Portrait de Monge
en profil
Ce portrait, considéré
comme particulièrement
ressemblant, a été réalisé
par François Naigeon,
peintre en miniature, et gravé par
Quénedey en 1811. Monge avait
donc 65 ans, et il est au sommet de
sa gloire dans l’État napoléonien.
Arborant les décorations
de l’empire, il continue de porter
le catogan noir mis à la mode
sous l’Ancien Régime, couleur
de ses sourcils.
IX GM 19.4.3
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AVANT-PROPOS
2018 est l’année du bicentenaire de la disparition de Gaspard Monge à Paris un 28 juillet.
L’exposition « Gaspard Monge savant et républicain, quand les sciences forment les citoyens »
inaugure le nouvel espace d’exposition temporaire¹ de la Bibliothèque de l’École polytechnique :
le MUS’X. Cette École, créée en 1794, à partir des conceptions de Monge, doit une partie de
ses collections à ce dernier. En tant que commissaire des sciences et des arts, il a envoyé de
Rome de nombreux ouvrages pour enrichir la toute jeune bibliothèque. Et en 2002 le « fonds »
Gaspard Monge a constitué une acquisition majeure pour les archives².
Cette exposition est donc l’occasion de revenir sur le parcours, mais aussi sur l’œuvre et les
idées de celui qui fut le premier savant français à devenir Ministre, au tout début de la Première
République. Pour ce mathématicien et physicien des Lumières, la Révolution avait révélé l’enthousiasme d’un peuple pour le progrès de l’espèce humaine, indissociable des sciences, de
leur enseignement général et de leurs applications possibles :
« Lorsque les lumières rendues populaires iraient partout déterrer les hommes de génie, lorsque
ceux-ci, en augmentant la masse de lumières acquises, dirigeraient les efforts de la multitude
(…), on soulagerait le pauvre d'une foule de travaux pénibles en mettant à contribution, non
l'ignorance des peuples voisins, mais les forces inépuisables de la nature (…). Voilà ce qui a
fait désirer aux hommes éclairés le gouvernement républicain. C'est le seul gouvernement qui
puisse entretenir une exaltation continuelle et une disposition habituelle de la part de tous ses
membres au dévouement et aux sacrifices pour la patrie. C'est le seul qui puisse donner à l'esprit humain toute sa perfection ; c'est le seul qui ne trouve rien de difficile, rien d'impossible de
la part d'une grande nation. »
(Lettre du 31 décembre 1795 à son gendre Nicolas-Joseph Marey,
député de la Côte d’Or à la Convention nationale de 1792 à 1795).

¹ Le financement des travaux a été pris en charge par l’AMUSIX.
² L’acquisition du fonds a été financée par l’AX avec l’intermédiaire de la SABIX.
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Biographie

de Gaspard Monge
(1746-1818)

Portrait de Monge / Alexandre Colin
Paris, 1863 (détail)
A 21

Cartouche figurant sous le portrait :
" Monge adopte l'idée de Lamblardie et concourt
puissamment à la création de l'École polytechnique
où il professe pendant vingt ans".

Monge, né le 9 mai 1746, appartient de par ses origines
au monde de la très modeste bourgeoisie de province.
Mais il est de cette génération pour laquelle l’ascension
sociale passe essentiellement par l’éducation, et pour
laquelle la méritocratie allait bientôt devenir une
religion. Bien que jeune homme extrêmement brillant
– il enseigne les mathématiques et la physique au
collège des Oratoriens de Lyon dès l’âge de 16 ans – son
parcours vers la reconnaissance sera pourtant long. Son
recrutement en tant qu’assistant technique à l’École
royale du génie militaire à Mézières – le commandant
en second de cette École a pu apprécier ses qualités
en passant par Beaune – est une chance pour accéder
à des fonctions où il peut révéler ses capacités comme
enseignant et comme innovateur. Repéré par la direction
de cette école en recherche de sujets dynamiques, il est
pris d’abord comme répétiteur, puis comme professeur
de mathématiques (il remplace alors l’Académicien
Bossut, devenu examinateur) mais aussi de physique
(il remplace cette fois le célèbre Nollet qui vient de
décéder). Ses qualités d’entraînement le font apprécier
de ses élèves, qu’il oriente vers la réflexion scientifique
dans le cadre même de la profession d’ingénieur (l’élève
Lazare Carnot étant un exemple parmi d’autres). C’est
par Mézières que Monge rencontre celui qui deviendra
son ami, Pache, puis le marquis de Castries lequel,
devenu ministre de la Marine, le nommera à son tour
examinateur en 1783. C’est aussi à Mézières – ou plutôt
dans la ville voisine de Rocroi – qu’il rencontre sa femme,
Catherine Huart, qui jouera un rôle majeur dans la vie
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puis le club des Jacobins. Savant reconnu, il est favorable
aux idéaux de 1789, et participe sans réserve aux
travaux scientifiques et techniques lancés d’abord par la
Constituante (le système des poids et mesures), puis par
les comités de la Convention nationale (les fabrications de
guerre, le système d’instruction et de formation – l’École
des armes, l’École normale et l’École polytechnique),
après avoir été pendant dix mois (août 1792-avril 1793)
ministre de la Marine, dès la République installée.
Publiant beaucoup de cours, ayant rejoint l’Institut
nouvellement créé et qui met les sciences au premier
plan, à la fin de 1795 sa vie prend un nouveau tournant
lorsqu’en conséquence directe des opérations militaires
dirigées par Bonaparte, il est envoyé avec Berthollet au
printemps 1796, sur désignation du Directoire, comme
commissaire en Italie. Après un bref mais décisif
passage comme commissaire pour la fondation de la
République romaine où il donne libre cours à un net
anticléricalisme, à la demande expresse du général en
chef, Monge part avec une centaine d’autres savants et
d'élèves polytechniciens en Égypte (mai 1798-août 1799).
Il est devenu un proche de Bonaparte, et est nommé
Sénateur après le coup d’État de Brumaire. Ses fonctions
faisaient de lui une sorte de conseiller bien rémunéré du
pouvoir. Il devient titulaire d’une sénatorerie, à Liège,
des propriétés composées de domaines nationaux où
les sénateurs devaient résider trois mois par an, pour
effectuer des missions extraordinaires. La fin de l’Empire
et la Restauration sont synonymes pour Monge de déclin
physique et intellectuel. Il décède le 28 juillet 1818.

de Monge. Son entrée à Mézières par la petite porte,
malgré ses qualités, lui font ressentir le peu de cas que
l’on porte à son travail, mais aussi la possibilité qu’il y
a de faire progresser les sciences au sein même de son
enseignement. L’École de Mézières est très marquée
par la distance sociale existant entre les ingénieurs du
Roi, nobles ou se voyant tels, et le personnel civil de
l’École, de naissance roturière : la différence de classe,
exacerbée en cette fin de l’Ancien régime, est mal
vécue par Monge. Élu adjoint-géomètre à l’Académie
des sciences en 1780, Monge doit partager son temps
entre l’enseignement effectif à Mézières et des travaux à
l’Académie à Paris, où il fréquente Condorcet, Lavoisier,
Berthollet, Vandermonde, d’Alembert, Borda, bientôt
Lagrange en 1788...Une des plus brillantes compagnies
de savants. Ses nouvelles fonctions d’examinateur de
la marine, exigeant de lui de longues tournées dans les
ports, Monge éprouve de grandes difficultés à concilier
ses différentes activités, et notamment écrire ses cours.
Un conflit entre la Marine et la direction de l’École de
Mézières le contraint à démissionner. Il quitte Mézières
pour Paris fin 1784. Pendant quelques années fécondes,
il partage son temps entre ses travaux pour l’Académie
où il publie, le laboratoire de Lavoisier où se prépare
la révolution chimique, et les tournées d’examen qui
le mettent en contact direct dans les ports avec des
hommes soucieux de réformes.
Monge accueille donc avec enthousiasme 1789 et la fin des
privilèges. Il rejoint la Société populaire du Luxembourg,
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« Lorsqu’on a créé
l’école [polytechnique],
on voulait à la vérité préparer
des officiers et des ingénieurs,
mais on avait un but plus vaste
et bien plus élevé, celui
de stimuler tout à coup
le génie français prêt
à s’endormir, de rappeler
l’attention vers les sciences… »
(Gaspard Monge)

Un élève
de l’École polytechnique
en habit militaire,
réfléchissant sur le dessin
d’une fortification.
In : Troupes françaises, Paris,
Martinet, 1854.
A3 P11 ID
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Former les ingénieurs
Introduction
Lorsque Monge conçoit le plan d’enseignement et d’organisation de l’École centrale des travaux publics –
devenue École polytechnique l’année d’après– le savant a non seulement développé une méthode géométrique originale
applicable à différentes sortes de constructions, mais il y joint l’application de toute l’analyse mathématique
développée pendant les Lumières. Il n’a pourtant pas encore écrit un cours structuré sur les méthodes qu’il enseigne.
Les circonstances révolutionnaires l’y contraignent.

De l’École du génie de Mézières
à l’École polytechnique
Lorsque Monge accède au professorat à Mézières, pour former
des ingénieurs des fortifications, il introduit l’enseignement
d’un dessin technique précis, basé sur des algorithmes
de dessin mais tenant compte aussi de règles de l’analyse
mathématique quant aux tracés des tangentes. Examinateur de
la marine, savant académicien et enseignant, au moment de la
Révolution, Monge connaît parfaitement le mode de formation
des armes savantes, mais aussi ses limites par la rivalité entre
les divers corps et l’absence d’une culture commune des
ingénieurs militaires. Entre 1789 et début 1794, il réfléchit sur ce
qui devient possible par la Révolution elle-même : pour former
l’ingénieur ou l’artiste, voire l’ouvrier, il ne faut pas dissocier
l’enseignement théorique des mises en œuvre pratiques et de la
représentation graphique. À l’été 1794, lorsqu’il intervient dans
la conception de l’École centrale des travaux publics et alors que
les divers établissements d’enseignement sont en gros arrêtés,
il voit dans cette école le dernier degré d’enseignement des
sciences exactes, mathématiques (analyse et représentation
des objets mathématiques) et physiques ou chimiques, hors
toute université ; plus qu’une école d’ingénieurs –même si c’est
sa mission première – cette école sera généraliste, sans se
soucier de préparer une arme spéciale, ni même se consacrer
à des travaux civils spécifiques pour les ponts et chaussées. Il

va falloir compter avec les différents corps, mais Monge se fie
à l’allant révolutionnaire, au sens du progrès, et à la nouvelle
génération. Les effectifs sont bien plus importants que dans les
différentes écoles précédentes, et d’ailleurs ces diverses écoles
ne sont pas supprimées. Elles viennent comme spécialisations
préparées par une culture scientifique qui devient un socle
commun. Cette école doit donc être dirigée par des savants,
sous contrôle compliqué des corps techniques et de l’Institut,
avec des méthodes pédagogiques rénovées, une attention
portée à ce qui bouge le plus en science, et à partir d’un
recrutement déterminé par un concours permettant un
drainage sur la France entière. Monge peut parler alors d’une
« renaissance ».
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Géométrie descriptive :
leçons données aux écoles
normales, l'an 3 de la République /
par Gaspard Monge, Paris :
Baudouin, An 7, [1799].
Planche XI
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L’œuvre mathématique
Monge fait part avec simplicité de son épistémologie profonde
dans une réponse à un élève le 14 février 1795: « Les corps, tels
que la nature nous les offre, c’est-à-dire jouissant de toutes
leurs propriétés physiques, sont les objets de nos premières
idées. La nature ne nous en présentant aucun qui ne soit
étendu en longueur, en largeur et en profondeur, il est clair que
la première idée que nous nous formons de l’étendue, comporte
celles des trois dimensions réunies et que c’est seulement
par des abstractions, c’est-à-dire par des opérations de
l‘esprit, que nous pouvons concevoir l’étendue dépouillée
successivement d’une ou de deux de ces dimensions, et même
de toutes les trois, pour nous former l’idée de ce que, dans la
géométrie, on nomme surface, ligne et point. »
Monge aussitôt précise que cette abstraction descendante n’est
pas inutile, car on peut remonter : « […] il n’est pas contraire
à la méthode la plus sévère de regarder les surfaces comme
engendrées par des lignes, et les lignes comme engendrées par
des points, mais cela devient absolument indispensable. C’est
la seule manière que nous ayons de considérer des familles
de surfaces dont la connaissance nécessaire aux arts et utile
aux sciences a contribué au perfectionnement de l’analyse
elle-même en la mettant en état de vaincre des difficultés
nouvelles. »
Si à cette géométrie descriptive ne se réduit évidemment pas
l’œuvre mathématique de Monge, puisqu’il donne des moyens
pour des équations aux dérivées partielles, ou permet l’étude
des propriétés différentielles des surfaces, du moins la liaison
ainsi établie entre le faire et le concevoir y porte le mieux sa
marque.

L’épure, figure 26 de la Géométrie descriptive, planche XI,
donne remarquablement à voir la façon de travailler de
Monge. Il s’agit de trouver l’intersection de deux cônes à bases
circulaires et d’axes verticaux. Ils sont représentés en projection
orthogonale sur deux plans eux-mêmes orthogonaux, mais l’un
de ces plans est rabattu sur la figure de l’autre pour constituer
à l’œil un seul plan divisé en deux par une droite, la ligne LM :
tel est le principe de la géométrie descriptive. On voit dans
la partie du bas la base des deux cônes, soit deux cercles,
qui sont dessinés en gras, et qui correspondent en haut, par
l’intermédiaire de verticales tracées comme partant de Z ou de
X pour l’un des cercles vers l’intersection avec la droite LM, de
la projection de deux droites concourantes, les génératrices
extrêmes d’un des deux cônes. La méthode d’obtention de la
projection de la courbe d’intersection des deux cônes se fait
au moyen de plans auxiliaires : ils sont parallèles au plan de
base, et donnent deux cercles sur le plan de base, donc deux
intersections, que l’on remonte sur le plan vertical en fonction
justement de la hauteur du plan auxiliaire. Il faut peu de temps
pour visualiser l’opération, et en saisir l’aspect constructif.
On pourrait même parler d’une méthode algorithmique. De
fait, la façon de Monge sert aujourd’hui à programmer sur
un ordinateur ces représentations, et à passer en 3D. Pour
Monge l’avantage consistait à donner une visualisation à des
procédures algébriques, mais encore à habituer au maniement
des outils graphiques. On comprend pourquoi Auguste Comte
a estimé que cette géométrie descriptive puisse former
l’ingénieur, homme des temps nouveaux, mais aussi bien lui
permettre de communiquer avec l’ouvrier.

7

Portrait de Gaspard Monge,
dessiné pendant ses cours,
par Atthalin, élève
de l'École polytechnique,
de 1802 à 1804.
III 3B (1802-1804)

Dans le même carnet, Atthalin,
futur général et dessinateur, note,
à propos d’équations aux dérivées
partielles de Monge
« on aura deux équations du Diable »
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L’enseignant et le savant académicien
Savant et enseignant, Monge incarne les deux fonctions dès sa jeunesse à l’École royale du génie de Mézières.
Et il ne faut pas croire que la conjonction ait été facile. Seule la Révolution, et surtout la courte période de la Terreur
et de la Convention thermidorienne, permit d’inscrire dans l’espace français la liaison indispensable entre les deux.
L’équilibre a été souvent menacé et ce n’est que depuis peu que sont apparus les enseignants-chercheurs.

Une vocation enseignante
La renommée fait d’abord de Monge un enseignant, mais ne
précise pas l’essentiel: Monge ne parvient à trouver du plaisir
à enseigner, et il y excelle, qu’à condition d’avoir à expliquer
des choses nouvelles et dans le but d’instiller dans l’esprit de
ses auditeurs le goût de la recherche. Mais aussi bien le goût
d’un bon ordre dans les idées nouvelles. Enseignant à l’École
normale de l’an III, bien sûr il fait jouer l’enthousiasme - « si
le cœur vous a battu, c’en est fait, vous êtes géomètre » -,
mais il répond aussi lors d’un débat tenu dans cette école,
à une question de l’ « élève » Fourier sur ce qu’il faudrait
lire quant aux propriétés différentielles des surfaces. Il y a
beaucoup de choses, récentes en fait, d’Euler ou de Lagrange,
de lui-même aussi, mais elles ne sont pas systématisées :
« il serait à désirer, non pas qu’on les rassemblât dans un seul
corps d’ouvrage, cela serait trop considérable, mais qu’on en
recueillit tous les résultats, pour les présenter dans un cours
systématique qui en facilitât l’étude ». C’était en 1795, et Monge
témoignait ainsi d’un élan nouveau pour la rédaction de manuels
mathématiques en général, mais encore pour l’exposition bien
réglée de traités. Il ne s’y était guère essayé auparavant, sauf
peut-être avec le Traité élémentaire de statique à l’usage de la
Marine en 1788, lié à son poste d’examinateur de la Marine. Il
pouvait en effet expliquer sa conception neuve des vecteurs
glissants pour obtenir les lois de la composition des forces. La
mise en forme de la géométrie descriptive dans les leçons de
1795 est un exemple bien plus frappant. Mais il ne mit pas le
même élan pour d’autres textes, comme les Feuilles d’analyse
appliquée à la Géométrie à l’usage de l’École polytechnique
avec seulement 28 feuilles.

Ses gestes, sa pose, les tons variés de sa voix,
tout lui servait à développer ses pensées et
ajoutait à ses expressions ; l'œil toujours fixé
sur les yeux des auditeurs, il savait deviner
le degré où en était l'intelligence de chacun
d'eux; il recommençait sa démonstration,
variait ses tours, et ne passait jamais à la
seconde partie d'un raisonnement que la
première ne fût généralement comprise.
C'est ainsi qu'en peu de temps il nous donna
une foule d'idées nouvelles, qu'il mit à notre
portée des recherches regardées comme
difficiles par d'habiles géomètres euxmêmes. Et comment ne nous aurait-il pas
électrisés ? ce qu'il nous enseignait, c'était
presque toujours lui qui l'avait découvert,
et il joignait la chaleur de l'inventeur à tout
le zèle, à toute la patience d'un père.

Barnabé Brisson,
Notice historique sur Gaspard Monge,
Paris, Plancher, 1818.
IX GM 33.2
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Un savant académicien et encyclopédiste
En 1780, Monge entre à l’Académie des sciences, au plus bas
échelon comme c’était la règle, en tant qu’adjoint géomètre
non rémunéré sur un siège libéré par Vandermonde, lui-même
promu. Se présente une réelle difficulté en raison de son
enseignement à Mézières, l’Académie requérant une présence
physique à Paris d’au moins plusieurs mois. Une solution
est pourtant trouvée, grâce à l’entremise de Bossut, d’une
alternance de six mois à Paris, et de six mois à Mézières où il
obtient de se faire remplacer lors des absences parisiennes par
son frère Louis. L’attrait académique n’est pas la seule gloire :
Monge établit des liens très forts avec des académiciens
pourtant peu amènes comme Laplace et Lavoisier, et se
passionne pour la chimie qui se trouve à la pointe de la
recherche. Au point de faire lui-même des expérimentations
à Mézières en mai 1783 avec un eudiomètre pour combiner
l’hydrogène et l’oxygène. Visiblement la communication ne
passe pas bien, puisque dans les deux villes, Paris et Mézières,
on semble ignorer ce qui se fait dans l’autre, et aussi bien
ce qui se fait en Angleterre avec Cavendish. Finalement les
relations se concrétisent, et Monge est du coup très actif lors
des célèbres vérifications à l’Arsenal à Paris sur la synthèse
de l’eau en février et mars 1785. En 1789, Lavoisier dans son
Traité élémentaire de chimie peut finalement décrire une
« école » à laquelle Monge appartient, avec bien sûr Laplace,
Berthollet, Fourcroy : « l’habitude de vivre ensemble, de nous
communiquer nos idées, nos observations, notre manière de
voir, a établi entre nous une sorte de communauté d’opinions,
dans laquelle il nous est souvent difficile à nous-mêmes de
distinguer ce qui nous appartient plus particulièrement. »
L’alternance entre Paris et Mézières a peut-être défavorisé un
jeune homme, monté du collège d’Auxerre au collège Montaigu
à Paris. Il s’agit de Fourier, âgé de 14 ans, et qui espère
rencontrer Monge pour lui parler de ses intérêts algébriques.
Ce sont des liens bourguignons qui ont pu favoriser la liaison
auprès de Monge, mais celui-ci repart à Mézières en mai 1783,
et la chimie, avec l’attrait formidable du nouveau, l’intéresse
bien plus que l’algèbre. Fourier restera deux ans dans le collège
parisien, et devra retourner à Auxerre comme enseignant,
ne semblant jamais avoir été pris par le virus de la chimie. Il
retrouvera pourtant Monge en 1795.

Schéma de l'expérience de Monge
sur la synthèse de l'eau
Encyclopédie méthodique,
dictionnaire de physique,
planches, 2, LXXV, fig. 741

V 1 12

« Monge a fait son expérience dans l'appareil représenté
fig. 741. Il se compose d'un ballon M communiquant
par deux tubes I, K, avec deux cloches graduées PQ,
pq, l'une remplie de gaz oxygène, & l'autre de gaz
hydrogène. Ces gaz sont introduits dans le ballon
à l'aide d'une pression d'eau, en ouvrant les robinets I, K.
Un autre tube LG communique à une machine pneumatique,
afin de pouvoir faire le vide dans le ballon
& recueillir les gaz qu'il contient. »
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Sciences, techniques et politique
L’une des caractéristiques de la période de la Révolution et de l’Empire tient
à la place qu’occupèrent les savants auprès du pouvoir. A cet égard, le cas de Monge
est exemplaire : il est le premier savant à être nommé Ministre et sera ensuite impliqué
dans de nombreux travaux techniques et industriels initiés par la Convention.

Sciences et politique de la Révolution à l’Empire,
et la naissance de la technocratie
Le passage de Monge à la Marine, entre le 10 août 1792 et sa
démission le 8 avril 1793 est considéré comme un semi-échec,
la Marine ayant totalement été désorganisée par l’émigration
des officiers. Si Monge n’a pas particulièrement apprécié cet
épisode - il avait déjà tenté de démissionner le 12 février – il ne
faut pas sous-estimer l’importance que revêt sa participation
aux premiers pas de la jeune République. Mobilisé par la suite
dans les bureaux du Comité de Salut Public pour des missions à
la mesure de ses capacités, Monge déploie une activité intense
pour la mise en place d’une production démultipliée d’armes
et de poudre, et pour la mise en place de la formation des
cadres techniques que demande la République en guerre. Il
conjoint le long et le court terme. Cette intégration du savant
au service de l’État fut facilitée par la présence de Prieur et
Carnot au Comité à compter d’août 1793. Il joue un rôle premier
plan dans la mise en place d’un parcours centralisé pour la
formation des ingénieurs, avec un passage obligé par une école
préparatoire, l’École polytechnique, conclu par les écoles
spéciales d’applications.

Description de l'art
de fabriquer des canons,
Paris, Imprimerie du Comité
de Salut Public, 1794.
Procédé pour la construction
des moules. IX GM 34.25

« Pendant que nos frères prodiguent leur
sang contre les ennemis de la liberté, pendant que nous sommes en seconde ligne
derrière eux, amis, il faut que notre énergie tire de notre sol toutes les ressources
dont nous avons besoin, et que nous apprenions à l'Europe que la France trouve
dans son sein tout ce qui est nécessaire
à son courage ». Vandermonde, Monge,
Berthollet, Avis aux ouvriers en fer, sur la fabrication de l'acier (1794).
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L’École royale du génie de Mézières (1764-1784)
Jean-Nicolas-Pierre Hachette (1769-1834) 4
Claude-Joseph Ferry (1756-1845)
Abbé Jean-Antoine Nollet (1700-1770)
Étienne Bézout (1730-1783) 5 é
Charles Bossut (1730-1814) 6
Louis Monge (1748-1827)
Louis Clouet (1751-1801)

Élèves
Claude-Antoine Prieur de la Côte d’Or (1763-1832)
Lazare Carnot (1753-1823)
Guillaume-Charles Faipoult (1752-1817)
Jean-Baptiste Meusnier de la Place (1754-1793) 7
Simon-François Gay-Vernon (1760-1822)
Louis Marie Maximilien Joseph Caffarelli de Falga (1756-1799)

L’Académie royale des Sciences (1780-1793)
Antoine Lavoisier (1743-1794)
Jean Le Rond D’Alembert (1717-1783)
Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) 8
Nicolas Louis Vauquelin (1763-1829)
Alexandre Théophile Vandermonde (1735-1796) 9
Pierre-Simon de Laplace (1749-1827) 
Nicolas de Condorcet (1743-1794)
Jean-Charles de Borda (1733-1799)
Abbé Jean-Antoine Nollet (1700-1770)
Étienne Bezout (1739-1783)
Charles Bossut (1730-1814)
Jean-Baptiste Meusnier de la Place (1754-1793)
Les élèves de la chaire d’hydrodynamique
Jean-Henri Hassenfratz (1755-1827)
Sylvestre-François Lacroix (1765-1843)
Gaspard de Prony (1755-1839)

L’examinateur et inspecteur de la Marine (1783-1792)
Charles Eugène Gabriel de La Croix, marquis de Castries (1727-1801) K
Louis Monge (1748-1827)
École des gardes de marine de Rochefort
Sylvestre-François Lacroix (1765-1843)
École des élèves ingénieur constructeurs de la marine (Paris)
Jean-Charles de Borda (1733-1799)

Le groupe de l’Arsenal et autour de Lavoisier
(la nouvelle chimie) (1776-1794)
Claude-Louis Berthollet (1748-1822)
Antoine-François de Fourcroy (1755-1809)
Louis Bernard Guyton (1737-1816)
Jean-Henri Hassenfratz (1755-1827)
Jean-Baptiste Meusnier de la Place (1754-1793)
Antoine Lavoisier (1743-1794) L

L’Académie de Dijon et autour de Guyton de Morveau
Louis Bernard Guyton (1737-1816) M
Jean-Antoine-Allouard Carny (1751-1830)
Claude-Antoine Prieur de la Côte d’Or (1763-1832)
Lazare Carnot (1753-1823)
Antoine Lavoisier (1743-1794)

LA FAMILLE (1748-….)

Gaspard Monge
famille, réseaux, organisations,
institutions et postérité.

Catherine Monge (1747-1846) 1 sa
Louise Monge, fille (1779-1874), ma
Émile Monge, fille (1778-1867) 2 m
Nicolas-Joseph Marey (1760-1818)
Joseph Eschassériaux (1753-1824)
Louis Monge (1748-1827), frère de M

L’École polytechnique (1794
Fondation

Claude-Antoine Prieur de la Côte d’Or
Lazare Carnot (1753-1823)

en rouge :
voir les notices pages suivantes

La Société populaire du Luxembourg (1792)
Jean-Nicolas Pache (1746-1823) N
Jean-Baptiste Meusnier de la Place (1754-1793)
Jean-Henri Hassenfratz (1755-1827)
Alexandre Théophile Vandermonde (1735-1796)

Le ministère de la Marine, les fabrications de guerre,
les cours révolutionnaire (1792-1794)
Jean-Nicolas Pache (1746-1823), ministre de la Guerre
Claude-Antoine Prieur de la Côte d’Or (1763-1832)
Lazare Carnot (1753-1823)
Louis Bernard Guyton (1737-1816)
Claude-Louis Berthollet (1748-1822)
Jean-Henri Hassenfratz (1755-1827)
Alexandre Théophile Vandermonde (1735-1796)
Nicolas Louis Vauquelin (1763-1829)
Jean-Antoine-Allouard Carny (1751-1830)
Claude-Joseph Ferry (1756-1845)
Antoine-François Fourcroy (1755-1809)
Louis Clouet (1751-1801)
Nicolas-Jacques Conté (1755-1805)
Jean-Charles de Borda (1733-1799)
Pierre-Simon de Laplace (1749-1827)
Jean-Antoine Chaptal (1756-1832)

Personnel

Jean-Nicolas-Pierre Hachette (1769-1
Claude-Joseph Ferry (1756-1845)
Charles Bossut (1730-1814)
Claude-Louis Berthollet (1748-1822)
Louis Bernard Guyton (1737-1816)
Simon-François Gay-Vernon (1760-18
Sylvestre-François Lacroix (1765-184
Gaspard de Prony (1755-1839)
Joseph Fourier (1768-1830)
Jean-Antoine-Allouard Carny (1751-1
Louis Monge (1748-1827)
Joseph-Louis Lagrange (1736-1813)
Nicolas Louis Vauquelin (1763-1829)
Pierre-Simon de Laplace (1749-1827
Antoine-François de Fourcroy (1755-1
Jean-Henri Hassenfratz (1755-1827)
Felix Leroy (1780-1854)
Jean-Antoine Chaptal (1756-1832)

Élèves

Edme-François Jomard (X1794 ; 1777
Michel-Ange Lancret (X1794 ; 1774-1
Edouard de Villiers du Terrage (X1794
Barnabé Brisson (X1794 ; 1777-1828
Charles Dupin (X1801 : 1784-1873)
Jean-Siméon Champy (X1794 ; 1778
Charles Brianchon (X1803 ; 1783-186
Théodore Olivier (X1811 ; 1793-1853
Étienne Bobillier (X1817 ; 1798-1840

Élèves devenus enseignants, exa
ou membres de la direction

François Arago (X1803 ; 1786-1853)
Étienne-Louis Malus (X1794 ; 1775-1
Jean-Baptiste Biot (X1794 ; 1774-186
Jean-Victor Poncelet (X1807 ; 1788-1
Libre Bardin (X1813 ; 1794-1867)

Établissement des poids et mesures (1793-1794)

L’École normale de l’an III (

Claude-Antoine Prieur de la Côte d’Or (1763-1832) O
Lazare Carnot (1753-1823) P
Claude-Louis Berthollet (1748-1822)
Joseph-Louis Lagrange (1736-1813)
Alexandre Théophile Vandermonde (1735-1796)
Pierre-Simon de Laplace (1749-1827)
Jean-Charles de Borda (1733-1799)
Jean-Baptiste Meusnier de la Place (1754-1793)

Joseph-Louis Lagrange (1736-1813)
Pierre-Simon de Laplace (1749-1827
Claude-Louis Berthollet (1748-1822)
Sylvestre-François Lacroix (1765-184
Jean-Nicolas-Pierre Hachette (1769-1
Alexandre Théophile Vandermonde (1
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Élève :

Jean Baptiste Joseph Fourier (1768

a femme, née Huart, veuve de J. Horbon, maître des forges.
ariée à Joseph Eschassériaux
mariée à Nicolas –Joseph Marey
) 3 député, puis grand négociant en vins : gendre.
), homme politique (député, conventionnel, ministre plénipotentiaire) : gendre
Monge, suppléant de Monge à Mézières et à la Marine

4-….)

r (1763-1832)

1834)

822)
43)

1830)

7)
1809)

7-1862)
1807)
4 ; 1780-1855)
8)
Q

8-1845)
65)
3)`
0)

aminateurs

1812)
62)
1867)

(1795)

7)

43)
1834)
1735-1796)

8-1830) R

Alexandre Huart, beau-frère de Monge. Sa fille épouse Barnabé Brisson (X1794 ; 1777-1828), dont la sœur épouse
Jean-Baptiste Biot (X1794 ; 1774-1862)
Anne-Françoise Huart, belle- sœur de Gaspard Monge, épouse Alexandre Baur, dont la sœur Marie-Marguerite
épouse Claude-Louis Berthollet (1748-1822)
Marie-Élisabeth Christine Leroy-Huart , dite Paméla Leroy, fille naturelle d’Alexandre Huart, frère de Catherine Monge.
Paméla Leroy est élevée dans la famille Monge
comme ses autres filles. Elle épouse Jean-Siméon Champy (X1794 ; 1778-1845), ingénieur des Poudres.

L’Institut (1795-1816)

Les proches (1774-1818)

Pierre-Simon de Laplace (1749-1827)
Joseph-Louis Lagrange (1736-1813)
Claude-Louis Berthollet (1748-1822)
Jean-Antoine Chaptal (1756-1832)
Napoléon Bonaparte
Lazare Carnot (1753-1823)
Antoine-François de Fourcroy (1755-1809)
Louis Bernard Guyton (1737-1816)
Jean-Baptiste Biot (X1794 ; 1774-1862)
Jean-Charles de Borda (1733-1799)
Charles Bossut (1730-1814)
Louis Marie Maximilien Joseph Caffarelli de Falga (1756-1799)
Sylvestre-François Lacroix (1765-1843)
Gaspard de Prony (1755-1839)
Alexandre Théophile Vandermonde (1735-1796)

Jean-Nicolas Pache (1746-1823)
Claude-Louis Berthollet (1748-1822)
et son épouse Marie-Marguerite née Baur
Napoléon Bonaparte 

La Commission des sciences
et des arts et la campagne d’Italie (1796-1797)
Claude-Louis Berthollet (1748-1822)
Napoléon Bonaparte (1769-1821)
Louis Alexandre Berthier (1753-1815)
Guillaume-Charles Faipoult (1752-1817)
Louis Charles Antoine Desaix (1768-1800)

Les premiers biographes
et études sur Monge (1818-1900)
La Commission des Sciences 			
et des Arts de la campagne d’Égypte (1798-1799)
Napoléon Bonaparte (1769-1821)
Claude-Louis Berthollet (1748-1822) S
Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830)
Edme-François Jomard (X1794 ; 1777-1862)
Louis Marie Maximilien Joseph Caffarelli de Falga (1756-1799)
Michel-Ange Lancret (X1794 ; 1774-1807)
Édouard de Villiers du Terrage (X1794 ; 1780-1855)
Louis Alexandre Berthier (1753-1815)
Louis Charles Antoine Desaix (1768-1800)
Nicolas-Jacques Conté (1755-1805)
Étienne-Louis Malus (1775-1812)

Le Sénat conservateur (1799-1814)
Pierre-Simon de Laplace (1749-1827)
Joseph-Louis Lagrange (1736-1813)
Claude-Louis Berthollet (1748-1822)
Jean-Antoine Chaptal (1756-1832)
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Barnabé Brisson (X1794 ; 1777-1828)
Charles Dupin (X1801 : 1784-1873)
Edme-François Jomard (X1794 ; 1777-1862)
Dominique François Arago (X1803 ; 1786-1853)
Eugène Eschassériaux (arrière petit-fils de Monge) (1823-1906)

« Disciples » et postérité scientifique (1776-….)
Jean-Baptiste Meusnier de la Place (1754-1793)
Jean-Nicolas-Pierre Hachette (1769-1834)
Charles Dupin (X1801 ; 1784-1873)
Michel-Ange Lancret (X1794 ; 1774-1807),
Michel Chasles (X1812 ; 1793-1880),
Etienne Bobillier (X1817 ; 1798-1840),
Felix Leroy (1780-1854),
Théodore Olivier (X1811 ; 1793-1853)
Charles Brianchon (X1803 ; 1783-1865) 21
Jean-Victor Poncelet (X1807 ; 1788-1867) 22

Notices sur les principales personnalités
liées à Gaspard Monge
1 Catherine Monge, née Marie-Catherine Huart. Elle est d’abord mariée
à un maître des forges ardennais de 52 ans son aîné, ancien maire de Rocroi.
Deux ans après sa mort en 1775, elle se marie avec Gaspard Monge, qui hérite
ainsi d’une forge. Elle anime un salon en vue, dans la demeure familiale rue des
Petits-Augustins à Paris. Durant le Consulat et l’Empire, le couple Monge fait
partie des proches de Napoléon Bonaparte. Après la mort de Gaspard Monge, en
1818, elle entretient son souvenir. Elle décède en 1846 à 99 ans.
2 Émilie Monge est née en 1778 à Rocroi. Gaspard Monge emmène ses filles

pendant ses tournées d’examen de la Marine, leur donnant des leçons sur toutes
les matières (chimie, construction, histoire…) chaque fois que l’occasion se
présente. Elle se marie avec Nicolas-Joseph Marey.

3 Nicolas-Joseph Marey est avant la Révolution un riche propriétaire et né-

gociant de Nuits-Saint-Georges. Élu député de la Convention nationale il figure
parmi les modérés, alors que Monge est jacobin. Il se marie avec la fille de
Monge en mai 1795 et dès octobre le jeune couple retourne s’installer en Bourgogne où Marey - ayant terminé son travail à la Convention - rachète de nombreux vignobles à Pommard. Dans sa correspondance avec son gendre Monge
ne manque pas de vanter le régime républicain : « Voilà ce qui a fait désirer aux
hommes éclairés le gouvernement républicain. C'est le seul gouvernement qui
puisse entretenir une exaltation continuelle et une disposition habituelle de la
part de tous ses membres au dévouement et aux sacrifices pour la patrie ».

4 Jean-Nicolas Hachette. Mathématicien, il est sûrement LE disciple de Monge,

qui a assuré l’enseignement de la géométrie à plusieurs générations d’élèves.
D’abord élève de Monge dans l’école préparatoire attenante à celle de Mézières,
il intègre par la suite l’école de Mézières comme suppléant de Claude-Joseph
Ferry. Quand l’École polytechnique est créée, Monge l’appelle et Hachette y assure
l’enseignement de la géométrie descriptive. Il publie la Correspondance de l’École
polytechnique, sorte de pendant semi-officiel du Journal de l’École polytechnique,
où les élèves comme les professeurs publient certains de leurs travaux, et maintiennent ainsi un esprit d’enthousiasme scientifique, mais aussi un républicanisme.

5 Étienne Bézout. Mathématicien, membre de l’Académie royales sciences,
son Cours de mathématiques est longtemps resté le manuel de base, divisé en
deux genres selon qu’il s’adressait aux marins ou aux artilleurs. Mais en 1792,
signe révolutionnaire, les deux cours furent réunis en un seul. Bézout était aussi
examinateur des gardes du pavillon de la marine : à son décès Monge lui succède et accède ainsi aux importantes fonctions d’examinateur de la marine. Il
est ainsi mis en contact, non seulement avec les candidats, mais aussi avec les
écoles et les officiers, ce qui s’avérera un atout pendant la Révolution.
6 Charles Bossut. Professeur de mathématiques à l'École royale du génie de
Mézières, puis examinateur qui écrit alors un cours de mathématiques forcément normatif, et donc membre de l’Académie royale des Sciences, son Traité
élémentaire de mécanique statique (1772) servit aussi comme manuel de base
pour les candidats aux écoles militaires d’Ancien Régime. Il est le premier pa-

tron de Monge, que Bossut recrute pour être son répétiteur, puis son successeur comme professeur de mathématiques à Mézières et enfin son suppléant
à la chaire d’hydrodynamique créée par Turgot. Bossut intervient en faveur de
Monge dans le conflit qui oppose l’école de Mézières, la Marine et Monge. Signe
d’une fidélité, Monge le fera nommer examinateur à l’École polytechnique, alors
même que Bossut est quelque peu dépassé par les changements intervenus
dans le monde des sciences. Mais pour les corps militaires, Bossut représente
un gage de continuité avec l’Ancien Régime.

7 Jean Baptiste Meusnier de la Place, savant et ingénieur militaire, ancien

élève de Mézières (1774-1775). Il présente en 1776 un mémoire sur la théorie
des surfaces, inspiré en partie des méthodes de Monge, et bien sûr par Euler.
En 1784-1785 il travaille avec Lavoisier à des expériences complémentaires de
décomposition de l’eau. En 1791, il est chargé par l'Assemblée Constituante de
participer avec Monge à la détermination des bases qui serviront de repères à la
mesure du méridien terrestre. Membre de la société patriotique du Luxembourg,
il est recruté par Pache au département de la Guerre.

8 Joseph-Louis Lagrange est un mathématicien d’abord membre de l’Aca-

démie de Turin : il reçoit à ce titre l’un des premiers articles de Monge. Membre
de l’Académie de Berlin, puis de l’Académie royale des Sciences de Paris où il
s’installe en 1788 en faisant publier sa célèbre Mécanique analytique, Lagrange
ne quitte pas Paris avec la Révolution et fait même partie des académiciens
chargés de définir le nouveau système de poids et mesures. Il est considéré
comme l’un des plus grands mathématiciens de l’époque et accepte d’enseigner
l’analyse à l’École polytechnique, même si on le juge trop théoricien et abstrait.
Certains des travaux de Monge en géométrie sont la continuation de ceux de
Lagrange et d’Euler.

9 Alexandre Théophile Vandermonde est un mathématicien membre de

l’Académie royale des Sciences. Il collabore avec Monge à de nombreuses occasions (examen des forges royales du Creusot, production d’acier, armement).
Comme Monge il est un jacobin convaincu. Il est un temps recruté comme examinateur d’admission à l’École polytechnique. Vandermonde enseigne le cours
d’économie politique à l’École normale de l’an 3.

 Pierre-Simon de Laplace est membre de l’Académie royale des Sciences,
examinateur pour l’artillerie, en parallèle en quelque sorte de Monge pour la
Marine. Laplace joue un rôle central dans la mise en place du système de poids
et mesures, enseigne à l’École normale de l’an 3 et devient examinateur de sortie de l’École polytechnique où son rôle fut tout aussi important que celui de
Monge. Laplace est la figure centrale de la Société d’Arcueil. Laplace éprouve à
l’égard de Monge un sentiment de supériorité.
K Charles Eugène Gabriel de La Croix, marquis De Castries. De passage

à Mézières en 1774 pour l’éducation de son fils, le marquis de Castries obtient
de l’école de prendre Monge avec lui, pour un voyage dans la principauté de
Liège. Il devient vite pour Monge un véritable protecteur et permet à Monge de
rencontrer Pache, qui devient son ami et avec lequel il partage des vues sur la
réforme de la Marine. Devenu Ministre, le marquis de Castries recrute Monge
comme examinateur de la Marine, au décès de Bézout (1783). Invité quatre ans
plus tard par le marquis de Castries à remplacer le manuel de Bézout, en vue
ainsi de participer à la rénovation des corps techniques, Monge refuse, arguant
que les revenus procurés par la vente du manuel sont les seules ressources de
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la veuve de Bézout. Mais il rédige néanmoins un Traité de statique tout géométrique en 1788, faisant concurrence au manuel de Bossut, à partir de la notion
que nous appelons aujourd’hui de vecteur glissant.

à partir d’août 1793 que les deux hommes mobilisent de nombreux savants,
dont Gaspard Monge. Carnot participe à la réforme des écoles d’ingénieurs et à
la création de l’École polytechnique.

L Antoine de Lavoisier. Chimiste et académicien. Père de la chimie moderne,
il a réunit autour de lui de nombreux savants intéressés aux progrès rapides de
cette science, dont Monge, qui s’est investi très tôt dans la « recherche » en physique, comme en chimie. C’est à partir du milieu des années 1770 que Monge
commence sa correspondance avec Lavoisier, qu’il visite son laboratoire et se
rallie (1785) à la théorie de l’oxydation de la nouvelle chimie. En 1787, Monge
fait partie avec Lavoisier et d’autres académiciens d’une commission demandée
par le ministre de la Guerre et chargée d’étudier la situation de la fonderie royale
du Creusot et de la verrerie qui en dépend. Au début de la Révolution les deux
hommes font partie de la Société patriotique de 1789. Avec Gaspard Monge et
d’autres, Lavoisier fait partie des savants de l’Académie qui sont choisis pour
élaborer un nouveau système de poids et mesures.

Q Charles Dupin est un élève de la promotion 1801 de l’École polytechnique.

M Louis-Bernard Guyton de Morveau. Le chimiste Guyton fait de Monge un

membre de l’Académie de Dijon et les deux hommes collaborent ensemble avec
Lavoisier aux succès de la nouvelle chimie et travaillent ensemble à Meudon à
des expériences secrètes, notamment sur les aérostats (octobre 1794). Guyton
devient le premier président du Comité de Salut public, et c’est bien sûr la cheville ouvrière d’un embrigadement des savants en tant qu’experts, qui signe
tant la naissance de la technocratie que celle d’un engagement républicain de
ceux-ci. C’est en retour Monge qui choisit Guyton pour le suppléer au poste de
directeur de l’École polytechnique quand il part pour l’Égypte afin de maintenir à
cette École le statut de pourvoyeuse d’experts engagés.

N Jean-Nicolas Pache rencontre Monge lorsque le marquis de Castries visite

l’école de Mézières. Pache est alors percepteur du fils du marquis. Les familles
Monge et Pache devinrent par la suite très proches. Sous la Révolution, membre
de la section du Luxembourg, Pache crée en janvier 1792 la société patriotique
du Luxembourg où l’on retrouve Monge. D’abord Secrétaire général du ministère de la marine, lorsque de Castries est ministre, engagé dans des projets de
réforme, il est sous la Révolution organisateur du premier ministère Roland
(Intérieur) et du premier ministère Servan à la Guerre. Pressenti pour devenir
Ministre de la marine en août 1792, il proposa de voter pour Monge à sa place,
et les projets de réforme de la Marine deviennent plus généraux touchant tous
les corps techniques. Pache est élu maire de Paris en février 1793, après avoir
été brièvement ministre de la Guerre. Il se retire en province vers 1799.

O Claude-Antoine Prieur de la Côte d’Or est ancien élève de Mézières.

Élu député de la législative puis de la Convention nationale, il intègre le Comité de salut Public en août 1793. Avec Carnot, il mobilise de nombreux savants - dont Monge - à partir de septembre 1793, dans le cadre de la Section
des armes et des poudres. Il participe à la création de l’École polytechnique
et à sa défense dans ses premières années d’existence, notamment lorsque
Monge est directeur à la fin de 1797. Prieur fréquente régulièrement le salon
du ménage Monge.

P Lazare Carnot est un ancien élève de l’École du génie de Mézières. Mathé-

maticien, fils des Lumières et de l’Encyclopédie, il livre en 1783 son Essai sur les
machines en général. Carnot intègre le Comité de salut Public en août 1793 et
s’occupe tout particulièrement de la conduite de la guerre mais c’est avec Prieur

Mathématicien, ingénieur passionné par les choses de la Marine et à ce titre
marqué par les travaux sur les surfaces de Monge, homme politique aussi, ce
membre de l’Académie des sciences publie en 1819 un Essai historique sur les
services et les travaux scientifiques de Gaspard Monge, pour bien marquer la
dette que toute une génération de techniciens doit à ce savant.

R Joseph Fourier est un mathématicien et physicien, élève de Monge, Laplace et

Lagrange à l’École normale de l’an 3. Il enseigne aussitôt l’analyse à l’École polytechnique avant de partir pour l’Égypte, où il est secrétaire de l’Institut du Caire. Bombardé préfet à Grenoble, Fourier n’en met pas moins au point sa Théorie analytique
de la propagation de la chaleur, qui lui permettra de devenir secrétaire perpétuel
de l’Académie des sciences en 1822. Fourier avait rencontré Monge sous l’Ancien
Régime, et si Monge le remarque à nouveau en 1795, la forme de géométrie de
Monge ne plait guère à Fourier, qui se lie plutôt à Lagrange, et surtout à Laplace, et
récuse en quelque sorte l’enthousiasme de Monge.

S Claude-Louis Berthollet est un chimiste membre du groupe de l’Arsenal de
Lavoisier, membre de l’Académie royale des Sciences, puis de l’Institut (1795).
Il fait partie des chimistes qui font triompher la nouvelle chimie, et qui sont
mobilisés en 1793-1794 pour accélérer les productions de guerre, notamment
la poudre. Nommé instituteur de chimie à l’École polytechnique, il part en Italie et
en Égypte avec Monge. Les soldats d’Égypte pensaient que « Mongéberthollet  »
était un savant, les noms des deux hommes étant toujours associés. Mais
l’athéisme affiché de Berthollet énerve Bonaparte. Berthollet s’associe à Laplace
sous l’Empire pour créer une société scientifique à Arcueil où se prépare la jeune
génération, mais Monge ne participe pas à cette aventure.
 Napoléon Bonaparte fait véritablement connaissance avec Gaspard Monge
pendant la campagne d’Italie. De nombreuses conversations initient la naissance
d’une amitié marquée par une parenté d’esprit entre les deux hommes. Monge,
avec Laplace et Lagrange, permettent l’élection de Bonaparte à l’Institut en section
de mécanique. Bonaparte arrache Monge à l’École polytechnique et l’emmène en
Égypte. Au retour, et après le coup d’État, il le fait nommer Sénateur, lui conférant la
sénatorerie de Liège. Président du Sénat en 1806, Monge est envoyé par Bonaparte
en mission en Belgique dans l’objectif d’accroître la production d’acier et de canons.
L’exil de l’Empereur signifie en quelque sorte la fin de Monge.
21
Charles Brianchon est un mathématicien et militaire, ancien élève de
l’École polytechnique. Poursuivant les travaux de Monge en géométrie il publie dans le Journal de l’École polytechnique un « Mémoire sur les surfaces
courbes du second degré », et se rend célèbre pour avoir établi la réciproque de
« l’hexagramme mystique » de Pascal.
22 Jean-Victor Poncelet. Ingénieur et mathématicien. Ancien élève de l’École
polytechnique, il a suivi les leçons de Hachette. Poncelet est un représentant
emblématique de cette École française de géométrie qu’on a nommée « l’École
de Monge », mais dont les membres n’hésitèrent pas à innover à partir du travail
du maître, voire à changer certaines de ses orientations. C’est donc plus une
postérité qu’une filiation, et certainement Monge le voulait ainsi.
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Photographie d’un tableau du peintre anglais Charles Lucy (1814-1873) et postérieur à l’expédition d’Égypte. Cette image rend compte d’une conversation
en mer entre Malte et Alexandrie à bord du vaisseau amiral L’Orient, scène inspirée des Mémoires de Bourrienne, secrétaire de Bonaparte : « Bonaparte aimait
beaucoup à parler de religion (...) élevant sa main vers le ciel et montrant les astres, (...) dit " Vous avez beau dire, Messieurs, qui a fait tout cela ? ». Monge,
assis au centre, désigne Bonaparte et semble l’approuver. Berthollet, debout, une main pointant la table, n’est visiblement pas d’accord. Cette scène fait aussi
écho à un autre passage des mémoires de Bourrienne : « Quelque amitié que Bonaparte témoignât à Berthollet, il était facile de voir qu’il lui préférait Monge,
et cela parce que Monge, doué d’une imagination ardente, sans avoir précisément de principes religieux, avait une espèce de propension vers les idées religieuses, qui s’harmonisait avec les idées de Bonaparte… L’imagination froide de Berthollet (…) penchait vers un matérialisme qui a souverainement déplu au
général » (Mémoires de M. de Bourrienne : secrétaire intime du premier consul ; tome 1, page 247.)
De gauche à droite, autour de la table : Probablement 1 Desgenettes, médecin, 2 Jean Larrey, médecin, 3 Berthollet (debout), 4 trois personnages assis,
non identifiés, dont un de dos et un autre penché en arrière, 5 Gaspard Monge, 6 Louis Ripault (?), orientaliste, 7 Bonaparte. 8 Debout, appuyé contre
le mât, se trouve le général Kléber. Se trouvent en fait sur L’Orient : Arnault, Berthollet, Bonaparte, Caffarelli du Falga, Desgenettes, Larrey, Marcel, Monge,
Regnaud de Saint-Jean-d’Angély, Say, Sucy, Venture de Paradis (Yves Laissus, L’Égypte, une aventure savante, Fayard, 1998, p.55). Kléber et Ripault sont
en vrai sur Le Franklin.
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Gaspard Monge et Napoléon Bonaparte
Bonaparte disait que s’il n’était pas devenu général en chef il se
serait jeté dans l’étude des sciences exactes. Bonaparte s’est
largement appuyé sur la classe des savants pour établir et exercer
son pouvoir et procéder à une adaptation de l’administration
aux Lumières : citons Laplace, Chaptal, Lacépède, Carnot et
bien entendu Monge, qui entretient avec Bonaparte une relation
particulière. Car c’est pendant la campagne d’Italie que les deux
hommes se rencontrent ; leurs caractères s’accordent et Monge
est subjugué. Bonaparte emmène Monge en Égypte et le nomme
Sénateur à vie. Pour Bonaparte, Monge est à la fois conseiller de
toute confiance et grand enquêteur car il « a l’expérience des
faits scientifiques tels qu’on les découvre, tels qu’on les enseigne
et tels qu’on peut les appliquer dans la pratique ». Gaspard
Monge fut ainsi président du Sénat pendant un an en 1806-1807.
Pour Monge, Bonaparte est le grand homme qui pourra sauver
l’héritage républicain de la Révolution. Car il s’agit bien d’une
mission, et pour cela Monge est prêt à accepter des compromis
comme le Concordat que signe Bonaparte.

Napoléon 1er
par Alexandre Colin (1863)
« Napoléon 1er fixe, en 1804,
l’organisation de l’École polytechnique
qu’il appelle sa Poule aux Œufs d’Or »
A 13

La poule au œufs d'or, in :
Albert Lévy et Gaston Pinet,
L'argot de l'X, Paris, Émile Testard,
1894
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Départ de Rome, du troisième convoi de statues et monuments des arts, pour le Muséum
national de Paris, le 21 floréal an 5e de la
République : dédié au Directoire exécutif de la
République française par les citoyens Marin et
Baugeon... : [estampe], [1798-1799].
Source : Gallica

Détail.

A1A 43

François Peyrard a réalisé la traduction des éléments d’Euclide
à partir de nouveaux manuscrits. Pour l’ édition qu’il en donne en
1814, il bénéficie de l’apport d’un manuscrit retrouvé dans la biblliothèque du Vatican pendant la mission de Monge – et envoyé par
lui à la Bibliothèque nationale de Paris -, le fameux manuscrit grec
n°190 : « tous ces manuscrits, le n°190 seul excepté, sont à peu de
choses près conformes les uns aux autres ; que le n°190 remplit
des lacunes, et rétablit des passages altérés, qui ne peuvent pas
l’être à l’aide des autres manuscrits ». Ce manuscrit fut rendu à la
Bibliothèque du Vatican en 1815.
Van der Horst, Tieleman, Theatrum machinarum universale...,
Amsterdam : Pierre Schenk, 1737
« Tu feras mes compliments au citoyen Guyton, au citoyen Le Brun
et à Lermina. Tu leur diras que je pense à l'École polytechnique.
Je vais faire faire 4 ou cinq caisses de livres qui sont actuellement
dans notre salon et destinés pour notre Bibliothèque. Ce sont des
ouvrages d'architecture et des dessins qui seront utiles à notre établissement. J'ai entendu Peyrard se plaindre de ce qu'il ne pouvait
se procurer l'ouvrage intitulé Thesaurus machinarum [sic], j'en ai
trouvé un que j'ai destiné à l'École » Lettre de Monge à sa femme,
Rome, 27 mars 1798.
G 2C 7
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Diffuser les Lumières et la Révolution
Pour Monge, la République peut et doit diffuser les lumières à l’occasion des campagnes militaires dirigées
contre ses ennemis, et cela peut même justifier les conquêtes. Les missions qui sont confiées à ce savant en Italie,
et en Égypte, ont des objectifs précis, d’une part techniques et scientifiques, mais aussi politiques.

L’Italie, l’art au profit de la République
Bonaparte, qui demande au Directoire des artistes pour
sélectionner les œuvres d’art que les armistices - signés avec
les États italiens vaincus au cours de la campagne d’Italieprévoyaient de livrer à la France comme indemnités de guerre,
voit venir en Italie deux commissaires qui sont des scientifiques,
Monge et Berthollet. Le Directoire a élargi le cadre de leurs
missions. Il s’agit d’abord de sélectionner les œuvres. Monge
s’occupera principalement de trouver des livres et manuscrits,
mais occasionnellement s’occupera aussi d’œuvres d’art. La
seconde mission consiste à assurer l’emballage des œuvres,
nombreuses, fragiles, de dimensions ou de poids importants,
en prévision du long voyage. Pour Monge, il est légitime que
les grandes œuvres de l’histoire de l’humanité rejoignent la
patrie des Lumières. Il est aussi chargé de missions spéciales :
diplomatique (République de Saint-Marin) et politique, comme
celle qui consiste à instaurer en Italie des régimes républicains,
ce qui se fait notamment avec la République romaine en 1798.
Car il débarrasse ainsi, c’est un de ses principes, le peuple
italien de l’obscurantisme religieux. Il pense de même à la
mission civilisatrice en Égypte, pour limiter l’Islam. Lazare
Carnot, au Directoire, avait seulement enjoint à Bonaparte
de se lier avec les savants italiens, seuls capables de recevoir
aisément la domination française.

« Le citoyen Monge, un des membres de la
commission des sciences et arts, est célèbre
par ses connaissances et son patriotisme. Il
a fait estimer les Français par sa conduite
en Italie. Il a acquis une part distinguée
dans mon amitié. Les sciences, qui nous
ont révélé tant de secrets, détruit tant de
préjugés, sont appelées à nous rendre de
plus grands services encore. De nouvelles
vérités, de nouvelles découvertes nous révéleront des secrets plus essentiels encore
au bonheur des hommes ; mais il faut que
nous aimions les savants et que nous protégions les sciences. », Lettre de Bonaparte au
Directoire exécutif, 27 vendémiaire an 6 (18
octobre 1797)

Médaille en haut à droite :
Médaille de l’armée d’Italie
Avers : Buonaparte général en chef de la brave armée d’Italie.
Revers : Voilà soldats valeureux le fruit de vos travaux.
M3D2 6
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L’Égypte, un pont entre l’Orient et l’Occident
L’expédition d’Égypte était pour Bonaparte à la fois un rêve
de grandeur et la continuité de la guerre qu’il menait contre
les Anglais. L’idée d’adjoindre à l’expédition militaire une
mission scientifique relevait de l’idée de faire de l’Égypte un
nouvel État modernisé par la combinaison des sciences et
d’une politique nouvelle. En Égypte, Monge mène de front de
nombreuses activités dictées le plus souvent par la nécessité.
Comme Bonaparte, Monge voit l’Égypte comme une terre des
merveilles recouvertes depuis longtemps d’un voile d’ignorance
que le commerce entre l’Europe et l’Inde –sous l’auspice des
Français– fera redevenir un « paradis terrestre ».
Concrètement Monge :
- gère les affaires politiques avec le Divan, assemblée
des notables favorables aux Français.
- constitue et préside (au début) l’Institut d’Égypte,
quasi-réplique de l’Institut de Paris.
- administre et gère la production de monnaie 		
et de boulets de canons.
- poursuit ses recherches scientifiques – il donne la première
explication scientifique du mirage - et participe à l’exploration des antiquités égyptiennes.
- inventorie les biens des notables cairotes confisqués.
- enseigne et examine.

Les grands géomètres français du XVIIIe siècle.
Monge en Égypte, observant le phénomène
du mirage / illustration Seguin Trimardeau,
Meunier. La science populaire,
journal hebdomadaire illustré ; 71, 1881.

Réception de Bonaparte à l'Institut d'Égypte au Caire le 21 décembre 1798,
Description de l’Égypte, État moderne, tome 1, d’après un dessin de l’architecte
Jean Constantin Protain (1769-1837), membre de la Commission des sciences
et des arts. Bonaparte prend la présidence de l’Institut du Caire succédant ainsi
à Gaspard Monge.
De gauche à droite les personnages debout sont : 1 Déodat Gratet de Dolomieu, minéralogiste, 2 le général Caffarelli du Falga avec une jambe de bois,
3 Henri-Joseph Rigel (?), musicologue ou Jules-César Savigny (?) zoologiste,
4 Louis Costaz, mathématicien, 5 dessinant, assis au fond, Jean Constantin
Protain (?), 6 peut-être Joseph Fourier (?), secrétaire de l’Institut, 7 Berthollet, chimiste, 8 Bonaparte, 9 Nicolas-Jacques Conté, avec un bandeau sur
l’œil, savant, inventeur, 10 un personnage inconnu, 11 Gaspard Monge (?) qui
accueille Bonaparte. 12 deux personnages de dos, 13 deux personnages assis,
peut-être Jollois et de Villiers.

21

L’explication que je me propose de donner
du mirage est fondée sur quelques principes d’optique(…). Lorsqu’un rayon de
lumière traverse un milieu transparent et
uniforme, sa direction est en ligne droite.
(…) Mais dès que la surface du sol est suffisament échauffée par la présence du soleil
(….) si l’angle que le rayon fait avec la perpendiculaire est plus grand que le maximum de l’angle de réfraction, ou, ce qui revient au même, si le rayon est compris entre
la surface et le rayon brisé dont l’angle est
maximum, il ne sort pas du milieu dense ;
il se réfléchit à la surface, et rentre en dedans du même milieu (…). Gaspard Monge,
« Mémoire sur le phénomène d’optique,
connu sous le nom de Mirage », Mémoires
sur l’Égypte publiés pendant les campagnes
du général Bonaparte, dans les années VI et
VII. Paris, an VIII.

Géométrie descriptive :
leçons données
aux écoles normales,
l'an 3 de la République /
par Gaspard Monge,
Paris : Baudouin,
An 7, [1799].
Planche VII
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Monge après Monge
Monge a beaucoup enseigné et ceux qui poursuivirent des travaux dans la lignée de ceux de Monge,
et qui les premiers honorèrent son œuvre et sa mémoire sous la Restauration, étaient soit ses élèves - notamment
ceux de Polytechnique – soit ses anciens collègues. En fait ce sont ses élèves qui rédigèrent effectivement la Géométrie descriptive,
à partir des leçons données par Monge à l’École normale. Ce sont eux aussi qui développèrent ses idées, comme celle de torsion
pour une courbe gauche, qui fait partie aujourd’hui de tout enseignement de géométrie différentielle.

La postérité scientifique
C’est paradoxalement un document historique de Monge,
expliquant un théorème ancien établi par le géomètre
Philippe de la Hire à la fin du XVIIe siècle, qui permet de
rendre compte de sa postérité intellectuelle (Planche VII
de la Géométrie Descriptive). La Hire énonçait, ce que
reprend Monge: « La corde joignant les points de contact des
tangentes à un cercle, issues d’un point donné, passe par un
point fixe lorsque le point se déplace sur une droite donnée.
Réciproquement, les tangentes issues des points d’intersection
d’une droite Δ et du cercle se coupent en un point qui se
déplacera le long d’une droite si Δ tourne autour d’un point
fixe. » Monge démontre en passant à l’espace, le cercle étant
la projection d’une sphère, et les deux tangentes au cercle
sont les génératrices d’un cône. Il généralisera aux coniques.
Poncelet en déduira la théorie dans le plan des pôles et des
polaires. C’est tout à fait ce que souhaitait Monge, non pas une
fidélité à son œuvre propre, mais une impulsion pour trouver
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du nouveau. Ses disciples dépassent donc l’œuvre de Monge,
soit en trouvant la torsion d’une courbe gauche, c’est-à-dire
non plane, débouchant plus tard sur le trièdre de SerretFrenet, soit comme Brianchon en établissant la réciproque
du théorème de Pascal, exemple par excellence de la dualité
en géométrie plane, entre points et droites. Les diagonales
joignant les sommets opposés (c’est-à-dire séparés par deux
autres points seulement) d’un hexagone sont concourantes
si et seulement si l’hexagone est circonscrit à une conique.
L’école géométrique française à laquelle Michel Chasles
contribua tant, n’est donc pas un suivisme de Monge, mais une
inventivité. Il y a d’autres postérités moins connues, comme
ce qu’a fait Monge à propos de la capillarité, permettant de
concevoir la tension superficielle d’une surface comme un
phénomène de membrane, et donnant la voie à l’analyse que
Laplace en donna, avec l’équation aux dérivées partielles des
surfaces minimales, célèbres par les bulles de savon.

Mémoire d’une vie : la construction d’une légende

Les élèves de l'École polytechnique
sur la tombe de Monge le 2 août 1818.
Dupray, Henry-Louis. Illustrateur
Thiriat, Henri. Graveur. in : Gaston Pinet,
Histoire de l'École polytechnique,
Paris : Librairie polytechnique Baudry et Cie, 1887

« Je ferai remarquer le but constant de ses travaux. Le sentiment qui l’a dominé toute sa vie,
est le désir de voir les lumières contribuer au progrès de la civilisation et au bonheur des hommes.
Ce fut ce sentiment qui le dirigea même dans les
orages qui nous ont tourmentés, au milieu de ces
orages contre lesquels pouvait se briser la sagesse elle-même. Les mathématiques semblaient
se borner à de hautes considérations. Monge s’occupa particulièrement à les appliquer aux arts et
à les rendre profitables à la société. » Extrait du
discours de Berthollet prononcé aux obsèques de
Monge le 30 juillet 1818.

Figure incontournable de l’Institut, Monge en est néanmoins
exclu en 1816 par décision de Louis XVIII. Son décès survient
en juillet 1818, conséquence à la fois d’un déclin progressif
et du choc psychologique lié à la Restauration. Trois de ses
anciens élèves de Polytechnique publient des biographies dès
1818-1819, mais en 1826 le Gouvernement interdit de publier sa
notice biographique dans la Description de l’Égypte, le grand
ouvrage voulu par Napoléon et qui commença à paraître en
1810, les travaux étant poursuivis pendant la Restauration.
Sous la Monarchie de Juillet, pour le centenaire de la naissance
de Monge, Arago (X 1803) peut lire l’éloge du géomètre à
l’Académie, tandis que sous le Second Empire Jomard (X 1794)
publie ses Souvenirs sur Gaspard Monge et ses rapports avec
Napoléon. Marqués par cette vénération pour le personnage, les
travaux véritablement historiques sur Monge datent seulement
du milieu du XXe siècle, et découvrent un savant à plusieurs
facettes, ses travaux étant réinterprétés à l’aune d’aujourd’hui,
et poursuivis. Pourtant la politique n’a jamais été absente
dans la première hagiographie sur Monge, comme on peut
le lire chez Jean-Baptiste Biot (X 1794), proche du royalisme
« Nous ne pouvions oublier tant de services rendus par lui aux
sciences, nous surtout devenus ses collègues, qui avions été à
l’École polytechnique ses élèves chéris, qu’il avait hautement
défendus, réclamés, sauvés de la proscription à l’époque du
13 vendémiaire ». A l’heure où à juste titre de jeunes historiens
nettoient le « roman national » français et le situent sur un
plan mondial, repenser le personnage Monge au-delà du
mythe comme « fondateur » de l‘École polytechnique, c’est
aider à comprendre comment l’esprit positiviste a pu être
associé à l’idée de sélectionner les élites sur leurs mérites
par le concours, à saisir le lien profond entre l’œuvre de
science et le républicanisme. On note moins comment l’idéal
enthousiasmant de découverte pouvait remplacer la religion.
Ces trois aspects se réaliseront nettement avec la Troisième
république, mais l’idée de laïcité n’était pas conçue comme un
idéal par Monge, qui pensait toujours à la lutte. Monge fait tout
naturellement équilibre dans le choix des trois personnalités
(avec Condorcet et l’abbé Grégoire), entrées au Panthéon à
l’occasion du bicentenaire de la Révolution française. Voilà qui
exprime les différents sens de la recherche de l’exactitude dont
avait parlé Monge.
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L’exposition
Gaspard Monge savant et républicain,
quand les sciences forment les citoyens
a été financée par l’AMUSIX
(Association des amis du musée de l’École polytechnique)
qui a confié la muséographie du MUS’X à l’agence Altermuseo (Nadine Salabert et Adrien Stalter),
la scénographie à Edith Clavel et Nadège Grosbois et le graphisme à Gérard Plénacoste.
Le livret de l’exposition temporaire a été financé par la SABIX
(Société des Amis de la Bibliothèque et de l’histoire de l’École polytechnique)
Nos remerciements s’adressent
à l’AMUSIX et plus particulièrement à :
Son président Hubert LÉVY-LAMBERT
à la SABIX et plus particulièrement à :
Son président Pierre COUVEINHES et son trésorier Charles-Henri PIN
à Jean DHOMBRES
qui a accepté d’apporter sa contribution, essentielle à l’aboutissement du projet
à Yves LAISSUS
pour son aide précieuse et sa contribution à l’exposition
à Guilhem GALLOT
directeur de recherche (CNRS)
Laboratoire d’Optique et Biosciences (École polytechnique)
Rédaction des textes et synopsis
Jean DHOMBRES
directeur de recherche (CNRS) à l'EHESS, Centre Alexandre-Koyré
Olivier AZZOLA
archiviste, Bibliothèque centrale de l’École polytechnique
Réalisation
Delphine GALLOT, relieur-restauratrice, Olivier AZZOLA, archiviste
Centre de Ressources Historiques de la Bibliothèque de l'École polytechnique
Infographie
Frédéric ZANTONIO
infographiste, Centre Poly-Média de l’École polytechnique

Gaspard Monge (1746-1818)
est décédé il y a deux cent ans.

À cette occasion l’École polytechnique présente l’exposition :
« Gaspard Monge savant et républicain,
quand les sciences forment les citoyens »
Bibliothèque de l’École polytechnique, niveau -2
Espace d’exposition temporaire du MUS'X.
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Savant encyclopédiste, académicien, enseignant, Gaspard Monge fait partie de ces
savants des Lumières pour lesquels la Révolution allait dans le sens du progrès. Élu
ministre de la Marine au Conseil exécutif de la Première République, Monge voit dans
le gouvernement républicain « le seul qui puisse donner à l’esprit humain toute sa
perfection ». Monge peut déployer toutes ses capacités dans les différents travaux
de la Convention nationale aussi bien pour développer les productions de guerre que
pour relancer l’étude des sciences (École polytechnique, École normale) : « d’après
cette instruction plus élevée et plus généralement répandue (…) ; les sciences, les
arts et avec eux les moyens d’industrie et de commerce, feront de nouveaux pas ; et
le genre humain recevra un degré de perfection auquel il ne pouvait atteindre par les
anciennes institutions ».
Envoyé en Italie par le Directoire pour sélectionner les œuvres à envoyer en France,
il y rencontre Bonaparte, puis l’accompagne en Égypte. Il est nommé Sénateur – et
préside le Sénat conservateur aux débuts de l’Empire – mais il est exclut de la vie
publique par la Restauration et décède le 28 juillet 1818.
Son œuvre mathématique a marqué la géométrie des XVIIIe et XIXe siècle et certains
des problèmes qu’il a abordés inspirent encore les mathématiques contemporaines.

