 


Faute de documents connus, il semble logique 

d'attribuer au cercle de savants florentins la 

découverte du thermomètre scellé. Celle-ci fut 

réalisée vers 1649-1650. Alors, le thermomètre qui, 

peut-être, était développé en secret vit 

spontanément le jour. Il fut diffusé d'abord en 

Italie, en 1654, puis en Europe. La renommée de 

FERDINAND II de MEDICIS (1610-1670) suffit pour 

faire accepter ce nouvel instrument par les 

savants. L'Académie del Cimento prendra la 

relève dès 1657, année de sa création. Le 

thermomètre Florentin deviendra si populaire 

qu'on crut que cette Académie l'avait inventé. 

 


p60, 


p61 in Michel BEAUREPAIRE, L’observation 

thermique de l’atmosphère en France et dans les pays 

proches aux dix-septième et dix-huitième siècles : 

L’invention du thermomètre. Le traitement des données 

anciennes   

 
 

 

Pour en savoir plus :  

BEAUREPAIRE Michel - L’observation thermique de 

l’atmosphère en France et dans les pays proches aux XVIIe 

et XVIIIe siècles : L’invention du thermomètre. Le traitement 

des données anciennes. Thèse de Doctorat. Université Paris 

Sorbonne, Paris IV, avril 1994 :  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00962194/document 

Museo Galileo - Termometro cinquantigrado con liquido 

colorato :  

https://catalogo.museogalileo.it/oggetto/TermometroCin

quantigradoLiquidoColorato.html 

Museo Galileo - Termometri cinquantigradi (Inv. 79) :  

https://catalogo.museogalileo.it/galleria/TermometriCinq

uantigradiInv79.html 

Fig. 1.19 Thermomètres de 

Florence 50 degrés. (ill. tirée 

de L’età di Galileo p.124) : 

marquait 10 degrés en hiver 

et montait, en été, à 40 

degrés.  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00962194/document
https://catalogo.museogalileo.it/oggetto/TermometroCinquantigradoLiquidoColorato.html
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https://catalogo.museogalileo.it/galleria/TermometriCinquantigradiInv79.html


 
 

 

 
 

 

Museum d’histoire naturelle 

12 rue Fontaine Neuve 

BP931 

66931 Perpignan cedex 

Tél. 04 68 66 33 68 
 

Retrouvez le Museum sur le site de la Ville 

http://www.mairie-

perpignan.fr/fr/culture/musees/museum-

dhistoire-naturelle-0 

 

 

Des observations ? 

Contactez-nous  

Service des Publics des Musées de Perpignan  

musees-mediation@maire-perpignan.com 

Tél. 04.68.66.24.77 
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