
Publier des mathématiques pour 

l’enseignement à Paris dans les années 

1830.

Séminaire CIRMATH. 20 novembre 2017

Caroline Ehrhardt

Université Paris 8



Introduction

1.Quels critères?

▪ Contenus mathématiques? 

- Des mathématiques élémentaires, au sens où elles ne nécessitent pas de 

pré-requis hors de programmes.

- Arithmétique/algèbre/géométrie

▪ Nature de la contribution ?

- Manuels, questions/réponses

- Préoccupations pédagogiques, « militantes »… 

▪ Auteurs impliqués et lectorat recherché?



2.Quels types de supports?

Le lien maths/enseignement/journaux de type Nouvelles annales de

mathématiques ou Annales de Gergonne, ou Revue de mathématiques spéciales de la

fin du siècle, constitue un modèle (parmi d’autres).

Pas d’équivalent dans les années 1830 

➢ les publications qui correspondent à cette catégorie se trouvent 

ailleurs?

➢ tourner le regard pour envisager d’autres choses.

➢Des façons de publier qui ne sont pas des pis-aller pour les acteurs



3.Quels « contenus mathématiques »?

● Classes préparatoires, enseignement supérieur, mais aussi 

dans le cadre d’un enseignement qui n’est pas spécifiquement 

scientifique : bac es lettres, enseignement primaire.

● L’enseignement des mathématiques pose problème. C’est un 

« sujet de société ».

● La manière d’enseigner et d’apprendre. 



4. Pourquoi publier des mathématiques 

en lien avec l’enseignement ?

5. Paris

• local: ressources éditoriales, établissements. 

• centralisé autour du Quartier latin.

• national: état centralisé, valeur de modèle. 

• poids de la librairie parisienne sur la marché national? 



I. Publications adossées à des 

institutions

Journal de l’Ecole polytechnique

● Journal d’une élite

Académie des sciences 

● Sujet important entre 1795-1805

● Envois d’ouvrages imprimés => rapports oraux

● Nombreuses sollicitations relatives aux mathématiques 

élémentaires

=> Très peu de rapports écrits

=> Pas des sujets de prédilection pour l’Académie

● Intérêt pour des sujets très simples, si les mémoire envoyés 

apportent un « plus » pour l’enseignement. 



II. Mathématiques pour l’enseignement dans 

des journaux d’initiative privée

1. Journaux scientifiques

Bulletin de Férussac 

Annales des sciences d’Observation

Journal de mathématiques pures et appliquées

● Référence à des questions d’enseignement (ex. Vincent, 1836, 
réimprimé « dans l’intérêt des professeurs »)

● Thèmes traités largement dans des manuels (combinatoires)

● Articles qui sont implicitement de la forme Q/R

La présence des mathématiques « accessibles depuis ce qu’on
apprend en classes préparatoires » est assez limitée.



2. Revues générales à caractère culturel

• Public cultivé 

L’Institut, la Revue encyclopédique, le Mémorial encyclopédique, L’écho du 
monde savant

« une matière spéciale qui ne serait convenir à la généralité des lecteurs »

• Lectorat plus populaire

Journal des connaissances usuelles et pratiques (Philippe de Lesteyrie) 

Francoeur y propose des jeux et exercices d’arithmétiques susceptibles 
« d’exercer l’esprit des jeunes gens ». 



3. Journaux liés à l’enseignement

• Enseignement primaire 
Bulletin de la société pour l’Instruction élémentaire (1829-1841), mensuel à Paris. 

Journal de l’instruction élémentaire Hachette 1830-1832

Manuel général ou journal de l’instruction primaire Hachette 1832-1840

L’Instituteur, Journal des instituteurs primaires (1833-1840), Paul Dupont

Moniteur de l’enseignement (après 1841) => Seine et Oise

• Enseignement secondaire, supérieur
Gazette des écoles

Le Lycée

L’Etudiant, journal des écoles 

• Général 

Gazette de l’instruction publique 

Journal général de l’Instruction publique 



IV. Edition scolaire et parascolaire

● Secteur quantitativement le plus important 

- Plus présents que les revues dans les bibliothèques des 
lycées

- Nombreuses rééditions et actualisations 

● Types d’ouvrages

- manuels

- Recueils d’exercices

- Annales du baccalauréat, du concours général

- Tables 

● Editeurs: Hachette, Delalain, Paul Dupont, Bachelier



● Autonomie édition scolaire/revues

Des acteurs liés aux revues (Garnier, Terquem, Vincent)

… mais pas seulement (Ritt).

… et pas forcément sur le thème de l’enseignement (Saigey) 

Des publications qui « font sens »: 

publication de copies d’élèves 

lié à une pratique professionnelle. 

Intérêt économique pour les auteurs

existence d’un lectorat



V. Autodidaxie

● « Bibliothèque populaire ou l’instruction mise à la portée de 
toutes les classes et de toutes les intelligences » 

« des hommes sages et éclairés, animés du désir de faire participer les villes des

départements et les derniers hameaux aux avantages qui jusqu’ici semblent

trop exclusivement réservés à la capitale, se sont réunis pour composer, faire

imprimer et vendre à peu de frais une véritable encyclopédie élémentaire, une

Bibliothèque populaire, c’est-à-dire, ils ont mis l’instruction à la portée de toutes

les classes et de toutes les intelligences. Tous les mois ils publient, à raison de

vingt-cinq centimes le volume, un certain nombre de traités qui, dans un style

simple, clair et précis, donnent aux esprits les plus vulgaires des notions aussi

complètes qu’on peut le désirer sur les différents arts, sur les sciences, sur les

lettres, sur toutes les branches des connaissances humaines »

L’Echo de la fabrique (Lyon), 17 mars 1833



Parmi les 120 volumes, certains ont trait aux mathématiques: 

Traité d’arithmétique (Joseph Alphonse Adhémar => prof de maths 

en école d’architecture)

Usage des logarithmes (Prony)

Eléments de géométrie (d’après Clairaut, par Ajasson de 

Grandsagne)

Notions élémentaires d’arpentage (Jean-Charles Herpin, pas un 

mathématicien)

Géométrie descriptive (Adhémar)

Théorie des calculs (extraits de la langue des calculs de Condillac)



● Manuels Roret

Arithmétique des demoiselles (Van Tenac)

Manuel d’arithmétique démontrée (Collin)

Manuel d’astronomie (Bailly)

Perspective (Vergnaud)

Arpentage (Lacroix)

Algèbre (Terquem)

Jeux de calcul et de hasard (Lebrun)

Mécanique (Terquem)



Conclusion

● Une « profession » enseignante? Une variété de profils

● Valeurs/pratiques: les copies primées, les annales

● Autre type de publications que je n’ai pas regardé : les 

encyclopédies, les dictionnaires. 

● Et en dehors de Paris…


