
Paul Héroult, inventeur du procédé de 
fabr ication de l'alum inium, es t né en 
1863 El Thury-H arcourt , modeste bour
gade du Cal vad os où sa famille explo i
tait une ta nnerie. Cette usine fut 
transférée que lques années plus tard 
à Gentilly, dans la proche banlieue de 
la capitale. C'est là, ap rès le décès de 
son père, que Paul H' rouit entrepri t 
avec un matériel rudimentaire (une 
machine à vapeur de faible pUissance, 
une dynamo Gramme et un creuset de 
plombagine . électrode centrale en 
charbon de co rnue à gaz) ses pre
mières tentatives de fa bri cation de 
l'aluminium. 

C'est en lisant un liv re d'Henri Sainte
Claire-De il le que Paul Hérou lt, jeune 
élève du collège Sain e-Barbe à Paris, 
sentit naître en lui une irrési stible pas
sion pou r l'aluminium. Cer es, depuis 
longtemps déjà , profitant des re
cherches de l'Anglais si r Humphry Davy, 
du Danois Christian Oersted , de l'All e
mand Fned rlch Wbhler et des Français 
François Le Chatelier et Sai nte-Clai re
Deville , on savait produ ire de l'alumi 
nium, Mais le procédé ch imique de ré
duction par le sodium mis au poin t en 
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1854 par Sainte-Claire-Devil le ne fou r
nissait que de petites quantités de 
méta l. De plus, son usage coura nt était 
rendu impossible en rai son de son prix 
de revient for t élevé. Or, Paul Héroult 
entendai t faire de l'aluminium un pro
dUit susceptib le de concurreri cer le fe r 
dans tous les domaines. 

Paul Héroult se mit au travai l avec réso
lution. Après de multip les tâtonnemen s 
ses efforts furent récompensés, En 1886, 
à 23 ans , il parvenait à obteni r de l'al u
mi nium, non plus par des moyens chi
miques mais pa r électrolyse de l'a lu
mine dissou te dans de la cryo lite. Il 
déposa sa demande de brevet d'inv 11-
tion le 23 avri l 1886. 

Dès lors, il déploya de multip les effo rt s 
pour qu'en France, en Suisse et jusqu'en 
Amérique, son procédé de fabrication 
de l'aluminium soit adopté. Les Al pes 
françaises lui doivent notamment l'ins
ta llat ion d'importantes usines hydro 
élec riques si uées dans les hautes val
lées de Savoie et d' Isère , C'es t nota m
ment pour l' al imenta tio n de l'usi ne de 
La Praz en Savoie qu'i l réa lisa la pre
mière co nduite forcée autoportante 
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fra nchissant sans aucun soutien le 
cours de l'Arc. Son co nstant désir de 
toujo urs mieux faire l'inci ta à perfec
tionner ses méthodes de productio n et 
so n matériel de fabrication. En 1900, il 
inven ta un four électr ique e acier El 
deux électrodes et à sole cond uct rice 
qu i es t à la base de toute l'industrie 
électrométal lurgique. 

Ce gra nd métallu rgiste est mort en 
1914, à peine âgé de 51 ans. Cette diS
parition prématurée n'a pas laissé à cet 
IIl fatigable chercheur, à cet homm e 
bouil lonnant d 'i dées, la possibilité de 
donner la mesure exacte de son génie 
créateur, 
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