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Condorcet, la science et l’académisme 
à la veille de la Révolution

da n i e l  r o ch e
 

Collège de France

Les textes réunis et présentés par Nicolas Rieucau, avec le concours de Jean-Daniel Can-
daux et de Françoise Launay, retiendront l’attention des historiens des sciences et des idées, 
des historiens de la sociabilité et de la société. Au-delà, le public cultivé pourra mesurer les 
actuelles avancées des travaux consacrés aux Lumières savantes et pratiques, ainsi qu’à la poli-
tique scientifique dans les dernières décennies de l’Ancien Régime jusqu’au début de la Révo-
lution.

Quelquefois connus, souvent inédits et d’un intérêt précis sur le plan général ou local, 
parfois particulièrement évocateurs pour les spécialistes et touchant à de multiples questions 
savantes, sous de nombreux aspects formels (lettres, billets, mémoires, illustrations, rapports, 
remarques diverses) ou contextuels (correspondance réglée, circonstancielle ou réglemen-
taire), les documents ici publiés et commentés reflètent la vie organisée et ordinaire des mi-
lieux savants et techniciens. C’est ainsi le quotidien des échanges personnels et institutionnels 
qu’on peut percevoir et, dans toute sa complexité, l’écart entre la science telle que nous en 
retenons les traits majeurs (découvertes, paradigmes, confirmations et controverses) et l’acti-
vité savante se déroulant selon les implications individuelles et collectives, les enjeux adminis-
tratifs et les attentes personnelles, du point de vue des provinces, de la capitale et des relais de 
leurs rapports. La complexité de l’identification des correspondants de Condorcet exposée 
par Françoise Launay révèle, à elle seule, l’intérêt général du dossier pour mieux comprendre 
le rôle personnel des membres des institutions scientifiques et la constitution d’une confiance 
collective, au-delà de tous les périmètres attendus et connus.

C’est sur ce plan que l’intérêt des contributions de ce recueil rassemble le plus fortement 
son questionnaire, en ouvrant à nouveaux frais le dossier des rapports entre la Science, les 
sciences, et les pouvoirs. Les relations entre les provinces et la capitale, autrefois mises en valeur 
par l’analyse sociale et intellectuelle externe de leurs confrontations séculaires, sont ici placées 
sous le feu de la conjoncture courte des rapports politico-savants et le déploiement immédiat 
des interventions locales et générales. Intervenant dans le cadre de son projet de réforme aca-
démique de 1774, les lettres de Condorcet, secrétaire de l’Académie royale des sciences de 
Paris, sans doute l’une des premières institutions savantes de l’Europe des Lumières, pèsent 
incontestablement plus lourd que les missives des provinciaux qui ont été choisis par lui, mis-
sives dont le contenu révèle les interrogations et les progrès des intelligences locales. Cela 
étant, les propositions de Condorcet aux académies provinciales peuvent se lire moins comme 
un projet programmable que comme une ébauche d’intention afin de déboucher sur un plan 
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réalisable. C’est en tout cas comme cela que l’on peut interpréter le décalage entre le premier 
mémoire que Condorcet adresse à Maurepas, qui est à la Maison du roi le ministre de tutelle 
des sociétés savantes, et les lettres envoyées par la suite aux secrétaires perpétuels provinciaux 
selon des choix sur lesquels on s’est interrogé autrefois et que Nicolas Rieucau explique dans la 
présentation de ce recueil. Ce décalage soulève la question de la capacité réelle de l’institution 
parisienne à intervenir pour une réforme de l’activité scientifique du royaume, en étendant à 
l’ensemble des académies provinciales l’union exemplaire de la Société Royale de Montpellier 
et de l’Académie des sciences. En d’autres termes, la part de l’offre et des besoins intellectuels 
respectifs de Paris et des provinces est-elle similaire dans les années 1771-1780 à ce qu’elle 
était au début du siècle quand l’abbé Bignon accordait leurs Lettres patentes aux Montpel-
liérains ? On doit répondre par la négative : tout au long du siècle, l’académisme provincial 
a développé et prouvé son originalité et la force de ses façons de voir, ce qui a fait évoluer la 
question de son incorporation ou de son affiliation aux sociétés de la capitale.

Dans les années soixante du siècle dernier, reçu aimablement par le secrétaire perpétuel de 
l’académie montpelliéraine grâce à l’introduction de mon ami et collègue, aîné bienveillant, 
Jacques Proust, j’avais été fortement impressionné par la manière dont il rappelait les droits 
anciens de la société et plus particulièrement celui qui lui conférait la possibilité de siéger en 
séance quand il était à Paris. Figurant dans le projet de Condorcet, ce droit relativement sym-
bolique était peut-être moins important il y a trois siècles que la perspective concrète, égale-
ment proposée par Condorcet, d’échanges épistolaires intenses et réguliers, accompagnés de 
la publication de mémoires dans les volumes des Savans étrangers.

C’est l’un des caractères principaux du travail ici présenté que de montrer dans l’espace 
académique le caractère circonstanciel voire épisodique de ces rapports. La capacité de réus-
site du projet de Condorcet était liée à la manière dont l’académisme fonctionnait depuis le 
Grand Siècle : après avoir été déchiré entre l’indépendance et la tutelle, ce qui entraînait la 
faiblesse du nombre des sociétés associées entre elles par des réseaux de correspondance, voire 
la fragilité de cette association, les académies pré-encyclopédiques et celles créées à la fin de 
l’Ancien Régime bénéficiaient d’une dynamique relationnelle plus forte, la nature de leurs tra-
vaux révélant les ambitions de cette transformation.

À ses origines le goût pour les activités intellectuelles dans les cités provinciales n’a pu 
s’officialiser que par le recours aux protecteurs naturels capables à Paris d’obtenir l’octroi des 
Lettres patentes indispensables pour officialiser l’association et autoriser les réunions. Partout 
ce sont les intermédiaires politiques qui patronnent le mouvement. Gouverneurs, évêques, 
intendants ont plus de poids que les protecteurs savants, sauf quand ceux-ci se dépensent 
comme Bignon et Cassini I pour la Société de Montpellier. L’allégeance aux compagnies pari-
siennes prouve l’alliance du savoir et du pouvoir et le ralliement des élites locales. Toutefois 
la nature des travaux révèle en province un paysage original et plus conforme à l’humanisme 
de curiosité et aux belles-lettres qu’à la spécialisation. Cinquante ans après le mouvement s’est 
amplifié, étoffé, relancé, au point que l’Académie française a cru bon de proposer, en 1755, un 
sujet de concours sur la nécessité de multiplier les sociétés littéraires. Le rapport à Paris se vit 
dans la dépendance traditionnelle acceptée, mais avec une montée de l’esprit d’égalité qui doit 
régner dans la République des Sciences et des Lettres. On peut le lire dans les ouvertures sur 
les préséances et sur la refonte des règlements. L’étude de la vie académique locale montre que 
le mouvement n’entend pas rompre avec la capitale, mais qu’il souhaite obtenir la reconnais-
sance de son engagement dans le mouvement scientifique sans rupture avec les belles-lettres, 
l’histoire, les arts. Les ultimes créations iront dans une optique favorable au développement 
d’un esprit provincial.
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Principes d’édition

Présentation des documents transcrits

Les documents transcrits sont en annexe des articles de ce recueil1. Le titre de chaque 
document est accompagné d’un numéro d’identifiant si ce document a été répertorié dans la 
base de données ribemont. La date (ou la datation, s’il s’agit d’un rétablissement de notre 
part), le lieu de conservation et la cote accompagnent aussi le titre du document.

À la suite, on trouve éventuellement une ou plusieurs reproductions photographiques du 
document transcrit, puis plusieurs rubriques. Celles qui sont présentes systématiquement 
sont les suivantes :

– « Nature du document » (lettre originale, autographe, signée ; manuscrit autographe, 
etc.).

– « Support d’écriture ».

S’agissant des lettres reçues, des manuscrits dont Condorcet n’est pas l’auteur et enfin 
des imprimés, nous avons adopté un protocole sommaire comportant :

. Le pliage d’utilisation (feuillet ou bifeuillet, voire fragment).

. Le format de pliage (in-folio, in-4o, in-8o, in-16).

. La catégorie technique du papier (vergé ou vélin).

. La couleur du papier (écru, azuré ou légèrement azuré, parfois plus foncé en transpa-
rence).

. Le filigrane : la mention « filigrané » ou « non filigrané » se rapporte à la présence 
d’une marque ou d’une contremarque dans le support du document. L’absence de fili-
grane dans un feuillet n’exclut pas que le type de papier employé comporte un filigrane 
dans une autre portion de la feuille, éliminée par découpage.

En ce qui concerne les lettres et les manuscrits de Condorcet, nous donnons une des-
cription plus détaillée. Outre les éléments précédents, sont en effet indiqués :

. L’évaluation relative de l’état de la surface du papier (lisse, assez lisse, rugueux, etc.).

. La mesure moyenne de l’épaisseur du papier (en mm).

1. Parmi ces documents, les lettres seront publiées d’ici la fin 2019 sur notre site (www.inventaire-condorcet.
com), avec la reproduction de leur manuscrit original. De façon plus générale, l’ensemble de la correspondance 
scientifique de Condorcet avec les provinces françaises, représentant près de 200 lettres, figurera également sur 
notre site d’ici la fin 2019. 
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. Les dimensions du document (hauteur par largeur, en précisant si le document est 
rogné et, dans le cas d’un bifeuillet, s’il est plié).

. Le motif et la transcription du filigrane : marque, suivie de la contremarque, et le cas 
échéant du signe supplémentaire. Lorsqu’un filigrane est incomplet dans le document, 
nous mentionnons entre crochets (« [ ] ») la partie manquante.

. L’écart entre les lignes de chaînette (minimum-maximum, en mm).

Les types de papier qui ont été répertoriés dans la base muse sont mentionnés par leur 
identifiant (exemple « AAS025 »). Dans le cas d’une identification hypothétique parce 
que le filigrane est tronqué, le numéro d’un type de papier est suivi d’un « ? ». C’est 
souvent le cas dans la correspondance, en raison des pliages in-8o ou in-16.

Les autres rubriques descriptives d’un document sont principalement les suivantes, étant 
entendu qu’elles n’interviennent pas forcément de façon systématique :

– « Autre(s) version(s) du document » (brouillon, copie, etc.).

– « Edition(s) ».

– « Pièce(s) jointe(s) » (dans le cas des lettres).

– « Identification » (de l’auteur d’un manuscrit, de l’expéditeur et/ou du destinataire 
d’une lettre).

– « Datation » (c’est-à-dire justification de celle-ci).

– « Adresse » (dans le cas d’une lettre). Cette notion d’« adresse » doit être entendue au 
sens large. Outre celle que l’on trouve communément sur la dernière page d’un pli ini-
tialement cacheté, il peut s’agir, par exemple, d’une mention du type « Le Marquis de 
Condorcet » en marge du minutier d’un expéditeur ou en bas à gauche de la première 
page d’une lettre originale2.

– « Marques postales » (tarif, bureau d’expédition, etc.).

– « Autre(s) élément(s) matériel(s) » (motif et couleur du cachet de cire, déchirure(s) 
du papier, trace(s) de restauration, etc.).

– « Inscription(s) allographe(s) » (hormis la numérotation relative à la cote actuelle du 
document). Lorsque les inscriptions allographes sont de mains différentes, elles sont 
présentées selon l’ordre chronologique que nous avons pu établir. La localisation exacte 
sur la page est en particulier précisée pour les inscriptions effacées. La présence d’ins-
criptions allographes n’est signalée dans le corps de la transcription que dans le cas où 
la page où elles se trouvent est par ailleurs vierge de toute autre inscription.

– « Note sur l’édition choisie pour la transcription ».

– « Transcription ».

2. Cette définition de l’adresse dans un sens non nécessairement postal est conforme à celle que l’on trouve 
dans le Dictionnaire de l’Académie françoise (1762, t. I, p. 28) : « Indication, désignation, soit de la personne à qui il 
faut s’adresser, soit du lieu où il faut aller ou envoyer ».
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Présentation générale

N i co l a s  R i e u cau
Carte géographique par Éric Vanzieleghem avec la collaboration de Gérald Foliot

S’inscrivant dans le cadre du projet d’Inventaire analytique et matériel de la correspondance 
de Condorcet1, le présent recueil réunit les textes de la majeure partie des interventions pro-
noncées lors de deux journées d’étude. La première d’entre elles, Condorcet et les académies 
des provinces, s’est tenue à l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, le 9 octobre 
2014. Elle a été coorganisée par cette institution et l’Équipe Inventaire Condorcet, rattachée au 
Laboratoire d’Économie Dionysien de l’Université Paris 8. La seconde manifestation, La cor-
respondance scientifique de Condorcet avec les provinces françaises, s’est déroulée à l’Université de 
La Rochelle, le 6 novembre 2015. Son organisation est due au Département Lettres Modernes 
de cette université et à l’Équipe Inventaire Condorcet.

Ce volume est le second que nous consacrons à la correspondance de Condorcet, après 
celui publié en 20142. En l’occurrence, les études ici colligées s’appuient sur plusieurs cen-
taines de documents inédits, dont près de quatre-vingt-dix lettres et une dizaine de manuscrits 
publiés in extenso.

La correspondance scientifique de Condorcet avec les provinciaux avait auparavant été 
rarement éditée. En excluant les contributions ne comprenant que des extraits de lettres, on 
ne recense, pour autant que nous le sachions, que six pièces publiées : une lettre envoyée par 
Condorcet au mathématicien et physicien Jacquier3, et cinq lettres échangées avec La Tour-
rette4, Sabbathier5 et Seguier6, respectivement secrétaires des Académies de Lyon, Châlons-
sur-Marne (aujourd’hui Châlons-en-Champagne) et Nîmes. C’est peu.

Ce désintérêt manifeste s’explique d’après nous par plusieurs raisons. Il s’agit d’abord du 
reflet de la faible importance qui a longtemps été accordée à la figure de Condorcet en tant 
que scientifique, au profit de celle de l’homme politique7. Et si depuis une trentaine d’années 
les études sur Condorcet ont connu un renouveau incontestable, marqué notamment par la 

1. http://alpha.inventaire-condorcet.com/Presentation/Projet.
2. La Correspondance de Condorcet. Documents inédits, nouveaux éclairages. Engagements politiques (1775-1792).
3. Condorcet à Jacquier, 23 août 1776, dans E. Jovy (1922, p. 50-51). L’original de cette lettre n’existe plus : la Bi-

bliothèque municipale de Vitry-le-François où il était conservé a été détruite lors de la Seconde Guerre Mondiale.
4. Condorcet à La Tourrette, 17 juillet et mi-août 1774, BM de Lyon, Ms Coste 1033, respectivement f. 11-12 et 

14-15, dans A. Ruplinger (1915, p. 123-126, 274-277).
5. Condorcet à Sabbathier, 8 août et 21 décembre 1777, Châlons-en-Champagne, AD de la Marne, 1 J 195, 

respectivement p. 18-19 et 26, dans C.-H. Sieffert (1955, p. 18-19, 26).
6. Seguier à Condorcet, 3 août 1774, BI, Ms 876, f. 71-72, dans L. Lalanne (1880, p. 146-148).
7. À ce sujet, voir P. Crépel (2009) et N. Rieucau (2005), (2009).
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réévaluation de ses travaux savants, ce mouvement n’a pas été accompagné par la publication 
étendue de sa correspondance en la matière, et en particulier de celle qu’il a entretenue au 
titre de secrétaire de l’Académie des sciences. C’est d’autant plus vrai concernant ses échanges 
avec les provinciaux, tandis que ses relations épistolaires avec plusieurs parisiens ou étrangers 
demeurent mieux connues. Ce phénomène s’explique lui-même, il faut l’admettre, par le fait 
que les correspondants provinciaux de Condorcet n’ont pas l’envergure d’un Laplace, d’un 
Lavoisier, d’un Lagrange ou encore d’un Euler. De plus, les recherches générales et approfon-
dies portant sur la France savante des provinces au XVIIIe siècle demeurent assez rares : celles 
de D. Roche (1978) n’ont pas été relayées par des travaux d’une ampleur aussi systématique, 
si l’on excepte l’ouvrage de J. L. Caradonna (2012). La vie scientifique dans les provinces fran-
çaises n’ayant pas fait l’objet de nombreuses études, les relations épistolaires que ses acteurs – 
qu’il s’agisse de savants reconnus ou non – ont entretenu avec Condorcet ont été négligées.

Dans ce contexte, la mise au jour de la correspondance savante de Condorcet avec les pro-
vinces françaises présente un double bénéfice. Premièrement, elle affine notre compréhension 
de la pensée et de l’action de Condorcet en tant qu’homme de sciences, en permettant de 
mieux cerner son implication dans les recherches et controverses savantes de son temps, ainsi 
que la façon dont il envisage l’organisation institutionnelle de la science en France. Deuxième-
ment, cette correspondance alimente notre connaissance de l’activité savante des provinciaux 
et des relations qu’ils entretiennent avec l’Académie des sciences de Paris, durant les dernières 
décennies de l’Ancien Régime, puis au début de la Révolution.

Après avoir défini le corpus ici en question, nous discuterons de son ampleur puis de la loca-
lisation géographique des correspondants. Ce second point permettra notamment de révéler 
l’importance des épistoliers non rattachés à des institutions savantes, soucieux de soumettre 
leurs interrogations ou leurs travaux à l’académie parisienne. La nature de la correspondance 
de Condorcet avec les provinces françaises sera ensuite abordée, en distinguant les échanges 
scientifiques et techniques d’une part et ceux d’ordre essentiellement institutionnel d’autre 
part. Parmi ces derniers, les lettres relatives aux deux projets de réforme académique entrepris 
par Condorcet au milieu des années 1770 occupent une place capitale. L’application de ces 
projets aurait en effet permis, comme Condorcet l’indique explicitement, des échanges épis-
tolaires suivis et nombreux entre le secrétaire de la compagnie parisienne et les provinces fran-
çaises. L’échec de Condorcet prend dans ce contexte l’allure d’un « rendez-vous manqué » 
avec celles-ci. Cela étant, nous verrons que l’encyclopédiste continua de défendre, jusqu’à la 
fin de sa vie, l’idée de réorganiser les rapports scientifiques entre Paris et le reste de la France.

Qu’est-ce que la correspondance scientifique de Condorcet avec les provinces françaises ?

Afin de répondre à cette interrogation, il convient d’abord de définir ce qui relève de la 
« correspondance scientifique » de Condorcet et, ensuite, de se pencher sur ce qu’on entend 
par « provinces françaises ». 

Le premier point débouche lui-même sur deux questions : qu’est-ce que la correspondance 
de Condorcet en tant que telle et comment établir qu’elle peut être qualifiée de scientifique ? 
Nous ne donnerons ici que quelques éléments de réponse8, en les illustrant par certaines 
lettres étudiées dans le présent recueil.

8. Pour plus de détails, voir N. Rieucau (2019).
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Deux projets inédits de Condorcet 
pour stimuler l’activité des académies dites « de province »

A n n i e  Ch a s s ag n e  e t  P i e r r e  Cr é p e l

Les deux projets inédits que nous publions ci-dessous1 ont déjà été très bien analysés par 
K. M. Baker (1967, p. 255-280), (1975, p. 66-74, 513-515)2. Aussi nous contenterons-nous 
d’en résumer brièvement le contenu.

La lettre en forme de mémoire (document 1) que Condorcet destine à Maurepas, vraisem-
blablement en juin ou au début du mois de juillet 1774, évoque la nécessité de stimuler les 
sciences dans les domaines de la géographie, de la botanique, de la météorologie et de l’astro-
nomie. Il suggère que l’académie de Paris envoie aux académies « de province » ce que nous 
nommerions aujourd’hui un « programme de travail » dans ces domaines, en contrepartie de 
quoi l’institution parisienne se chargerait de faire rapidement publier les observations qui lui 
parviendraient après en avoir fait une sélection. Les académies locales auraient toute latitude 
de suivre ou non le programme proposé, Condorcet précisant ainsi « qu’il serait indispensable 
d’avoir Leur consentement » (f. 165r). Le plan de ce document est très clair et n’appelle pas de 
commentaires particuliers ; on y relève l’intention louable de dynamiser l’activité scientifique 
du royaume mais les moyens avancés pour y parvenir sont des propositions centralisatrices, 
trop uniformes et assez peu lucides sur la diversité des académies provinciales, dans leur objet 
comme dans leur organisation. Aussi, la plupart des académies à qui Condorcet a soumis par 
la suite ce projet refusèrent-elles d’y souscrire3.

Accompagné d’une lettre (document 2), le second projet (document 3) rédigé un ou deux 
ans plus tard est plus radical que le précédent, comme l’a relevé K. M. Baker (1975, p. 72). On 
a un peu l’impression que, n’ayant pas réussi à faire accepter par les intéressés ses propositions 
de 1774, Condorcet cherche maintenant à les faire imposer « d’en haut », c’est-à-dire par l’au-
torité royale, et dans une version bien plus contraignante se traduisant par une réorganisation 
rigide des académies locales.

Ce second projet de Condorcet se compose de deux parties : un exposé des motifs (f. 1r-
5r) et un plan de réforme en 25 articles (f. 5r-10r).

– L’exposé des motifs dégage d’abord sept points qui nous semblent assez justes, essentiel-
lement à propos des disciplines scientifiques déjà évoquées dans le premier projet – astrono-

1. Voir Annexe, infra, p. 45-58.
2. On trouvera aussi un commentaire dans F. Bouillier (1881, p. 642-665). 
3. Sur ce point, voir ci-après dans ce recueil les contributions de P. Bret (p. 182), P. Crépel (p. 121) et S. Ma-

zauric (p. 102-108). La question de savoir quel est le nombre exact d’académies à qui Condorcet a présenté son 
projet est en outre étudiée dans la Présentation générale de N. Rieucau (p. 30-31). 
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mie, géographie, histoire naturelle, mais auxquelles s’ajoutent les antiquités. Puis Condorcet 
examine ce qu’il estime être les obstacles à un travail de qualité dans les provinces. Son analyse 
de l’existant dans les différentes disciplines semble ignorer certains faits : par exemple la pré-
sence de plusieurs observatoires en province et les observations de Darquier à Toulouse, Be-
raud puis Lefebvre à Lyon, ou Pezenas à Marseille. Condorcet évoque ensuite ce qu’il nomme 
les « défauts essentiels » (f. 2v) des académies des provinces. Certains de ces défauts (disons 
plutôt difficultés) sont en partie réels. Par exemple, il est vrai que la plupart des travaux ori-
ginaux sont publiés avec peine. Il convient néanmoins de nuancer : il y a des pièces lauréates 
(notamment à l’Académie de Bordeaux), qui ont été imprimées à part et relativement bien dif-
fusées, tandis que la politique de publication de la Société royale des sciences de Montpellier 
a connu une certaine réussite4. Quoi qu’il en soit, Condorcet propose une publication collec-
tive, « rassemblant chaque année dans un même volume les productions de toutes les acade-
mies de province réunies » (f. 3r). Puis il achève son exposé par un relevé de ce qu’il appelle 
les « fautes dans la constitution » (f. 3v) des académies locales, qu’il estime en particulier trop 
dépendantes des pouvoirs locaux.

– Concernant le plan de réforme, l’article 1 est très centralisateur et ignore ou méprise les 
motivations à l’échelle provinciale. Les articles 2-19 et 25, très dirigistes, tentent d’imposer 
une uniformité déraisonnable (notamment quant au nombre de membres et à la périodicité 
des réunions), avec deux ou trois variantes, ne tenant compte ni de la taille ni de l’histoire 
culturelle des villes. Condorcet montre, par un abus de généralité, qu’il méconnaît les réali-
tés de base et leur diversité. Aucune latitude d’adaptation, aucune possibilité d’initiative lo-
cale n’est laissée. Les articles 15 et 16 concernent les sociétés d’agriculture. Rappelons que 
celles-ci furent créées d’abord en Bretagne et à Tours, puis généralisées sous l’impulsion de 
Bertin autour de 1761. D’autre part, elles pouvaient avoir plusieurs bureaux dans des villes 
moyennes5. Or Condorcet, après avoir considéré dans l’exposé des motifs de son projet que 
les sociétés d’agriculture « Sont toutes mortes en naissant » (f.  4v) et qu’il s’agit de « tirer 
parti de leurs débris » (f. 5r), propose aux articles 15 et 16 de les fusionner aux académies ou 
de les transformer en celles-ci. Il est vrai que les sociétés d’agriculture ont eu des hauts et des 
bas et qu’elles ont périclité à certains endroits, mais Condorcet généralise abusivement son 
propos en appuyant son plan de réforme sur l’idée selon laquelle il s’agit d’institutions qui, 
sans exception, ne se sont jamais développées6. Les articles 20-24 visent à organiser des publi-
cations collectives des travaux des académies. Le pouvoir de sélectionner les travaux retenus 
est partagé entre l’académie locale et le « Correspondant général », c’est-à-dire Condorcet 
lui-même, mais on sent bien que c’est à ce dernier que l’académie locale est subordonnée.

Il est difficile d’imaginer que quelque académie que ce soit aurait pu accepter un pareil 
plan, surtout ordonné sans consultation par une puissance centralisatrice ! Le ton employé 
dans l’exposé des motifs et la généralisation hâtive des défauts ou travers des académies n’au-

4. Au sujet de ces deux dernières académies, voir respectivement les contributions de P. Crépel et N. Rieucau 
dans ce volume.

5. Ainsi la Société royale d’agriculture de la généralité de Lyon avait un « Bureau général, séant à Lyon » et 
quatre autres bureaux à Montbrison, Saint-Étienne, Roanne et Villefranche ; elle comprenait également des « as-
sociés vétérans » et un grand nombre d’« associés » dispersés dans tout le Royaume. Voir par exemple l’Almanach 
astronomique et historique de la ville de Lyon (1775, p. 188-192).

6. La Société d’agriculture de Lyon, pour ne citer à nouveau qu’elle, fit au contraire preuve d’un dynamisme 
certain comme l’a montré A. Sainsot (1985, p. 1 et suiv.).
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Condorcet, correspondant épisodique 
de la Société royale des sciences de Montpellier

N i co l a s  R i e u cau

La Société royale des sciences de Montpellier (SSM) occupe une place singulière au sein 
des académies provinciales de l’Ancien Régime. Créée par l’abbé Bignon et officiellement 
reconnue par les Lettres-patentes du roi, Données au mois de Février 1706, « le pôle méridional 
de la science française »1 fut en effet, par le premier article de ses Statuts, désigné comme ne 
formant « qu’un seul & même corps » avec l’Académie royale des sciences de Paris (AS)2. 
Elle en reprit le sceau, en y introduisant les armes de la ville de Montpellier, et la devise, Invenit 
et perficit (« elle invente et perfectionne »). De façon plus générale, la plupart des articles de 
ses Statuts constituaient une reproduction fidèle de ceux accordés à l’AS par son Règlement de 
16993.

Bien plus qu’une simple affiliation4, il s’agissait ainsi d’une véritable incorporation – selon 
la signification première du terme – de la SSM au sein de l’AS. Les raisons en sont nombreuses : 
volonté de détenir une représentation scientifique à l’extrémité du pays et de renforcer la 
sphère de l’influence royale en Méditerranée suite aux affaires de la succession d’Espagne, 
souhait de réunir officiellement des talents jusqu’alors dispersés dans une ville dont la Faculté 
de médecine avait une renommée européenne séculaire et dont le climat favorisait particu-
lièrement les observations astronomiques, appui important de Cassini I qui avait des liens de 
parenté avec le savant montpelliérain Plantade.

Il ne s’agit pas ici d’évoquer davantage ni ne discuter des poids respectifs de ces causes à la 
fois politiques, scientifiques et personnelles5 : eu égard à la question de la correspondance de 

1. L’expression est de L. Dulieu (1958a, p. 228). D. Roche (1978, t. I, p. 369) emploie une expression similaire 
et désigne également (ibid., p. 313) la SSM comme « l’un des carrefours principaux de l’Europe des Lumières ». 

2. Signalons que l’AS, créée en 1666, ne se vit elle-même délivrer ses propres lettres patentes qu’en février 
1713.

3. Parmi les singularités statutaires de la SSM lors de sa création, on relève notamment d’après l’article IV 
l’instauration d’une classe de physique, absente du Règlement de 1699 de l’AS. Les autres classes de la SSM étaient 
l’anatomie, la chimie, la botanique et les mathématiques (ces dernières étant alors divisées à l’AS en astronomie, 
géométrie et mécanique). Sur la division de la SSM en classes et sur les différents rangs occupés par ses membres, 
voir J. Castelnau (1858, p. 25-27, 100-104).

4. Au sujet des affiliations des académies de Province avec celles de Paris, voir F. Bouillier (1879).
5. Concernant les circonstances qui ont accompagné la création de la SSM, voir E. R. Kindleberger (1979, 

chap. I). À défaut de pouvoir consulter cette référence difficile d’accès, se reporter à L. Dulieu (1958a, p. 227-234), 
en complétant cette étude par celle de J. Castelnau (1858, p. 13-36). La contribution de Ratte (1766), reprenant 
partiellement le manuscrit de Gauteron (1706), peut aussi être examinée, ne serait-ce qu’en raison de sa valeur 
historique. 
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Condorcet avec les membres de la SSM, il convient en revanche de s’attarder sur le fait que 
l’incorporation de cette dernière au sein de l’AS induisait régulièrement des échanges épisto-
laires de nature institutionnelle, et par conséquent en grande partie entre les secrétaires des 
deux sociétés. Ce sont ces échanges institutionnels que nous envisagerons dans un premier 
temps, avant de présenter les lettres effectivement retrouvées6 et de commenter, enfin, la faible 
implication dont a fait preuve Condorcet dans sa relation épistolaire avec les savants montpel-
liérains, y compris avec Ratte, le secrétaire de la SSM7.

Obligations épistolaires

Commentant la correspondance des prédécesseurs de Condorcet avec leurs homologues 
de Montpellier, J. Castelnau (1858) et E. R. Kindleberger (1979) ont distingué un premier 
aspect des échanges d’ordre institutionnel entre l’AS et « sa soeur cadette »8, portant sur des 
questions réglementaires relativement précises9. Naturellement assez nombreuses peu après la 
création de la SSM, ces questions interviennent encore dans les années 1760 sous le secrétariat 
de Fouchy (1743-1776)10. Elles semblent s’être estompées sous celui de Condorcet (1776-
1793). Nous n’en n’avons du moins pas trouvé de trace, que ce soit dans la correspondance 
de ce dernier ou dans le registre des séances des deux institutions11. On doit toutefois signaler 
ici l’existence de lettres qui auraient dû résulter de l’application d’un règlement propre à la 
SSM, concernant la rétribution de l’auteur du mémoire destiné à être imprimé dans la série 
HMARS – conformément à l’article XL des Statuts que nous citons et commentons ci-des-
sous. On lit en effet dans le Registre de la SSM, à la séance du 9 janvier 1783, que le paiement 
de cette rétribution ne pourra être effectué « qu’autant qu’on aura la noûvelle certaine que 
le d[it] mémoire est sous presse, ou imprimé, ou destiné à l’impression ; ce qui sera constaté 

6. Leur transcription est dans l’Annexe (infra, p. 77-86), laquelle comprend aussi (p. 86-91) le texte de deux 
autres lettres de Montpelliérains.

7. Il est regrettable qu’une monographie d’envergure n’ait pas encore été consacrée à un personnage aussi 
important qu’Etienne Hyacinthe de Ratte. Les principales notices à son sujet sont le fait de J. Poitevin (1805) 
et, plus récemment, F. A. et S. L. Kafker (2006, p. 327-330) ainsi que H. Chabot et F. Launay (2015). En voici de 
brefs éléments. Né le 1er septembre 1722 à Montpellier, mort le 15 août 1805 également à Montpellier, Ratte fut 
nommé à la SSM en décembre 1742. Il en devint secrétaire perpétuel à peine âgé de 20 ans, en janvier 1743, poste 
qu’il occupera jusqu’à la disparition de l’institution montpelliéraine, en 1793. Il est l’auteur de plusieurs articles 
de physique dans l’Encyclopédie et de travaux consacrés à l’astronomie. Sa longue carrière académique lui permit 
de composer presque une quarantaine d’éloges et une Histoire (1766, 1778) de la SSM.

8. L’expression est de Ratte, dans une lettre qu’il adresse à Fouchy (21 février 1745), Paris, Archives de l’AS, 
pochette de la séance de mars 1745, f. 1v. 

9. La SSM interroge par exemple l’AS sur la façon dont le secrétaire doit faire allusion à sa propre personne 
dans le Registre des séances, la manière dont doivent se dérouler les assemblées publiques ou régulières, ou encore 
le type de vêtements qui doivent être portés lors de celles-ci. À ce sujet, voir J. Castelnau (1858, p. 118-119) et E. 
R. Kindleberger (1979, p. 241). 

10. Elles portent par exemple sur la distribution des volumes académiques auprès de la Cour ou sur les moda-
lités qui doivent être mises en œuvre pour juger les pièces concourant à des prix. Voir Fouchy à Ratte (26 juillet 
1766), AD de l’Hérault, D 203 pièce 43 ; Ratte à Fouchy (3 avril 1767), Paris, Archives de l’AS, pochette générale 
de l’année 1767 et Fouchy à Ratte (printemps 1767), AD de l’Hérault, D 203 pièces 39 et 40. 

11. Ce qui n’exclut bien entendu pas le fait que la SSM évoque, lors de certaines séances, le règlement de l’AS, 
y compris les changements de celui-ci qu’il s’agit pour elle de suivre, et au sujet desquels elle prend alors contact 
avec la Maison du roi. Voir par exemple le Registre de la SSM, séances des 19 février 1777 et 30 août 1787, AD de 
l’Hérault, f. 29v et 109v-110r. 
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Document 5 : f. 1r
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Document 5 : f. 2v

Inscriptions allographes (f. 1r) :
– de la Main inconnue 1, au crayon, effacé (en haut de la page) : « 23 juin 1784 », « [… ?] l’été », « M. Mon-

tredon » et « [... ?] 1784 » ;
– de la main de S. Gallot, au crayon : « L. N. S. [i. e. « Lettre Non Signalée » dans les Plumitifs (de Condorcet 

et de Fouchy) et les Procès-verbaux de l’année 1784] », « mis[e] au 28 Aout 1784 », « Vapeurs de l’été 
1783 », « MOURGUE DE MONTREDON », « M– [i. e. « Mémoire »] 26  juin 1784 » et « R– [i. e. 
« Rapport »] 18 Aout 1784 » ;

– de la main de S. Gallot, des inscriptions au crayon similaires aux précédentes, en bas de la page, ont été 
effacées.

Tr anscription

[1r]              24.e Aoust 1784

 Monsieur

J’apprends dans ce moment qu’aprés la lecture du rapport que M.r Brisson voulut bien faire à 
l’académie Mercredi dernier sur mes recherches sur les vapeurs de l’Eté de 1783 : Quelqu’un dit 
dans l’académie que ces Recherches avoient été imprimées. J’ai l’honneur de vous assurer, Mon-
sieur, qu’elles ne l’ont pas été ni en tout, ni en partie, ni en extrait et qu’elles ne sont sorties des 
Registres de la sociète royale des sciences de Montpellier que pour etre prèsentées en son Nom à 
l’academie Royale des sciences.

J’aurai l’honneur de me prèsenter chès vous après demain Jeudi vers Neuf heures du Matin. Veuil-
lés donner ordre à vos gens de me laisser parvenir jusqu’á vous.

J’ai l’honneur d’ètre avec la considèration la plus respectueuse
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Condorcet, Seguier et l’Académie de Nîmes

S i m o n e  M a z aur i c

Les relations entretenues par Condorcet avec l’Académie de Nîmes, et, plus particuliè-
rement, avec un personnage aussi important que le botaniste, numismate, antiquaire, astro-
nome, épigraphiste nîmois Jean François Seguier (1703-1784), méritent certainement de faire 
l’objet d’une étude particulière. D’abord choisi par l’Académie en 1752 comme correspondant 
étranger1, Seguier est élu à son retour à Nîmes en 1755 comme académicien fixe, avant de 
devenir en 1757 directeur de l’Académie, puis, en 1765, secrétaire perpétuel : il a ainsi gravi 
tous les échelons de l’institution, qu’il connaît par conséquent parfaitement. Il a même accédé 
la dernière année de sa vie, alors qu’il avait renoncé à sa fonction de secrétaire perpétuel, au 
statut honorifique de protecteur de l’Académie.

Condorcet a rendu visite à Seguier à Nîmes, en 1770, à l’occasion du voyage qu’il a effectué 
dans le midi de la France en compagnie de D’Alembert2. Par deux fois, Seguier a dit l’impor-
tance qu’il avait attachée à cette rencontre : dans la lettre adressée le 3 août 1774 à Condorcet 
(document 1)3 et dont il va être longuement question, et à nouveau dans une lettre adres-
sée cette fois à D’Alembert, le 20 janvier 17794. Cette rencontre ne concerne que très peu la 
question des rapports entretenus par Condorcet avec les académies de province, sinon dans 
la mesure où Seguier était alors secrétaire perpétuel de l’Académie de Nîmes et que c’est à ce 
titre que Condorcet lui aurait confié lors de sa visite un exemplaire du premier tome (1768) 
(le seul finalement publié) de ses Essais d’analyse. Le registre des séances signale à cet égard 
que le 22 novembre « Mr Paulian5 à qui l’Académie avait ci-devant remis le premier volume 

1. Il vivait alors à Vérone, chez le marquis Scipion Maffei. Sur Jean François Seguier, la littérature est abon-
dante. Voir notamment D. Roche (1988, p. 263-280). Voir également G. Audisio et F. Pugnière (2005), ainsi que 
E. Mosele (1987). La correspondance de Seguier est d’autre part partiellement mise en ligne, grâce à E. Chapron 
et F. Pugnière, à l’adresse suivante : www.seguier.org.

2. Au sujet de ce voyage, voir A.-M. Chouillet et P. Crépel (1994). Seguier évoquera la visite de Condorcet et 
D’Alembert dans sa lettre à Condorcet du 3 août 1774 (document 1, f. 72v). Non retrouvé pour l’année 1770, Le 
carnet des visiteurs de Seguier mentionne en revanche le nom de « Condorcet » au 18 avril 1776 (p. 81). Cepen-
dant, il ne s’agit pas du secrétaire de l’Académie des sciences mais fort probablement du comte de Condorcet. Sur 
ce point, voir la Présentation générale de N. Rieucau dans ce recueil, supra, p. 30, n. 47. 

3. Cette lettre se trouve dans l’Annexe, accompagnée d’autres documents. Voir infra, p. 108-117.
4. Le 3 août 1774, Seguier écrit à Condorcet : « Je me rappelle avec plaisir le jour heureux qui me procura 

l’honneur de votre connoissance et celle de M.r d’Alembert à qui j’offre mes respects » (document 1) et le 20 jan-
vier 1779, il écrit à D’Alembert « Je me rappelle avec plaisir que j’eus l’honneur de vous offrir mes hommages 
lorsque vous passâtes ici en 1770, avec M. le Marquis de Condorcet. Cette époque m’est trop flatteuse pour que je 
l’oublie jamais », cité par A.-M. Chouillet et P. Crépel (1994, p. 39).

5. Il s’agit de l’abbé Aimé Henri Paulian, un jésuite né à Nîmes en 1722, professeur de physique à Avignon, et 
auteur de nombreux ouvrages de physique dont un dictionnaire de physique très populaire au XVIIIe siècle. Il a 
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des Essais d’Analyse de M. le Marquis de Condorcet, pour en faire le rapport, fit la lecture 
des réflexions qu’il avait faites sur ce savant ouvrage et elles ont été déposées dans les Cahiers 
de nos Mémoires »6. En revanche, la correspondance que Condorcet et Seguier ont échan-
gée à l’occasion du projet de collaboration entre les académies de province et l’Académie des 
sciences de Paris, projet conçu par Condorcet en 1774 et soumis pour en recevoir avis à Se-
guier7, concerne cette fois très directement les relations de Condorcet avec les provinces fran-
çaises. Et c’est donc de cette correspondance dont il va être essentiellement question.

Le projet de Condorcet est bien connu. Il a été longuement exposé par K. M. Baker dans 
la Revue d’Histoire des sciences8. D. Roche l’a évoqué plus rapidement dans son grand ouvrage 
sur Le siècle des Lumières en province9. Rappelons simplement que ce projet a été conçu par 
Condorcet peu après son élection comme secrétaire adjoint de l’Académie des sciences en 
1773. Conscient de la relative torpeur des académies de province, Condorcet souhaitait sti-
muler leur activité. À cette fin, il envisagea donc de les associer à l’Académie des sciences selon 
différentes modalités : notamment en accordant aux académiciens provinciaux de passage à 
Paris le droit et le privilège d’assister aux séances10 et en leur offrant la possibilité de publier 
leurs meilleurs mémoires dans les Mémoires de Mathématique et de Physique (souvent quali-
fiés de « Mémoires des savants étrangers »). En retour, le secrétaire de l’académie parisienne 
leur fournirait des propositions de recherches à effectuer, dont ils se feraient les exécutants. Il 
s’agissait donc bien de réveiller les énergies locales, tout en centralisant à Paris la direction de 
l’activité scientifique. De fusionner, en d’autres termes, toutes les forces intellectuelles de la 
nation, autour ou dans l’académie parisienne.

Non seulement ce projet est bien connu, mais les réactions qu’il a suscitées de la part des 
secrétaires perpétuels des académies de Dijon, Lyon et Nîmes11 sont tout aussi bien connues 
grâce aux mêmes travaux cités précédemment. Il paraît donc très difficile d’en dire quelque 
chose de nouveau. C’est ce que nous allons tout de même tenter de faire en focalisant l’analyse 
sur l’Académie de Nîmes et sur son histoire de façon à mieux éclairer la réponse que Seguier a 
faite à Condorcet et de mieux comprendre le peu d’enthousiasme, et la formule est une litote, 
suscité par ce projet. Une comparaison rapide entre l’Académie de Nîmes et la Société royale 
voisine de Montpellier éclairera mieux encore cette histoire singulière.

Un interlocuteur idéal ?

Certes, Condorcet avait apparemment de bonnes raisons d’avoir choisi Seguier comme 
l’un de ceux auprès desquels il pouvait « sonder le gué » afin de deviner l’accueil que les aca-

tenté de concilier la physique de Descartes et celle de Newton. Très attaqué par les encyclopédistes, il a également 
fait l’objet de critiques virulentes de la part de Voltaire aussi bien pour ses positions en matière de physique qu’en 
matière de théologie. Il est mort en 1801 à Manduel.

6. Cité par A.-M. Chouillet et P. Crépel (1994, p. 39). Ces réflexions sont hélas aujourd’hui introuvables.
7. On sait que ce projet a été au moins soumis simultanément à Guyton de Morveau, vice chancelier de l’Aca-

démie de Dijon et à M. A. L. Claret de la Tourrette, secrétaire perpétuel de l’Académie de Lyon. À ce sujet, voir 
dans le présent volume les articles de P. Bret (infra, p. 182-183), A. Chassagne et P. Crépel (supra, p. 43-45), P. Cré-
pel (infra, p.  121, 134-135) ainsi que la Présentation générale de N. Rieucau (supra, p. 30-32). 

8. K. M. Baker (1967, p. 255-280).
9. D. Roche (1978, t. I, p. 71-73). 
10. Qui, rappelons-le, n’étaient évidemment pas ouvertes au public.
11. Si Guyton de Morveau est enthousiaste, La Tourrette l’est beaucoup moins, à l’instar de Seguier. 
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Comment Condorcet et La Tourrette 
organisent l’activité scientifique

P i e r r e  Cr É p e l

La correspondance entre Condorcet et La Tourrette, sur les projets d’association de l’Aca-
démie des sciences de Paris avec les académies dites de province, a été étudiée avec soin par 
divers historiens1. Rappelons de façon générale qu’à l’été 1774, au début du ministère Turgot, 
alors qu’il est secrétaire adjoint de l’Académie des sciences de Paris, Condorcet propose une 
association aux secrétaires de plusieurs académies disséminées dans le royaume2. Il existe des 
traces de sa démarche auprès des académies de Lyon (La Tourrette), Dijon (Guyton de Mor-
veau) et Nîmes (Seguier). L’Académie de Dijon serait prête à accepter, celles de Lyon et Nîmes 
reçoivent au contraire cette offre comme une tentative de subordination ;  le projet capote. 
Nous transcrivons notamment dans l’Annexe (infra, p. 137-167) les lettres de Condorcet et de 
La Tourrette, ainsi que les notes de Charles Borde(s) et Bollioud-Mermet, assez explicites en 
tant que réactions des académiciens lyonnais.

Plutôt que de répéter ce qui a été fort bien écrit ailleurs, nous voudrions évoquer ici com-
ment, sur une période un peu plus longue, La Tourrette et les académiciens de Lyon conce-
vaient l’organisation du travail collectif dans les sciences. En retour, nous tenterons de mettre 
leurs idées en regard de celles de Condorcet.

Deux académies à Lyon

Avant 1758, il y a à Lyon deux académies et non une seule3 : l’Académie des sciences et belles-
lettres – fondée en 1700 par sept personnes dont Claude Brossette (1671-1743), ami de Boi-
leau – qui fait peu de sciences, contrairement à ce que son nom indique ; et l’Académie des 
beaux-arts, fondée en 1713 par Jean Pierre Christin (1683-1755) et divers autres Lyonnais, au 
départ en vue d’organiser des concerts, mais qui devient une véritable académie des sciences à 
partir de 1736 et prend le nom de « Société royale » en 1748. Ces deux académies fusionnent 
en 1758.

1.  Nous renvoyons à l’ouvrage de référence de K. M. Baker (1975, p. 66-74, 513-515). Voir également les 
contributions de P. Bret et S. Mazauric dans le présent volume. Sur les académies en France au XVIIIe siècle, de 
manière plus large, voir D. Roche (1978).

2. À ce sujet, voir la contribution que nous avons rédigée avec A. Chassagne dans ce recueil.
3.  Sur l’histoire des académies de Lyon, on se reportera à L. David (2000) et, pour les biographies des person-

nages cités, à D. Saint-Pierre (2017).
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L’Académie des beaux-arts (1736-1758)

La musique est alors considérée comme une science, voire comme une branche des ma-
thématiques et les « artistes » lyonnais (ce terme signifiant à la fois artiste et artisan, soit 
connaisseur en techniques, c’est-à-dire dans les sciences qui les fondent) décident de créer 
une « société des conférences » à partir du 12 avril 1736. Celle-ci s’étend à tous les arts libé-
raux (musique, architecture, peinture, sculpture, etc.) et aux sciences qui s’y rapportent (c’est-
à-dire à peu près toutes). Dans ce contexte, l’Académie des beaux-arts (ABA) comporte deux 
branches liées, mais de plus en plus autonomes : une société du concert et une société des 
conférences. Cette dernière se réunit chaque semaine, tient des registres précis ; elle décide, 
dès le 25 juillet 1736, que toutes les communications devront être écrites et remises immédia-
tement au secrétaire, numérotées et conservées soigneusement, ce qui est le cas. Ces registres 
et mémoires sont toujours disponibles aux Archives de l’Académie de Lyon et permettent de 
suivre pas à pas l’ensemble de ses activités4. De 12 membres en avril 1736, l’effectif de l’ABA 
atteint vite celui fixé par ses règlements, à savoir 30 membres, répartis en trois classes (1o ma-
thématique, 2o  physique, 3o arts)  – avec nos termes d’aujourd’hui, lire plutôt : 1o sciences 
physico-mathématiques, 2o chimie, médecine et histoire naturelle, 3o techniques, musique, 
architecture, peinture et sculpture. Pour ne pas trop déplaire à l’autre compagnie, elle concède 
officiellement qu’elle ne s’occupe que de sciences appliquées aux arts et non de sciences spé-
culatives, mais cette concession est purement formelle et on y traite de toutes les questions 
scientifiques.

Jean Pierre Christin est l’âme de l’ABA : secrétaire et bibliothécaire perpétuel à partir de la 
création de celle-ci, il cède sa place à Louis Bollioud-Mermet (1709-1794) le 17 mars 1753 et 
meurt le 19 janvier 1755. Le fonctionnement de l’ABA est néanmoins collectif : chaque année, 
un académicien différent dirige les séances et rend compte des travaux lors de deux assemblées 
publiques au printemps et à l’automne. Les autres séances, dites privées, se déroulent entre 
membres de l’Académie qui lisent à tour de rôle un mémoire de leur composition.

Il y existe une aspiration au travail collectif. C’est ainsi que le 18 novembre 1739, l’archi-
tecte et archéologue Guillaume Marie Delorme (1700-1782) propose cinq questions portant 
sur des sujets divers : jaugeage des tonneaux, instruments de mécanique, fatigue de l’homme, 
vigne et vin ; des confrères vont effectivement apporter des réponses. Il justifie ainsi sa dé-
marche : « L’une des principales utilités d’une Academie c’est le secours mutuel de connois-
sance que se doivent ses membres. Sur ce fondement, autant pour l’utilité publique que pour 
mon instruction personnelle, je propose cinq questions a resoudre ». Autre exemple. Jean 
Louis Alleon Dulac (1723-1788), à peine élu, ébauche un programme d’utilité publique, 
incluant une certaine dimension collective. Le 28  juin 1754, « après avoir fait quelques ré-
fléxions sur l’etude & les progrès de la physique expérimentale, il donne le plan du projet qu’il 
a formé de travailler à l’histoire naturelle des provinces de Lyonnois, Foresz & Beaujollois ».

Nous verrons plus loin (infra, p. 124-125) un autre aspect lié à cette volonté de partage, 
avec les tentatives de publication des mémoires. Bien entendu, l’ABA n’a pas la prétention de 
détenir en son sein, parmi ses membres résidents, les grandes gloires de la science mondiale, 
comme Clairaut, Maupertuis ou D’Alembert. En revanche, contrairement à ce que croient 
souvent les Parisiens, il ne s’agit pas d’un rassemblement de notabilités locales et d’amateurs 

4.  Dans la suite, par défaut et sauf mention du contraire, lorsqu’un événement des académies de Lyon est 
évoqué, la source à consulter est le Registre à la date indiquée.
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Note sur l’établissement du texte : la façon dont est ordonné l’espace graphique du texte ne correspond pas exacte-
ment au pliage des deux bifeuillets. Il n’en est pas tenu compte dans la transcription.

Tr anscription

[1r] [Inscriptions allographes (voir ci-dessus)]

[1v]     Description d’une pompe sans piston

L’equipage de cette pompe est composé des deux corps, ou tuyaux .AA. d’egale longueur, et du 
meme diametre. Les deux bouts B.B. qui sont plongés dans la cuve .C. sont terminés chacun par 
une petite boëtte, au fond de la quelle est attachée la soupape .D. dont un bout de cuir forme la 
charniere. Les deux autres bouts opposés .EE. se terminent en becs a corbins. Le poteau .F. est 
fixé sur le fond de la cuve .C. et sert de support a la manivelle .G. a la quelle les deux corps de 
pompes .A. sont adaptés : de maniere qu’en lui imprimant un mouvement circulaire, au moyen du 
manche H. les deux corps A. s’elevent et s’abaissent, Puis dégorgent alternativement une quantité 
d’eau relative au diametre des corps de pompe, et a celui que donne la manivelle lors-quelle fait 
sa revolution.

Observation sur le jeu de la pompe

Aprés avoir refléchi sur les effets de cette pompe, 
on doit appercevoir, que ce n’est point par le re-
foulement que l’eau s’introduit dans les tuyaux, 
a mesure qu’ils s’enfoncent dans la cuve ; car 
alors la soupape reste fermée et chargée du poid 
de toute la colonne descendante, mais que c’est 
au moment que le corp de pompe s’eleve, que 
la soupape s’ouvre, et que l’eau de la cuve rem-
place celle qui s’echape par le bec a corbin. Cet 
effet doit etre attribué a un certain degré de vi-
tesse qu’il faut donner a la manivelle pour enle-
ver alternativement les deux corps de pompe, et 
detacher de dessus la sou[pa]pe, par un effet de 
la force centrifuge toute la colonne d’eau, ce qui 
la fait degorger par l’ouverture du bec a corbin.

[2r, figure ci-contre]

[2v, 3r vierges]

[3v] Observation sur les avantages de la Pompe

1o. Elle agit sans eprouver aucun frottement de 
la part des pistons puis qu’il n’y en a point. 2o. 
Les deux corps de pompe dont les dimensions 
sont les memes etant chargés d’une egale quan-
tité deau, sont par consequent dans le plus par-
fait équilibre : d’ou il suit que la puissance qui 
est appliquée a la manivelle n’eprouve aucune 
resistance de la part des deux colonnes deau ; les 
quelles etant en opposition pendant leur revolu-
tion alternative neutralisent leur poid respectif. 
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Ainsi donc abstraction faite du frottement des tourrillons de la manivelle sur leurs collets qui 
augmenteroit en raison dune plus grande charge deau contenue dans un corp de pompe plus long 
et plus gros il ne faudroit pas employer plus de force pour elever une colonne de 30. pieds que 
pour en elever une de 10.

Les differents effets qui sont énoncés dans ce prospectus ont eté demontrés par les epreuves sui-
vantes qu’en a fait l’auteur. Il a commencé la premiere avec un tuyau de fer blanc de 4. pieds de 
longueur, et 7. lignes de diametre quil plongeoit et relevoit alternativement avec la main. Il en a 
fait une seconde avec deux tuyaux de 5. pieds 9. pouces de longueur, et 10. lignes de diametre. Il 
les a suspendu sur les deux cotes dune poulie cannelée au moyen deux petites cordes dont cha-
cune en faisoit le tour, la cheville de la poulie portoit sur les deux collets entaillés dans les deux 
traverses qui etoient attachees a deux montants etablis [4r] solidement sur un cuvier plein d’eau. 
Il en est resulté quen balançant alternativement les deux corps il jetoient a plein tuyau leau quils 
avoient elevé. Et enfin la troisieme quil a operé avec deux tuiaux de 8. pieds 4. pouces de longueur 
et 16. lignes de diametre qui sont mus au moyen dune manivelle telle qu’elle est representée sur 
le plan.

Ces differentes epreuves doivent suffire pour mettre sur la voye les artistes et les amateurs dans 
ce genre qui voudront faire quelques recherches pour ajouter le moteur le plus convenable pour 
mettre la machine en jeu suivant les circonstances locales. Experience dautant moins dispen-
dieuse que lon peut la tenter avec des tuiaux de fer blanc.

[4v vierge]

 � Document 11  (IDC 661) : Laurencin à Condorcet, 8  septembre 1783, Archives de l’AS, 
pochette de la séance du 15 novembre 1783.

Nature du document : lettre originale, autographe, signée.

Pièce jointe : Sur les effets des fourneaux allumés avec le charbon de terre dans un atmosphère méphitique et la nature des 
émanations de ce combustible dans l’état d’incandescence (document 12).

Support d’écriture : bifeuillet in-4o, vergé écru, filigrané.

Inscriptions allographes (f. 1r) :
– d’une main inconnue : « 15. 9br[e]. » ;
– d’une autre main inconnue (Condorcet ?) : « MM Morand et Macquer »81 ;
– de la Main inconnue 1, au crayon : « 1783 [sous « 15. 9br. »] » et « Effets de fourneaux allumés dans un 

atmosphere méphitique. » ;
– de la main de S. Gallot, au crayon : « avec charbon de terre » (à la suite d’ « Effets de fourneaux allumés », 

ci-dessus), « M– [i. e. « Mémoire »] 15 Nov. 1783 », « R– [i. e. « Rapport »] 29 Nov. 1783 » et « de LAU-
RENCIN ».

Tr anscription

[1r] Cette Lettre vous sera remise, Monsieur le marquis, par un de vos confrères dont l’amitié me 
console et m’honore. J’ai pensé que ce seroit un motif de plus, pour que vous voulussiez bien vous 
en occuper un moment.

La compagnie de m. Perrache m’a fait le triste honneur de me confier la direction de la plus dé-

81. Il s’agit du nom des rapporteurs du mémoire envoyé par Laurencin. Sur ce point, voir la note suivante, 
infra, p. 165.
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Vingt ans d’échanges épistolaires personnels et institutionnels : 
Condorcet, Guyton de Morveau, l’Académie de Dijon 

et les savants bourguignons

Pat r i ce  B r e t

La correspondance connue de Condorcet avec les savants bourguignons est principale-
ment formée de ses échanges avec des membres de l’Académie de Dijon, qui sont aussi le 
plus souvent des correspondants de l’Académie royale des sciences, mais encore avec quelques 
autres « savants étrangers » à cette académie, qui n’appartiennent pas non plus à l’institution 
provinciale.

Durant une vingtaine d’années, Condorcet entretint notamment des relations épistolaires 
avec son aîné Guyton de Morveau (1737-1816), avocat-général au Parlement de Dijon et 
chancelier de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de cette ville, puis député à l’Assem-
blée législative et à la Convention nationale1. La mémoire nationale et l’histoire elle-même 
ont presque totalement oublié ce dernier, rejeté dans l’ombre par la figure de Lavoisier pour 
la « révolution chimique » des deux dernières décennies de l’Ancien Régime et par celles de 
Danton, Robespierre et Carnot pour ce qui est du Comité de salut public, dont il fut, lors 
de la création, nommé président. Pourtant, cet amateur éclairé dont les travaux furent tra-
duits en allemand, suédois, espagnol, italien, portugais et anglais, se hissa au premier rang des 
chimistes par son approche newtonienne et ses qualités d’expérimentateur, sa traduction mas-
sive des travaux des chimistes étrangers et la réforme de la nomenclature chimique qu’il entre-
prit : le chimiste britannique Kirwan le considérait comme « presque le seul vrai philosophe 
en France »2 – le terme devant évidemment être pris ici dans son acception de philosophie 
naturelle – et son compatriote Young, alors même qu’il venait de se rendre chez Lavoisier, 
le qualifiait encore en 1789 de « premier chimiste de France [et] l’un des plus grands dont 
l’Europe puisse s’enorgueillir »3. Son engagement dans la Révolution française, d’abord sur 
le plan local4 puis au niveau national comme membre actif de plusieurs comités5, ne fut pas 
moins marqué que celui de Condorcet. Il fut notamment à l’origine de la mobilisation des 
savants6 et l’un des fondateurs de l’École polytechnique.

1. Sur ce dernier, voir G. Bouchard (1938), F. Rorgue (2006) et R. Mocellin (2009). Voir aussi les travaux 
collectifs à l’occasion du bicentenaire de sa mort en 2016 : AHRF (2016), SABIX (2017), C. Lamarre (2017). 

2. Kirwan à Bergman, 6 octobre 1783, dans Torbern Bergman’s Foreign Correspondence (t. I, p. 188).
3. Voyages en France en 1787, 1788, 1789 (1792, t. I, p. 364-365 : 1er août 1789). Voir R. Mocellin (2016).
4. Voir F. Rorgue (2016).
5. Voir M. Sin Blima-Barru (2016).
6. Voir P. Bret (2002a).
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Les relations pourraient avoir été asymétriques entre Condorcet, qui représentait la pre-
mière institution scientifique d’Europe, et Guyton de Morveau, qui s’efforçait, non sans talent, 
de dynamiser une jeune académie de province pour en faire une institution scientifique excep-
tionnellement ouverte, capable de fédérer les forces vives d’une capitale provinciale et de sus-
citer l’intérêt de l’étranger et de la nation7. En tout cas, membres de cette élite intellectuelle et 
scientifique des Lumières qui investit le champ politique ouvert par la Révolution française, 
confrères dans plusieurs académies du royaume et de l’étranger8, tous deux participèrent à des 
entreprises communes, coopérant aux grandes opérations éditoriales de Panckoucke – Supplé-
ment à l’Encyclopédie et Encyclopédie méthodique9 – et siégeant plus tard dans les mêmes assem-
blées révolutionnaires, parfois dans les mêmes comités et bureaux, pour édifier une nouvelle 
société. L’éloignement entre la capitale et la province a probablement favorisé les échanges 
épistolaires entre ces deux grandes figures intéressées au développement des sciences et de 
leurs applications à la société, mais ils se sont poursuivis après l’arrivée de Guyton de Morveau 
à Paris, à l’automne 1791, pour siéger à la Législative.

Quelles furent les formes de relations entre les deux savants et les objets de leurs échanges ? 
Nous nous proposons ici de les esquisser autant que permettent de les saisir les quelques lettres 
qui subsistent et de les éclairer aussi, le cas échéant, par leur correspondance avec d’autres 
membres de la République des Lettres et par les archives propres de l’Académie des sciences 
de Paris et de celle de Dijon. S’étalant de 1772 à 1793, ces relations épistolaires où se mêlent le 
privé et l’institutionnel furent épisodiques plutôt que régulières. Le corpus repéré en est donc 
très étroit10, même en l’étendant aux institutions dijonnaises animées par Guyton de Morveau, 
mais des indices laissent supposer l’existence de quelques autres lettres disparues.

Ce petit corpus concerne principalement trois domaines de dimension inégale, dont deux 
sont directement liés aux sciences. Le premier, en importance comme par la chronologie, est 
la chimie, au moment où commence la révolution chimique qui aura raison du phlogistique. 
Viennent ensuite, très tôt et de façon plus durable, les relations entre les académies et l’orga-
nisation de la science en France – la confrontation des échanges entre Condorcet et divers 
autres savants bourguignons permettra alors de mesurer la singularité de ceux qu’il entrete-
nait avec l’animateur de la science dijonnaise. Avec la Révolution, enfin, les relations entre les 
deux académiciens se déplacent sur le terrain politique, tandis que les questions scientifiques 
deviennent elles-mêmes politiques.

7. Sur l’Académie de Dijon, voir notamment D. Roche (1978) et R. Tisserand (1936).
8. Académie royale des sciences, Académie de Dijon, Académie delphinale à Grenoble, Académie d’Upsal, 

etc.
9. Condorcet rédige vingt-quatre articles sur l’analyse mathématique et Guyton de Morveau l’article « Ton-

nerre », ainsi que douze articles sur la chimie. Voir, concernant Condorcet, C. Gilain (1993), A. Coste et P. Crépel 
(2006, p. 493-520), ainsi que P. Sergescu (1951, p. 233-237). Pour Guyton, se reporter à P. Bret (2006, p. 521-
551), (2009, p. 212-252).

10. Sa transcription est dans l’Annexe, où l’on trouvera aussi d’autres documents. Voir infra, p. 195-225. Au 
sujet de l’ensemble de la correspondance de Guyton, dont l’inventaire sera publié prochainement, se reporter 
à E. Grison, M. Goupil et P. Bret (1994), ainsi que P. Bret (1997, p. 355-379), traduit et mis à jour dans P. Bret 
(2012, p. 45-67). 
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Condorcet, Seignette et l’Académie de La Rochelle

M i ch a e l  Bycro f t  e t  P i e r r e  Cr É p e l

« Les sciences ont toutes certains points éclatants sur lesquels on entre volontiers en lice, & ce 
n’est pas ce qu’elles ont de mieux éclairci : tels sont en Physique le Flux & le Reflux de la Mer, les 
propriétés de l’Aimant, & tel est dans l’histoire Naturelle l’effet du Torpedo ». 

Reaumur, Des effets que produit le poisson appellé en François Torpille

Les aspects scientifiques, institutionnels, privés et politiques des correspondances sont 
souvent enchevêtrés. Le cas des échanges entre Condorcet et Pierre Henri Seignette (1735-
1808), de l’Académie de La Rochelle1, n’échappe pas à cette règle.

Quand Condorcet accède au secrétariat de l’Académie des sciences, Seignette occupe déjà 
la fonction similaire à La Rochelle. C’est donc apparemment en tant qu’homologues qu’ils 
vont entretenir les trois échanges de lettres dont nous avons connaissance2. Le premier est 
relatif à la visite incognito de l’empereur Joseph II, sous le nom de comte de Falckenstein, en 
1777. Le second porte sur le flux et le reflux de la mer, en 1777-1778. Le troisième, plus bref, 
concerne l’envoi par Condorcet de l’Éloge de Franklin, vraisemblablement fin 1791 ou début 
1792. Nous décrirons d’abord le premier et le troisième, puis le deuxième. Mais avant cela, il 
convient de procéder à quelques mises en contexte à propos de la culture et des activités scien-
tifiques à La Rochelle dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Lors de sa création, en 1732, l’Académie de La Rochelle n’embrasse pas les sciences dans 
son domaine d’activité, mais elle s’y intéresse progressivement3. Il est d’ailleurs à noter que les 
débats autour des sciences à La Rochelle ne sont pas cantonnés à l’académie, au sens strict. En 
particulier, il est créé en 1762 une Société royale d’agriculture, dont le secrétaire et principal 
animateur, Louis Etienne Arcere, est également membre de l’académie. Une sorte de registre 
tenu par ce dernier montre les questions qui y sont agitées. Celles-ci dépassent le cadre res-
treint de l’agriculture, elles s’étendent à toutes les sciences utiles ; on y trouve de la correspon-
dance avec Bertin ou Turgot, anciens, actuels ou futurs intendants et contrôleurs généraux des 
finances, avec La Tourrette, le secrétaire perpétuel de l’académie de Lyon, etc. Pour l’essen-
tiel, ce registre se concentre sur les années 1762-1767, même si quelques pages le prolongent 
jusqu’en 1777. L’intérêt de la Société pour les sciences naturelles est suffisamment intense 

1. Pour les sources relatives à l’Académie de La Rochelle, consulter d’abord D. Roche (1978, t. II, p. 166-167), 
où on trouvera une abondante bibliographie que nous ne reprendrons pas ici, ainsi que J. Flouret (1981). Depuis 
lors, les fonds académiques conservés aux AD de la Charente-Maritime ont été classés sous la cote 103 J. Nous 
donnons quelques précisions sur ces sources dans le cours de cet article. 

2. Ces lettres sont dans l’Annexe, avec d’autres documents. Voir infra, p. 248-259.
3. Voir J. Flouret (1981).
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pour susciter la jalousie d’au moins un membre de l’Académie de La Rochelle. En 1763, le 
médecin Charles René Girard de Villars se plaint en effet que « la nouvelle academie d’agricul-
ture nous a enlevé nos meilleurs sujets, pour moi on m’a laissé avec les faiseurs des phrases »4.

Il faut aussi dire un mot des Seignette. Cette famille occupe une place importante dans la 
vie civile et culturelle à La Rochelle5. Le plus connu de ses membres est Elie (1632-1698), il 
a rendu célèbre le « sel de Seignette », tartrate double de sodium et de potassium, qui sert 
d’additif alimentaire (aujourd’hui : E3374), et qui est aussi utilisé comme antioxydant et ré-
gulateur de pH ou pour ses propriétés piézoélectriques (en utilisant les termes modernes). 
Pierre Henri, ainsi que son jeune frère Paul Louis, médecin (1743-1789), sont ses arrière-
petits-fils. Notons également les recherches de Pierre Seignette (1660-1719), fils d’Elie, sur 
les eaux minérales. En 1696-1697, Pierre entreprend un voyage de douze mois autour de la 
France pour procéder à des examens chimiques (évaporation et distillation, entre autres) de 
33 sources thermales. Ce voyage est soutenu par Guy Crescent Fagon, premier médecin du 
roi. Le résultat est un manuscrit de 240 pages qui constitue alors une étude sans précédent sur 
les lieux-mêmes, des eaux minérales de la France6. Ce manuscrit n’a jamais été publié, mais on 
en trouve des fragments entre les mains de deux membres de l’Académie royale des sciences, 
dont Reaumur, en 1707 et en 17157.

Parmi les sciences auxquelles les savants rochelais s’intéressent, l’histoire naturelle semble 
être la plus commune. Clement Lafaille (parfois orthographié La Faille), l’un des membres les 
plus actifs de l’Académie, est un grand spécialiste des coquillages, il est cité abondamment par 
Desallier d’Argenville (1723-1796), collaborateur de l’Encyclopédie, dans son célèbre ouvrage, 
La Conchyliologie, ou Histoire naturelle des coquilles de mer, d’eau douce, terrestres et fossiles, avec 
un traité de la zoomorphose, ou représentation des animaux qui les habitent (1752)8. Mais Lafaille, 
secrétaire perpétuel de l’académie, est malade et cède de fait sa place à Seignette, « deuxième 
secrétaire » en 1767, puis perpétuel en 1770.

Charles René Girard de Villars est aussi très actif en histoire naturelle, depuis son entrée 
à l’Académie de La Rochelle en 1741 jusqu’à sa mort en 1769. Médecin, il est correspondant 
officiel de Reaumur à l’Académie royale des sciences à partir de 17479. Neuf de ses lettres à 
Reaumur sont conservées aux archives parisiennes de ladite Académie. Elles témoignent de 
nombreuses expériences faites par Villars sur des animaux divers ; aussi d’un riche échange 
de livres, d’observations, et d’insectes (Villars en possédait une collection) entre les deux 
savants ; et de l’estime que les Rochelais ont pour leur illustre compatriote, dont les élèves 
s’appellent « les Realmuristes »10 . Villars envoie aussi une lettre à Jean Etienne Guettard, géo-
logue membre de l’Académie royale des sciences qui visite La Rochelle en 174511. Jacques 
Christophe Valmont de Bomare est un troisième naturaliste à Paris en contact avec l’Académie 

4. Villars à Guettard, 16 novembre 1763, Archives de l’AS, fonds Reaumur.
5. Voir H. Murat (1996-1997) et M. Soenen (1910).
6. AD de la Charente-Maritime, 1Mi664. Cette étude est plus importante que celle conduite par l’Académie 

royale des sciences de Paris dans les années 1660 et 1670, et que celle faite au début du siècle par Jean Banc. Voir 
S. Duclos (1675) et J. Banc (1605).

7. Consulter C. Burlet (1707, p. 115-116), ainsi que C. Demeulenaere et D. Sturdy (2008, p. 481). 
8. Voir aussi L. Delayant (1882).
9. Voir J. Torlais (1933).
10. Villars à Reaumur, 5 juin 1745, Archives de l’AS, fonds Reaumur.
11. Villars à Guettard, 16 novembre 1763, Archives de l’AS, fonds Reaumur. 
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La correspondance de Condorcet avec les États de Bretagne 
dans les années 1780 : les enjeux d’une contre-expertise

É r i c  S zul m a n

Le jour de février 1785 où Condorcet et l’Académie des sciences reçurent la demande des 
États de Bretagne de venir en cette province pour évaluer leurs projets de canaux, cela fai-
sait déjà trois ans qu’ils étaient engagés et plusieurs décennies que cette question de la na-
vigation intérieure avait émergé en France comme un problème public majeur1. Aussi, pour 
comprendre le sens et les enjeux de cette correspondance, est-il nécessaire de la placer dans 
son contexte ou plutôt dans ses contextes. Car cet échange épistolaire n’a rien de fortuit. Au 
contraire. Il résulte du moment précis, fin 1784, où les États de Bretagne font le choix de solli-
citer l’Académie des sciences afin qu’elle mène une contre-expertise des projets préliminaires 
réalisés par les ingénieurs des Ponts et Chaussées. Or, cette décision est elle-même le produit 
du jeu d’acteurs dont les intérêts et les représentations s’inscrivent dans des échelles tempo-
relles et géographiques différentes. Entre les dynamiques internes à la Bretagne et celles des 
bureaux parisiens, entre le court terme de travaux préparatoires au milieu des landes bretonnes 
et le long terme de la fabrication séculaire d’une politique publique à laquelle l’Académie des 
sciences est associée depuis le début, la compréhension de ces lettres apparemment insigni-
fiantes passe par la mise au jour des raisons multiformes qui leur ont donné naissance.

En effet, sous l’angle strict de son contenu, la correspondance de Condorcet semble a priori 
négligeable2. Il s’agit de missives que Condorcet a échangées avec les États de Bretagne en 
1785 et 1786 et qui paraissent bien futiles : il y remercie la commission intermédiaire de la 
navigation intérieure de Bretagne (CINIB) de son appel à l’Académie, il lui réclame la trans-
mission de documents, il l’informe du choix des commissaires qui mèneront cette enquête, de 
l’avancée de leurs travaux ou bien encore de la date de leur venue. Rien de renversant pour ce 
qui concerne aussi bien la vie de Condorcet que les évolutions de sa pensée. Toutes semblent 
uniquement témoigner de la routine de son travail de secrétaire perpétuel de l’Académie des 
sciences. Or, malgré l’indigence apparente du propos (à l’exclusion bien sûr du rapport final 
et imprimé de septembre 17863), les enjeux sous-jacents de cette relation épistolaire sont en 
réalité fort importants au regard des débats savants et des rapports de forces sociopolitiques 

1. É. Szulman (2014a).
2. AD d’Ille-et-Vilaine, C 4966, 4973 ; ainsi que Paris, Archives de l’AS, pochette des séances (1785-1786). 

Cette correspondance est publiée dans l’Annexe, infra, p. 278-307.
3. Rapport de l’abbé Bossut, de M. L’abbé Rochon, de M. de Fourcroy, & de M. le marquis de Condorcet sur la Navi-

gation intérieure de Bretagne (2 septembre 1786). Ce document est publié dans l’Annexe, infra, p. 307-316.
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qui animent et déterminent la nature comme les effets de l’intervention de l’Académie des 
sciences.

Aussi, plutôt que de les constituer en sources, renversons la perspective et prenons-les 
comme les signes anodins de problèmes qui ne le sont pas. Sous cet angle, il s’agit de retra-
cer les complexes entrelacs d’intérêts et de jeux d’acteurs en opposition ayant conduit, d’une 
part, à ce que Condorcet et l’Académie interviennent dans cette affaire lointaine et qui ne les 
concernait guère, et d’autre part à ce qu’ils prennent une position singulière dont les effets ont 
modifié le cours des choses. Et de fait le questionnement est double. D’une part, il porte sur 
l’origine de cette correspondance : pourquoi, alors que le projet est commencé depuis près de 
trois ans, que le processus de planification a été achevé par les ingénieurs des Ponts et Chaus-
sées et que ces derniers ont déjà ouvert une première tranche de travaux, pourquoi faire appel 
à l’Académie pour qu’elle mène une contre-expertise ? Seconde question, celle de sa nature 
et de ses effets : comment expliquer l’avis singulier de l’Académie qui s’oppose en partie aux 
projets préalablement établis et quels effets cette contre-expertise a-t-elle produits ?

Pour y répondre, nous verrons les origines de cette expertise pour voir sa nature et les enjeux 
multiformes qu’elle recouvre. Mais avant de comprendre le dessous de cette correspondance, 
examinons les sources. Bien sûr, la compréhension de cette histoire bretonne repose avant tout 
sur les archives de la CINIB conservées dans la série C des Archives départementales d’Ille-
et-Vilaine, là où se trouve la correspondance de Condorcet. Mais, pour bien les déchiffrer, il 
faut impérativement les associer à celles du département des Ponts et Chaussées. Du coup, les 
documents les plus pertinents, ceux qui permettent de saisir précisément les enjeux en partie 
masqués, sont localisés aux Archives nationales, dans la sous-série F/14 des Travaux Publics 
du ministère de l’Intérieur, qui conserve les papiers du bureau des Ponts et Chaussées avant 
(comme après) 17904. S’y adjoint également un dossier important (Ms fol. 5386) à la biblio-
thèque de l’École nationale des Ponts et Chaussées qui conserve tous les mémoires imprimés 
relatifs à cette affaire bretonne. Grâce au croisement de ces sources locales et nationales, on 
peut démêler l’écheveau d’une affaire qui, nous allons le voir, fut bien plus ténébreuse qu’il n’y 
paraît.

Les origines d’une relation épistolaire : Condorcet, les États de Bretagne 
et la navigation intérieure dans les années 1780

Première question : qu’est-ce qui a conduit les États de Bretagne à solliciter l’expertise de 
l’Académie et donc de Condorcet en 1785 ? Pour appréhender précisément cet acte, il faut 
le placer dans une triple perspective : celle de la question de la navigation intérieure dans la 
France de la seconde moitié du XVIIIe siècle, celle de l’implication de Condorcet et de l’Aca-
démie dans la définition d’une action publique en direction des voies d’eau, et celle finalement 
du choix des États de Bretagne de s’engager dans un projet particulier au début des années 
1780.

4. Les sources relatives aux projets de canaux bretons de la fin des années 1780 dans la sous-série F/14 sont 
éclatées entre plusieurs cartons : F/14/551, 656, 1187/1, 1214 et 7088. 
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Document 18, f. 1v
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Tr anscription

[39r]            Du 6. Novembre 1786.

 Monsieur,

Nous avons reçu avec reconnoissance la lettre que Vous nous avez fait l’honneur de nous écrire, le 
270 Octobre dernier, et les éxemplaires du Rapport que Vous avez fait à l’académie sur la Naviga-
tion intérieure projettée en Bretagne. Nous allons faire tirer douze cens éxemplaires de ce raport 
pour être distribués dans L’assemblée des Etats.

[39v vierge]

 � Document 20 (IDC 820) : Les commissaires des États de Bretagne à Condorcet et à Rochon, 
14 février 1786, Archives de l’AS, pochette de la séance du 22 février 1786.

Nature du document : lettre originale, de la main d’un secrétaire, avec signatures autographes.

Adresse :
« M. M. l’Abbé Rochon, et de Condorcet, membres de l’accademie des sciences, 
à Paris. » (f. 1r, en bas).

Support d’écriture : feuillet in-4o, vergé très légèrement azuré, filigrané.

Inscriptions allographes (f. 1r) :
– d’une main inconnue : « Du 22 fev.r 1786 », « MM. De Fourcroy, l’abbé Bossut, Rochon et le Mqũis de 

Condorcet. » ;
– de la main de S. Gallot, au crayon : « Salubrité Salle d’Assemblée », « Etats de Bretagne », « M–22 Fev. 

1786 »71 et « R– [i. e. « Rapport »] 12 Aout 1786 ».

Tr anscription

[1r]           A Rennes le 14 février 1786.

 Messieurs,

Vous avez bien voulu promettre à M. le Chevalier De Talhouet, l’un des MM. nos Co-députés, de 
vous occuper de la recherche des moyens propres à rendre plus salubre la salle d’Assemblée des 
Etats, et à purifier l’Air qu’on y respire.

Il vous avoit, Messieurs, invités de notre part à prouver aux Etats cet Avantage, et nous vous [1v] 
serons très-obligés de vouloir bien nous instruire du procédé que vous Jugerez devoir remplir nos 
vues.

Nous sommes avec respect,
          Messieurs,

70. Ce quantième a été écrit postérieurement. 
71. Contrairement à d’habitude, nous n’avons pas explicité ici l’abréviation « M » de S. Gallot car nous n’avons 

pas trouvé de mémoire relatif à la requête des commissaires des États de Bretagne, du moins dans la pochette de 
la séance du 22 février 1786.
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Condorcet dans le contexte de l’affiliation des académies royales 
de marine à Brest et des sciences à Paris, 1771-1776

Gu y  B o i st e l

L’année 1771 voit l’affiliation de la renaissante Académie de marine de Brest à l’Académie 
royale des sciences de Paris. Devant permettre une meilleure circulation des travaux théo-
riques et pratiques concernant la Marine, cette affiliation doit être validée par les deux aca-
démies royales. Les débats ont lieu au cours des premiers mois de l’année 1771. Les princi-
paux échanges entre les académies se déroulent principalement entre 1771 et 1774 et sont 
contemporains de l’ascension fulgurante de Condorcet aux responsabilités académiques puis 
politiques dans son rapprochement avec le futur et éphémère ministre de la Marine, Turgot.

Nous proposons ici de retracer tout d’abord une histoire rapide de l’Académie de marine, 
puis dans un second temps d’examiner les termes et les enjeux de l’affiliation de l’académie 
brestoise à l’Académie royale des sciences. Enfin, nous nous interrogerons sur les relations 
entre les deux académies dans les années 1771 à 1774, période marquée par l’accession de 
Condorcet au poste de secrétaire de l’Académie royale des sciences1 et son rapprochement 
avec les affaires politiques et économiques de l’État, et qui précède la dispersion d’une grande 
partie des officiers et des collaborateurs de la marine brestoise pour soutenir les insurgés amé-
ricains dans leur Guerre d’indépendance.

Un aperçu sur l’histoire de l’Académie de marine de Brest

Dressons un rapide résumé de la principale source concernant l’histoire de ce qu’il est 
convenu d’appeler la « première académie de Marine »2, l’incontournable Histoire de l’Aca-
démie de marine d’Alfred Doneaud du Plan (1824-c.1890)3. Ce professeur de littérature, his-
toire et géographie à l’École navale4, a dépouillé consciencieusement les procès-verbaux et les 

1. Condorcet tente plus précisément d’accéder au secrétariat de l’Académie royale des sciences à partir du 
printemps 1772. Il sera nommé secrétaire adjoint en mars 1773, avant d’être nommé secrétaire perpétuel en août 
1776, en remplacement de Fouchy. À ce sujet, voir K. M. Baker (1967). 

2. Voir P. Henwood (1991).
3. Voir A. Doneaud du Plan (1878-1882).
4. On lit dans les états des personnels de l’École navale en 1879 que Doneaud du Plan est professeur de litté-

rature de 1ère classe et qu’il y est entré en 1858 comme professeur de 4e classe. Voir Almanach National : annuaire 
officiel de la République Française (1879, p. 970). Il est ensuite conservateur de la bibliothèque du Port de Brest. À 
ce titre, il a accès aux manuscrits et procès-verbaux de l’Académie royale de marine, archives qui sont demeurées 
longtemps au Port de Brest. Des informations complémentaires et précieuses sur les parcours d’officiers dans la 
Marine, peuvent être trouvées sur le site ecole.nav.traditions.free.fr. 
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manuscrits de l’Académie de marine entre 1752 année de sa fondation, et 1793, date à laquelle 
toutes les académies d’Ancien Régime sont démembrées par la Convention et l’abbé Grégoire.

C’est en 1752 que le ministre de la Marine, Antoine Louis Rouillé, avec l’appui des membres 
de l’ARS Duhamel du Monceau et Pierre Bouguer, décide de créer une académie avec comme 
mission de développer les sciences nautiques sous tous leurs aspects.

La nouvelle académie intègre dans ses rangs des académiciens parisiens nommés par le 
ministre Rouillé. Elle débute ses séances à la toute fin de l’année 1752, fournit déjà des travaux 
remarqués en 1753, 1754 et 1755, quand commence la guerre de Sept ans (1756-1763) qui va 
la ruiner en hommes et durant laquelle son activité est par conséquent extrêmement ralentie, 
comme en témoigne la faiblesse du nombre des séances que l’on peut constater dans la figure 1 
ci-dessous5. Le nouveau ministre de la Marine, Choiseul, tente de faire renaître l’Académie en 
1765 à l’occasion de sa grande réforme de la Marine, mais il rencontre une grande opposition 
des officiers de marine dans son désir de faire évoluer l’école des Gardes-Marines, très implan-
tée dans les ports de guerre, Brest et Toulon, en favorisant l’accès au corps des Gardes aux non 
nobles notamment.

Figure 1 : Nombre de séances annuelles de l’Académie de marine (1752-1793)6

Mais la première intention de Choiseul est relayée par son successeur et cousin, le duc de 
Praslin (ou Choiseul-Praslin) qui parvient à faire renaître en 1769 le pôle brestois sous une 
nouvelle Académie royale de marine (ARM par la suite), avec des statuts rénovés, la protection 
royale lui étant assurée, comme à son aînée, l’Académie royale des sciences (ARS par la suite). 
L’ARM comporte au début soixante académiciens répartis en quatre classes (honoraires, asso-
ciés, ordinaires et adjoints), certains membres de l’ARS sont membres désignés de l’ARM : 
Duhamel du Monceau et Bory (honoraires), Pingré, Le Monnier, Lalande, Bézout, Poisson-
nier (associés), Chabert et l’abbé Rochon (ordinaires) : un architecte naval, un médecin, deux 
officiers de marine, quatre astronomes, un géomètre (mathématicien). Le Monnier disparaît 

5. Nous avons établi cette figure à partir des données d’A. Doneaud du Plan (1872-1882).
6. On voit très bien les deux lacunes dans l’activité de l’ARM, dues aux conflits internationaux : la guerre de 

Sept Ans (1756-1763) puis la guerre d’Indépendance américaine (1775-1783) et enfin les troubles révolution-
naires.
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L’identification de quelques mystérieux correspondants 
de Condorcet à l’Académie des sciences

F r a n ço i s e  L aunay

« J’ouvre un abîme sous vos pas », nous avait « diaboliquement » (sic) écrit Jean-Daniel 
Candaux il y a quelques années quand il nous avait adressé une petite brochure1 rassemblant 
quelque soixante-six cas de « petits correspondants » de Condorcet particulièrement diffi-
ciles à identifier. Ce n’était bien sûr pas un piège qu’il nous tendait, car il savait, et nous aussi, 
que du fond de cet abîme-là, jailliraient sûrement quelques lumières.

Venus d’horizons très divers, certains correspondants de Condorcet à l’Académie des 
sciences sont en effet très peu ou mal connus, voire complètement inconnus. L’usage n’étant 
pas à l’époque de faire figurer les prénoms dans les lettres, pas plus que dans d’éventuelles 
mentions imprimées, les seules indications dont nous disposons généralement pour les identi-
fier sont leur patronyme (parfois incomplet dans le cas des nobles), l’objet de leur missive avec 
date et lieu d’expédition, et, la plupart du temps, leur écriture et leur précieuse signature. Nous 
nous proposons de montrer ici, à l’aide d’exemples choisis parmi les épistolaires provinciaux, 
ou originaires des provinces françaises2, comment les sources primaires manuscrites couram-
ment utilisées en généalogie (registres paroissiaux, actes d’état civil, actes notariés, archives 
policières, judiciaires, fiscales, militaires, foncières ou administratives diverses) permettent 
non seulement de leur attribuer une identité complète et incontestable (en particulier grâce 
à leur signature retrouvée dans ces documents) ainsi que de préciser leurs dates de naissance 
et de mort, mais aussi d’avoir un aperçu de leur parcours professionnel et familial, et, très sou-
vent, quand ils sont cités dans la littérature, de rectifier des erreurs véhiculées à leur sujet. Ces 
investigations et leurs résultats nous permettent par ailleurs d’appréhender l’importance re-
connue à l’Académie des sciences, autour des années 1780 et dans tout le pays, quant à sa capa-
cité d’aide à la diffusion des savoirs et des techniques, et en particulier son rôle d’intermédiaire 
entre les citoyens et le gouvernement. Elles donnent également la mesure de la confiance faite 
au secrétaire de l’institution, Condorcet, pour être l’acteur de cette transmission.

1. J.-D. Candaux (2010).
2. La transcription de leurs lettres se trouve dans l’Annexe, infra, p. 373-394.
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 � 1. Jean Baptiste Paroisse (IDP 582) [1739-après 1794]3, « artiste »

Dans la pochette de la séance de l’Académie des sciences du 18 novembre 1789 se trouve 
une lettre non signée (document 1) indiquant que

Jean Baptiste Paroisse à trouvé le secret4 par le moyen d’une Pomade de sa composition qui a 
la proprieté de tenir clairs tous les polis et Eviter la Rouille. Il est reconnu que cette pomade est 
Précieuse pour les armes a feu qui se trouvent exposées par les mouvemens et manoeuvres des 
trouppes, tant par mer que par terre. Les lettres patentes dont il5 porteur prouvent la bonté de 
sa Pomade (f. 1r).

L’auteur termine en demandant protection et « probation de Votre Illustre compagnie » 
(ibid.), et le prospectus imprimé joint à la lettre (document 2) nous donne quelques préci-
sions supplémentaires : l’homme qui présente « au Public deux Secrets dont il est l’inven-
teur » est un « Artiste6 approuvé de Sa Majesté le ROI de SARDAIGNE », et il est « aggrégé 
à l’Académie – Royale d’Architecture de Paris ». Il réside à Carouge, près de Genève, où il a un 
dépôt, de même que dans vingt localités de France, de Suisse et d’Italie !

Le Plumitif, à la séance du 18 novembre 1789, nous indique en outre que c’est Condor-
cet qui a présenté « un Mémoire de M Paroisse et un pot de pomade de sa composition » 
et nous confirme que « MM  Vandermonde et Bertholet » ont été nommés commissaires, 
comme Condorcet l’a inscrit sur la lettre. La conclusion que ces derniers tireront de leur essai 
du liniment préparé devant eux par Paroisse et déposé durant un mois sur une lame d’acier 
poli exposée dans un lieu humide sera sans appel, car la lame était encore plus attaquée que 
deux autres protégées par la graisse de mouton habituellement utilisée : « Nous pensons donc 
que ce liniment ne mérite aucune considération » écriront-ils dans leur rapport du 10 février 
17907.

Nous n’avons pas la signature de Paroisse, mais nous connaissons exceptionnellement son 
prénom, et nous savons qu’il a fréquenté et fréquente encore peut-être Paris d’où il est pos-
sible qu’il ait envoyé sa lettre. À Paris malheureusement, tous les registres paroissiaux et tous 
les registres d’état civil antérieurs à 1860 ont brûlé en mai 1871, et, avec un patronyme qui est 
aussi un nom commun, aucune recherche ne s’est au début révélée fructueuse.

Le sieur Paroisse aurait-il cependant séjourné à Paris pendant la Révolution ? La réponse 
est positive, et le registre des délivrances de cartes de sûreté de « la Section des droits de 
l’homme » en date du 1er mai 1794 (12 floréal an II) conservé aux Archives nationales8 nous 
apprend que Jean Baptiste Paroisse, « ingénieur » âgé de 56 ans (il est donc né vers 1738) ha-
bite alors « rue Bourtibourg no 15 », que son domicile précédent était le « ci-devant couvant 
Ave Maria », qu’il réside à Paris depuis trois ans et demi, et qu’il est né à « Chalon sur Saône, 
département de la Cotte d’Or [sic] ». Le registre nous livre également sa signature (figure 1).

3. Dans les titres de paragraphes, nous indiquons entre crochets les informations issues de notre étude.
4. Mots oubliés.
5. Mot(s) oublié(s) à la suite : « est »?
6. « Artiste » est un terme caractérisant à l’époque les concepteurs et fabricants d’instruments excellant dans 

leur art.
7. Archives de l’AS, pochette de la séance du 10 février 1790. 
8. AN, F/7/4791, no 4490. 
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Ses parents se sont mariés le 20 septembre 1723 à Saint-Amand dans le Cher actuel (RP) 
où ils ont eu une fille le 10 octobre 1725 (RP), mais nous n’avons pas trouvé de naissance en 
ce lieu en 1724. Gilles François a pu naître ailleurs dans le Cher, mais aussi ailleurs en France 
puisque son frère Charles Jean François Segondat Du Vernet, lieutenant-colonel, sous-direc-
teur des constructions de la Marine (que Duhamel connaissait aussi), est né à Saint-Pierre-le-
Viel [Aisne], le 18 décembre 1738 (RP).

Notre identification du correspondant de Duhamel du Monceau et Condorcet est donc : Gilles 
François de Segondat, né vers 1724, Commissaire ordinaire des ports et arsenaux de marine, 
décédé le 16 octobre 1791 à Rochefort [Charente-Maritime].

La France littéraire42 confirme que l’ouvrage de Segondat a bien été réédité en 178243 à Tou-
louse (il s’agit en fait de Toulon !), avec l’approbation de l’Académie signée de Condorcet, 
mais le journal fait assurément une confusion avec son fils quand il indique que l’auteur a été 
« employé de nouveau à la Marine par le Directoire de la République en 1795 » !

On voit que sans recherche approfondie, il est bien difficile d’éviter quelques inexacti-
tudes...

 � 7. [Gilles Nicolas Jean] Mancel (IDP 304) [1747-1813], curé [de Lanvallay] et son scripteur 
[Michel Jacques] Chapaux (IDP 217) [vers 1729-1819], trésorier de la guerre à Dinan

Condorcet reçoit, au debut de l’année 1785, deux lettres (documents 7-8) qui lui sont en-
voyées par un curé de Bretagne qui déclare s’ennuyer et qui, pour être « utile à la Société » 
(document 8, f. 1r) propose à l’Académie des sciences l’examen d’une machine hydraulique 
de son invention destinée à opérer des « desséchemens » (document 9, f. 1v) dans le pays 
dolois pour améliorer la salubrité de l’air, en particulier pour les troupes44. La première missive 
(document 8), datée du 8 janvier et remarquablement calligraphiée, n’a manifestement pas été 
écrite par son signataire, un dénommé « Des jsles » (sic, la lettre j étant encore à l’époque par-
fois utilisée à la place de la lettre « i ») qui signe avec un paraphe assez spécifique (figure 11).

Figure 11. Signature « Des jsles » sur la lettre à Condorcet (document 8, f. 2v)

Mis à part le fait qu’il y donne son adresse « chez M Chapaux trésorier de la Guerre. A 
Dinan », l’auteur de la lettre ne nous livre pas beaucoup d’éléments pour l’identifier :

Rélégué depuis six ans dans une très pauvre Paroisse de campagne, aux environs de Dinan en 
Brétagne, pour y exercer les fonctions Curiales, ma vie n’est pas toujours sans ennuis ; pour les 

42. J. S. Ersch (1798, p. 265).
43. Segondat (1782).
44. Nous n’avons pas trouvé de rapport sur ce mécanisme aux Archives de l’Académie des sciences.
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charmer un peu, je me suis retourné sur la mécanique, qui, durant ma jeunesse, avoit fait mon 
plaisir. Cette espéce d’amusement vient de me procurer une machine dans le genre hydraulique, 
qui, par ses effets, a paru précieuse à tout le canton que j’habite & à la Ville que j’avoisine. On ne 
cesse de me presser d’en donner le Sécret & les proportions. Mon Evêque lui-même (c’est celui 
de Dol) connoissant que mes revenus ne consistent qu’en une chétive portion congrue de 500.lt 
m’a fait offre de concourir aux frais d’un voyage de Paris (f. 1r).

Dans le diocèse de Dol, aucun curé « Des Jsles » ou « Des Isles » ne semble répertorié.
Heureusement, Condorcet ayant demandé au curé « qu’il envoye un dessein de sa machine 

avec un Mémoire » (document 8, inscription allographe), ce dernier lui adresse son texte, et 
lui écrit à nouveau le 23 février 1785 (document 9) pour annoncer sa visite à Paris, son évêque 
ayant exigé qu’il « paroisse devant M.rs de l’Academie, afin de leur exposer [s]es idées » (f. 2r), 
et présenter le « dessein » (ibid.) qu’il n’a pas encore expédié. Le curé précise :

Il [l’évêque de Dol] a paru y prendre le plus grand intérêt ; lui & tous les gens notables de sa 
ville Episcopale & des environs désirent que mon Projet puisse être favorablement jugé par M.rs 
de l’Académie, afin d’aviser le plutôt possible aux moyens de le faire exécuter dans le païs, non 
seulement pour le feconder, mais encore plus pour y procurer la salubrité de l’air, dont la conta-
gion actuelle (causée par les eaux stagnantes de nos marais) désole de tout tems la population 
Doloise, & empêche absolument qu’aucune des troupes de Sa Majesté, puisse y faire le moindre 
séjour, qui ne lui soit nuisible (f. 1r-v).

Cette fois, c’est le trésorier de la Guerre Chapaux qui, non seulement écrit cette seconde 
lettre (comme il avait écrit la précédente, son écriture en est la preuve), mais aussi la signe 
« pour M.r Mancel Desisles [sic], Curé près de cette Ville » (figure 12).

Figure 12. Fin de la lettre à Condorcet écrite par Chapaux « pour Mr Mancel Desisles »  
(document 9, f. 2r)

On peut se demander pourquoi un curé qui sait évidemment écrire, et qui de surcroît 
s’apprête à partir à Paris, preuve qu’il n’est pas souffrant, ne rédige pas ses lettres lui-même. 
L’objet de l’invention, et surtout le bénéfice que les troupes en pourraient tirer, auraient-ils 
porté Mancel à croire que les lettres auraient beaucoup plus de poids si elles étaient écrites par 
un commissaire de la Guerre dont l’écriture était particulièrement facile à lire ?

Simple intermédiaire, Chapaux n’est pas celui qui nous intéresse le plus, mais nous l’avons 
quand même identifié, assez facilement d’ailleurs puisque nous connaissions sa qualité, et sa 
signature. Nous avons en effet trouvé cette signature le 25 juillet 1786 sur l’acte de mariage, à 
Dinan Saint-Sauveur, de la fille de « Michel Jacques Chapaux, conseiller du Roi, receveur des 
fouages45 du diocèse et trésorier des troupes » (figure 13).

45. Fouage : « Sorte de droit & de redevance qui se paye en certaines Provinces par chaque feu ou maison ». 
(Dictionnaire de l’Académie françoise, 1762, t. I, p. 771).
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Condorcet et la quadrature du cercle 
à travers sa correspondance

M a r i e  Jaco b 1

En 1773, lorsque Condorcet accède au poste d’adjoint au secrétariat de l’Académie des 
sciences, celle-ci se trouve confrontée, depuis vingt-cinq ans au moins, à un phénomène par-
ticulier : de nombreux auteurs en général peu au fait de la question, prétendent résoudre le 
problème de la quadrature du cercle et importunent l’institution parisienne en tentant de lui 
faire approuver leurs travaux erronés. Dès 1754, Jean Etienne Montucla, historien des mathé-
matiques, proche des encyclopédistes, publie un ouvrage de synthèse faisant le point sur les 
travaux autour de ce sujet depuis l’Antiquité et dénonçant les illusions de ceux qu’il appelle les 
« quadrateurs »2. Devenu secrétaire perpétuel de l’Académie en 1776, Condorcet, doit faire 
face à ce véritable phénomène de société et nous nous proposons d’examiner, à travers notam-
ment sa correspondance passive3, quels moyens il met en œuvre afin de l’endiguer.

La quadrature du cercle et les quadrateurs

Le problème de la quadrature exacte du cercle consiste, étant donné un cercle, à construire 
un carré de même aire à l’aide uniquement de droites et de cercles (soit en termes d’instru-
ments : à la règle et au compas). Dès l’Antiquité, cette recherche d’une quadrature exacte du 
cercle est complétée par une autre démarche qui se contente d’un résultat approché. Cette 
seconde démarche s’appuie notamment sur une proposition établie par Euclide (IIIe siècle 
avant J.-C.) : le rapport de la surface du cercle au carré du rayon est égal à celui de la circonfé-
rence au diamètre (rapport qui n’est désigné par la lettre π que depuis le XVIIIe siècle).

Hippocrate de Chios (Ve siècle avant J.-C.) suit la première démarche et montre que des 
lunules – portions de cercle limitées par des arcs de cercle – sont égales à des surfaces limitées 
par des droites. Ainsi, dans la figure 1 ci-dessous, la somme des aires des deux lunules hachu-

1. Cet article a bénéficié d’identifications biographiques fournies par F. Launay et de documents signalés par 
N. Rieucau et surtout de son soutien. Nous les en remercions.

2. Histoire des recherches sur la quadrature du cercle (1754, chap. V). Dans son article « Quadrature du cercle » 
(1765) de l’Encyclopédie, D’Alembert recommande cet ouvrage : « [Les lecteurs] y trouveront un recit fidele, sa-
vant & raisonné des travaux des plus grands géometres sur cette matiere, & ils y apprendront à se prémunir contre 
les promesses, les jactances & les inepties des quadrateurs », t. XIII, p. 639b.

3. Celle-ci est publiée dans l’Annexe, accompagnée d’autres documents. Voir infra, p. 414-434. 
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rées construites sur le triangle ABC est égale à l’aire de ce triangle rectangle, ce qui fournit un 
exemple de quadrature exacte de portions de cercles.

Figure 1. Lunules d’Hippocrate associées au triangle rectangle

Suivant cette seconde démarche, Archimède (IIIe siècle avant J.-C.) approche le cercle par 
des polygones réguliers inscrits et circonscrits dont le nombre de côtés double à chaque étape. 
Il obtient ainsi un encadrement du périmètre du cercle par des segments rectilignes qui cor-
respond à un encadrement de π – rapport du périmètre au diamètre – par les deux nombres 
rationnels rationnels 3 + 10/71 et 22/7 . Cette dernière approximation rationnelle de π, égale 
à 22/7, sera améliorée par nombre de travaux. Ainsi, Metius, au XVIIe siècle, donne l’approxi-
mation 355/113 valeur approchée de π à 10-6 près ; au siècle suivant l’académicien Thomas 
Fantet de Lagny (1719) arrive à calculer plus d’une centaine de décimales de π, pour ne citer 
que quelques étapes4.

La simplicité de l’énoncé de la quadrature du cercle a laissé croire que la solution était à 
la portée de tous. Aussi, nombreux furent ceux qui se sont attaqués à ce problème. Quelles 
qu’elles soient, les solutions produites sont fausses puisque la quadrature exacte du cercle est 
impossible. Cependant cette impossibilité n’a été démontrée rigoureusement qu’en 1882, avec 
des outils mathématiques hors de portée du XVIIIe siècle5.

De 1740 environ à 1775, l’Académie royale des sciences de Paris, tribunal incontournable 
de la science6, va recevoir pour expertise un grand nombre d’écrits sur le sujet. Le phénomène 
ne se limite pas à l’Académie et se retrouve aussi dans les journaux. Montucla (1754) est très 
sévère contre les quadrateurs, leur niveau mathématique et leurs prétentions. Il cite notam-
ment le cas du médecin Jacques Mathulon. Celui-ci était si sûr d’avoir trouvé la quadrature 
qu’il promit 3 000 livres à qui montrerait la fausseté de sa solution. Finalement un tribunal le 
condamna à verser cette somme7.

Des cent cinquante quadrateurs environ qui importunent l’Académie au cours du XVIIIe 
siècle8 nous en retiendrons deux : le chevalier Joseph Louis de Vincens de Mauleon de Cau-
sans et Pierre Guillaume Le Rohbergherr de Vausenville9. Ces deux personnages marquent 
deux moments différents dans l’histoire du phénomène à l’Académie : le premier entre 1753 et 
1760, le second entre 1771 et 1775. Ils différent aussi tant par le statut social que par le niveau 

4. Sur l’histoire des recherches sur la nature et l’approximation de π, on peut consulter notamment E. W. Hob-
son (1969) et J.-P. Delahaye (1997).

5. Pour un exposé mathématique moderne sur cette impossibilité, voir par exemple J.-C. Carrega (1981).
6. C. Demeulenaere-Douyère (1998, p. 12) ou D. Poulot (2000, p. 27). 
7. Voir le Mercure de France (février 1729, p. 394-395)
8. Pour une étude d’ensemble, voir M. Jacob (2006). 
9. Probablement natif de Vire, mort après 1797, selon C. Demeulenaere-Douyère (2009).
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Figure 3. Expression infinie des six rapports liés à π selon Renaux, 
dans A. J. Renaux (1763), f. 3v.
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en-Provence le 26 octobre 183160. Ses connaissances mathématiques demeurent élémentaires 
et sa prétendue preuve de l’impossibilité de la quadrature relève plus de l’affirmation que de la 
démonstration géométrique. Sans s’en apercevoir, il passe des infiniment petits à la limite zéro, 
en conservant des propriétés qui ne sont plus vraies. Il donne également des changements 
de variables pour passer d’une équation du second degré à deux variables à une équation du 
second degré à une seule qui a la forme du théorème de Pythagore (a²+b² = c²). C’est vraisem-
blablement pour cette raison, qu’il affirme : « Toute équation possible du Second dégré à deux 
indéterminées peut étre ramenée au triangle rectangle » (document 13, f. 2r).

En dehors des tentatives de démontrer l’impossibilité, inexistantes avant 1775, les ap-
proches utilisées dans les autres lettres correspondent aux tentatives de quadratures anté-
rieures à 1775. Trois de leurs auteurs font preuve d’une grande ignorance en géométrie, confir-
mant l’anecdote de Condorcet selon laquelle un quadrateur n’est point géomètre. Nous allons 
présenter ces trois quadrateurs par ordre chronologique : Dufau en premier, puis Gilbert et 
enfin Goullu Du Plessis. Nous terminerons par le cas particulier de Mollet de Brégeot.

Fils et petit-fils de chirurgien de Ceilhes (diocèse de Béziers), Etienne Dufau fait ses études 
à Béziers. Il est tonsuré le 2 décembre 1733, mais ne devient prêtre que le 28 mars 1739. Prêtre 
prieur de Mérifons61 (Hérault) de 1742 à 174462 puis curé de 1745 jusqu’au 10 avril 178863. 
D’un caractère doux et timide, il passe pour un excellent prédicateur64. Curé janséniste65, il 
est le seul du diocèse de Lodève à ne pas avoir signé la bulle Unigenitus ainsi que l’exigeait 
l’évêque. À la Révolution, il refuse également de signer la Constitution civile du clergé, mais fi-
gure néanmoins, sur la liste des prêtres pensionnés66. Il avoue son ignorance en géométrie dans 
une lettre à Condorcet datée du 10 septembre 1777 (document 4), à l’occasion de laquelle on 
apprend qu’il a soumis une première tentative de quadrature67, restée sans réponse de l’Acadé-
mie. La quadrature qui accompagne sa lettre de 1777 consiste en une méthode pratique, mais 
inintelligible, pour construire un carré égal à un cercle. Il y apparaît 3 quatorzièmes ce qui fait 
penser à 3,14, valeur approchée de π, ainsi que 22 qui évoque 22/7, valeur approchée donnée 
par Archimède. Curieusement il demande qu’on lui réponde sans mentionner son nom, chez 
le boulanger d’un village voisin.

Moins ignorant mais aussi mal inspiré, le deuxième quadrateur est un avocat à la cour de 
Lorraine, Jean Baptiste Gilbert, qui écrit le 6 avril 1782 à Condorcet68 (document 7). Né à 
Foug69 (Meurthe et Moselle) le 26 février 1718, il y meurt le 19 mars 1792. Parmi ses onze 
enfants, cinq seulement atteignent l’âge adulte, et l’un de ses fils décède dans des circonstances 

60. EC Aix-en-Provence, vue 146/197 (AD des Bouches-du-Rhône).
61. Mérifons est une petite paroisse de 1732 à 1804. 
62. RP de Mérifons, AD de l’Hérault.
63. Tous les détails biographiques sont issus de É. Appolis (1952, p. 85-86) dont les données sont toutefois à 

vérifier. Ainsi le baptême de Dufau ne figure pas dans les registres aux date et lieu qu’il indique.
64. Selon É. Appollis (1952, p. 219).
65. Dès 1750 Dufau s’est opposé à son évêque mais bénéficiait du soutien de ses paroissiens. Voir la Table 

raisonnée et alphabétique des Nouvelles ecclésiastiques (1767, t. I, p. 391, 509).
66. AD de l’Hérault, Q 714 : cité par É. Appolis (1952, p. 293).
67. Nous n’en n’avons pas trouvé trace aux Archives de l’Académie des sciences. 
68. Le mémoire joint à cette lettre indique : « Le Sr Gilbert avocat à la Cour de Parlement de Lorrainne, et Bar-

rois, ancien Lieutenant, et controlleur ez cy devant prevosté, et grurie de Foug, résident au dit lieu en Lorrainne, 
proche Toul ».

69. Tous les renseignements biographiques sont issus des RP de Foug (AD de Meurthe-et-Moselle), naissance 
5Mi 203/R1, vue 353/977, décès 5 Mi 203/R3, vues 699 et 700/722.
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Annie Chassagne (Bibliothèque de l’Institut de France) et Pierre Crépel (Académie 
des sciences, belles-lettres et arts de Lyon)

Deux projets inédits de Condorcet pour stimuler l’activité des académies dites « de province »
Alors qu’il est secrétaire adjoint de l’Académie des sciences de Paris, Condorcet demande aux 
ministres et aux secrétaires de diverses académies de réorganiser celles-ci selon des plans rigides 
ne tenant pas compte des diversités des villes concernées. Son premier plan ne reçoit pas, pour 
l’essentiel, l’assentiment des secrétaires d’académies consultés. Nous ignorons la réaction de 
Malesherbes au second plan, encore plus rigide que le premier : il est probable que ce ministre, 
plus lucide que Condorcet, ait compris le caractère impraticable du projet. Dans les deux cas, le 
savant s’attribue – au-delà de quelques précautions de style – une sorte de rôle d’inspecteur géné-
ral des académies. L’intention de coordonner, sur l’ensemble du royaume, les études d’astrono-
mie, de météorologie, d’histoire naturelle et d’antiquités n’en est pas moins intéressante ; même si 
Condorcet n’est pas le seul à en avoir eu l’idée.

Two unpublished attempts by Condorcet to reform the so-called “provincial” Academies
During his time as assistant secretary to the Paris Academy of Sciences, Condorcet asked minis-
ters of the crown and secretaries of various academies to reorganise these academies according to 
set principles, ignoring the diversity of the towns concerned. His first plan was almost comple-
tely rejected by the secretaries of the academies consulted. As for the second plan, Malesherbes’s 
reaction to it is not known. It was even more rigid than the first : it is likely that the minister, more 
clear-sightedly than Condorcet, understood the impracticable nature of the project. In both cases, 
Condorcet fashioned himself as a sort of inspector-general of academies. As this chapter shows, 
his attempt to coordinate French research on astronomy, natural history and antiquity was in line 
with other contemporary plans.

Nicolas Rieucau (Université Paris VIII) 
Condorcet, correspondant épisodique de la Société royale des sciences de Montpellier
La correspondance de Condorcet avec les savants montpelliérains, et en particulier avec Ratte, 
s’inscrit dans un cadre doublement singulier. À la fin de l’année 1770, et donc avant d’accéder 
au secrétariat de l’Académie des sciences, Condorcet se rendit pendant une quinzaine de jours à 
Montpellier, en compagnie de D’Alembert. Ils y rencontrèrent plusieurs savants, et il est difficile 
d’imaginer que Ratte ne figurait pas parmi ceux-ci. D’autre part, et d’un point de vue institution-
nel, la Société royale des sciences de Montpellier avait pour particularité de former « un seul et 
même corps » avec l’Académie royale des sciences de Paris. Un certain nombre d’obligations épis-
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tolaires devaient en conséquence être réciproquement observées par Condorcet et Ratte, en tant 
que secrétaires de ces compagnies.

Cette rencontre personnelle en 1770, doublée d’une relation institutionnelle à partir de 1776, 
aurait donc dû coïncider avec une correspondance assez intense entre Condorcet et les savants 
montpelliérains, à commencer par Ratte. Les traces en la matière sont pourtant peu nombreuses. 
Comme avec d’autres savants, Condorcet s’est révélé être un correspondant peu assidu avec ceux 
de Montpellier et, à la différence de ses prédécesseurs, Mairan et Fouchy, il ne semble pas avoir 
entretenu de liens vraiment amicaux avec Ratte, ce dernier ne manquant pas de déplorer par ail-
leurs le silence épistolaire de son homologue.

Condorcet, occasional correspondent of the Royal Society of Sciences of Montpellier
The correspondence between Condorcet and savants in Montpellier, and especially with Ratte, is 
noteworthy for two reasons. Firstly, at the end of 1770, and hence before becoming secretary to the 
Paris Academy of Sciences, Condorcet spent two weeks in Montpellier in the company of D’Alem-
bert. They met several scholars there, among whom most probably Ratte himself. Secondly, from 
an institutional point of view, the Royal Society of Sciences in Montpellier was unusual in that it 
“formed one body” with the Paris Academy of Sciences. It follows that Ratte and Condorcet, as 
their respective secretaries, were obliged to maintain a reciprocal correspondence.

The two men having met in 1770 and being in charge of an institutional exchange after 1776, 
one would expect a significant amount of correspondence. But few traces of such correspondence 
in fact remain. Condorcet does not appear to have actively corresponded with his peers in Mont-
pellier, nor, indeed, with many other scholars. Unlike his predecessors Mairan and Fouchy, his 
relationship with Ratte seems a distant one and the Montpellier scholar did not fail to lament the 
epistolary silence of his Parisian counterpart.

Simone Mazauric (Université de Lorraine)
Condorcet, Seguier et l’Académie de Nîmes
En 1773, Condorcet accède au poste de secrétaire adjoint de l’Académie royale des sciences de Pa-
ris. Il conçoit l’année suivante un projet destiné à réorganiser l’activité scientifique dans le royaume 
et à dynamiser cette même activité dans les académies de province. Dans ce but, il invite ces com-
pagnies à s’associer à celle de Paris. On connaît, grâce notamment aux travaux de Keith Michael 
Baker, la nature exacte du projet de Condorcet. On connaît également les réactions suscitées par 
ce projet chez les secrétaires des académies de Dijon, de Lyon et de Nîmes. Nous nous proposons 
de rapporter plus précisément le contenu de la réponse adressée à Condorcet par Jean François 
Seguier à l’histoire singulière de l’Académie de Nîmes. Ces éléments d’explication ouvriront en 
dernier lieu sur des considérations plus générales concernant les académies de province tout en 
invitant à une comparaison entre l’Académie de Nîmes et l’Académie voisine de Montpellier.

Condorcet, Seguier and the Nîmes Academy
In 1773, Condorcet became Assistant Secretary to the Royal Academy of Sciences in Paris. One 
year later, he imagined a plan to reorganise scientific activity on a national scale and prop up re-
search in provincial academies. This involved inviting provincial academies to associate with the 
Paris academy, as Keith M. Baker has extensively described. There has been further research on the 
reactions of the secretaries of the Dijon, Lyons and Nîmes academies. This chapter focuses on Jean 
François Seguier’s answer to Condorcet on behalf of the academy of Nîmes and locates it within 
the context of the specific history of this academy. By comparing it with the neighbouring academy 
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of Montpellier, the chapter then draws more general conclusions regarding provincial academies 
in France in the eighteenth century.

Pierre Crépel (Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon)
Comment Condorcet et La Tourrette organisent l’activité scientifique
La Tourrette devient en 1767 secrétaire perpétuel « pour les sciences » de l’Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Lyon, c’est-à-dire de l’académie réunie, issue de la fusion en 1758 des deux 
académies précédentes. Quand Condorcet devient secrétaire adjoint en 1773, puis secrétaire en 
titre en 1776, de l’Académie royale des sciences de Paris, La Tourrette est donc son interlocuteur 
naturel. Pourtant, il n’existe qu’un petit échange de lettres (bien connu et pour l’essentiel négatif) 
entre les deux hommes : c’est celui de 1774 sur le projet d’association entre les académies. Est-ce à 
dire que les académies de Paris, de Lyon et d’ailleurs ont vécu pratiquement sans relations dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle ? Cet article cherche à prouver le contraire : le rôle des membres 
associés, l’organisation des séances, les politiques des prix et concours, les éloges, les correspon-
dances, les réseaux entre académies (notamment celles de Lyon, Rouen et Nancy), les publications 
dans les périodiques montrent que ces compagnies étaient beaucoup plus liées qu’on ne le croit, au 
moins depuis 1736. Nous en profiterons pour comparer les façons dont Fontenelle, Condorcet et 
La Tourrette ont composé leurs éloges.

How Condorcet and La Tourrette organised scientific activity
In 1767 La Tourrette became perpetual secretary “for the sciences” in the Lyon Academy of 
Sciences, Letters and Arts which had been created from the union of two academies in 1758. 
When Condorcet became assistant secretary of the Paris Academy of Sciences in 1773, and its 
secretary in 1776, La Tourrette was his natural interlocutor. Yet only a short exchange of letters 
between the two men remains : dating from 1774, it relates to Condorcet’s plan to associate the 
two academies and records La Tourrette’s negative reactions. Does this mean that the academies 
of Paris, Lyon and elsewhere had virtually no contact in the second half of the eighteenth century ? 
On the contrary, as this chapter shows, there is numerous evidence that from at least 1736 these 
institutions had much closer ties than has been supposed : the activities of associate members, 
the organisation of meetings, the politics of prizes and competitions, the writing of éloges, corres-
pondence, periodical publications, all point to the existence of strong academic networks (espe-
cially those of Lyon, Rouen and Nancy). This chapter closes on a comparison between the éloges 
written by Fontenelle, Condorcet and La Tourrette.

Patrice Bret (Centre Alexandre Koyré) 
Vingt ans d’échanges épistolaires personnels et institutionnels : Condorcet, Guyton de 
Morveau, l’Académie de Dijon et les savants bourguignons
La correspondance entre Condorcet et les savants bourguignons est largement dominée par celle 
qu’il entretint avec l’avocat-général et chimiste Guyton de Morveau, vice-chancelier, puis chan-
celier de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, et correspondant de l’Académie 
royale des sciences à Paris.

De 1772 à 1793, Condorcet et Guyton eurent des relations personnelles et institutionnelles. 
Leurs premiers échanges attestent un intérêt de Condorcet pour les questions épistémologiques 
de la chimie, au moment même où commence la « révolution chimique » qui renversa la théorie 
du phlogistique. Sous la Révolution, leur correspondance témoigne d’un intérêt commun pour 
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l’action politique, au sein de l’Assemblée législative puis de la Convention nationale. Mais les 
échanges épistolaires entre le secrétaire perpétuel de l’Académie de Paris et le chancelier de celle 
de Dijon concernent aussi la vie académique, l’organisation de la science et les relations entre les 
deux institutions.

Les échanges de Condorcet avec d’autres bourguignons sont également liés à ses fonctions de 
secrétaire perpétuel. Condorcet correspond notamment avec Maret, son homologue dijonnais. 
Mais, surtout, il reçoit des observations et mémoires scientifiques ou techniques que quelques 
autres Bourguignons entendent présenter à l’Académie royale : un académicien vétéran retiré en 
ses terres, le marquis de Courtivron, un officier d’artillerie d’Auxonne, Joubert de La Salette, et 
deux religieux, un moine inventeur, dom Gauthey, de l’ordre de Cîteaux, et un séculier professeur 
au collège d’Autun, l’Abbé Magnin.

Twenty years of private and institutional epistolary exchanges : Condorcet, Guyton de 
Morveau, the Dijon Academy and the scientists of Burgundy
Epistolary exchanges between Condorcet and the scientists of Burgundy are dominated by the 
correspondence between Condorcet and Guyton de Morveau, lawyer and chemist, vice-chancel-
lor (and later chancellor) of the Dijon Academy of Sciences, Arts and Letters, and a corresponding 
member of the Paris Academy of Sciences.

From 1772 to 1793 Condorcet and Guyton had both personal and institutional epistolary ex-
changes. Their early correspondence reveals Condorcet’s interest in epistemological questions re-
lating to chemistry, at a time when the phlogistic theory was being abandoned. During the French 
Revolution their exchanges illustrate their common interest in the political battles fought in the 
Legislative Assembly and, later the National Convention.

But the correspondence between the secretary of the Paris Academy of Sciences and the chan-
cellor of the Dijon academy also concerns scientific life, the organization of science and the rela-
tionship between the two institutions. Condorcet’s epistolary exchanges with other Burgundian 
scientists also derive from his duties as perpetual secretary, such as the letters exchanged with Ma-
ret, the secretary of the Dijon Academy. The bulk of the letters however concern observations on 
scientific or technical memoirs from other Burgundians who intended to bring their work to the 
attention of the Paris Academy of Sciences. Among such correspondents, one finds the marquess 
of Courtivron a veteran academician retired on his estate, Joubert de La Salette, an artillery officer 
from Auxonne, and two priests, dom Gauthey, an inventor from the order of Citeaux, and Father 
Magnin, a teacher at the college of Autun.

Michael Bycroft (University of Warwick) et Pierre Crépel (Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Lyon)

Condorcet, Seignette et l’Académie de La Rochelle
Condorcet a eu deux échanges principaux de lettres avec Seignette, le secrétaire de l’Académie de 
La Rochelle. Le premier est relatif à la visite plus ou moins incognito, en 1777, de l’empereur  Joseph 
II, sous le nom de comte de Falckenstein. Celui-ci effectue un tour de France et souhaite voir dans 
chaque ville ce qu’il y a de mieux et de plus curieux. À La Rochelle, il veut recevoir « la commotion 
électrique » par un poisson torpille. Des expériences célèbres y avaient été effectuées par Walsh en 
1772, en lien avec l’académie locale. C’est Condorcet qui sert d’intermédiaire et informe Seignette 
de la visite de ce prince. Le savant rochelais répond en expliquant aux Parisiens naïfs les contraintes 
pratiques d’une telle expérience (qui aura bien lieu et dont Seignette rendra compte en détail). 
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L’examen de cette correspondance est aussi une occasion de comprendre où en étaient alors les 
physiciens dans leurs recherches et débats sur l’électricité.

Le second échange entre Condorcet et Seignette concerne les marées. Dans les Mémoires de 
l’Académie royale des sciences pour 1772 (publiés en 1775), Lalande fait le point sur la théorie et 
sur les expériences nécessaires afin de mieux cerner ce phénomène complexe. L’Académie royale 
décide, peu après, d’un programme de recherches et c’est à ce titre qu’elle envoie une circulaire 
(rédigée par Lalande, mais envoyée par Condorcet) en vue de réaliser des observations. Ici encore, 
Seignette montre aux géomètres et aux astronomes qu’ils sont loin de maîtriser, en 1778, les condi-
tions concrètes qui permettraient de réaliser celles-ci.

Dans les deux cas, nous présenterons ces épisodes en les replaçant dans les contextes scienti-
fiques et politiques de l’après 1776 et de l’investissement de Condorcet dans l’organisation de la 
vie savante. L’exposé s’appuie pour l’essentiel sur le dépouillement du manuscrit coté Ms 783 de la 
Médiathèque de La Rochelle.

Condorcet, Seignette and the La Rochelle Academy
Condorcet had two main epistolary exchanges with Seignette, the secretary of the Academy of 
La Rochelle. The first concerned the 1777 visit of the Emperor Joseph II, who was imperfectly 
disguised as “the Count of Falckenstein.” The Emperor was touring France in the hope of seeing 
all that was fine and interesting in each town he visited. At La Rochelle he received an electric 
shock from a torpedo fish. A celebrated series of experiments had been made on this animal in 
1772 by the Englishman Walsh, assisted by members of the local academy. It was Condorcet who 
served as intermediary, informing Seignette of the emperor’s visit. The Rochelais savant replied 
by explaining to the naïve Parisians the practical difficulties of such an experiment, an experiment 
that nevertheless took place and that Seignette described in detail in a letter to Condorcet. This 
correspondence also allows us to grasp the state of research on electricity at the time.

The second exchange between Condorcet and Seignette concerned the tides. In the Mémoires 
de l’Académie royale des sciences for 1772 (published in 1775), Lalande summarised the theory of 
the tides and the experiments that were needed to untangle this complex phenomenon. Soon afte-
rwards the Academy settled on a research programme on the topic, and as part of this programme 
Condorcet sent a letter (written by Lalande) with a request for observations. Once again, Seignette 
showed the geometers and astronomers at the Paris Academy that even in 1778 they had not gras-
ped the practicalities of making the asked-for observations.

We develop these two episodes by placing them in the scientific and political context of the 
post-1776 period and in the context of Condorcet’s engagement in the organisation of scientific 
life around France. The paper is based for the most part on a study of manuscript 783 housed at the 
Médiathèque in the town of La Rochelle.

Éric Szulman (Université Paris I)
La correspondance de Condorcet avec les États de Bretagne dans les années 1780 : les enjeux 
d’une contre-expertise
Au début des années 1780, les États de Bretagne ont souhaité développer la navigation à l’intérieur 
de la province par une amélioration des conditions de circulation et par le percement de canaux de 
jonction. C’est à cette occasion que l’Académie des sciences a été sollicitée, avec d’autres acteurs, 
pour participer à l’expertise des projets engagés dans le cadre d’une évaluation globale. Ainsi, 
Condorcet, qui a pris la tête du groupe de savants en charge de cette expertise, a-t-il entamé une 
correspondance avec la commission de la navigation intérieure des États de Bretagne pour organi-
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ser les modalités de cette évaluation. Rendre compte des enjeux et de la portée de cette correspon-
dance en la replaçant dans son contexte régional (celui des controverses techniques et politiques 
qui animent ces projets bretons) mais également national (celui d’une opposition entre experts, 
notamment entre le corps des Ponts et Chaussées et l’Académie des sciences), tel est l’objectif de 
cette contribution.

Condorcet’s correspondence with the states of Brittany in the 1780s : expertise and counter-
expertise
At the beginning of the 1780s, the states of Brittany wished to develop internal navigation by im-
proving the conditions of circulation and by piercing junction canals. On this occasion, it asked for 
the expertise of the Academy of Sciences and other institutions to provide an overall assessment of 
the project. Condorcet took the lead of the group of scientists in charge of this work. He initiated 
a correspondence with the Commission of Interior Navigation of the States of Brittany to organize 
the practicalities of the assessment. This chapter makes use of this correspondence to elucidate 
what was at stake in two different contexts : first, regional issues related to local technical and poli-
tical controversies, and second, national tensions between experts from the Ponts et Chaussées 
and those from the Academy of Sciences.

Guy Boistel (Université de Nantes) 
Condorcet dans le contexte de l’affiliation des Académies royales de marine à Brest 
et des sciences à Paris, 1771-1776
Après le désastre de la guerre de Sept Ans, la recréation d’une académie royale de Marine à Brest 
en 1769 est vivement discutée à Paris comme à Brest : une autre académie des sciences pourquoi 
faire ? Avec quelles compétences et quelle marge de manœuvre ? Nous passons l’histoire de l’af-
filiation de l’Académie de Marine à l’Académie royale de sciences au filtre des correspondances 
entre l’Académie brestoise et les ministres successifs de la Marine conservées au Service historique 
de la Défense à Vincennes, dans le fonds de l’ancienne Académie de Marine. Un examen de cette 
histoire sur la période 1771-1774, années marquées par l’accession de Condorcet au poste de se-
crétaire de l’Académie des sciences et par son rapprochement avec le ministre Turgot, nous permet 
de mettre en lumière le rôle prédominant et méconnu du futur secrétaire perpétuel de l’Académie 
de marine à Brest, Jean Jacques de Marguerie, officier et mathématicien qui fut un temps pressenti 
pour une élection à l’Académie des sciences après que D’Alembert et Lagrange lui ont reconnu 
quelques talents.

Condorcet and the membership of the two royal academies, the naval academy in Brest 
and the academy of sciences in Paris, over the years 1771 to 1776
After the disaster of the Seven Year War (1756-1763), the re-creation of the Royal Naval Academy 
in Brest in 1769 was hotly debated in Paris and in Brest. Did France need one more Academy ? 
What should be its scope ? This chapter addresses these issues in the light of the letters exchanged 
between the Brest academy and the successive Navy Ministers kept in the historical department of 
the Ministry of Defense in Vincennes, among the archives of the former Naval Academy. A close 
study of this period 1771-1774 which saw Condorcet rise to the position of Secretary to the Royal 
Academy of Sciences and become one of the closest advisers to the Minister Turgot, reveals the 
leading and yet underestimated role played by the future permanent secretary to the Brest Naval 
Academy, Jean Jacques de Marguerie. He was a Navy officer and a mathematician who had once 
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been a prospective candidate to the Academy of Sciences, after his work had been acknowledged 
by D’Alembert and Lagrange.

Françoise Launay (Observatoire de Paris)
L’identification de quelques mystérieux correspondants de Condorcet à l’Académie des 
sciences
Notre connaissance des correspondants de Condorcet à l’Académie des sciences, qu’il faut dis-
tinguer des correspondants académiques institutionnels, est parfois très limitée, voire inexistante. 
Nous présentons ici le résultat de nos recherches portant sur une douzaine d’entre eux. Nous mon-
trons ainsi que même à partir d’informations aussi succinctes qu’un patronyme, une date et un 
lieu d’expédition, et le sujet d’une lettre, il est possible d’identifier les personnes concernées, et 
de documenter leur bibibliographie, en mettant à profit tout l’arsenal des sources généalogiques 
de plus en plus accessibles en ligne, et la consultation d’ouvrages et revues le plus souvent numé-
risés. Nous pouvons ainsi donner un éclairage sur l’éventail social de ces correspondants, et mieux 
appréhender leur relation avec l’Académie des sciences et son secrétaire.

Identifying some mysterious correspondents of Condorcet at the Academy of Sciences
Beyond the so-called “corresponding members”, our knowledge of the people who wrote to 
Condorcet at the Paris Academy of Sciences is sometimes very poor or even non-existent. This 
chapter presents the results of our investigations into a dozen of those correspondents. We show 
that using the available genealogical data, together with books and articles accessible online, al-
most all of them can be identified. Their bio-bibliography can be documented even from such 
meagre clues as their last name, a date, a place, and the topic of their letters. Our study allows us to 
cast light over the range of their social origins, and to better understand the relationship they had 
with the Academy of Sciences and its secretary.

Marie Jacob (Observatoire de Paris)
Condorcet et la quadrature du cercle à travers sa correspondance
Posé dès l’Antiquité, le problème de la quadrature exacte du cercle consiste à rechercher la 
construction d’un carré de même aire à l’aide seulement de droites et de cercles. L’impossibilité 
de ce problème ne sera établie qu’au XIXe siècle. C’est pourquoi, durant plus de deux mille ans des 
hommes ont produit des solutions fausses, plus ou moins élaborées. Le XVIIIe siècle voit fleurir ce 
phénomène, alors que les savants doutent de l’existence d’une solution, si bien qu’en 1775 l’Aca-
démie des sciences prend, sous l’impulsion de D’Alembert et Condorcet, la décision autoritaire de 
ne plus rien examiner sur le sujet.

Dans ce contexte, nous proposons d’étudier comment ce problème intervient dans la corres-
pondance de Condorcet : devenu secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences en 1776, il conti-
nue, malgré l’interdiction, à recevoir des lettres, en particulier issues des provinces françaises, pro-
posant des solutions. À travers tous ces documents nous donnerons à voir un savant et un homme 
des Lumières face à une question qui sort du cadre scientifique pour devenir un phénomène de 
société.

Condorcet and the squaring of the circle through his correspondence
Posed since Antiquity, the question of squaring the circle involves the construction of a square of 
the same area by using only compass and ruler. Only in the nineteenth century was this proved to 
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be impossible. For more than two thousand years previously, men produced solutions of varying 
complexity, all mistaken. In the eighteenth century, while scholars already doubted the existence 
of a solution, the phenomenon continued to flourish until in 1775 the Académie des sciences, 
under the impulse of  D’Alembert and Condorcet, took the decision not to examine the subject 
further.

In this context, we propose to study how Condorcet took this problem into account in his cor-
respondence. As perpetual secretary of the Académie des sciences since 1776, he received, in spite 
of the ban, a number of letters proposing solutions, in particular from the French provinces. In the 
light of these documents we show how a scholar and a man of the Enlightenment tackled an issue 
that had become a social phenomenon.
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Conformément à l’usage actuel, la graphie adoptée ici pour les patronymes est celle de la signature 
des personnes concernées. Cela explique en particulier, pour l’Ancien Régime, l’absence quasi totale 
d’accents graves sur les « e  » des noms et prénoms et d’accents aigus sur les « e » de leurs premières 
syllabes. Par ailleurs, nous ne mettons de traits d’union entre les prénoms que lorsqu’il s’agit de pré-
noms composés attestés, ce qui est peu fréquent avant le XIXe siècle. Dans le cas d’un noble dont le 
patronyme ne comporte pas de particule, nous indiquons sa qualité d’écuyer. Dans le cas de certains 
homonymes ou de personnages dont les prénoms n’ont pu être trouvés, nous indiquons entre paren-
thèses des éléments relatifs à leur identification.

Les années de naissance et de mort ne sont mentionnées que pour Condorcet et ses correspon-
dants dont les noms sont précédés d’un astérisque. Les justificatifs des années indiquées (qui peuvent 
être différentes de celles de la base « BnF-Autorités »), déterminées à partir de sources primaires, sont 
donnés dans la table « Personnes » de l’Inventaire Condorcet à l’adresse  : inventaire-condorcet.com/
Inventaire/Personnes?pn=1.

Les identifiants dans cette table (soit « IDP » suivi d’un numéro) sont également indiqués dans 
le présent index. Si les dates de vie d’une personne n’ont pu être trouvées, nous indiquons parfois les 
bornes connues de sa période d’activité (fl. pour floruit, suivi des dates extrêmes).
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Camus, Charles Etienne Louis : 268, 274, 405
Candaux, Jean-Daniel : 3, 9, 35n, 38, 95, 342, 345, 

345n, 351, 372, 398
Caradonna, Jeremy L. : 20, 38, 64n, 97, 125n, 170
Cardinal, Catherine : 323n, 341
*Cardot, Etienne (1754-1847) [IDP 205] : 33, 

117, 223, 336, 373
Caritat, famille : 195, 213
Carlid, Göte : 229
Carnot, Lazare Nicolas Marguerite : 173
Carrega, Jean-Claude : 402n, 437
Cartwright, David Edgar : 246n, 262
Casenove, Laure : 7
Cassini, Jean Dominique, dit Cassini I : 10, 61
Cassini, Jacques, dit Cassini II : 101, 254
*Cassini, Cesar François, dit Cassini de Thury, 

dit Cassini III (1714-1784) [IDP 856] : 24n, 
41, 184, 292, 325, 334, 339

*Cassini, Jean Dominique, dit Cassini IV (1748-
1845) [IDP 207] : 24n, 292
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Castel, Louis Bertrand : 123, 171
Castelnau, Junius : 61n, 62, 63, 64n, 65n, 67n, 

68n, 69n, 70n, 72n, 75n, 76n, 95, 97, 108n, 119
*Castilhon, Jean (1721-1799) [IDP 208] : 26, 

29n, 36
Castillon, Thomas Merle de : 136
*Castries, Charles Eugene Gabriel de La Croix, 

marquis de (1727-1801) [IDP 209] : 30n, 37, 
113, 343, 384

Caumes, Arthur : 7
Causans, Joseph Louis de Vincens de 

Mauleon de : 402, 403, 403n, 405
Cavalleri, Antoine : 246
Cavé, Pierre : 364
Cavé Guillaume : 364
*Cavé, Joseph Michel (1732-après 1791) [IDP 

211] : 27, 28, 362, 362n, 363, 364, 365, 390, 392, 
396, 397

Cavé, Marie Roze : 364
Cavendish, Henry : 243, 243n, 261
Cerutti, Joseph Antoine Joachim Camille : 192
Chabert de Cogolin, Joseph Bernard de : 322
Chabot, Hugues : 62n, 77n, 97, 126n, 170
Chamberlain, (collection) : 4, 48, 52, 59
Chambers, Ephraim : 77n, 95
Chamfort, Sebastien Roch Nicolas de : 218
Champs, Emmanuelle de : 7, 432n
Chancel (correspondant de Chaumont de La 

Milliere) : 277n
*Chapaux, Michel Jacques (vers 1729-1819) [IDP 

217] : 357, 358, 359, 384, 386, 387, 395, 396
Chappe, Claude : 189n
Chappey, Jean-Luc : 234
Chapron, Emmanuelle : 30n, 38, 99n, 119, 120
Chaptal, Jean Antoine : 65n, 75, 95, 124
Charavay, Étienne : 180, 231
Charavay, Eugène : 197, 231
Charavay, Jacques : 222n, 231
Charavay, Noël : 231
Charavay, Noël  (Mme), née Antoinette 

Boppart : 250n, 261
Chardenon, Jean Pierre : 176
Charles, Loïc : 123n, 170
Charmasson, Thérèse : 230
Charost, Armand Joseph de Bethune, duc de : 

270n

Chartier, Roger : 11
Chassagne, Annie : 7, 11, 36, 39, 43, 64n, 75n, 95, 

100n, 121n, 182n, 320, 343, 441
Chastellier-Dumesnil, François Esprit, 

marquis de : 94
Chatelain, Laurent François : 347
*Chaumont de la Milliere, Antoine Louis 

(1746-1803) [IDP 220] : 30n, 37, 271n, 272, 
272n, 273n, 277n

*Chaussier, François (1746-1828) [IDP 859] : 
22, 180, 194, 194n

Chevallier, Maurice : 59
Cheyron, Elie : 106
Chezy, Antoine : 269, 269n, 271, 271n, 272, 272n, 

273, 273n, 279
Chicoyneau, François : 101
Chladni, Ernst Florens Friedrich : 188, 188n
Choiseul, Etienne François, duc de : 322, 384
Choiseul Stainville, Jacques Philippe de : 422
Cholet, Paul François Étienne : 238
Chouillet, Anne-Marie : 5, 29n, 38, 45n, 59, 74, 

95, 99n, 100n, 119, 342, 405n, 437
Chousy, Didier François René Mesnard de : 

329
Christin, Jean Pierre : 121, 122, 123, 125, 126
Christol, Michel : 102n, 119
Clairaut, Alexis : 122, 184, 185, 323n, 332, 333, 

355, 384
Cler, Fabien : 133n
*Cluchet (l’aîné, inventeur) [IDP 228] : 28n, 37
Cobenzel, Jean Philippe, comte de : 244, 245, 248, 

251, 252, 253
Cogolin, Jacques Philippe de Cuers, chevalier 

de : 130n
Colas, Antoine : 183, 183n
Colbert, Jean Baptiste : 105n
*Collignon, Nicolas (fl. 1775-1790) (avocat) 

[IDP 232] : 28n, 37
Colloredo, Joseph, comte de : 244, 252
Comus, Philippe Nicolas Ledru, dit : 241
Conchon, Anne : 22n, 38
*Concil (inventeur) [IDP 237] : 77, 89, 90n, 91, 

93
*Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas de 

Caritat de (1743-1794) [IDP 238] : passim



 Index des noms de personnes

453

Condorcet, François Helene de Caritat, comte 
de : 30n, 99n

Condorcet, Jacques Marie de Caritat de 
(évêque) : 30n

*Condorcet, Alexandrine Louise Sophie (dite 
Eliza) de Caritat de (1790-1859) [IDP 570] : 
36, 40, 46, 52n, 108, 226, 319, 339, 435

*Coniac, Pelage de (1738-1818) [IDP 860] : 280
Conti, Louis François de Bourbon, prince de : 

403
Corbin, Alain : 180, 231
Cordier, Samuel : 101n, 102n, 118, 119
Costabel, Pierre : 181n, 231
Coste, Alain : 174n, 231
Coste, Jean François (associé à plusieurs 

académies) : 130n
Coste, Jean Louis Antoine (manuscrits) : 19n, 37, 

137, 138n, 142, 144, 150, 152, 168, 169, 170
Coste, Laurent : 109, 119
Coster, Jean François : 130n
*Cotte, Louis (1740-1815) [IDP 252] : 27n, 69, 

70, 85, 86, 93, 95
Coulomb, Charles Augustin : 161n, 189, 218, 

218n, 243, 243n, 268, 269n, 271, 279, 283, 353, 
367

Coursac, Jacques de : 29n, 39
*Courset, Georges Louis Marie Du Mont, baron 

de (1746-1824) [IDP 275] : 28n, 37
*Courtivron, Gaspard Le Compasseur de 

Crequi Montfort, marquis de (1715-1785) 
[IDP 484] : 22, 27n, 28, 184, 184n, 185, 185n, 
186, 186n, 206, 206n, 207, 217, 218, 227, 230, 444

Cousin, Jacques Antoine Joseph : 113, 403n, 406, 
407

Coutant, Bernard : 238, 263
Cramer, Gabriel : 123
Crell, Lorenz Friedrich von : 184n
Crépel, Pierre : 11, 19n, 28n, 29n, 33n, 34n, 36, 38, 

39, 43, 43n, 44n, 45n, 59, 66n, 67, 68n, 74, 75n, 
95, 99n, 100n, 119, 121, 133n, 170, 171, 174n, 
182n, 231, 235, 437, 441, 443, 444

Crozet, Guillaume : 134
Crublier d’Opterre, Henri : 347
Cuvier, Jean Leopold Nicolas Frederic, dit 

Georges : 189n

Daire, Eugène : 331n, 339, 340

*D’Alembert, Jean Le Rond, dit (1717-1783) 
[IDP 265] : 15n, 18, 29, 29n, 30, 30n, 31, 38, 59, 
74, 74n, 77, 77n, 92, 93, 95, 99, 99n, 109, 110, 
119, 122, 123, 148, 161n, 168, 176, 180, 184, 237, 
239, 260, 323n, 329, 329n, 332, 333, 340, 342, 
343, 395, 401n, 403, 405, 405n, 412, 419, 422, 
435, 437, 439, 441, 442, 446, 447, 448

Danton, Georges Jacques : 173, 193
D’Aprés de Mannevillette, Jean Baptiste : 

323, 323n, 327, 342
Darquier [de Pellepoix], Antoine, écuyer : 44, 

325n
Daubenton, Louis Jean Marie : 15n, 67, 73n, 79n, 

81, 94, 216
Daubenton, Pierre : 15n, 124
David, Louis : 121n, 127n, 170
*Defer de La Nouerre, Nicolas (1740-1804) 

[IDP 652] : 274n, 275, 275n
De Gua de Malves, Jean Paul : 123, 170, 171
Delahaye, Jean-Paul : 402n, 437
*Delandine, Antoine François (1756-1820) 

[IDP 293] : 11, 26, 29, 33, 33n, 125n, 135, 136, 
155, 157, 159n, 168, 169, 170, 353n, 398

Delarue, Paul Gustave : 360, 398
Delaunay d’Hermont (médecin) : 185, 206, 

231
Delayant, Léopold : 236n, 238, 263
Delorme, Guillaume Marie : 122, 123, 126
Demeulenaere-Douyère, Christiane : 38, 40, 

96, 97, 170, 171, 230, 236n, 263, 352, 352n, 398, 
402n, 437

Demiel, Jeanne : 360
Demours, Pierre : 342
D’Enfert , Renaud : 341
Deparcieux, Antoine : 64, 64n, 74, 75, 93, 124, 

161, 161n, 189n, 228
Desallier d’Argenville, Antoine Nicolas : 

236, 261
Descartes, René : 100n, 134, 170
Deschamps, B. (membre correspondant de 

l’Académie royale de Rouen) : 349, 349n, 398
Deschamps, Pierre Suzanne : 136
Deshayes des Vallons, François Julien : 337
*Des Isles : voir Mancel
Desmarest, Nicolas : 68n, 186, 188, 188n, 228, 

229, 353, 381, 381n
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Despivent de La Villeguevray : voir 
Espivent de La Villeguevray

Desplat, Christian : 25n, 39
Deville, Nicolas François : 125, 134
Devillers, Charles Joseph : 125, 136
Dhombres, Jean : 342
*Dicquemare, Jacques François (1733-1789) 

[IDP 313] : 129n
Diderot, Denis : 92, 123, 168, 237, 260, 367, 395, 

405, 405n, 413, 435, 437, 438
Didot le jeune, Pierre François : 177
Dieckmann, Herbert : 438
Doinel, Jules : 436
Dol, évêque de : voir Hercé
Doneaud du Plan, Alfred : 321, 321n, 322n, 

325n, 326n, 328, 331, 331n, 342
Dougados, Jean François (en religion père 

Venance) : 129n
Dreux du Radier, Jean François : 129n
Drouot, Édouard : 104n, 119
Drouyneau de Brie, Alexis Philippe : 272n, 313
Droz, Nicolas François Eugène : 184n, 186n
Duboc, Mathieu : 7
Du Bocage, Georges Boissaye (fils) : 254
*Dubois de Fosseux, Ferdinand Marie Antoine 

(1742-1817) [IDP 755] : 12, 31n, 33, 33n, 37, 38, 
184n

Du Bois, Louis : 185n, 231
Dubrunfaut, Augustin Pierre : 230
Ducaunnès-Duval, Gaston : 366n, 367n, 368n, 

398
Du Chatelard (père jésuite)  : voir Sabot de 

Pizet
Duché, Jacques Joseph Marie Xavier : 67, 74, 74n, 

80, 93
Duchesne : voir Bertheau Duchesne
Duclos, Samuel : 178n, 236n, 262
Du Dezerseul, Jean Julien Modeste Leziart : 

271, 272, 274, 279
Dufart, Jean Baptiste : 367
*Dufau, Etienne (?1712-après avril 1788) [IDP 

326] : 410, 410n, 417, 419, 436
Dufay, Charles : 240, 240n
Dufour, Claude Bernard : 186n
Dugaiby, Etienne : 134
Dugas, Laurent : 123n, 171

*Duhamel du Monceau, Henri Louis (1700-
1782) [IDP 738] : 322, 325, 334, 339, 355, 356, 
357, 383, 395, 396, 398

Dulague, Vincent François Jean Noël : 325n
Dulieu, Louis : 61n, 64, 64n, 65n, 95, 108n, 119
Dulme, Louise Pauline Felicienne : 350
Dumas, Jean-Baptiste : 124n, 170
Dumont (notaire royal) : 405, 405n, 415, 416, 435, 

436
Dunn, Richard : 341
Du Plessis [de La Hauterie] : voir Goullu
Dupont-Ferrier, Gustave : 22n, 39
Du Pont de Nemours, Pierre Du Pont, dit : 

339
Durande (fils), Claude : 191
Durande (père), Jean François : 180, 191, 194n
Dürr, Michel : 123n, 126n, 171
Dutour de Salvert, Etienne François : 133, 170
Duval Le Roy, Nicolas Claude Le Roy, dit : 326, 

327, 327n, 328n, 330, 330n, 331, 332, 340, 342
*Du Vauferier, François Cyr, comte (vers 

1730-après 1802) [IDP 709] : 283
Duvaux, Julien : 68n, 96
Dyonet, Nicole : 109, 119

Ehrard, Jean : 133n, 170
Ersch, Johann Samuel : 357n, 398
Espivent de La Villeguevray, Denis Jean : 

296
Estaing, Charles Henri : comte d’ : 332
Estève, Pierre : 325n
Estissac, François Alexandre Frederic, duc d’ : 17, 

381
Euclide : 401
*Euler, Leonhard (1707-1783) [IDP 342]  : 20, 

187n, 233, 246, 254, 328, 329, 329n, 331, 332, 
342, 344

Eustache, Jean Marie : 193, 229

Fagon, Guy Crescent : 236
Faidit, Jean-Michel : 76n, 96, 101n, 119
Falckenstein (pseudonyme de Joseph II) : 

voir Joseph II
Farrand : 419
Ferrand, Jacques : 419n
Faure de Fondamente, François de : 107, 107n
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Favre, Robert : 123n, 171
Ferlin, Fabrice : 126n, 170
*Fénieux, Joseph de (1749-1814) [IDP 861] : 300
Ferregeau, Pierre : 161, 161n
Férussac, André Etienne Just Pascal Joseph 

François d’Audebard, baron de : 188n, 230, 231
Fétis, François Joseph : 187n, 231
Feyel, Gilles : 221n, 234, 237n, 263
Figuier, Louis : 189, 189n, 231
*Flaugergues, Pierre Gilles Antoine Honoré 

Joseph (1755-1830) [IDP 352] : 33, 33n, 37
*Fleurieu, Charles Pierre Claret d’Eveux, 

comte de (1738-1810) [IDP 225] : 123, 126, 127, 
127n, 130, 132, 327, 328

Flouret, Jean : 7, 235n, 237, 237n, 263
Foliot, Gérald : 19, 24n
Foncin, Jean René Guerin de : 383
*Fontaine, Alexis, dit Fontaine des Bertins 

(1704-1771) [IDP 353] : 181, 231, 327, 329, 330
Fonteneau, Virginie : 341
Fontenelle, Bernard Le Bouyer de : 72, 72n, 

93, 129, 130, 134, 171, 181, 204, 443
Forfait, Pierre Alexandre : 337
Formi, Jacques (fils)  : 106, 106n
Formi, Pierre (père)  : 106n
Fortia d’Urban, Agricol François Joseph Xavier 

Pierre Esprit Simon Paul Antoine, marquis de : 
29n

Fossier, Louis Denis : 179
*Fouchy, Jean Paul Granjean de (1707-1788) 

[IDP 357] : 29, 32, 32n, 35, 35n, 38, 40, 62, 62n, 
64, 64n, 65n, 66n, 72, 72n, 74, 75, 75n, 76, 76n, 
80, 84, 93, 93n, 108, 112, 118, 132, 132n, 181, 
186, 197, 197n, 204, 207, 246, 321n, 362, 403, 
405, 405n, 415, 422, 442

*Fougeroux de Bondaroy, Auguste Denis 
(1732-1789) [IDP 358] : 132

Fourcroy de Ramecourt, Charles René de : 
265n, 274, 283, 284, 306, 307, 316, 319, 320

Fourier, Jean Joseph : 189n
Fox, Robert : 21n, 39
François, Martine : 68n, 97
*François, dit François de Neufchâteau, 

Nicolas (1750-1828) [IDP 359] : 130n, 191n, 
192

Franklin, Alfred : 365, 399

*Franklin, Benjamin (1706-1790) [IDP 360] : 
124, 235, 240, 245, 245n, 258, 261, 262, 263

Frantin, Louis Nicolas : 176, 191, 229
Fric, René : 92, 197n, 226, 231
Frignet, Henry : 269, 269n, 272, 272n, 273, 273n, 

275, 277, 277n, 291, 292
*Frisi, Paolo (1728-1784) [IDP 363] : 124, 329n, 

330n, 340
Fromentin, Marie Anne Roze : 363, 364

Gabbey, Alan : 77n, 96
Galilée : 246
Gallois, Léonard : 233
Gallot, Suzanne : 79, 80, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 

113, 117, 117n, 155, 157, 162, 164, 165, 206, 207, 
217, 218, 220, 255, 278, 281, 299, 306, 306n, 307, 
337, 373, 376, 377, 378, 381, 383, 384, 386, 387, 
390, 392, 416, 417, 419, 420, 421, 422, 425, 427, 
430, 432

Galtier, Roland : 97
Garipuy, François Philippe Antoine : 325n
Garran de Coulon, Jean Philippe : 192
*Gassier, Jean Laurent (1756-1831) [IDP 374] : 

27, 408, 430, 436, 438
Gasté, Simon René de : 362
*Gasté, Joseph René de (1732-1802) [IDP 375] : 

27, 28 : 361, 362, 387, 388, 396, 397
Gasté, Hyacinthe de : 361
Gaudry, Marie Madeleine Catherine  : 29, 30n
Gaultier, Jean François : 70, 96
*Gaussen, Jean (1737-1809) [IDP 376] : 26, 66, 

69, 69n, 70, 73, 85, 86, 93, 94, 96
Gauteron, Antoine : 61n, 72, 72n, 93, 94
*Gauthey, dom (?-après 1788) [IDP 377] : 28, 

188, 188n, 189, 189n, 218, 220, 220n, 227, 228, 
229, 231, 444

Gauthiez-Rieucau, Dominique : 93n
Gautier, Marguerite Therese : 350
Gautier de Saimpré (avocat à Paris) : 238, 239, 

240, 241, 245, 262
Gelot, Claude : 183, 183n
Geoffrin, Mme, née Rodet, Marie Thérese : 239
Geouffre d’Aurussac, Etienne : 371
Geouffre d’Aurussac, Jean Baptiste Liberal 

Louis : 371
*Geouffre d’Aurussac, Pierre Joseph (1737-
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1813) [IDP 384] : 370, 371, 372, 393, 394, 396, 
397

Gerland : voir Le Gouz
Gil, Linda : 7
Gilain, Christian : 7, 28n, 39, 174n, 231, 320, 329n, 

332n, 342, 343
*Gilbert, Jean Baptiste (1718-1792) [IDP 385] : 

410, 410n, 411, 421, 436
Gilbert, Christophe Marc : 410, 411n
Gilibert, Emmanuel : 11, 136, 171
Gille, Bertrand : 361n, 399
Gillispie, Charles Coulston : 21n, 39, 268, 319
*Girac, François Bareau de (1732-1820) [IDP 

862] : 283, 283n
Giral, Etienne : 70n, 95
*Giral, Jean Antoine (1713-1787) [IDP 386] : 22, 

27, 28, 66, 70, 70n, 71, 71n, 72, 72n, 86, 87, 88, 
93, 94, 95, 96

Gmelin, Johann Friedrich : 68
Godin, Louis : 101
Goigoux Du Grenouiller, Marie Claire 

Antoinette : 355
Goimpy, François Louis Dumaitz de : 326
Gonon, Pierre Marie : 352, 353n, 399
Gosseaume, Pierre Laurent Guillaume : 408n, 438
Gouan, Antoine : 101
Goullu Du Plessis, Florent :  411n
*Goullu Du Plessis [de La Hauterie], 

Charles Louis (1719-1797) [IDP 333] : 410, 411, 
412, 423, 424, 425, 426n, 427, 429n, 436, 438

Goupil, Michelle : 92, 174n, 178n, 226, 231, 232
Gourdin, Charles : 228
Gouvion, Jean Baptiste : 347
*Goÿon des Hurlieres, Benjamin René de 

(1754-1817) [IDP 395] : 303
*Grandjean de Fouchy : voir Fouchy
Granel, François : 68n, 96
Granville Augustus Bozzi : 197n, 232
Graverol, François : 106
Greffe, Florence : 7
Gregoire (père) : voir Marchand
Grégoire, Henri (abbé) : 322
Grignon, Pierre Clement : 179n, 229, 232
Grison, Emmanuel : 174n, 232
Griveaud, Martial : 26n, 39

Grollier de Servieres, Gaspard : 123, 171
Guépratte, Charles : 324
*Guerin de Beaumont, Guillaume Claude 

(1725-1784) [IDP 401] : 28n, 37
Guerlac, Henry : 176n, 232
Gueroult, Catherine Angélique : 363
Guettard, Jean Etienne : 124, 135, 171, 236, 236n
Guillon, Benoîte : 347
Guillotin de Corson, Amédée Aimé Marie : 

359n, 399
Guilloux, Yannick : 231
Guyot (correspondant de l’académie de 

Bordeaux) : 160
*Guyton de Morveau, Louis Bernard, baron 

d’Empire (1737-1816) [IDP 406] : 4, 11, 12, 21, 
22, 26, 27, 28, 31, 31n, 34n, 36, 45, 76, 100n, 121, 
124, 173, 174, 174n, 175, 175n, 176, 177, 177n, 
178, 178n, 179, 179n, 180, 180n, 181, 182, 183, 
184, 186n, 190, 191, 191n, 192, 193, 193n, 194, 
194n, 195, 197, 198, 199, 201, 203, 213, 215, 
216n, 222, 222n, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 
232, 233, 234, 443, 444

Hahn, Roger : 34, 39, 187n, 232, 244n, 263, 268, 
319

Haillet de Longpré, François Robert : 407
*Haillet de Longpré, Robert Nicolas (1744-

1800) [IDP 407] : 407, 407n, 408, 419, 420, 436, 
438

Haine, Malou : 368n
*Haller, Albrecht von [IDP 741] : 136
Halleux, Robert : 437
Halley, Edmond : 403n, 439
Harrison, John : 323
Hart, Mary L. : 262
Hasnawi, Ahmad : 40
*Hebert (copiste de Condorcet) [IDP 411] : 199
Heilbron, John : 240n, 243n, 263
Hélaire, Jean-Claude : 7
Hélaire, Jocelyne : 7
Hellot, Jean : 123
Hermier, Nicolas III (fabricant de papier) : 414
Henrat, Philippe : 66n, 97, 323n, 342
Henry, Charles : 31n, 37, 59, 226, 339
Henwood, Philippe : 321n, 342
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Hercé, Urbain René de (évêque de Dol) : 358, 385, 
386, 387

Hérissant, François David : 331n, 343
Higgitt, Rebekah : 341
Hilaire-Pérez, Liliane : 21n, 39
Hippocrate de Chios : 401, 402, 413, 436
Hobson, Ernest William : 402n, 438
Holmes, Frederic Lawrence : 176n, 232
Home, Roderick W. : 241n, 263
Houssaies, Jean Baptiste Cotton des : 129n
Hunter, John : 243, 262
Huygens, Christiaan : 181n

Isnard, Marie-Zéphirin : 399

Jacob, Marie : 36, 77n, 401, 402n, 403n, 404n, 
408n, 438, 447

Jacotot, Pierre : 194n
Jacquard, Joseph Marie Charles, dit : 353, 398
Jacquet, Louis : 136
*Jacquier, François (1711-1788) [IDP 436] : 19, 

19n, 38, 123
Jallabert, Jean : 123
Jarrousse, Frédéric : 135n, 171
Jars, Gabriel, dit l’aîné : 124, 124n
Jars, Gabriel, dit le cadet : 124, 124n
Jaucourt, Louis de : 242n, 262
Jeanneret, Samuel : 126
Jeaurat, Edme Sebastien : 113, 190, 220, 228, 376, 

403n, 405, 405n
Jombert, Charles Antoine : 329n
Jones, Peter : 193n, 234, 341
Joseph II, empereur : 21, 235, 237, 238, 239, 239n, 

240, 244, 245, 245n, 248, 250, 251, 252, 444, 445
Jourdan, Jean-Baptiste Ernest : 238, 263
Joursanvault, Jean Baptiste Anne Genevieve 

Gaignarre, baron de : 186n
Jovy, Ernest : 19n, 38
Jullien, Vincent : 119
Junges, Catherine : 323n, 332n, 344
Jussieu, Antoine de : 101, 102
*Jussieu, Antoine Laurent de (1748-1836) [IDP 

446] : 124
Jussieu, Bernard de : 101, 124, 134
Jussieu, Joseph de : 101
Justin, Émile : 25n, 39, 131n, 171

Kafker, Franck A. : 62n, 96
Kafker, Serena L. : 62n, 96
Keill, John : 178n
Kelvin, William Thomson, Lord : 246
*Keralio, Auguste Guy Guinement de (1715-

1805) [IDP 32] : 329, 329n, 330n, 340, 341
Kim, Mi Gyung : 178n, 232
Kindleberger, Elizabeth Randall : 61n, 62, 62n, 

64n, 96
Kirwan, Richard : 173, 173n, 184n, 194n, 229, 232
Kool, Jan (fabricant de papier) : 283, 292
Kozuskanich, Nathan R. : 245n, 263

Labbé, Marie : 356
*La Biochaye, Jean Hyacinthe Colin de (1725-

1796) [IDP 449] : 307
La Caille, Nicolas Louis de : 323n, 326, 333, 341
*Lacepède, Bernard Germain Etienne de La 

Ville sur Illon, comte de (1756-1825) [IDP 
46] : 124, 191n, 192, 244, 244n, 263

La Condamine, Charles Marie de : 101, 123, 
240n, 325

La Coudraye, François Loynes de : 328
Lacour, Pierre-Yves : 7, 67n, 97
*Lacroix, Sylvestre François Delacroix, dit 

(1765-1843) [IDP 468] : 25n, 26n, 41, 338
Lacroix de Laval, Antoine de : 129
Lafaille, Clement, écuyer : 236, 238
*Lafayette, Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert 

Du Motier, marquis de (1757-1834) [IDP 
452] : 347

Laffon de Ladebat, André Daniel : 355n, 399
Laffon de Ladebat, Philippe P. : 399
Lagny, Thomas Fantet de : 402, 438
*Lagrange, Joseph Louis, comte de (1736-1813) 

[IDP 469] : 20, 327, 328, 328n, 330, 339, 340, 
343, 446, 447

*Lalande, Joseph Jérôme Lefrançois, dit 
(1732-1807) [IDP 854] : 63n, 64, 64n, 75, 93, 
101, 123, 135, 161n, 184n, 186, 190, 232, 246, 
247, 253, 255n, 257, 260, 262, 322, 323n, 325, 
326, 327, 328, 330, 331, 333, 341, 342, 343, 404n, 
411, 445

Lalanne, Ludovic : 19n, 37, 39, 106n, 109, 119
Lamarre, Christine : 173n, 233, 234
*La Milliere, Antoine Louis Chaumont de 
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(1746-1803) [IDP 23] : voir Chaumont de 
la Milliere

Lamontaigne, François de : 45n, 159, 169
La Motte Baracé, Alexandre de : 326, 340
*La Motte Fablet, Yves-Vincent Fablet de La 

Motte, dit de (1745-1828) [IDP 457] : 280, 
283, 300

La Motte Picquet, Toussaint Guillaume 
Picquet de La Motte, dit : 332

Lamy, Jérôme : 325n, 341, 342
*Langan (de) (commissaire des États de Bretagne) 

[IDP 279] : 303
*Laplace, Pierre Simon, comte puis marquis de 

(1749-1827) [IDP 476] : 20, 41, 161, 161n, 162, 
162n, 246, 262

La Platiere, Jean Marie Roland vicomte de : 
124

La Reyranglade, Charles de Pascal, baron de : 
107

La Roche Aymon, Charles Antoine, comte de : 75
*La Rochefoucauld d’Enville, Louis 

Alexandre, duc de (1743-1792) [IDP 460] : 381
La Rochefoucauld, François, duc de : 104, 119
La Rocheterie, Maxime de : 190n, 233
Lasalle, Philippe : 380
*La Salette, Pierre Joseph Joubert de (1743-

1833) [IDP 461] : 22, 28, 32n, 186, 186n, 187, 
187n, 188, 188n, 207, 207n, 210, 213, 227, 229, 
232, 444

Lassalle, Christiane : 119
La Touche, Louis Charles Le Vassor, comte de : 

239n
La Tourrette Fleurieu, Jacques Annibal 

Claret de : 127, 127n
*La Tourrette, Marc Antoine Louis Claret 

de (1729-1793) [IDP 462] : 11, 19, 19n, 26, 30, 
30n, 32, 34n, 36, 37, 45, 45n, 100n, 121, 124, 125, 
126n, 127, 127n, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 142, 142n, 144, 145, 
146n, 148, 150, 152, 154, 159, 160n, 161, 168, 
169, 171, 182, 235, 443

La Tullaye, François Henry de : 326, 340
Laumailler, Ambroise : 274, 274n
Launay, Françoise : 3, 9, 36, 62n, 65n, 97, 116n, 

137, 188n, 190n, 220, 345, 401n, 447
*Laurencin, Jean Esperance Blandine, comte de 

(1740-1812) [IDP 478] : 27, 28, 129n, 137, 164, 
164n, 165, 165n, 168, 171

Laurent, Émile : 398 
Laurin, René : 231
Laval, François Jean Bandiery de : 337
*La Villedeneu, Louis Jules Armand Loaisel 

de (1756-1823) [IDP 463] : 306
*Lavoisier, Antoine Laurent, écuyer (1743-1794) 

[IDP 479] : 20, 28, 65n, 70, 75, 92, 173, 175, 176, 
178, 179, 180, 185n, 186, 187, 194, 194n, 197, 
197n, 198, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 239, 240, 
415, 417, 420, 421

La Vrilliere, Louis Phelypeaux, comte 
de Saint Florentin, duc de : voir Saint 
Florentin

Le Begue de Germiny, Jean Antoine : 328
Le Cat, Claude Nicolas : 129, 129n
*Le Cerf, Jean François (1755-1819) [IDP 482] : 

26, 28, 333, 333n, 336, 337, 338, 339
Le Dœuff, Michèle : 38, 170, 230
Le Duc, Pierre : 188
Lefebvre, Pierre : 44
*Le Gentil de La Galaisiere, Guillaume 

Joseph Hyacinthe Jean Baptiste (1725-1792) 
[IDP 485] : 190, 220, 228, 376

Le Gouz de Gerland, Benigne : 182, 204
Le Guern, Michel : 120, 137n, 171
Lehmann, Christine : 230
Leibniz, Gottfried Wilhelm : 429, 429n
Le Lay, Colette : 341, 342
Lemaitre, Nicole : 67n, 98
Le Masne, Adelaïde : 355
Lemay, Edna Hindie : 68n, 96
Lemonnier, Henry : 399
Le Monnier, Pierre Claude, dit Pierre Claude 

Charles : 135, 322, 323n, 342, 403
Lemoyne, Simon Sylvestre Clement : 267
Lenain, Louis : 248n, 263
Lenotre, Théodore Gosselin dit G. Lenotre : 

190n, 233
Lerat, Christian : 246n, 263
Le Roux, Thomas : 180, 233
Le Roy, Jean Baptiste : 161n, 186n, 189, 218, 218n, 

239, 240, 241, 241n, 242n, 245, 258, 262, 329
Le Roy, Julien : 323
Le Roy, Pierre : 323, 341
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Le Seur, Thomas : 123
Lespinasse, Julie Jeanne Eleonore de : 343
L’Estourbeillon, Régis de : 359n, 399
Le Tellier, famille : 223
Levêque, Pierre : 333, 341
Lewis, William : 178n
Liard, Joseph : 271, 271n, 272, 272n, 273, 273n, 

275, 309, 310, 313
Liegeard, François Emile Stephen : 215, 215n
Linkès, Serge : 7
Linné, Carl von : 69
Littré, Émile : 370n, 399
Llasera, Margaret : 38, 170, 230
*Lobgeois, Jean Antoine (vers 1740-entre 1791 et 

1804) [IDP 505] : 365, 365n, 366, 367, 368, 369, 
370, 392, 393, 396, 397

Lobgeois, Pierre : 370
Lobgeois, Pierre Louis Antoine (fils) : 365, 365n, 

366, 397, 399
Locqueneux, Robert : 240n, 241n, 263
Lombard, Jean Louis : 187, 187n, 208, 209, 229, 

233
Lopez, Claude A. : 262
Louis XIV : 106
Louis XVI : 193, 269n
Louis, Antoine (chirurgien) : 123
Louis, Victor : 367
Louvois, François Michel Le Tellier de : 105n
Lucius Caesar (petit-fils d’Auguste empereur) : 

102
Luckner, Nicolas de : 192n

Macbride, David : 177, 199
Maclaurin, Colin : 246, 254
*Macquer, Pierre Joseph (1718-1784) [IDP 

512] : 164, 165n, 175, 176, 177, 177n, 178, 179, 
180, 228, 233

Mafarette-Dayries, Pascale : 21n, 40
Maffei, Scipion, marquis : 99n, 101
Magalhães (Magellan), João Jacinto de : 176n
Magnan, André : 12
*Magnin, Charles Etienne (1759-1843) [IDP 

515] : 27, 28, 188, 189, 190, 190n, 220, 220n, 221, 
227, 228, 229, 348, 348n, 349, 376, 376n, 395, 
396, 398, 444

Maillebois, Yves Marie Desmarets, comte 
puis duc de : 325, 334, 339

Mailly, Jean Baptiste : 194n
Maingon, Jacques Remy : 341
Mairan, Jean Jacques Dortous de : 66n, 72, 72n, 

75, 75n, 93, 101, 442
Malebranche, Nicolas : 190
*Malesherbes, Chretien Guillaume de 

Lamoignon de (1721-1794) [IDP 518] : 4, 
31, 45n, 48, 51, 54, 59, 102, 191n, 441

Malpangotto, Michela : 119
*Mancel [dit Des Jsles], Gilles Nicolas Jean 

(1747-1813) [IDP 304] : 22, 27, 28, 357, 358, 
359, 360, 384, 386, 387, 395, 396, 397

Mancel, Pierre François : 359, 360
Manuel, Franck Edward : 35n, 40
*Marat, Jean Paul (1743-1793) [IDP 522] : 192n
Marchais, Jacques : 239n
Marchand, Henri (le père Gregoire) : 123, 

126, 126n, 170
*Maret (père), Hugues (1726-1786) [IDP 751] : 

12, 26, 130n, 134n, 180, 182, 182n, 184, 186, 
186n, 204, 216, 227, 228, 233, 444

*Maret (fils), Hugues Bernard (1763-1839) [IDP 
526] : 192n

Maret (fils), Jean Philibert : 191
Marguerie, Jean Jacques de : 11, 323, 327, 328, 

329, 330, 330n, 331, 331n, 332, 334, 340, 341, 
342, 446

Marie-Antoinette (reine) : 190, 233, 239, 241, 
348, 398

Marie-Thérèse (impératrice) : 239
Marienstras, Élise : 263
Mariotte, Edme : 181, 181n, 197, 231
Marmontel, Jean François : 412, 422
Marnesia, Claude Adrien Louis de Lezay, 

marquis de, dit Lezay Marnesia, Claude 
François Adrien : 130n

Maskelyne, Nevil : 193n, 225, 323n, 326, 327, 333
Masgnaud, Francis : 238, 263
Mathon de La Cour, Jacques : 123, 134
Mathulon, Jacques : 402
Mauduit, Antoine Remy : 419
Maupertuis, Pierre Louis Moreau de : 122, 123
*Maurepas, Jean Frederic Phelypeaux de 

Ponchartrain, comte de (1701-1781) [IDP 
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531] : 10, 32, 43, 45, 45n, 59, 76n, 95, 152, 330, 
370, 393, 394, 398

Maurin-Joffre, Isabelle : 7
Mavidal, Jérôme : 398
Mayer, Tobias : 323, 333
Mazauric, Simone : 36, 43n, 99, 102n, 107n, 119, 

121n, 127n, 182n, 442
Masuyer, Claude Louis : 34n, 40
McClellan III, James Edward : 12, 25n, 30n, 40, 

179n, 233, 332n, 340, 343
Menard, Leon de : 103, 103n, 104n, 105, 105n, 

106, 106n, 107n, 120
Merigot, Joseph : 241, 242
Messier, Charles : 69, 69n, 85, 85n, 86, 96
*Mestre Du Rival, Pierre Henri (1747-entre 

1810 et 1818) [IDP 284] : 28n, 37
Metius, Adriaan Adriaanszoon, dit : 402, 411
Meusnier de La Place, Jean Baptiste Marie 

Charles : 336n
Michaud, Louis Gabriel : 327n, 343
Mignot, Jean Louis : 364
Mignot, Roze Louise : 364
Millin (de Grandmaison), Aubin Louis : 229
Million, Philippe Gabriel : 113
Millot, Claude François Xavier : 154, 154n
*Milly, Nicolas de Thy, comte de (1728-1784) 

[IDP 6] : 124, 189, 189n
Mirabeau, Honoré Gabriel Riquetti, comte de : 

38, 59, 408, 438
Mocellin, Ronei : 173n, 178n, 233
*Mollet de Brégeot, Gabriel Augustin Goery 

(1745, après 1787) [IDP 548] : 27, 410, 412, 
412n, 421, 423, 436

*Monge, Gaspard (1746-1818) [IDP 552] : 70, 
191n, 333

Montet, Jacques : 64n, 96
Montier de Longchamps, Charles : 254
*Montigny, Etienne Mignot de (1714-1782) 

[IDP 545] : 71n, 89, 94, 329, 353
Montmorency, Anne Leon, baron de : 242
Montmorillon, Gabriel de : 134
*Montucla, Jean Etienne (1725-1799) [IDP 

29] : 123, 328, 343, 401, 402, 406, 412, 438
*Morand, Jean François Clement (1726-1784) 

[IDP 557] : 123, 164, 165n, 188, 188n, 228, 229, 
362

Morelon, Régis : 40
Morin (auteur d’un manuscrit de physique et de 

cosmologie) : 185n
Morvan, Josselin : 7
*Morveau : voir Guyton de Morveau
Mosele, Elio : 99n, 120
Mouchez, Ernest Amédée Barthélemy : 341
Mourraille, Jean Raymond : 30
*Mourgue, dit Mourgue de Montredon, 

Jacques Antoine (1734-1818) [IDP 562] : 26, 28, 
66, 67, 67n, 68, 68n, 69n, 82, 84, 85, 85n, 93, 94, 
96

Mousnier, Roland : 22n, 40
Murat, Henriette : 236n, 263

Nadal, Sara : 35n, 37n, 40
*Necker, Jacques (1732-1804) [IDP 566] : 191n
*Nehou, Jacques François (curé de Saint-Martin-

d’Audouville) [IDP 536] : 28n, 37
Nelson, E. Charles : 413n, 438
Neuenschwander, Erwin : 40
Newton, Isaac : 100n, 134, 170, 178, 178n, 429, 

429n
Nicolaïdis, Efthymios : 119
Nicolas, Alain : 228, 231
Nicoli, Raimondo, abbé : 248, 251
Nobile, Michel : 38, 59, 118, 170
Noizet, Hélène : 22n, 38
Nollet, Jean Antoine : 66, 184, 240, 240n, 241, 

262, 263
Nordström, Johan : 229
Noyel de Belleroche, Alexis : 134

*Obelin de Kergal, Mathurin Jean François 
(1736-1819) [IDP 572] : 303

O’Connor, Arthur : 36, 226, 319, 339, 435
*O’Connor, Eliza : voir Condorcet, 

Alexandrine Louise Sophie, dite Eliza
Oki, Sayaka : 21n, 40
Ollion Michel : 22n, 38
*Onffroy, Jacques Rolland, chevalier, marquis de 

Verez (1751-1829) [IDP 863] : 300
Ord-Hume, Arthur : 77n, 96
Orléans, Philippe d’, dit le Régent : 254, 263
Orléans, Louis Philippe d’, duc d’ : 237
Orlov, Grigori Vladimirovitch : 192n, 228
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Ormesson, Henri Lefebvre d’ : 269n
*Ozenne, Pierre Ferdinand (1751-1823) [IDP 

571] : 28n, 37

*Pagés, Louis Jean François (1767-1823) [IDP 
576] : 28, 108, 116, 117, 117n, 118

*Panckoucke, Charles Joseph (1736-1798) [IDP 
579] : 174, 201, 234, 324

Papion, Pierre Antoine Claude : 412, 412n, 422, 
438

Paroisse, Jean : 347
*Paroisse, Jean Baptiste (1739-après 1794) [IDP 

582] : 346, 347, 348, 373, 373n, 395, 396
Pascal, Blaise : 104, 120
Passeron, Irène : 7, 15n, 18, 40, 95, 329, 329n, 342, 

343, 439
Pasteur, Louis : 180
*Pastoret, Claude Emmanuel Joseph Pierre, 

marquis de (1755-1840) [IDP 583] : 191n
Paulian, Aimé Henri, abbé : 99, 99n, 104
Paulian, Pierre : 106, 106n
Pauty, Michel : 189n, 233
*Péan (inventeur) [IDP 585] : 27n, 37
Peletier, Mlle : 241, 242
Pellisson, Paul : 107n
Pépin, François : 230
Perier, Jacques Constantin  : 161, 161n, 162, 162n
Perrache, Antoine Michel : 137, 164
Perrault, Claude : 181n
Perrenet, chirurgien : 207
*Perronet, Jean-Rodolphe (1708-1794) [IDP 

588] : 66, 71, 71n, 72, 73, 87, 88, 89, 93, 94
Perry, Jean : 238, 262
Pestre, Dominique : 39
Petit, Joseph Jean : 328
Pezenas, Esprit : 44, 135
Philippe, André : 412n, 439
Picard, Jean : 181n
Picardet, Claude : 194n
Piccolino, Marco : 241n, 243n, 263
Picot de Lapeyrouse, Philippe Isidore : 180n, 

228
Pingré, Alexandre Guy : 322, 323, 333
Piré, Pierre Marie de Rosnyvinen, comte de : 

269, 269n, 270, 270n, 271, 273, 276, 278, 320
Pissaloux, Jean-Luc : 70n, 72n, 96

Pitt, Joseph : 96
Plantade, François de : 61, 65n
Poidebard, William : 123n, 171
Poincaré, Jules Henri : 40
Poirier, Jean-Pierre : 178, 233
Poissonnier, Pierre : 322
Poitevin, Jacques : 62n, 66n, 70, 92, 94, 97
Poivre, Pierre : 123, 154n
Pol, Johanne : 24n
Polastron, Jean François Gabriel, comte de : 72n, 

94
Pomponne (famille)  : 250
Pontchartrain, Jerome Phelypeaux, comte 

de : 253
Porret, Michel : 230, 231
*Pougens, Marie Charles Joseph, chevalier de 

(1755-1833) [IDP 56] : 29n, 37
Pouget, Joseph Susanne : 66, 66n, 77, 79, 94, 97
Poulot, Dominique : 402n, 439
Pouteau, Claude : 126, 134
Poyet, Bernard : 347
Praslin, Cesar Gabriel de Choiseul, duc de : 

322, 323, 325
Prony, Gaspard François Clair Marie Riche de : 

188, 188n
Proust, Jacques : 10, 438
Pugnière, François : 30n, 99n, 118, 119, 120
Pythagore : 410

Quenet, Grégory : 186n, 233
Quesnay, François : 123, 412, 412n, 439

Rameau, Jean Philippe : 132
Ramousse, Raymond : 68n, 97
Rashed, Roshdi : 39, 40
*Ratte, Etienne Hyacinthe de (1722-1805) [IDP 

607] : 22, 26, 30, 33, 61n, 62, 62n, 63, 63n, 64, 
64n, 65, 65n, 66, 66n, 67, 67n, 68, 68n, 69, 69n, 
70n, 72, 72n, 73, 73n, 74, 75, 75n, 76, 76n, 77, 79, 
80, 81, 82, 92, 93, 93n, 97, 441, 442

*Razoux, Jean (1723-1798) [IDP 608] : 26, 28, 
108, 112, 113, 118

*Reaumur, René Antoine Ferchault de (1683-
1757) [IDP 836] : 69, 69n, 70, 96, 102, 235, 236, 
236n, 240, 241, 242, 242n, 253, 261, 262, 354

Reboul, Henri Paul Irenée : 26n
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Reeve, Tim : 182n, 233
Régent (le) : voir Orléans, Philippe d’
Regis, Pierre Sylvain : 190, 233
*Remy, Pierre (1739-entre 1797 et 1802) [IDP 

611] : 354, 354n, 355, 381, 383, 395, 396
*Renaux, Alexandre Joseph (1744-après 1791) 

[IDP 612] : 408, 408n, 409, 420, 436, 437
Renaux, François Joseph : 408n
Rennes, éveque de : voir Girac
Reveillaud, Marie : 356
Rey, Marc Michel : 234
Reynaud, Denis : 123n, 127n, 170, 171
*Richard, Jean [Baptiste] (1739-1793) [IDP 

615] : 28n, 37
Ricci, Francesco Pasquale : 188, 188n, 229
Richemond, Louis Marie Meschinet de : 262
Rieucau, Nicolas : 3, 9, 10, 19, 19n, 20n, 24n, 33n, 

34n, 36, 39, 40, 43n, 44n, 45n, 61, 99n, 100n, 
104n, 108n, 182, 182n, 192n, 320, 325n, 331n, 
343, 372, 401n, 405n, 437, 441

Rivet, Élisabeth : 404n, 439
Rivey, Gabrielle : 352, 353
Rivey, Jean Baptiste : 352, 352n
*Rivey Jean Claude (1740-1831) [IDP 618] : 27, 

28, 137, 351, 352, 352n, 353, 354, 378, 381, 381n, 
395, 396

Robespierre, Maximilien de : 173
Roberval, Gilles Personne de : 181n
Robinet, Jean Baptiste : 234
Robins, Benjamin : 187n, 233
Rochambeau, Jean Baptiste Donatien de 

Vimeur, comte de : 192n
Roche, Daniel : 9, 11, 20, 23n, 25n, 26, 27, 27n, 30n, 

31n, 40, 61n, 97, 99n, 100, 100n, 120, 121n, 171, 
174n, 182, 182n, 233, 235n, 263

*Rochon, Alexis Marie (1741-1817) [IDP 619] : 
265n, 268, 269n, 271, 274, 274n, 278n, 279, 283, 
284, 288, 291, 292, 293, 296, 306, 307, 316, 317, 
318, 319, 320, 322, 324, 327, 333, 337

Roemer, Ole : 181n
Romme, Charles Gilbert : 34
*Rommilley, François Ange de (1718-après 1795) 

[IDP 220] : 280
Roquefeuil, Aymar Joseph de : 326, 327, 328, 

329, 330, 332, 343
Rorgue, Fabien : 173n, 191n, 234

*Roubin, Adrien de (1715-1793) [IDP 624] : 23n, 
37

Rouen, G. de, fabricant de papier : 414
Rouillé, Antoine Louis : 322
Rouillé de Meslay, Jean, comte : 404, 414, 415, 

439
Rouillé de Meslay, Anne Jean, fils : 404
*Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) [IDP 629] : 

181
Rouviere, Antoine : 106
Roux, Augustin : 175, 198, 234
Rozier, François : 11, 124, 125, 133, 134, 135, 161, 

171, 179, 216, 216n, 226, 242
*Ruault, Nicolas (1743-1828) [IDP 632] : 30n, 37
Ruis Embito de la Chesnardiere, Charles 

Claude de : 329, 341
Ruolz, Charles Joseph de : 125
Ruplinger, André : 19n, 37, 40, 137, 138n, 142, 

150, 152, 171, 182n, 234

Sabatier, Raphael Bienvenu : 117n
*Sabatier de Soleirol, François (?) de : 27, 28, 

108, 113, 113n, 114, 116, 118
*Sabbathier, François (1735-1807) [IDP 636] : 

19, 19n, 26, 33, 33n, 37, 41
Sabot de Pizet, Jean Jacques, dit Du 

Chatelard : 135
Sacher, Jörg : 125n, 171
*Sage, Baltazar George (1740-1824) [IDP 638] : 

178, 180
Sainsot, Alain : 44n, 59, 131n, 171
Saint Florentin, Louis Phelypeaux, comte 

de, duc de La Vrilliere : 329, 330, 403
Salaün, Franck : 40
Saint-Pierre, Dominique : 121n, 127n, 133n, 

135n, 171
*Sanche, Jean Baptiste, écuyer (1740-1811) [IDP 

642] : 28n, 37
Sardaigne, roi de : voir Victor-Amédée III
*Sartine, Antoine Jean Raymond Gualbert 

Gabriel de (1729-1801) [IDP 643] : 239n, 327, 
327n, 328, 331, 340, 408

Sauer, Jean Daniel : 193, 229
Saurin, Jean : 106, 106n
*Saussure, Horace Benedict de (1740-1799) 

[IDP 646] : 184n, 245
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Sauteiron, Pompée de : 350, 351
*Sauteiron de St Clement, Joseph Antoine de 

(1740-1793) [IDP 287] : 27, 28, 350, 350n, 351, 
351n, 377, 377n, 378, 395, 396

Sauzereau, Olivier : 324n, 343
Scarpa, Antonio : 193n, 225, 234
Schaffer, Simon : 77n, 97
Schandeler, Jean-Pierre : 36, 40, 437
Schmit, Christophe : 123n, 170, 171
Scherrer, Guy : 353n, 399
Segondat, Charles Henri de : 356
*Segondat, Gilles François de (vers 1724-1791) 

[IDP 652] : 27, 355, 356, 357, 357n, 383, 383n, 
384, 395, 396, 399

Segondat, Jeanne de : 356
Segondat, Jean Michel de : 356, 357
Segondat Du Vernet, Charles Jean François : 

357, 384n
*Seguier, Jean François (1703-1784) [IDP 653] : 

12, 19, 19n, 22, 26, 30, 30n, 36, 37, 38, 39, 76, 99, 
99n, 100, 100n, 101, 101n, 102, 103, 103n, 104, 
105, 106n, 107, 108, 110, 118, 119, 120, 121, 127, 
127n, 182, 442

Seguier, Pierre (chancelier) : 103n
Seguier de La Verriere, Jacques : 103n, 106
Segur, Henri Philippe, marquis de : 271n
Seignette, Elie : 236
Seignette, Pierre : 236
*Seignette, Pierre Henri (1735-1807) [IDP 

656] : 21, 26, 28, 36, 131n, 170, 235, 236, 237, 
237n, 238, 239, 240, 242, 242n, 243, 243n, 244, 
244n, 245, 246, 247, 248, 250, 252, 253, 255, 
255n, 256, 257, 258, 260, 261, 263, 444, 445

Seignette, Paul Louis : 236
Sergescu, Pierre : 174n, 234
Serret, Joseph Alfred : 339, 343
Seth, Catriona : 343
s’Gravesande, William Jacob : 178n
Sieffert, Charles-Henry : 19n, 37, 41
*Sigorgne, Pierre (1719-1809) [IDP 864] : 25n, 

26n, 39
Sin Blima-Barru, Martine : 173n, 234
Smith, Robert : 190, 342
Soenen, Maurice : 236n, 263
Solignac, Pierre Joseph de La Pimpie, chevalier 

de : 130, 130n

Sordet, Yann : 126n, 171
Soufflot, Jacques Germain : 123
Stahl, Georg Ernst : 175n, 177, 178n, 199
Stainville, maréchal : voir Choiseul 

Stainville, Jacques Philippe de
Stales : voir Stahl
Stanislas Leszczynski, roi de Pologne, duc de 

Lorraine et de Bar : 130, 160, 412n
Sturdy, David : 236n, 263
*Suard, Jean Baptiste Antoine (1732-1817) [IDP 

673] : 381, 381n
*Suard, Mme, née Marie Amelie Panckoucke 

(1743-1830) [IDP 672] : 406, 435, 437
Szulman, Éric : 30n, 31, 36, 41, 265, 265n, 268n, 

276n, 320, 332n, 343, 445

Tadiny, Felix (oculiste) : 237
Taillard, Christian : 367, 367n, 399
Taillefer, Michel : 26n, 41
Tailleur, Dominique : 231
*Talhouët de Boisorhand, Jean Baptiste 

Louis Boniface, chevalier de (vers 1745-après 
1797) [IDP 288] : 306, 307

Talleyrand Périgord, Charles Maurice, prince 
de : 38, 59

Tardieu-Rouilly, Adeline : 101n, 120
Taton, René : 26n, 41, 232
Teissier, Antoine : 106, 106n
Terao, Yoshiko : 123n, 171
Thébaud-Sorger, Marie : 28n, 41
Théré, Christine : 123n, 170
Thevenard, Antoine Jean Marie : 328
Thomas Beeching, José : 119
Thomas-Hercent, Matthias : 189n, 234
Thomas-Scheler, librairie : 222n, 231
Thomson, Thomas : 68n, 97
*Tillet, Mathieu (1714-1791) [IDP 44] : 68n, 70, 

161n
Tisserand, Roger : 174n, 234
Torlais, Jean : 236n, 240n, 263
*Touchy, André Antoine (1752-1814) [IDP 690] : 
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