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Les mathématiques du 18e siècle 



L’enseignement des maths en France au XVIIIe 

•  Écoles militaires :  

Les mathématiques aussi bien « pures » que « mixtes » étaient 

enseignées pendant 3 ans, à raison de 3 heures par jour.  

L’étude en était continuée une fois obtenue l’intégration dans 

le corps, Génie, Artillerie, Marine.   

Peu de jeunes concernés, une promo : 600 personnes environ 

•  Collèges et facultés :  

6 ans d’étude en collège + éventuellement 3 ans dans une fac.  

Maths seulement  pendant 1 an, la dernière année de collège, 

et seulement comme un morceau de la Philosophie. 

Au cours du siècle :  

1/20 d’une année scolaire           1/3 vers 1730            1/2 à la 

fin de l’Ancien régime 



Les enseignants de mathématiques 

- Des religieux :  Jésuites, Oratoriens, Bénédictins, &c. 

- Des laïcs titulaires de la maîtrise es arts, obtenue à la fin du collège, 

- Des militaires passés par les écoles de l’artillerie ou du génie 

- Des navigateurs ou ingénieurs-constructeurs de la Marine 

Dans les écoles de la Marine, aussi bien les écoles d’officiers 

(gardes de la marine) que les écoles d’hydrographie :  

• Essentiellement des Jésuites jusqu’en 1762 

• 1762 : expulsion des Jésuites de France 

• Recrutement par le ministre de la Marine (via le roi), à partir 

de 1764, pour les écoles de Gardes, de 1765 pour les écoles 

d’hydrographie et d’ingénieurs-constructeurs. (Rappel : 1766, 

création des agrégés pour les collèges de l’université).  



Les enseignants de mathématiques des écoles de la Marine 

à partir de 1764 

Blondeau, école d’ingénieur-constructeur de la Marine 

D’Arbigny, école d’artillerie 

De Gaulle, marin dans la marine commerciale 

Digard de Kerguette, maîtrise ès arts 

Duval le Roy, école d’artillerie 

Fortin, maîtrise ès arts 

Lescan, marin dans la marine commerciale 

Lévêque, marin dans la marine commerciale 

Rollin de La Farge, école d’artillerie 

Romme, maîtrise ès arts 

Simonin, école d’hydrographie 

Leur formation :  
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Les buts de l’Académie de Marine à partir de 1769 

« L’Académie, en dévouant ses travaux à l’utilité des navigateurs, 

ne prétend pas les borner aux objets qui sont pour eux d’un usage 

immédiat ; elle atteindra plus sûrement au but qu’elle s’est proposée 

en dirigeant ses recherches sur d’autres parties des sciences, 

quelquefois étrangères en apparence à la Marine, mais dont les 

progrès ont une liaison nécessaire avec ceux de cet art.  

De nouvelles  connoissances dans l’Astronomie peuvent conduire à la 

solution complette du problème des longitudes […]  

La découverte des vrais principes de l’Hydrodynamique donneroit de 

nouvelles lumières sur l’arrimage & la construction des vaisseaux […]  

Celles mêmes de ces branches [des maths] qui ne peuvent pas 

servir directement à l’avancement de la navigation, ne doivent pas 

être exclues des travaux de l’Académie; toutes les parties des 

mathématiques s’éclairent mutuellement : on ne peut en négliger 

aucune sans nuire aux progrès de celles que l’on cultive. » 



Les membres de l’Académie de Marine à partir de 1769 

60 membres : 10 honoraires, 10 associés, 20 ordinaires, 20 

adjoints et des correspondants 

Profs 

Blondeau       1769-1783 

Duval Le Roy     1769-1793 

Digard de Kerguette   1769-1793 

De Gaulle     ?? 

Fortin           1769-1793 

Lescan           1785-1793 

Lévêque         1776-1793 

Rollin de la Farge  1785-1793 

Simonin      1772-1793 

Cdt Marine 
Cdt des Gardes 

Élèves, Gardes 
de la Marine 

Officiers de marine 
plume ou épée 

Ingénieurs-constructeurs 

Membres de l’Académie 
des sciences de Paris 



Relations avec l’Académie royale des sciences 

1771 : association de l’Académie royale de Marine avec 

l’Académie royale des sciences 

10 membres de l’ARS sont aussi membres de l’Académie de Marine :  

Bézout, Borda, Bory, Chabert, Duhamel du Monceau, Lalande, 

Lemonnier, Pingré, Poissonnier-Desperrières, Rochon 

Profs de maths des écoles de la Marine devenus membres ou 

correspondants de l’ARS (ou plus tard Institut national) :  

DE GAULLE Jean-Baptiste, correspondant de Méchain, 1782.  

DUVAL LE ROY Nicolas-Claude, correspondant de Lagrange, 1789, puis 

associé non résidant en 1796.  

LÉVÊQUE Pierre, correspondant de Bory, 1783, puis associé non résidant 

en 1796, puis membre de l’ARS en 1801.  

ROMME Nicolas Charles, correspondant de Bézout, 1778.  
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Les volumes manuscrits 

Les mémoires approuvés par l’Académie de Marine et les 

rapports rédigés par les académiciens représentent   

14 tomes manuscrits, format A4, comprenant chacun entre 400 

et 500 pages :  

11 tomes de mémoires d’académiciens 

3 tomes de savants « étrangers » ou de correspondants 

Blondeau : 10 mémoires d’astronomie et ses instruments, longitudes, 

   4 magnétisme, 2 météorologie, 2 assèchement des eaux, 1 carte. 

Duval le Roy : 3 mémoires d’astronomie, longitudes, 2 mécanique, 2 

    équations différentielles.  

Lescan : 1 latitude 

Digard de Kerguette :  2 instruments navigation, 1 astronomie, 1 carte 

De Gaulle : 2 cartes 

Romme : 3 construction vaisseaux, 1 calcul intégral 

Lévêque, Simonin, Clairon, Collet, 1 chacun, pbs concrets (instruments, &c.) 



Le volume imprimé, 1000 exemplaires 

Décision d’imprimer les mémoires prise en 1770  

Privilège d’impression accordé par le roi la même année 

Malassis Romain, imprimeur du Roi et de la Marine à Brest 

Le 1er (et dernier) volume est publié en 1773 
- Officiers refusant l’impression pour ne pas aider l’ennemi (anglais) 

- Académiciens demandant à perfectionner leurs mémoires 

- Crainte du jugement de l’ARS, surtout pour les mémoires théoriques 

- Autoritarisme du commissaire Goimpy qui veut retirer beaucoup de mémoires 

acceptés. Il est démis en séance (12/9/1771) de ses fonctions.  Il retire alors les siens.  

20 mémoires publiés :  

7 de mathématiques abstraites, ~300 p/440p (résolution équations, 

élimination, équations différentielles, mécanique), 6 astronomie, 3 

magnétisme, 2 manœuvre, 1 artillerie, 1 géographie.  

Blondeau : 3 magnétisme,  2 astronomie (avec Duval le Roy) 

Duval le Roy  : (1 équa diff, 1 mécanique, 3 astronomie dont 2 avec 

Blondeau) 

Fortin : 1 astronomie (avec Verdun de la Crenne) 
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Le journal de Blondeau (1778-1783) 

- Parution toutes les six semaines  

- 8 cahiers par an pour 10 liv.  

ou 7 liv. 10 s à Brest 

- 4 à 5 feuilles par cahier 

 

 

 

Composition : 3 parties 

1ère  partie : « Pièces détachées »,  

i. e. travaux adressés au journal 

2ème partie : extraits, analyses, 

critiques, d’ouvrages sur la Marine 

3ème partie : « faits dont la 

connaissance est utile aux marins » 
(travaux, inventions, nelles cartes, &c.) 



Les mémoires présentés à l’ARS (non exhaustif) 

Avant 1769 :  

1762, Mémoire sur un nouveau gouvernail par Digard de Kerguette, approuvé mais 

non imprimé 

1764, Critique du Traité de navigation de Bouguer par Blondeau, approuvé, donne lieu 

à des corrections et des ajouts dans une nouvelle édition du Traité, publié par l’ARS  
 

À partir de 1769 :  

1777, Mémoire sur un compas azimutal par De Gaulle, non approuvé, demande de 

perfectionnement 

1777, Mémoire sur la latitude et la longitude de Rochefort par Romme, approuvé mais 

non imprimé.  

1778, L’art de la mâture de Romme, approuvé et imprimé par approbation de l’ARS 

1779, Nouveau compas azimutal à réflexion de De Gaulle, approuvé, publié dans la 

partie « machines », l’ARS lui fera obtenir une pension  de 600 liv. et une gratification 

de 1200 liv.  

1780, L’art de la voilure de Romme, approuvé et imprimé par approbation de l’ARS 

1781 Mémoire sur le sillage et la dérive des vaisseaux par De Gaulle, approuvé et 

imprimé dans la partie « machines ». Son « sillomètre », par ordre du roi, équipa tous 

les vaisseaux de la Royale.  



Perspectives 

Les Académies étrangères ou de province 
 

Blondeau : Société royale patriotique de Stockholm 

    Société des sciences et belles lettres de Göteborg 

     Société académique de Cherbourg 

De Gaulle : Académies de Rouen et de Caen 

Lescan : Académie des sciences et belles lettres de Bordeaux 
 

Des professeurs qui envoient des mémoires à l’Académie de Brest, 

appartiennent à des Académies ou des Sociétés savantes de province :  

Caen, Rouen, Dijon, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc… 

Les professeurs des autres écoles militaires 
 

Artillerie 

Génie (Bossut, Monge) 


