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Résumé : Les produits agroalimentaires constituent la base de la reproduction 

physique et économique  des sociétés humaines. La révolution industrielle du 19ème 

siècle a largement contribué à transformer les habitudes alimentaires en industrialisant 

des procédés de production traditionnels et contribuant ainsi à tracer de nouvelles 

trajectoires techno-industrielles. Ce document est centré sur le parcours de quatre 

entrepreneurs historiques (Nicolas Appert, Joseph Fry, Henri Nestlé et Georges 

Lesieur) qui ont été à l’origine d’innovations incrémentales dans le domaine de 

l’agroalimentaire : la conserve, la tablette de chocolat, la farine lactée et l’huile en 

bouteille. Comment ont-ils transformé l’industrie agroalimentaire ? Avec quelles 

ressources (en connaissances, financières et en relations sociales) ? Dans quel 

contexte historique ? 

 

Abstract: Food-produces constitute the framework of physical and economic 

reproduction of human societies. The industrial revolution of the 19th century radically 

transformed food habits by the industrializing traditional processes, and defining new 

techno-industrial paths. This paper is focused on the biographical analysis of four 

historical entrepreneurs (Nicolas Appert, Joseph Fry, Henri Nestlé and Georges 

Lesieur) who were at the origin of incremental innovations in food-produces activity: 

canned food, chocolate bar, milky flour and oil in bottle. How did they transform the 

food industry? With which resources (knowledge, financial resources and social 

resources)? In which historical context? 
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INTRODUCTION 

 

La révolution industrielle du 19
ème

 siècle a largement contribué à transformer les habitudes 

alimentaires en industrialisant des procédés de production traditionnels et en contribuant ainsi 

à tracer de nouvelles trajectoires techno-industrielles, imposant un nouveau modèle de 

production et de consommation. Nous avons concentré notre propos sur quatre entrepreneurs 

héroïques. Nous les qualifions d’héroïques parce qu’ils ont tous été chacun à l’origine d’une 

innovation radicale dans le secteur de l’agro-alimentaire, contribuant ainsi à créer une 

nouvelle trajectoire techno-économique dans l’agro-alimentaire : Nicolas Appert (1749-1841) 

pour la conservation des aliments par la stérilisation ou « appertisation », Joseph Fry (1795-

1879) pour la tablette de chocolat, Henri Nestlé (1814-1890) pour la farine lactée pour 

nourrisson et Georges Lesieur (1848-1931) pour la bouteille d’huile alimentaire. Tous ont 

pour caractéristique commune d’avoir fait fortune grâce à leur invention, hormis Nicolas 

Appert qui mourut dans la misère, incapable de passer d’une production artisanale des 

conserves à une production industrielle. Mais, il se distinguait par rapport aux trois autres 

personnages par une volonté d’œuvrer essentiellement pour améliorer les conditions de vie de 

la population (grâce à la conservation de produits alimentaires de bonne qualité), en mettant 

de côté le retour sur investissement dont il pouvait bénéficier. 

 

La théorie évolutionniste (Nelson, Winter, 1982 ; Malerba, 2002) offre un cadre d’analyse 

pertinent pour expliquer cette dynamique industrielle qui repose essentiellement sur une 

logique holiste (création d’une nouvelle trajectoire techno-économique sectorielle), cependant 

l’étude du comportement des agents économiques (en premier lieu les entrepreneurs) est 

ignorée (ou marginalisée) au profit du comportement des firmes. Or, si l’entrepreneur n’est 

certes pas une espèce de faiseur ah doc d’activités économiques, de l’autre côté ces 

trajectoires techno-économiques ne peuvent exister indépendamment d’une myriade 

d’initiatives individuelles, lesquelles s’inscrivent dans un contexte institutionnel particulier. 

L’entrepreneur prend des initiatives, combine des ressources, dans un environnement socio-

économique et industriel donné duquel il tire des informations et des ressources. Il est par 

conséquent encastré dans un  faisceau de relations sociales de toutes natures (relations 

d’amitié, professionnelles, familiales, etc. qui créent un climat de confiance entre les 

individus), créant un cadre institutionnel que Granovetter définit comme des réseaux sociaux 

figés (Granovetter, 1985 ; Laville, 2008). De ce contexte institutionnel, il tire les informations 

quant aux opportunités d’investissement (en fonction des besoins des consommateurs, de 

l’état des techniques, des valeurs culturelles et sociales propres à une société, etc.), et 

ressources en connaissances (techniques, scientifiques, etc.), financiers (épargne propre, accès 

au crédit, héritage, etc.) et relations sociales (familiales, amicales, professionnelles, etc.) pour 

mener à bien le projet entrepreneurial. L’ensemble de ces ressources forme le potentiel de 

ressources de l’entrepreneur (Boutillier, Uzunidis, 2011), lequel s’inscrit dans un contexte 

institutionnel donné. Mais, la question ne réside pas seulement dans la quantité et la qualité 

des ressources dont dispose l’entrepreneur, il doit aussi être en capacité de les combiner pour 

réaliser l’objectif qu’il s’est fixé.  

 

En vertu du concept néoclassique de la rationalité économique, l’objectif de l’entrepreneur est 

de maximiser son profit en combinant des ressources en capital et travail en fonction de leur 

prix, le tout en l’absence d’incertitude (transparence des marchés). Le concept simonien de la 

rationalité limitée (qui découle des travaux de Menger – 2011) met au contraire l’accent sur le 

fait que les agents économiques disposent  d’un nombre réduit d’informations. Les individus 

prennent donc des décisions à l’intérieur des limites imposées par des conditions et des 

contraintes données (rationalité substantive), ou bien encore si une décision est prise en vertu 
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d’une réflexion appropriée (rationalité procédurale). Ainsi la rationalité procédurale dépend 

du processus qui l’a généré. Le concept de la rationalité limitée a été repris par Nelson et 

Winter pour mettre en lumière ce qu’ils nomment des « effets d’apprentissage », lesquels 

s’effectuent par la recombinaison sur la base de matériaux existants, des croyances et des 

erreurs.  

 

Une lecture strictement évolutionniste de l’histoire économique a un pouvoir explicatif faible 

pour comprendre l’émergence de l’innovation, laquelle est ici analysée essentiellement 

comme une leçon tirée de la lecture du passé, alors que les décisions d’investissement des 

entrepreneurs reposent en grande partie sur des hypothèses qui sont élaborées quant à 

l’évolution à venir de la demande et des marchés. Pourquoi certains entrepreneurs se lancent-

ils dans telle activité, plutôt que da telle autre ? Pourquoi tel entrepreneur s’obstine dans son 

idée alors la demande des consommateurs ne suit pas ? Pourquoi les consommateurs sont-ils 

devenus… subitement de grands amateurs de cacao, un produit introuvable en Europe jusqu’à 

la Renaissance ? 

 

De l’autre côté, comment les entrepreneurs trouvent-ils les ressources nécessaires à la création 

de leur activité ? Quelle est la qualité des actifs mobilisés – spécifiques ou secondaires ? Les 

actifs secondaires sont ceux qui permettent précisément un changement de trajectoire 

technologique. Les actifs spécifiques sont des investissements qui ne peuvent être réemployés 

vers des usages alternatifs sans perdre de leur valeur productive (Williamson, 1992 ; Boissin, 

1999). Quelles sont les ressources disponibles pour financer le développement d’activités 

nouvelles ? Or Say (1803), comme Schumpeter (1935), ont insisté sur les difficultés 

auxquelles les entrepreneurs étaient confrontés pour financer leur projet. 

  

Comment les consommateurs vont-ils réagir face à la nouveauté alimentaire proposée par 

l’entreprise ?  Certes la production de masse a été un puissant levier pour faire baisser les 

coûts de production, laquelle s’est répercutée sur le prix de vente (Verley, 1997), processus 

qui a contribué à augmenter la consommation des ménages. A cela s’ajoute, comme le montre 

De Vries (2008) et d’autres historiens de la consommation et de modes de vie (Coquery, 

2011), à des degrés divers, l’aspiration des classes populaires et moyennes à consommer plus. 

Or, le développement de l’industrialisation au 19
ème

 siècle va de pair avec une certaine 

stabilité de l’emploi (sur la longue tendance) qui contribue à accroitre la capacité d’achat des 

ménages. 

 

L’objet de ce texte présente deux caractéristiques fondamentales, d’abord en raison de la 

période historique étudiée (l’industrialisation du 19
ème

 siècle en Europe occidentale), ensuite 

en raison du secteur d’activité (la production de produits agro-alimentaires). Nous nous 

situons dans une période économique particulière, celle de la révolution industrielle du 19
ème

 

siècle. Cette période constitue une période charnière entre une économie préindustrielle 

reposant sur une activité productive pour une large part artisanale et/ou de production en 

petite série, vers une activité productive reposant – au contraire – sur la production de masse, 

via une production de grande série. Ensuite, la production de produits agroalimentaires, sans 

doute en raison de l’importance qu’elle revêt pour la survie physique des populations, a été à 

l’origine d’un nombre majeur d’innovations industrielles, à commencer par la chaîne de 

montage utilisée dans l’industrie automobile, qui a été inventée dans les abattoirs de Chicago 

au 19
ème

 siècle (Peaucelle, 2003).  

 

Notre méthode d’analyse vise à combiner deux logiques temporaires, l’une est celle du temps 

logique, l’autre du temps historique. Le temps logique est celui de l’économiste qui dispose 
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d’outils conceptuels pour étudier un processus (ici la création d’entreprises ayant engendré de 

nouvelles trajectoires techno-économiques). L’autre est celle du temps historique qui consiste 

dans le recensement et l’étude d’événements historiques donnés qui consisteront ici dans la 

présentation du parcours des quatre entrepreneurs ci-dessus mentionnés. 

 

 

1. PROBLEMATIQUE ET CADRE THEORIQUE : TRAJECTOIRE TECHNO-

ECONOMIQUE ET ENTREPRENEURS INNOVATEURS 

 

1.1. Trajectoires technologiques, économie et société 

 

Nombre de travaux de recherche ont montré le caractère pluriel de l’innovation. Celle-ci ne 

peut être réduite à des considérations strictement d’ordre scientifique, technique et industriel, 

mais également social et culturel. L’innovation n’est pas un processus naturel, ni une 

dynamique spontanée (Malerba, 2002), c’est un construit social qui fait intervenir un 

ensemble d’acteurs (entrepreneurs, consommateurs, scientifiques, financiers, etc.). Ainsi, 

l’Etat ou plus largement l’ensemble d’institutions relevant de sa tutelle (exemple académie 

des sciences, centres de recherche, universités ou institutions de financement, etc.) peut jouer 

un rôle de relais dans des processus en émergence. 

 

L’évolution économique et la dynamique du changement technique ont été étudiées depuis le 

19
ème

 siècle (Marx, 1976 ; Veblen, 1970 ; Schumpeter, 1935). Plus récemment, Nelson et 

Winter (1982) et Dosi (1988) ont développé le concept de trajectoires technologiques qui 

reposent principalement sur l’existence des firmes qui sont définies comme des ensembles de 

routines (c’est-à-dire de règles) qui déterminent les performances des entreprises selon leur 

type d’activité. Ces routines – via le concept de la rationalité limitée - sont propres à chaque 

entreprise et relativement informelles (tacites). Leur évolution explique la trajectoire techno-

productive suivie par les entreprises. Les décisions prises par les entrepreneurs et les savoirs 

détenus par les salariés peuvent être ou non adaptées à l’évolution du marché. A chaque 

nouveau cycle d’innovation, des entreprises disparaissent, tandis que d’autres sont créées. 

L’accent est tout particulièrement mis sur l’histoire particulière et les routines propres à 

chaque entreprise, lesquelles déterminent une dépendance de sentier.  

 

Ainsi, Rosenberg (1982) montre que lors du développement d’une technologie, son 

environnement scientifique et technique se structure, et offre ainsi les composants nécessaires 

à sa production.  Certes, l’explication de ce processus ne réside pas seulement dans des 

considérations d’ordre technique, mais également institutionnel. La technologie fait partie 

d’un système qui s’autoalimente (Lazaric, 2010 ; Unruh, 2000), d’autant que les innovations 

dont il sera question ici se substituent à des pratiques alimentaires existantes, elles n’en créent 

pas de nouvelles ex nihilo.  

 

Appert invente la conserve par un procédé de stérilisation par la chaleur, mais il existait à 

l’époque d’autres modes de conservation (séchage, conservation dans le sel, l’alcool, le sucre, 

la graisse, le fumage, etc.).  

 

Joseph Fry invente la tablette de chocolat qui jusqu’alors était consommé, mais 

essentiellement sous forme de boisson. Henri Nestlé conçoit une farine lactée pour les 

nourrissons, alors que depuis des siècles les enfants étaient nourris par le lait maternel. Enfin, 

Georges Lesieur automatise la production d’huile alimentaire, puis la commercialise en 

bouteille sous sa propre marque, son nom. Auparavant, l’huile était commercialisée dans les 
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épiceries en vrac, le consommateur venait avec son propre récipient à remplir. Pour que ces 

innovations s’imposent auprès des consommateurs, il ne suffit pas qu’elles comblent un 

besoin social donné, il faut aussi que les consommateurs en soient persuadés et qu’ils 

disposent des ressources nécessaires pour les acquérir. 

 

Mais, si cette analyse est développée pour expliquer un processus déjà amorcé, elle s’avère 

inopérante pour expliquer un changement de trajectoire technologique. Certes, Dosi (1988) 

explique en substance que les technologies adoptées par les entreprises ne dépendent pas 

seulement de leurs propres capacités. D’autres facteurs doivent être pris en compte et en 

particulier les facteurs de nature environnementale que l’entrepreneur ne peut maîtriser 

(marché, conjoncture économique, contexte social et politique, etc.). Compte tenu de 

l’ensemble de ces considérations, la question essentielle est par conséquent celle de la 

« déroutinisation » (dans le sens de N. Elias) du cycle économique (Tissot, 2007) et de la 

disposition respective des agents économiques à innover.  

 

L’innovation est en effet au cœur de ce processus, offrant théoriquement la possibilité de créer 

une nouvelle trajectoire. Mais, elle fait aussi partie intégrante d’un système économique, le 

capitalisme, qui comme l’a parfaitement expliqué Schumpeter n’est pas stationnaire et ne 

pourra jamais le devenir, via le concept de la «destruction créatrice ». Mais, poser comme 

postulat que le capitalisme repose sur un mécanisme permanent ne répond pas à la question de 

la naissance puis de la diffusion de l’innovation, ni à celle du comportement des acteurs. En 

effet, si l’innovation est d’abord un savoir, mais d’où vient-il est par quel processus se 

transforme-t-il en innovation ? La distinction mise en évidence par Arrow (1962) de 

connaissances codifiées (livres, brevets, objets techniques, etc.) et tacites (pratiques liées à la 

connaissance d’un métier) est tout à fait pertinente. Mais, l’économie de la connaissance 

incite à repenser le processus de transmission au sein du processus d’innovation et les 

capacités d’absorption des différents acteurs. Les nouvelles combinaisons sont aussi 

dépendantes des capacités cognitives et entrepreneuriales des acteurs, car l’innovation 

(contrairement à une invention) est d’abord un acte économique qui dépend de la capacité des 

agents économiques à détecter une opportunité de marché. La vision systémique propre à la 

théorie évolutionniste (Nelson, Winter, 1982) ne doit  pas oublier les acteurs et le jugement 

entrepreneurial qui est à la base de toute innovation (Malerba, 2002). 

 

Certes, l’entreprise et l’entrepreneur sont encastrés dans un environnement économique et 

social donné qui comprend un ensemble d’institutions (publiques et privées, autres 

entreprises, institutions de financement, scientifiques, etc.), mais aussi des consommateurs. Le 

pouvoir de ces derniers ne doit pas être sous-estimé car ce sont eux qui vont faire (ou défaire) 

la réputation d’un produit. Or, le développement industriel en favorisant le développement du 

salariat, a aussi contribué à accroitre les revenus d’une partie de la population et à la 

formation d’une classe moyenne, dont les romanciers du 19
ème

 siècle ont largement rendu 

compte (Balzac, Zola, Dickens, etc.). Le désir de consommer se développe, d’autant que les 

familles du 18
ème

 siècle ont été périodiquement confrontées à l’incapacité de se nourrir en 

raison de l’augmentation du prix des produits de subsistance. Le 19
ème

 siècle a été marqué par 

la culture naissante de la consommation, dans une société (celle de l’Europe occidentale) dont 

les structures économiques et politiques se démocratisent. De nouveaux modes de 

consommation apparaissent dans un contexte institutionnel en mutation. La consommation de 

produits exotiques, issus du commerce colonial (café, thé, tabac, cacao, épices, etc.), se 

développent en Europe occidentale en train de s’urbaniser (Coquery, 2011). La classe 

bourgeoise, en quête d’efficacité, impose de nouveaux modèles de consommation, plus 

fonctionnels, en quête d’efficacité. « L’innovation dans ce contexte peut être mieux comprise 
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en reliant le goût et la mode non pas à un ordre supérieur mais, par absence d’une meilleure 

expression, à la modernité » (De Vries, 2008, p. 52). Or, à partir du 18
ème

 siècle, les dépenses 

de consommation commencent à se diversifier (meubles, vaisselle et couverts, vêtement de 

coton, jouets, etc.), grâce à l’augmentation des revenus consécutive au développement de 

l’activité manufacturière et au développement des échanges. Dans les villes, les petits 

commerces se multiplient, ainsi que nombre d’ateliers artisanaux pour transformer des 

matières premières souvent venues de territoires exotiques (Coquery, 2001). On achète des 

produits moins chers qui durent moins longtemps. La Fable des abeilles de Bernard 

Mandeville (1714) fait la promotion du luxe et du confort matériel. Enfin, les méthodes de 

production et de commercialisation évoluent : augmentation du nombre de points de vente, 

annonces et cartes publicitaires, catalogues, etc. A partir de la seconde moitié du 19
ème

 siècle 

les grands magasins s’implantent dans le centre des capitales (Chessel, 2012). 

 

Mais, le progrès des connaissances techniques et scientifiques doit-il forcément déboucher sur 

la production de produits nouveaux ? L’entrepreneur est-il cet intermédiaire entre le savant 

qui produit la connaissance et l’ouvrier qui l’applique à l’industrie (Say, 1803) ? De quel 

progrès technique parlons-nous ? Dosi (1988) distingue par exemple le progrès technique 

« normal », qui se déroule le long de trajectoires amorcées, des technologies matures, et des 

avancées technologiques extraordinaires qui vont engendrer l’émergence de nouvelles 

trajectoires. Dans l’un et l’autre cas, la position de l’entreprise ne sera pas la même. De plus, 

dans les deux cas, le système technique induit des mécanismes et des modalités d’innovation 

spécifiques. Il a ainsi montré que dans le cas d’innovations « extraordinaires », l’impact sur le 

marché est faible, alors que les liens avec les connaissances scientifiques sont très étroits 

(Tissot, 2007). Les innovations dites « normales » s’associent à une incitation forte du marché 

qui active les potentialités du système technique et pour lequel les connaissances scientifiques 

ne jouent pas un rôle prépondérant à un stade technologique donné. La propension serait plus 

forte à voir des entreprises de grande taille se développer sur des trajectoires technologiques 

déjà établies, alors qu’elle serait moindre dans le cas de l’émergence d’un nouveau système 

technique. Aussi, les grandes entreprises chercheraient d’abord à maximiser les effets de 

technologies existantes à moindre coût. Ce qui ne serait pas le cas des petites entreprises, 

contraintes de remettre en cause l’établi pour exister. Cette conclusion s’impose-t-elle 

également pour des individus qui n’ont pas encore créé une entreprise, mais qui en caressent 

le projet, précisément avec pour objectif implicite de remettre en question l’ordre industriel 

établi. Dans un environnement de concurrence, l’unique moyen réside-t-il dans la capacité des 

agents économiques à remettre en question l’ordre techno-économique établi ?  

 

Ajoutons à cela que cette remise en causse n’est pas seulement d’ordre technique et 

économique, mais également social. Parmi les quatre entrepreneurs dont nous avons étudié le 

parcours professionnel, un seul est très d’origine modeste (Nicolas Appert). Les trois autres 

sont issus de familles bourgeoises assez fortunées, et qui plus est ont eu de près ou de loin une 

expérience en matière d’entrepreneuriat. Nicolas Appert était le 9
ème

 enfant d’une famille 

d’épicier-hôtelier modeste, alors que Henri Nestlé, dont le père exerçait le métier de verrier en 

Allemagne, a été contraint de quitté son pays natal pour la Suisse pour fuir la répression en 

raison de son engagement politique. Fry était lui-même issu d’une famille d’entrepreneurs 

dans le secteur de la chocolaterie. La famille de Lesieur était depuis plusieurs générations de 

gros propriétaires fonciers et des agriculteurs. Ces quatre parcours illustre s’il n’était 

nécessaire l’importance de l’origine familiale, car tous quatre sont issus d’une famille 

d’entrepreneurs, y compris Appert qui fut le seul à ne pas avoir fait fortune (il est le seul 

parmi ces quatre personnages à être issu d’une famille ne disposant pas d’une importante 

fortune). Mais, le parcours de ces quatre entrepreneurs s’inscrit aussi dans un contexte 
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historique particulier que nous décrirons, marqué par la révolution industrielle du 19
ème

 siècle 

qui contribua à transformer de façon radicale les modes de production et de consommation 

dans un secteur aussi vital que l’agroalimentaire. 

 

Mais, ce qui singularise très fortement la fin du 19
ème

 siècle et le début du 20
ème

 siècle, c’est 

très certainement la production de masse rendu possible par l’utilisation de la puissance de la 

machine. Outre les problèmes de conservation des aliments que nous avons évoqués plus 

haut, le problème majeur pour une grande partie de la population, quelle qu’elle soit, est la 

faiblesse de production alimentaire. Aussi de part son importance vitale, il n’est étonnant que 

l’agroalimentaire ait été à la pointe en matière d’innovations d’équipements et de méthodes 

industriels. La chaîne de montage n’est pas née dans l’industrie automobile en 1913, mais au 

19
ème

 siècle dans les abattoirs de Chicago. D’autres exemples vont dans le même sens. En 

1804, en Angleterre des boulangers fabriquaient déjà des biscuits pour la marine britannique à 

la chaîne, sans aide mécanique. A la fin des années 1830, à Cincinnati, aux Etats-Unis, on 

organisait le dépeçage des porcs par des équipes de vingt hommes. Le temps de travail était de 

quinze minutes par tête. En 1850, on donna à chaque ouvrier une tâche spécifique, le temps de 

travail tomba à sept minutes par tête. Les carcasses des animaux sont suspendues et 

transportées par le biais d’un mécanisme complexe. Les abattoirs de Chicago ont repris cette 

organisation, puis Ford, qui le reconnaît dans ses mémoires (Peaucelle, 2003). 

 

1.2. Entrepreneurs innovateurs versus entrepreneurs imitateurs et trajectoires techno-

économiques 

 

Dans le paragraphe précédent, nous avons planté le décor dans lequel est encastré 

l’entrepreneur. Si nous supposons qu’il existe un ensemble de connaissances et de pratiques, 

elles n’ont existence que parce qu’elles sont appropriées par des acteurs économiques qui les 

transforment en une nouvelle combinaison techno-productive pour répondre à une opportunité 

du marché, sachant que l’innovation est ici conçue au sens large comme une nouveauté de 

différentes natures (produit, procédé, organisation, marketing, etc.). Mais, comment et 

pourquoi certains entrepreneurs vont-ils s’inscrire dans une nouvelle trajectoire et comment 

d’autres au contraire s’inscrivant dans une trajectoire existante (Aldrich, Martinez, 2003) ? 

Marx et Engels (1979) soulignent que la bourgeoisie ne peut exister dans révolutionner 

constamment les instruments de production. Globalement, on ne peut remettre en question 

cette affirmation, mais par quel processus passer d’une analyse holiste à celle des 

comportements individuels ? Peut-on simplement affirmer que les individus réagissent en 

fonction des rôles que leur assigne la société en fonction de la place qu’ils occupent dans la 

division sociale du travail ? D’autres paramètres doivent être pris en considération.  

 

La théorie économique de l’entrepreneur repose sur un paradoxe car elle a hissé 

l’entrepreneur au rang de faiseur d’innovations (souvent radicales - soit un entrepreneur 

héroïque), alors qu’elle est bien souvent dans l’incapacité d’en identifier un. Ou bien encore, 

elle décrète que telle ou telle innovation est le produit de l’imagination fertile de tel 

entrepreneur, sans replacer la réussite de celui-ci dans un contexte institutionnel donné. 

L’entrepreneur est alors une entité abstraite, autant que la réalité sociale et économique du 

progrès technique qu’il est censé représenter dans la théorie schumpétérienne. 

L’entrepreneuriat recouvre pourtant des réalités sociales et économiques très hétérogènes 

(Aldrich, 2011), y compris au-delà  d’une classification sommaire entre entrepreneur 

révolutionnaire et entrepreneur imitateur. Nombre de catégories sociales (ouvriers, employés, 

cadres, demandeurs d’emploi) peuvent être conduites à créer une entreprise, par conséquent 

devenir entrepreneur. C’est tout particulièrement le cas à l’heure actuelle, dans une période de 
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sous-emploi. Mais, c’est très certainement vrai historiquement car si l’entreprise a été 

largement plébiscité par les économistes comme un moteur d’innovation, elle offre aussi à 

nombre d’individus (sans que celui-ci soit forcément un innovateur) un revenu (qu’il s’agisse 

de l’ouverture d’un petit commerce ou d’un atelier). Les exemples abondent sur la longue 

période, compte tenu des formes juridiques très diverses que l’entreprise a pu revêtir au cours 

du temps (Landes, Mokyr, Baumol, 2010).  

 

On peut cependant sommairement, pour un besoin de simplification de l’analyse,  distinguer 

deux types d’entrepreneurs, lesquels doivent être appréhendés comme des idéaux-types dans 

le sens wébérien du terme : les entrepreneurs « innovateurs » et les entrepreneurs 

« reproducteurs » en fonction de la façon dont ils vont s’inscrire dans une trajectoire  

technologique donnée (Aldrich, Martinez, 2003). Les entrepreneurs reproducteurs ont un 

comportement mimétique (soit d’entrepreneurs imitateurs au sens schumpétérien du terme) 

qui est censé engendrer des solutions efficaces à moindres coûts (Dimaggio, Powell, 1983). 

S’il semble a priori plus facile d’imiter des pratiques connues que d’en créer de nouvelles, 

cependant imiter n’élimine pas le risque, parce que les entrepreneurs ne disposent pas de 

toutes les informations objectives à propos des faillites d’autres entrepreneurs qui ont utilisés 

des pratiques, procédés et produits. Il est de plus fondamentalement difficile d’avoir un 

comportement imitateur dans une société reposant sur la concurrence et l’innovation 

permanente. 

 

Cependant, l’imitation peut être considérée comme un mode de reproduction sociale bon 

marché comparé à l’innovation. Aussi la question est de savoir pourquoi des entrepreneurs 

innovent (Aldrich, Martinez, 2003) ? D’abord, les individus n’agissent pas comme de simples 

machines. Ils prennent des décisions en fonction de l’état de la conjoncture, or ils peuvent 

avoir à faire avec des situations inédites. Ensuite, il est historiquement prouvé, selon Aldrich 

et Martinez (2003) que l’innovation a permis à l’humanité de s’adapter et de survivre, via la 

créativité, l’expérimentation et les accidents qui peuvent en découler. Le choix entre un 

comportement innovateur ou un comportement imitateur peut se justifier du point de vue du 

revenu. Certains entrepreneurs partent de façon délibérée de connaissances existantes, et 

peuvent être conduits à partir de ce point à produire autre chose. D’autres encore peuvent être 

amenés par défi à aller à l’encontre des pratiques et valeurs sociales et culturelles établies.  Ou 

bien encore, certains entrepreneurs adopteront ce comportement déviationniste, simplement 

par méconnaissance des normes culturelles existantes. Ce qui nous ramène au concept 

précédemment évoqué de la rationalité  limitée, puisqu’il sous-entend que les individus ne 

disposent pas de toutes les informations nécessaires à la maximisation du profit. Cette 

méconnaissance peut être relative puisqu’elle peut concerner par exemple un domaine 

particulier de la connaissance.  

 

Les entrepreneurs innovants sont fréquemment dotés de connaissances qu’ils ont acquises 

dans un secteur autre que dans celui où ils innovent, comme l’énonce Schumpeter (1935) en 

définissant l’innovation comme le transfert d’un secteur d’activité à un autre. L’exemple de la 

chaine de montage, conçue d’abord dans l’agroalimentaire, puis appliquée à l’industrie 

automobile. L’innovation est en effet le résultat d’une combinaison de connaissances 

existantes. La tablette de chocolat de Fry n’aurait pu exister sans la poudre de cacao de van 

Houten. Cependant, outre les entrepreneurs révolutionnaires que Schumpeter place sur un 

piédestal, les entrepreneurs imitateurs jouent un rôle important en participant  à la diffusion de 

l’innovation, nourrissant un nouveau cycle économique.  Mais, la société ne forme pas un 

ensemble homogène. Tous les acteurs ne disposent pas au même moment de toutes les 

informations et se trouvent dans un état d’ignorance. Le propre d’une société civilisée, soit 
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d’une société marquée par une division poussée du travail entre travail intellectuel et travail 

manuel d’une part, et à l’intérieur de chacune de ces deux catégories, est de permettre aux 

membres de cette société de poursuivre des fins avec plus de succès que s’ils étaient isolés  

(Hayek, 1960). La société leur permet « constamment de tirer parti d’un savoir que 

personnellement ils n’ont pas » (Hayek, 1960, p. 26). 

 

 

2. ANALYSE ET RESULTATS : ENTREPRENEURIAT, ACCUMULATION DE 

CONNAISSANCES ET TRAJECTOIRE TECHNO-ECONOMIQUE 

 

2.1. De l’héroïsme des entrepreneurs aux innovations majeures 

 

Comme nous l’avons souligné plus haut Appert, Fry, Nestlé et Lesieur ne sont pas partis de 

rien, et s’inscrivent d’une certaine façon sur une trajectoire technologique existante. 

Analysons tour à tour les secteurs d’activité dans lesquels ils étaient insérés.  

 

A l’époque où Nicolas Appert (Pujol, 1985) invente le procédé de conserve des aliments en 

les stérilisant par la chaleur (mais les vertus de la réfrigération et de l’ébullition étaient 

connues depuis très longtemps) (Boisard, 1994), d’autres modes de conservation des aliments 

étaient pratiqués souvent depuis les temps les plus reculés. En 1805, Augustin Parmentier 

réalise une première tentative de séchage intégrale du lait (pour le transformer en poudre). 

Mais, il se dissout très mal dans l’eau. A la fin 19
ème

 siècle, l’Américain Just Hatmaker met au 

point une technique beaucoup plus efficace, qui fut développée au cours du 20
ème

 siècle, et 

toujours en usage actuellement. 

 

Outre l’appertisation (qui deviendra à la fin du 19
ème

 siècle la pasteurisation, Pasteur ayant 

mis en évidence le processus chimique à l’œuvre), il existait quatre modes principaux de 

conservation des aliments : 1) par la séparation et l’élimination de l’eau (séchage au soleil ou 

dans un four, lyophilisation), 2) par la conservation chimique (dans l’alcool, le sel, le 

saumure, le salpêtre, le vinaire, le sucre, la graisse, l’eau de chaux, le fumage, etc.), 3) par le 

froid et 4) par la fermentation (fromage, yaourt, etc.). Ces modes de conservation avaient tous 

bien évidemment leurs limites et surtout l’avantage majeur du procédé d’Appert était de 

conserver la vitamine C. Outre cet avantage non négligeable, ce procédé pouvait être appliqué 

tant à la conservation de produits bruts que de plats cuisinés, aux ingrédients solides comme 

liquides, puisqu’Appert mit au point le premier lait long conservation, qui ne verra réellement 

le jour qu’au milieu du 20
ème

 siècle (Boisard, 1994). La question de la conservation des 

aliments (et plus particulièrement du lait) a été jusqu’au 19
ème

 siècle (voire au début du 20
ème

 

siècle) un problème crucial. Pour boire du lait frais, il fallait habiter à proximité d’une ferme. 

 

Joseph Fry est inventeur de la tablette de chocolat, mais depuis le 15
ème

 siècle le cacao était 

connu en Europe (Harwich, 2008). Comme l’arachide (matière première pour l’huile de 

Georges Lesieur), le cacao est d’abord reconnu en Europe pour ses vertus médicinales. Mais, 

il est essentiellement consommé sous forme de boisson. Les graines de cacao doivent être 

grillées, puis pilées et décortiquées. Ces différentes opérations se faisaient d’abord suivant un 

mode artisanal, à partir du 17
ème

 siècle, des moulins mécaniques apparaissent. Avec la 

révolution industrielle, ils furent utilisés à plus grande échelle grâce à la machine à vapeur. Le 

premier souci des manufactures de chocolat avait été dès la seconde moitié du 18
ème

 siècle 

d’augmenter le volume de cacao traité. L’utilisation de la machine à vapeur permet 

d’accroître la quantité de cacao moulu, mais il fallait aussi mélanger la pâte obtenue. En 1811, 

sous l’impulsion de la Société pour l’Encouragement de l’Industrie Nationale en France, 
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l’ingénieur Poincelet met au point un mélangeur, qui sera rapidement utilisé dans toute 

l’Europe. François Pelletier, à la tête d’une chocolaterie familiale à Paris, présente au public 

une pompe à vapeur d’une force de 4 cv qui anime une machine à fabriquer de la pâte de 

chocolat qui produit plus de 75 kilos de chocolat en 12 heures, soit autant que 7 ouvriers 

(Harwich, 2008, p. 133).  

 

La famille néerlandaise Van Houten est à l’origine d’un grand nombre d’innovations 

incrémentales dans le domaine de la chocolaterie. Casparus Van Houten (Harwich, 2008, pp. 

134-135) a installé à Amsterdam son entreprise. Il s’intéresse à la séparation des différentes 

composantes du cacao, notamment de la graisse qui résulte du broyage des fèves. Il inventa 

une presse hydraulique. En enlevant au cacao une part importante de son huile, on obtenait 

une poudre à partir de laquelle on pouvait facilement préparer la boisson chocolatée. Van 

Houten déposa un brevet en 1828. Quelques années plus tard, son fils déposa un brevet qui 

permet d’améliorer la qualité de la poudre ainsi obtenue grâce un procédé chimique. Ainsi 

grâce à l’extraction du beurre de cacao, il devint possible d’obtenir une boisson instantanée. 

En 1732, le Français Debuisson invente une table à broyer les fèves de cacao. En 1778, son 

compatriote Doret introduit en France une machine hydraulique pour broyer les fèves. 

 

Désormais en dosant le mélange de beurre, de pâte de cacao et de sucre, on obtenait une 

consistance plus malléable. Ce qui permis en 1847, l’entreprise anglaise Fry de mouler la 

première tablette de chocolat à croquer. C’est donc grâce à l’ensemble de ces innovations que 

Joseph Fry parvient à ce résultat (Gaston-Breton, 2008). Cette innovation contribue à faire 

bifurquer la trajectoire technologique du cacao, de la pharmacie vers la confiserie. A la fin du 

18
ème

 siècle, l’entreprise Fry vendait en effet la plus grande partie de sa production aux 

drogueries et aux pharmacies. 

 

Henri Nestlé n'est pas l'inventeur du lait artificiel pour enfant. Cette invention revient à Jutus 

Von Liebig (en 1867), chimiste allemand connu pour ses avancées considérables dans le 

domaine de la chimie en matière d'agriculture (engrais azotés par exemple). Liebig aurait été 

amené à inventer ce produit pour nourrir ses petits-fils qui ne pouvaient être allaités. Mais, 

c'est Henri Nestlé qui en retira un succès commercial. Toutefois, l'histoire du lait artificiel ne 

commence pas en Suisse, mais en France, pour se poursuivre aux Etats-Unis. En 1827, Appert  

invente un premier lait concentré non sucré, qu'il obtient à partir du lait de vache par 

évaporation. Mais, cette invention fut sans suites immédiates. Vingt ans plus tard, en 

Angleterre Grimwade (Boisard, 1994) dépose un brevet sur le même sujet, mais son 

exploitation reste à un stade artisanal. Quelques années plus tard, en 1856, et c’est le véritable 

départ de la production de lait concentré, un industriel américain, Gail Borden met au point un 

procédé pour conserver le lait. Il le sucre, ce qui accroit sa durée de conservation. Ce produit, 

contrairement au lait de Appert, trouva rapidement sa demande, car il présentait l'avantage 

d'être à la fois facilement transportable et énergétique. Il fut ainsi utilisé par les chercheurs 

d'or, mais aussi par les soldats de l'armée nordiste. Un consul américain importa la recette en 

Suisse qui le produisit à partir de l'année 1866, c'est-à-dire au moment où Henri Nestlé 

commence à commercialiser sa première farine lactée (Boisard, 1994). Conçu d'abord comme 

substitut au lait maternel pour les enfants dont les mères ne pouvaient les allaiter, le lait 

artificiel connut un développement important dès la fin du 19
ème 

siècle comme aliment à part 

entière via le développement de l'urbanisation, l'industrialisation et l'emploi salarié des 

femmes. Comme pour le chocolat dont nous avons retracé rapidement la trajectoire 

technologique, le lait artificiel bénéficia très largement du développement de l'industrie 

sidérurgique et métallurgique et du développement de la force mécanique, via la machine à 

vapeur. La production du lait concentré, qui repose sur des techniques d'évaporation d'une 
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partie de l'eau contenu dans le lait naturel, mobilise une grande quantité d'énergie, laquelle 

appelle forcément – pour des raisons de rentabilité – une production de masse. 

 

Lesieur n'est pas l'inventeur de l'huile alimentaire à base d'arachide, mais il fut le premier à 

vendre son huile en bouteille avec sa marque (c’est-à-dire sous son propre nom auquel sera 

rapidement attaché une puissante campagne de communication dans la presse et par voie 

d’affiches). Auparavant l'huile était vendue en vrac dans les épiceries. La trajectoire 

technologique de l'huile d'arachide remonte pour les Européens au 16
ème

 siècle, période au 

cours de laquelle elle fut introduite en Europe par les Espagnols. Très rapidement, l'arachide 

devient la matière première d'un commerce lucratif. Comme le chocolat, les Européens furent 

séduits par cette graine venue d'Amérique pour ses vertus médicinales. Dans un premier 

temps, les pharmaciens (d'abord Espagnols) l'utilisèrent pour en extraire de l'huile à partir de 

laquelle ils ajoutaient toute une gamme de remèdes médicaux. La plantation de l'arachide se 

diffusa dans divers pays des zones tropicales, et en particulier en Afrique. Jusqu'au 19
ème

 

siècle, l'arachide était peu utilisée pour l'alimentation, sauf pour les esclaves qui la cultivaient 

et à qui ont l'imposait comme nourriture. A partir du 19
ème

 siècle, des procédés industriels 

permettent d'accroître et de rentabiliser l'extraction de l'huile de l'arachide et de se soustraire 

aux procédés artisanaux alors en pratique. En Amérique, l'arachide fait partie de l'alimentation 

du pauvre. Elle permit notamment de nourrir les armées sudistes et nordistes pendant la guerre 

de Sécession aux Etats-Unis. En Europe, les Français vont favoriser le développement de sa 

production à grande échelle dans leurs colonies africaines, en premier lieu au Sénégal (mais 

elle était aussi importée d'Inde ou de Chine). Les arachides seront d'abord transformées sur 

place, mais très rapidement elles sont exportées vers les grands ports français, notamment 

Marseille et Bordeaux, où sont construites dans les années 1850 des huileries et des 

savonneries. En France, au début du 20
ème

 siècle, la production d'huile (Gaston-Breton, 1999) 

était assurée par un grand nombre de très petits établissements, qui employaient moins de cinq 

personnes, qui travaillent à partir d'une matière première locale. Il existait également quelques 

grandes unités de production intégrées. L'ensemble de ces établissements était répartis autour 

de plusieurs pôles : Marseille (qui assurait plus de 60% de la production d'huile alimentaire 

nationale), Bordeaux, et dans le nord (Lille-Dunkerque-Le Havre). Tout comme Marseille 

(avec l'huile d'olive), le Nord possédait une longue expérience dans le domaine des graines 

oléagineuses depuis le 18
ème

 siècle (lin, colza, etc.). Les huileries marseillaises produisaient 

essentiellement de l'huile d'arachide, grâce à une matière première importée, bon marché, 

essentiellement pour le marché national et exportaient peu. Au Nord de l'Europe s'est 

développée depuis les années 1880-1890 une véritable industrie huilière (notamment aux 

Pays-Bas et en Allemagne). Lille était une zone de production d'huile importante (graines 

oléagineuses venues de Russie et des Indes). Mais, la plus grosse partie de la production se 

trouvait au Havre et à Dunkerque, grâce à l'importation de graines d'arachide venues du 

Sénégal, des Indes et d'Amérique du Nord. Le Havre abritait notamment les établissements 

Desmarais (où Lesieur travailla pendant de longues années) qui avaient une très grande 

capacité de production. Dunkerque accueillait deux des plus grandes huileries du Nord de la 

France : l'huilerie Marchand (fondée en 1845) et l'huilerie Lavergne (fondée en 1870) 

(Gaston-Breton, 1999, p. 31). 

 

Par ailleurs, un grand nombre de perfectionnements techniques accroissent les rendements qui 

étaient jusqu'alors extrêmement faibles. Dans les années 1870, les grandes huileries 

marseillaises avaient adopté la presse hydraulique inventée par l'Anglais J. Bramah (Gaston-

Breton, 1999, p. 33). Des progrès importants furent également réalisés dans le domaine du 

broyage des graines. A la fin du 19
ème

 siècle, la production d'huile d'arachide tira également 

parti des progrès réalisés dans le domaine de la chimie des corps gras. En France, l'Institut 
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colonial de Marseille était à la pointe de ces travaux, qui collaborait étroitement avec 

l'industrie. 

 

L'invention du procédé de conservation des aliments par stérilisation d’Appert au début du 

19
ème

 siècle marque très certainement le début de l'industrialisation de la production 

alimentaire. Les procédés et techniques s'industrialisent pour sortir de la production artisanale 

dans laquelle ils étaient confinés depuis des siècles. L'invention de la machine à vapeur qui 

permet de démultiplier dans des proportions considérables la puissance énergétique en 

constitue incontestablement le facteur commun. De plus, le 19
ème

 siècle est également marqué 

par le développement des relations entre la science et l'industrie qui permet d'approfondir la 

connaissance (connaissances en chimie, botanique, biologie, etc.). L’exemple de Louis 

Pasteur (1822-1895) est tout à fait emblématique de cette période marquée par un 

rapprochement très fort entre la science et la technique, puisque les travaux de Pasteur en 

microbiologie eurent très rapidement des applications industrielles, y compris dans 

l’agroalimentaire, l’objet du présent article. Le tout dans un contexte économique et social 

marqué par un ensemble de transformations majeures : urbanisation, salarisation, 

consommation, apparition des classes moyennes, commerce international, etc. 

 

2.2. Le potentiel de ressources des entrepreneurs héroïques 

 

Appert, Fry, Nestlé et Lesieur ont tous quatre tiré de leur milieu familial un ensemble des 

ressources (connaissances, savoir-faire, contacts, parfois héritage matériel) sur lequel ils se 

sont appuyés pour mener à bien leur projet.  

 

Nicolas Appert est né dans une famille modeste. Ses parents ont exercé les métiers d'épicier et 

d'hôtelier. Il apprend le métier de cuisinier dans le cadre familial, notamment dans le domaine 

de la confiserie et s'initie aux techniques de conservation des aliments. Après cette première 

expérience acquise dans le cadre familial, il occupe différents emplois dans les métiers de 

bouche. Il fut par exemple officier de bouche dans de grandes familles nobles. En 1784, il 

quitte sa région natale pour ouvrir une boutique de confiserie à Paris. Et, c'est à partir de cette 

période où il oriente des recherches pour améliorer les moyens de conservation des aliments. 

Il met alors au point un procédé appelé appertisation. Pris dans la tournante révolutionnaire, 

dont il partage les idées, mais pas la violence qu'elle suscite. Il s'installe dans la région 

parisienne (à Ivry sur Seine) où il améliore sa découverte, il développe des relations de 

coopération avec Jean André Saget, propriétaire d'une verrerie. Celui-ci lui fournit des 

bouteilles à large col. En 1802, il crée à Massy (dans la région parisienne) la première 

fabrique de conserve au monde, où il emploie d'abord une dizaine puis une cinquantaine 

d'ouvrières. Mais, en dépit de début encourageant auprès des consommateurs (Pujol, 1985), il 

a beaucoup de mal à faire connaître son invention. En 1806, lors de l'Exposition des Produits 

de l'Industrie Française, ses conserves ne sont pas primées. La marine s'intéresse à ses 

produits, et il cherche à obtenir auprès de l'Etat des moyens de financement. On lui propose 

soit de déposer un brevet, soit de diffuser son invention à tous et de recevoir une aide 

financière. Il opte pour la deuxième solution. En 1810, il publie (en 6000 exemplaires) : L'art 

de conserver pendant plusieurs années toutes les substances animales et végétales. Il doit en 

remettre 200 exemplaires à l'Etat. Les préfectures reçoivent et diffusent l'information. 

Confronté à un contexte politique difficile (fin de l'empire), Appert ne pourra jamais tirer 

profit de son invention, laquelle sera copiée par des industriels britanniques (B. Donkin et J. 

Hall) qui déposent un brevet, en remplaçant les bouteilles en verre par des boites de fer blanc. 

Il meurt sans argent et est enterré dans la fosse commune. 
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Fry (Gaston-Breton, 2012) est au contraire l'héritier d'une riche famille d'entrepreneurs 

anglais qui depuis le 18
ème

 siècle est à la pointe dans le domaine du chocolat. Quater, la 

famille Fry suit une morale austère – avec un confort minimum - reposant sur le travail – 

seule planche de salut - et pour toute passion le chocolat. La famille refuse d'importer du 

cacao de régions du monde où il est produit dans des conditions dégradantes (esclavage). Au 

milieu du 18
ème

 siècle, le médecin Joseph Storrs Fry s'installe à Bristol comme apothicaire. Il 

semble être plus attiré par le commerce que par la pharmacie et s'intéresse à un grand nombre 

de sujets (importation de porcelaine de Chine, fabrication du savon, etc.). Il est amené à 

s’intéresser au chocolat en raison d'une part de l'intérêt croissant que lui consacre l'aristocratie 

anglaise, d'autre part la conviction que le cacao est bon pour la santé. Il ouvre dans les années 

1780, une petite fabrique (avec un associé J. Vaughan avec lequel il achète la chocolaterie de 

Walter Churchman) de pâte à chocolat dont la production est essentiellement vendue à des 

pharmacies et de drogueries de la ville. Charles Churchman fut l'un des premiers britanniques 

de l'industrie du chocolat, en inventant avec son frère un procédé (déposé en 1729) pour le 

broyage hydraulique des fèves de cacao. Fry achète à la fois l'entreprise et le brevet de 

Churchman et s'introduit ainsi dans l'industrie du chocolat (Harwich, 1992). 

 

A la mort de Fry (premier du nom), son entreprise est reprise par son fils aîné qui a l'idée en 

1795 d'utiliser une machine à vapeur pour le broyage des fèves de cacao. Ce qui lui permet de 

produire de la pâte de chocolat en grande quantité. Outre les marchés habituels, le chocolat est 

aussi vendu à des confiseurs, des gérants de « chocolate house » (soit des établissements où 

étaient préparées et vendues des boissons au cacao) et aux cuisiniers de hauts personnages. A 

partir de cette pâte, on peut fabriquer des boissons, des préparations médicales, des gâteaux, 

des bonbons. L'entreprise se développe et compte jusqu'une trentaine de personnes. Le 

chocolat est de moins en moins consommé pour ses vertus médicales, mais de plus en plus 

pour le plaisir qu'il procure. Dans le même temps, le nombre de manufactures de chocolat se 

multiplie en Europe et aux Etats-Unis. La mécanisation de la fabrication et la concurrence 

favorisent la baisse des prix, accentuant sa démocratisation. Aussi, les industriels cherchent à 

diversifier leur offre en proposant des bonbons et des gâteaux au chocolat. L'entreprise est 

reprise par les trois fils de Fry (Joseph, Francis et Richard). En 1847, ils découvrent qu'en 

mélangeant du beurre de cacao, du chocolat en poudre (via l'invention de Van Houten) et du 

sucre, on obtient une pâte molle que l'on peut verser dans des moules, donnant naissance à la 

première plaque de chocolat à croquer, la plaque « chocolat délicieux à manger » (en français 

alors que Paris était au 19
ème

 siècle la référence dans le domaine de la gastronomie et de la 

mode). Elle est présentée officiellement dans une exposition en 1849. A la mort de ses deux 

frères, Joseph Fry dirige seul l'entreprise qui se développe (et emploie plus de 1500 

personnes) et devient le fournisseur exclusif de la Royal Navy. En 1873, l'entreprise Fry 

fabrique le premier œuf de Pâques en chocolat. Comme son grand-père, il s'intéresse à 

plusieurs domaines économiques et technologiques et investit notamment dans les chemins de 

fer. En 1919, l'entreprise Fry fusionne avec Cadbury Brothers (en 1821 Cadbury avait produit 

le premier chocolat noir à croquer), donnant naissance à une trajectoire technologique qui 

poursuivra son développement en Suisse (Rodolphe Lindt, Henri Nestlé, Philippe Suchard, 

etc.), puis aux Etats-Unis avec des groupes puissants. La première barre de chocolat (« Milky 

Way ») est inventée en 1923 par un entrepreneur américain qui a créé une entreprise (Mar-O-

Bar Co) qui deviendra le groupe Mars.  

 

L'histoire de la famille Fry s'est écrite sur plusieurs générations. Elle a participé activement à 

la création de la trajectoire technologique du chocolat. D'abord en s'y introduisant en rachetant 

une entreprise et un brevet, puis – pressée par une concurrence de plus en plus forte – en 
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cherchant à innover. Le tout dans une société, la société britannique, voire Européenne, qui au 

cours du 19
ème

 siècle cherche à améliorer son quotidien. 

 

Nestlé (Heer, 1991 ; Buffle, 1986) est le fils d’une riche famille d’entrepreneurs allemands. 

Son père était verrier et négociant et sa mère était la fille d’un médecin. Il est le 11
ème

 d’une 

famille de 14 enfants dont 7 sont morts jeunes, phénomène encore courant au 19
ème

 siècle. Il 

est né à Francfort où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, il s’installe Suisse pour fuir la 

répression policière en raison de son engagement politique. Il s’installe à Vevey, une région 

francophone libérale qui correspond à ses choix politiques. Il apprend dans un premier temps 

le métier de pharmacien dans une officine à Francfort, et obtient son diplôme de pharmacien 

(ou d’aide-pharmacien selon les sources) à Lausanne en 1839. C’est en Suisse où il découvre 

les méthodes de Liebig. Il fonde, grâce au soutien financier de son père, en 1843 une 

entreprise (sur un terrain qu’il a acheté et sur lequel se trouve un moulin, source d’énergie 

encore indispensable à cette époque) qui exerce son activité dans différents domaines liés à 

l’agroalimentaire (fabrication d’eau minérale, de vinaigre, d’huile, de liqueurs, mais aussi 

d’engrais) et la production de gaz combustible pour l’éclairage public de la ville. Cette 

entreprise connaît un succès mitigé, les activités qu’il a choisies ne semblent pas porteuses. Il 

a cependant créé un petit laboratoire de chimie où il tente différentes expériences et s’informe 

de l’évolution des connaissances et techniques en matière de chimie et obtient quelques 

résultats : il invente un ciment et fabrique des pierres artificielles. En 1857, alors que la Suisse 

connaît une grave crise économique, il fonde son entreprise, sous son propre nom. En 1857, il 

invente le fameux lait pour nourrisson en utilisant la méthode de Liebig.  

 

Au début, les ventes restent faibles, mais tout change à partir du moment où il sauve un 

nouveau-né qui ne pouvait absorber aucune nourriture. Ce fut certainement une bonne 

opportunité en matière de marketing. Il obtient pour cette innovation la médaille d’or à 

l’Exposition Universelle de Paris. Le succès est alors très rapide, l’entreprise Nestlé devient 

rapidement une multinationale. Dès 1875, plus d’un million de paquets de farine lactée sont 

vendus dans plus de vingt pays sur les cinq continents. Mais, la même année, il vend son 

entreprise, son nom et sa marque à trois entrepreneurs de la région qui fondent alors une 

société anonyme Farine Lactée Henri Nestlé. Henri Nestlé n’est pas actionnaire du groupe et 

se retire des affaires. Mais, s’il considérait le lait artificiel comme un complément alimentaire, 

plutôt que comme un produit substituable. Le marché, cette fois-ci est bien porteur, et d’autres 

firmes s’insèrent dans cette nouvelle trajectoire technologique : en 1878, le groupe anglo-

suisse Condensed Milk Co lance sa propre marque de farine lactée. D’autres suivront, sans 

compter nombreux produits agro-alimentaires qui verront alors le jour : confiserie, lait 

concentré, produits lyophilisés, etc. 

 

Lesieur (Gaston-Breton, 1999) est le fils d’une famille de cultivateurs aisé d’une petite ville 

de la banlieue parisienne (aujourd’hui les Yvelines), dont le père fut maire. Il entre à l’âge de 

15 ans comme employé de commerce dans la société Desmarais dans laquelle il fera toute sa 

carrière jusqu’à la création de son entreprise en 1908, à l’âge de 60 ans. La société Desmarais 

avait été fondée en 1861 par Charles et Henri Desmarais, d’abord spécialisée dans l’épuration 

et la distribution des huiles végétales pour l’éclairage (société qui prenait elle-même la suite 

d’un atelier d’épuration d’huile végétales fondé en 1853 par Henri Desmarais à Paris). En 

1863, année qui coïncide avec l’arrivée de Lesieur dans l’entreprise, les frères Desmarais 

importent pour la première fois des Etats-Unis du pétrole lampant, soit une reconversion très 

précoce de l’huile végétale vers le pétrole. A partir des années 1860, l’entreprise Desmarais se 

développe de façon importante dans le secteur pétrolier. Le pétrole est raffiné dans les ports 

de Rouen et du Havre. Et fait construire au Havre une importante huilerie (huile alimentaire). 
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Au début du 20
ème

 siècle, l’entreprise fournit un sixième du marché français de produits 

pétroliers.  

 

Lesieur a connu une carrière fulgurante dans l’entreprise Desmarais, jusqu’aux fonctions de 

fondé de pouvoir. A la mort des deux frères, l’entreprise est reprise par leurs deux fils (Lucien 

et Paul), son pouvoir s’accroit dans l’entreprise. Ses compétences professionnelles sont aussi 

récompensées par ses pairs et développe un solide réseau de relations professionnelles : 

membre de la chambre de commerce de Paris, Chevalier de la Légion d’honneur en 1900, 

expert adjoint aux commissaires experts du gouvernement pour la contestation des douanes, 

membre du conseil d’administration et du conseil de perfectionnement du Conservatoire 

national des arts et métiers, etc. Il acquière aussi une bonne connaissance des questions liées 

au commerce international. Pendant sa carrière chez Desmarais, il effectue de nombreux 

voyages, notamment aux Etats-Unis où il est amené à visiter des entreprises dans le secteur 

pétrolier et huilier. Il observe l’organisation des entreprises américaines qui développent avant 

leurs homologues françaises, connaissances qu’il mit en œuvre à Dunkerque. 

 

En 1908, il démissionne de l’entreprise Desmarais parce qu’elle refuse d’embaucher ses fils. 

Grâce à sa parfaite connaissances des métiers de l’huile et du pétrole, mais aussi à un 

important réseau de relations professionnelles (il est sûr de trouver de solides appuis), il se 

pose « ne concurrent direct des frères Desmarais plus qu’en véritable innovateur » (Gaston-

Breton, 1999, p. 49). Il commence avec un noyau dur de six collaborateurs : ses trois fils et 

trois de ses anciens collaborateurs de l’entreprise Desmarais. Tous ont un degré élevé de 

formation, diplômés de l’Institut catholique des arts et métiers de Lille, Ecole centrale et 

HEC. Rien n’est laissé au hasard. Chaque membre de l’équipe a en charge une activité 

particulière, organisée autour de Georges Lesieur vers un objectif commun : la croissance de 

l’entreprise. Il a une revanche à prendre contre l’entreprise Desmarais dont les nouveaux 

dirigeants n’ont pas accepté d’embaucher ses fils. 

 

Il choisit de s’installer à Dunkerque parce qu’au Havre était déjà installée l’entreprise 

Desmarais. De plus, le site de Dunkerque présente de nombreux avantages : ouvert sur le 

monde grâce à un port qui a été régulièrement agrandi depuis le plan Freycinet, lancé dans un 

élan saint-simonien, à la fin des années 1870 par le gouvernement français pour moderniser 

notamment le réseau des infrastructures du pays. Des industries nouvelles se sont ainsi 

développées (textile, bois). Une importante main-d’œuvre ouvrière était aussi disponible. On 

y trouvait également deux des principales huileries de la région. Ce réseau de communication 

est à la fois l’assurance d’approvisionnement en matières premières et l’écoulement des 

produits finis vers les marchés français, anglais, belge, allemand, scandinaves, américains et 

les colonies. Mais, il vise aussi le marché parisien et installe dans la banlieue un important 

entrepôt. L’usine de Dunkerque est achevée en 1911, et en taille elle figurait pour cette partie 

de la France parmi les établissements de taille les plus importants. Il comptait sept cents 

salariés, soit un effectif largement supérieur à l’immense majorité des établissements français 

à cette époque (Gaston-Breton, 1999, p. 66). Des investissements importants ont été réalisés : 

installation d’une centrale électrique autonome, deux grosses machines à vapeur, etc. Ce qui 

témoigne du « fort esprit innovateur qui habite Georges Lesieur et ses collaborateurs » 

(Gaston-Breton, 1999, p. 59-60). Si l’huile Lesieur n’est pas une huile révolutionnaire en tant 

que telle, les conditions de sa production le sont. Les équipements électriques servaient au 

fonctionnement  d’une grande partie des installations de production (matériels de 

déchargement et de convoyages des graines. 
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Ce n’est qu’après la première guerre mondiale que Lesieur innove dans le produit huile 

alimentaire. Il dépose en 1923 la marque « Lesieur » au greffe du tribunal de commerce de 

Paris. Il avait été décidé qu’il s’agirait exclusivement d’huile d’arachide, qui sera 

conditionnée en bouteille. Cette innovation s’inscrit dans le développement de la 

consommation populaire entre les deux guerres mondiales. Quelque temps auparavant, 

Lesieur avait lancé un nouveau savon, « le père savon ». Il fut d’abord vendu de façon 

traditionnelle en caisses en boite, sans emballage individuel, puis sous forme d’un emballage 

individuel cartonné. Le lancement du « père savon » (qui connut rapidement un large succès) 

constitua très certainement une sorte d’essai pour le lancement de l’huile d’arachide en 

bouteille. 

 

 

CONCLUSION 

 

Hormis Appert, les quatre entrepreneurs dont nous avons étudié les principales étapes de leur  

parcours professionnel (en mettant essentiellement l’accent sur les conditions du démarrage 

de l’entreprise), tous ont fait fortune et ont été à l’origine de la création d’une trajectoire 

technologique dans l’industrie agroalimentaire : chocolat, farine lactée pour nourrisson et 

huile alimentaire, qui constituent trois produits alimentaires de base. Si Appert n’a pu faire 

fortune avec sa méthode de stérilisation des aliments, celle-ci connut cependant un large 

succès, et à ce titre on peut affirmer qu’il a bien participé à la création nouvelle trajectoire 

technologique, ce d’autant plus que la méthode de fabrication de Nestlé tire en partie son 

origine des tentatives d’Appert de trouver un procédé pour conserver le lait pendant une 

période assez longue. Appert est par ailleurs le seul parmi ces quatre entrepreneurs à être 

originaire d’un milieu particulièrement modeste. A cela s’ajoute un contexte politique difficile 

celui de la France du début du 19
ème

 siècle (révolution, empire, etc.). Les entrepreneurs 

anglais, qui sont portés par une dynamique économique plus forte en profitent largement. A 

l’heure actuelle, seules les marques « Lesieur » et « Nestlé » perdurent, même s’il ne s’agit 

plus d’entreprise familiale. Fry a fusionné avec Cadbury en 1919, et depuis 1981 le nom 

« Fry » n’existe plus en tant qu’entreprise chocolatière. 

 

S’il est a priori plus facile pour un entrepreneur de s’inscrire dans une trajectoire techno-

économique existante (en raison de l’incertitude et du risque), d’un autre côté (Aldrich, 

Martinez, 2010) les entrepreneurs innovateurs n’ont pas forcément conscience au moment du 

lancement de leur activité de leur caractère intrinsèquement révolutionnaire. Ces 

entrepreneurs inscrivent leurs idées dans une base de connaissances, en matière (dans le cas 

qui nous préoccupe) de conservation et transformation des aliments, qui est elle-même le 

produit d’une longue accumulation. Celle-ci est constituée par des savoirs tacites et codifiés, 

qui sont sans cesse réinventés par des individus à l’imagination fertile, formant ce que 

Schumpeter (1935) nomme les « nouvelles combinaisons de facteurs de production ». Et fait 

particulièrement révélateur de ce processus est que ce ne sont pas toujours les porteurs d’idées 

nouvelles qui en tire un bénéfice en matière de création d’entreprise (voir par exemple les cas 

de Appert et de Liebig). 

 

Cependant, le contexte institutionnel joue un rôle fondamental pour créer et développer une 

entreprise : nature des connaissances scientifiques et techniques, politique publique visant à 

promouvoir l’activité économique, droit des affaires, reconnaissance de l’enrichissement 

individuel, etc.). Appert, nous l’avons souligné, affronte une situation politique très tendue. 

Fry, Nestlé et Lesieur, au contraire, se situent dans un environnement beaucoup plus positif : 

développement de la consommation de masse, politique économique visant à soutenir les 
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acquis de la révolution industrielle (voire à les développer) et l’initiative individuelle, 

innovations techniques majeures (machine à vapeur, machine-outil, nouvelles énergies – 

pétrole et électricité -, métallurgie, chimie, etc.). Le rôle du consommateur ne doit pas être 

sous-estimé, lequel doit pouvoir disposer d’un revenu suffisant pour accéder à l’offre des 

entrepreneurs. Or, si le 19
ème

 siècle est marqué par le développement de l’industrie, celle-ci 

engendre la multiplication des emplois salariés et de l’urbanisation (par conséquent le déclin 

de l’autoconsommation propre à des populations vivant en milieu rural). L’urbanisation a 

favorisé l’épanouissement de nouveaux modes de consommation (diffusion des pratiques 

sociales et culturelles) dans le cadre d’un périmètre plus ou moins restreint. Mais, sans oublier 

la demande publique (via les dépenses militaires et les guerres) qui ont permis l’émergence et 

la diffusion d’innovations agro-alimentaires présentées dans le cadre de ce texte (conserve, 

lait concentré, notamment). 

 

Ces entrepreneurs héroïques ont participé à la construction d’une nouvelle trajectoire techno-

économique dans l’agro-alimentaire. Mais, ils se sont par un effet de synergie nourris de cette 

dynamique holiste, montrant au chercheur que l’entrepreneuriat est un fait social total. 
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