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Les archives et la littérature de l’époque interro-

gées se sont avérées très laconiques sur les études

et l’instruction des futurs officiers. Les quelques

textes rencontrés sont antérieurs à la période et ne

mentionnent que les matières utiles. C’est dans

Gaspard de Saulx, seigneur de Tavanes (1505-

1573)1, important chef d’armée du XVIe siècle, que

nous avons trouvé exprimée une vraie pédagogie,

très pragmatique, préoccupée du temps qu’il faut

pour acquérir les connaissances vraiment utiles. Il

suggère de composer des dialogues « contenans

demandes et responses, tant sur les mœurs, affaires

d’estat que puissance des troupes et estats pour

esveiller tant plus les esprits2 ». Il faut apprendre aux

enfants à raisonner et à juger, en les interrogeant et

en leur précisant « ce qui est bon et mauvais dans

leurs réponses, de manière à former leur jugement»

(Saulx, p. 16 a ). L’auteur préconise, entre les exer-

cices physiques, « de desseigner une ville, un

camp, une forteresse en campagne, reconnoitre les

assiettes propres des armées, juger des distances,

rendre compte des difficultés des assiettes,

advantages et desadvantages des païs, des scitua-

tions,…» (Saulx, p. 16 b). L’attendu des mathéma-

tiques est avant tout pratique. « S u ffit qu’ils

sçachent les méthéores, pour ne s’esbahir de rien.

Pour les fortifications, le chiffre et arithmétique sont

nécessaires ». En géométrie, il suffit de savoir faire

les formes ordinaires et « de sçavoir mesurer la dis-

tance des lieux par l’usage du compas, séparant les

distances suivant les cercles, les adaptant et tour-

nant, selon les régions ». La « Cosmographie »,

c’est-à-dire la géographie à petite échelle, est néces-

saire pour « sçavoir les situations des empyres,

royaumes, provinces, mers, rivieres, & villes, leurs

distances, quel au levant, quel au midy : les

eschelles necessaires pour compasser les lieux, les

reduire au petit pied, sont donc l’érudition et les

moyens d’apprendre à fabriquer les cartes » (Saulx,

p. 15 b). Il m’a semblé intéressant de pouvoir se

référer à ce texte antérieur d’une centaine d’années

à l’époque de Vauban car il témoigne d’une même

préoccupation. Pour ces hommes de terrain, une

éducation pratique est absolument nécessaire.

Au temps de Gaspard de Saulx, comme au Grand

Siècle, l’ingénieur est un officier recevant brevet ou

commission pour effectuer une tâche particulière :
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1) Mémoires de M. Gaspard de Saulx, seigneur de Tavanes, nous avons consulté l’exemplaire de la bibliothèque de
l’Arsenal F° H 1850. Ces mémoires édités sans lieu ni date à la fin du XVIe siècle furent réédités en 1625, puis au XIXe

siècle dans le « Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire de France ».
2) Cette méthode sera longtemps utilisée en pédagogie.

Les connaissances nécessaires aux ingénieurs touchent à des domaines les plus divers, en rapport avec

l’architecture, la construction de cartes et plans, la dissertation des places, la rédaction de mémoires, de

devis… Les ingénieurs commandent aussi à de nombreux corps de métiers et doivent en connaître les pratiques

et le vocabulaire. Les « mathématiques mêlées » leur sont indispensables. Au XVIIe siècle, le nombre des

« régences latines » et des collèges augmente considérablement, donnant une formation de base en lettres

humaines et en géographie à un grand nombre. Cette popularisation des études profite surtout aux métiers à

offices. Les « mathématiques mêlées » ne sont professées que dans les dernières années des collèges, en

particulier chez les jésuites, dotés d’un plan d’études singulièrement bien adapté. D’autres collèges s’inspire -

ront de ce plan qui servira aussi de modèle aux écoles d’ingénieurs du XVIIIe siècle. Ainsi sera formée l’élite.

La plupart, après avoir bénéficié de bonnes études dans les classes de grammaire (6e à 4e ), recevront une

formation sur le tas. Par ailleurs, les écoles primaires s’étant développées, bon nombre de gens des métiers

savent lire, écrire et compter. Une importante production d’ouvrages imprimés spécialisés (surtout  des traités

de fortification) complétera la formation.
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construire une place, lever une carte, un plan,

construire toutes sortes d’ouvrages (ponts, canaux,

adduction d’eau, etc.) ou des machines. Il ne doit pas

seulement avoir un niveau de mathématiques qui lui

permette de faire les calculs nécessaires à l’exercice

de son art, il doit aussi pouvoir s’entretenir avec tous

les corps de métiers qu’il emploie et connaître le nom

et l’utilisation de tous les outils dont ils se servent.

L’ingénieur doit savoir la géographie et l’histoire pour

situer les lieux dans l’espace et le temps, l’arithmé-

tique et la géométrie pour savoir disserter des

places, la perspective et l’optique pour en faire le

dessin, la balistique et l’hydraulique pour en assurer

la protection ou l’approvisionnement en eau. En un

mot le parfait ingénieur doit être un homme complet.

L’implication d’un grand nombre de personnes aux

tâches qui sont les siennes amène une question :

ces surveillants, maçons, charpentiers, ferronniers,

tailleurs de pierre, entrepreneurs, sont-ils assez ins-

truits pour répondre convenablement aux attentes

des ingénieurs commanditaires ? Si oui, quel est

leur niveau d’instruction ? S’interroger sur la forma-

tion des ingénieurs au temps de Vauban oblige à

s’enquérir des modalités d’accès à un certain niveau

d’instruction.

1 Organisation des ingénieurs

1.1 Avant 16913

En 1689, il y a 164 ingénieurs en titre à la Guerre,

dans le département de Louvois. D’origine géogra-

phique assez dispersée et plutôt campagnarde, ils

sont issus pour 64% de la noblesse et 36 % de la

bourgeoisie (Blanchard 1979, p. 87). Leur noblesse

est plutôt de fraîche date. Chez les bourgeois, nom-

breux sont fils d’architectes et d’échevins ou de

consuls.

En 1691, à la Marine, département de Colbert (qui

meurt en 1683) puis de Seignelay (qui meurt en

1690), ils sont 112, pour bon nombre issus des pro-

vinces maritimes et de villes, Paris en tête. Un tiers

d’entre eux est d’origine noble, et deux tiers d’origine

bourgeoise. Les nobles sont fils de gentilshommes

campagnards, d’officiers des armées du roi, ou d’in-

génieurs. Leur noblesse est plutôt récente. Un cin-

quième seulement de l’effectif a un père militaire ou

ingénieur. Les bourgeois sont fils de marchands,

d’architectes et de peintres, d’avocats et d’échevins,

ou de « bourgeois sans profession ».

1.2 Après 1691

La réunion des ingénieurs en « département des

fortifications des places de terre et de mer » à la

mort de Louvois entraîne, avec la centralisation, une

meilleure coordination des décisions. Mais tous les

ingénieurs n’ont pas la même importance, ni le

besoin d’une même qualification. Vauban écrit en

1693 à Le Peletier de Souzy que les ingénieurs des

tranchées n’ont besoin que d’une formation sur le

champ de bataille. « Mais un bon bâtisseur ne se fait

qu’en quinze ans d’application, encore faut il qu’il soit

employé à diverses choses et qu’il soit homme de

grande application. Nous en avons présentement

une assez bonne quantité qui sont propres aux

sièges, mais très peu qui entendent bien le bâtiment,

et encore moins de ceux qui entendent l’un et

l’autre» (cité par Rochas d’Aiglun 1910, t. 2, p. 379-

380). Vauban conclut : la perfection du métier est de

« se rendre intelligent dans les ouvrages et dans les

sièges et à être bon officier d’infanterie ». Les ingé-

nieurs des places sont vraiment des hommes com-

plets, et difficiles à trouver.

1.3 Le recrutement après 1691

On comprend alors pourquoi Louvois et Colbert,

puis le Pelletier de Souzy, préfèrent des fils de

maîtres maçons et d’architectes, qui ont acquis les

bases du métier et les savoir-faire « sous les yeux

de leur père », qui savent le toisé, ont une compé-

tence pratique les rendant capables de déjouer les

ruses des entrepreneurs et des terrassiers. Dans le

Directeur général des fortifications, Vauban définit

l’organisation par subordination hiérarchique des

ingénieurs et détaille les compétences et les tâches

de chacun. Il organise, en 1697, un examen pour les

toiseurs et les futurs ingénieurs, que fera passer le

Directeur général des fortifications. Les toiseurs

doivent savoir la géométrie et la pratique des toisés;

ils sont recrutés parmi les géomètres comme ce

François Hamon à qui appartient une géométrie pra-

tique pour arpenteur (fig. 1). Quant aux futurs ingé-

nieurs, ils doivent subir un examen de compétence

plus approfondi : « non seulement en ce qui regar-

de la Géométrie et le toisé mais aussi sur toutes les

autres parties des Mathématiques les plus néces-

s a i r e s ; telles que sont la Trigonométrie, les

Méchaniques, l’Arithmétique, la Géographie,

l’Architecture civile et même le dessein »4. Vauban

préconise aussi un stage de terrain, « deux années

3) Ces informations sont tirées d’Anne Blanchard 1979.
4) Le texte de Vauban a été repris dans plusieurs ouvrages ; notre citation provient de Goulon 1754, p. 200-201.
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de noviciat dans les places où il y a de grands

ouvrages », qui permettront de jauger la « portée

de leur esprit, leur application et les progrès qu’ils y

f e r o n t », ce qui assurera leur promotion : ils

pourront devenir « seconds » et, s’ils ne sont pas

aptes, ils seront employés dans l’infanterie. Le métier

s’apprend donc par l’exemple.

Des « i n s p e c t e u r s » doivent s’assurer de la

bonne exécution des travaux : surveiller les terras-

sements, les ouvrages de terre et le gazonnage.

Il faut qu’il y ait toujours quelqu’un de qualifié pour

surveiller les maçons et les terrassiers qui ne peu-

vent travailler qu’en sa présence. Le levé et le tracé

de cartes et de plans sont indissociables de la fonc-

tion d’ingénieur ; ils sont les outils de son raisonne-

ment, ils constituent le moyen d’appréhender les

contraintes du site et ses avantages pour élaborer le

devis. Les mémoires qui accompagnent les cartes et

plans sont des descriptions géographiques précises ;

autant que les plans, ils permettent aux supérieurs

de l’ingénieur d’estimer ses capacités, de mesurer

l ’ e fficacité de son activité. Comment tout cela

s’apprend-il ? L’exemple seul ne suffit pas. Il faut

déjà savoir observer, analyser, comprendre et

ordonner son exposé, ce qui s’acquiert tout particu-

lièrement dans les « classes de grammaire ».

Vauban souhaite que personne ne soit reçu par

faveur ou par recommandation, mais seulement au

mérite et sur les capacités. Aussi les fonctions ne

correspondent pas nécessairement au titre. Claude

Masse (1651-1737), le dessinateur de François de

Ferry (1649-1701), dont le père était marchand, a

reçu une bonne instruction et sait le latin. Il a été,

comme la plupart des jeunes gens qui nous intéres-

sent, formé sur le tas sous la direction de Ferry,

devenant vite un ingénieur confirmé et apprécié,

mais il ne reçoit son brevet que très tard, à 51 ans,

un an après la mort de son protecteur.

Autour des ingénieurs des places, il y a « tout un

peuple » dont il faut, bien sûr, s’assurer des qualités

personnelles ; il doit agir selon ses compétences et

savoir calculer. D’autres tâches, comme la cartogra-

phie, sont moins gourmandes en main d’œuvre, mais

il y faut des hommes qui sachent compter en maniant

la chaîne. Claude Masse qui cartographie le Médoc

en 1698 se plaint d’avoir du mal à recruter sur place

quelqu’un qui sache compter jusqu’à cent. Est-il faci-

le de trouver des personnes qui aient le niveau d’ins-

truction convenable, puisque même des tâches

simples requièrent de savoir au moins lire, écrire et

même compter ? Cela nous conduit donc à nous

interroger non seulement sur les études préalables

qu’ont faites les ingénieurs, mais aussi sur le degré

d’instruction primaire au temps de Vauban, pour

mieux comprendre comment les ingénieurs peuvent

eux-mêmes se former et former ceux qu’ils

emploient.

2 L’instruction au temps de Vauban

2.1 Mutation de la société

La société du début du XVIIe siècle a connu une

profonde mutation, accélérée par la vénalité des

offices instaurée par Henri IV, qui a transformé l’équi-

libre de la société d’ordres (Mousnier 1974, t. 2, p.

318-366). La société d’ordres vise à l’harmonie orga-

nique des corps qui la composent, chacun est néces-

saire à tous, à l’image des membres du corps mys-

tique du Christ. Or, pendant les années difficiles du

règne de Louis XIII, les parlements, les métiers à

offices, la bourgeoisie, les marchands prennent une

importance sociale croissante. Des théories poli-

tiques, comme celle de Charles Loyseau, (Loyseau

1610, p. 1-2), cherchent à leur donner la place émi-

nente qu’ils estiment devoir leur revenir. Ainsi, au fil

du XVIIe siècle, la hiérarchie sociale se recompose :

la noblesse d’épée reste la plus noble, la plus digne

et la plus respectée, la plus enviable, mais elle ne

s’accroît plus, car Louis XIII, accédant aux préten-

tions des nobles d’offices, supprime par l’édit de jan-

vier 1634, l’anoblissement graduel et coutumier

accordé par Henri IV aux roturiers ayant une charge

militaire. Après 1634, un roturier ne peut donc plus

espérer d’ascension sociale par le métier des armes,

si ce n’est en récompense de services militaires

exceptionnels5 (ce, jusqu’en 1750), tandis que les

métiers à offices, achetés par les roturiers bourgeois,

marchands, laboureurs, restent anoblissants.

2.2 Popularisation de l’instruction

D’autre part, il serait faux de penser que l’alphabé-

tisation est peu répandue. « L’institution des

enfants» et le catéchisme vont de pair. Ils touchent

les couches moyennes de la société, mais aussi de

petites gens. La scolarisation à la campagne se fait

en morte saison dans l’école paroissiale publique ;

5) Par l’édit de janvier 1634, ceux qui ont obtenu des lettres d’anoblissement depuis 1614, moyennant finance ou autre-
ment, sont imposés à la taille (Blanchard1979, p.230 note 4).
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dans les bourgs, échevins, chapitres et paroisses vont

jusqu’à entretenir plusieurs écoles, en versant le

modeste salaire des instituteurs. Louis XIV, dans une

déclaration du 13 décembre 1698, rend même l’école

gratuite et obligatoire jusqu’à 14 ans (Marion 1968, p.

205-208). Pendant son règne personnel naissent dix-

sept des trente-trois congrégations enseignantes qui

se consacrent aux jeunes enfants (Viguerie 1978, p.

62-63) ; l’apprentissage de la lecture se fait en latin, à

partir des prières et du C r e d o. Les jeunes enfants

apprennent d’abord à lire, puis à écrire, et enfin à

c o m p t e r. Ainsi, dans presque toutes les provinces, il y

a une bonne proportion de garçons qui savent au

moins lire (Frijhoff et Julia 1975 ; Frijhoff et Julia 1979,

p . 2 2 5 - 2 6 5 ) .

Un réseau de « r é g e n c e s » latines prend ensuite

le relais pour inculquer aux écoliers les rudiments de

latin. On y trouve des élèves de toutes origines

sociales, même très modestes. Des collèges ouvrent

jusque dans les moindres cités, entretenus par les

échevins ou des donateurs. Leurs classes de niveau

ont des effectifs qui laissent rêveur (de l’ordre d’une

centaine en classes de grammaire, 6e, 5e, 4e) et l’âge

des élèves va de 10 à 18 ans et plus ! Ces collèges

sont le plus souvent gratuits et le resteront le plus

longtemps possible : « les premiers droits de scolari-

té apparaissent entre 1650 et 1680 » (Pillorget 1996,

p. 266). L’origine sociale des collégiens reflète le

changement de société : la proportion de nobles est

faible, les fils de laboureurs, artisans et de la petite

bourgeoisie sont nombreux 6. Les parents ne pour-

voient qu’à l’entretien et au logement des élèves chez

l’habitant car il n’y a pas d’internat. Le sureffectif des

collèges est tel que parfois des logeurs ouvrent des

classes pour leurs pensionnaires. Ce tableau semble

bien idyllique. En fait, le niveau des collèges est des

plus disparates et la déclaration de 1698 sur l’école

obligatoire très inégalement appliquée.

Cette popularisation des études a été mal reçue,

car elle est perçue comme destructrice de l’équilibre

des corps sociaux : les fils de laboureurs et de mar-

chands, qui délaissent la profession de leurs pères

p our une profession libérale non productive, sont

rendus responsables de la mauvaise santé de l’éco-

nomie7. Richelieu tente une réforme pour réduire leur

nombre, mais il échoue car il se heurte aux petits

offices, aux marchands et à la moyenne bourgeoisie,

pour qui l’accès au latin est un vecteur d’ascension

sociale. En 1667, Colbert s’inquiète toujours de cette

multiplication des collèges de latin, « bons qu’à for-

mer des robins ou de mauvais prêtres », où l’on

apprend si peu de choses utiles au « commerce de

la vie » (Marion 1968, p. 210). Ce foisonnement de

« collèges d’humanités » montre l’ancrage étonnant

de la culture latine dans notre pays au XVIIe siècle,

alors que les ingénieurs ont plus besoin de mathé-

matiques que de latin. Or les « collèges de plein

exercice » qui ont des classes de mathématique

restent peu nombreux.

Quelques chiffres pour donner l’idée de la croissan-

ce du nombre d’élèves des collèges : le père de

Dainville note qu’en 1627 sur les 12 565 élèves ins-

truits dans les quatorze collèges de la Province jésui-

te de Paris, 873 (7%) sont dans les classes supé-

rieures et 64 seulement (0,5%) étudient les mathéma-

tiques qui ne sont professées que dans deux collèges,

Clermont et La Flèche (Dainville 1954, p. 11). Mais les

c h i ffres grimpent ensuite. Il y a deux mille cinq cents

élèves au collège de Clermont vers 1640, l’année du

centenaire de la fondation. Les fils des princes du

sang et tous les grands noms de l’armorial de France

sont sur les registres, c’est sans doute le meilleur des

collèges de l’époque8. En 1700, la Province jésuite de

France compte 88 collèges. Sur ces 88 collèges, 80

enseignent les mathématiques et, en 1710, le collège

de Clermont devenu Louis le Grand (en 1681), comp-

te 3000 élèves (Marion 1968, p. 209-210).

Ces chiffres montrent un réel essor de l’accès aux

études longues, et le développement des mathéma-

tiques. Les futurs ingénieurs peuvent certainement

suivre des études convenables hors des collèges les

plus renommés. En ce qui concerne leur origine

6) Jésuites, oratoriens, doctrinaires, minimes, chanoines réformés, séculiers se partagent la population d’élèves (Maillard
[1975], p. 59-60 ; Pillorget 1996, p. 265-267). F. de Dainville (1955 et 1957) a montré l’origine sociale des collégiens. Ses
informations proviennent du dépouillement des lettres annuelles des collèges jésuites et des catalogues d’élèves.
7) Un mémoire de 1626 y voit la source du déclin du commerce : « marchands et laboureurs font quitter à leurs enfants
leur vacation pour les rendre capables de suivre une profession où ils ne gagnent rien … et ruinent les autres » ; l’Avis
donné à Messieurs de l’Assemblée du Clergé, 1627, trouve qu’on y fait « quantité de lettrés et peu de savants»…
« les moindres artisans et les plus pauvres laboureurs ont envoyé leurs enfants à ces écoles où on montre gratuitement
ce qui a tout ruiné », cité par Dainville 1957, p. 474.
8) Bourbon, Corde, Guise, Joyeuse, Lorraine, La Trémoille, Montmorency, Croy, la Tour d'Auvergne, Breteuil, Brienne,
Clermont-Tonnerre, Nemours, Noailles, Polignac, Richelieu…
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sociale, Anne Blanchard (1979, p. 229-288) montre

qu’en 1691, la moitié des ingénieurs sont d’origine

roturière et 15% d’entre eux sont des nobles de

fraîche date. Pour la période 1692-1715, les fils de

roturiers représentent 58% des effectifs.

3 Quelle formation de base pour les
m i l i t a i r e s ?

En 1699, le chevalier de Villemain écrit dans Le

parfait homme de guerre ou l’idée d’un héros accom -

pli (p.312) :

« Pour ce qui est de l’étude à laquelle doivent s’ap-
pliquer les jeunes seigneurs que l’on destine à la guer-
re, je crois qu’il suffit de leur apprendre la Géométrie,
la Fortification, la Géographie, & principalement
l’Histoire, cette dernière leur procurera mille belles
connoissances, et leur fournira les moiens de former
leur esprit sur les actions des grands hommes, et pour
s’instruire sur tout ce qui regarde la profession des
armes ».

Louis XIV conçoit comme une nécessité l’ensei-

gnement des mathématiques aux gentilshommes : il

l’instaure dans les écoles royales, crée des chaires

de mathématiques pour parfaire l’éducation des

cadets, des gardes de la marine ou des pages. Le

père de Dainville a exhumé un texte très vivant sur

les gardes de la marine en 1692 (Dainville 1956).

D’autres témoignages soulignent combien il est

difficile de captiver ces auditoires ! Quant au précep-

torat répandu dans les couches moyennes et plus

élevées de la société, il continue même au collège,

les précepteurs servant de répétiteur et de mentor.

3.1 Les cours professés dans les collèges

Chez les jésuites, la Ratio studiorum prévoit l’en-

seignement des mathématiques en deuxième année

de philosophie, avec la possibilité pour les étudiants

les plus aptes de s’exercer par des leçons privées9.

D’autres congrégations s’inspirent de ce dispositif.

Le socle du programme est constitué par Aristote et

Euclide, qui permettent d’acquérir les mécanismes

du raisonnement, de la discussion et de la réfuta-

tion dans l’exercice de la d i s p u t a t i o1 0. Chaque mois

au moins a lieu une dispute entre élèves : les

jeunes apprennent ainsi à utiliser concrètement ce

qu’ils ont appris et à en débattre. À côté des mathé-

matiques pures (algèbre et géométrie), est ensei-

gnée la mathematica mixta, l e s m a t h é m a t i q u e s

mêlées, nous dirions aujourd’hui appliquées : forti-

fications, architecture, optique, perspective, méca-

nique, hydraulique, musique, géographie, astrono-

mie, chronologie.

Les matières enseignées sont orientées vers l’art

de la guerre. Les notes prises de 1636 à 1638 au

collège de Clermont par un élève du père Bourdin,

Paul Lemercier, dévoilent une pédagogie très

moderne qui utilise l’image. Le cours dicté est

rempli de dessins exécutés par l’élève à la sangui-

ne, et de feuillets imprimés11 que le père Bourdin

a gravés lui-même et fait imprimer (fig. 2). Il les

distribue pour alléger la dictée du cours1 2. Le père

Bourdin dispose ainsi d’un corpus d’illustrations

à partir desquelles il peut composer un cours impri-

mé. Il n’utilise que ce qu’il juge utile à l’instruction

de la « c l i e n t è l e » à laquelle il s’adresse1 3.

Après la mort de Bourdin en 1653, le cours est

continué par Georges Fautrel qui enseigne jusqu’en

1661. Son successeur Nicolas d’Harrouys, qui n’en-

seigne que deux ans les mathématiques, reprend

dans sa quasi intégralité le cours du père Bourdin,

dont il fait regraver les planches14. Le plan du cours

détaillé en ouverture de l’ouvrage est celui du père

9) « Pendant la seconde année de philosophie, tous les philosophes entendront aussi en classe pendant trois quarts
d’heure environ une prélection de mathématiques. En outre, si quelques-uns ont des aptitudes et de l’inclination pour cette
étude, ils s’exerceront après le cours dans des leçons privées » (Règles du Provincial, n°20, Ratio studiorum, 1997, p.82).
10) La disputatio est un exercice qui commence dès la fin des classes d’humanités, hebdomadaire ou mensuel selon les
matières (Ratio Studiorum, 1997, p. 99, 120, 143, 208-210). Les règles du professeur de mathématiques spécifient la
durée du cours : trois quart d’heure où sont enseignés les Eléments d’Euclide. Deux mois plus tard, notions de géogra-
phie et autres matières y sont ajoutées, le même jour ou un jour sur deux. Chaque mois ou un mois sur deux au moins,
un problème classique est résolu, et une répétition publique est organisée le samedi à la place de la prélection. Bien que
ce ne soit pas spécifié, ces cours sont quotidiens sur 5 jours (Ratio Studiorum, 1997, p.132).
11) Paulus Le Mercier Auditor in Mathematica Collegii Claromontani Soc. Iesu 1636 & 1637 Lutetia Parisiorum, BNF, Ms,
Latin 17862.
12) Le Dividich 2003 explique le pliage des feuillets dans le manuscrit et le montage des cahiers, lorsque le P. Bourdin
utilise pour la première fois ces gravures dans un cours sous forme de livre imprimé en 1641.
13) Dans Le cours de Mathématique de 1645, il n’y a pas les feuilles sur les figures de géométrie : le public est censé en
avoir connaissance.
14) Le titre en est : Le cours de Mathématique contenant en cent figures une idée générale de toutes les parties de cette
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Bourdin : il comprend les six principales parties pré-

conisées par la ratio studiorum : arithmétique, géo-

métrie, musique, mathématique ingénieuse ou

mécanique, optique et cosmographie (fig. 3). Faute

de pouvoir nous y arrêter de manière approfondie,

nous en soulignerons toutefois la qualité pédago-

gique : Bourdin cherche, par l’image, à capter l’at-

tention des élèves et à les amuser : la figure D, qui

représente l’arithmétique curieuse, remplace les

chiffres par des objets qui rappellent leur forme, et en

E la « chronologique » se présente comme un

rébus qui fait réfléchir l’enfant. Ce n’est pas si évident

puisque le possesseur du livre a jugé nécessaire de

noter la solution : « F est la 6e lettre de l’alphabet,

ce qui signifie 6 cent, E est la seconde voyelle  ce qui

signifie 20, V vaut dans les chiffres romains 5, FEV

veut dire 625 » c’est la date de l’hégire.

Ces jésuites professeurs de mathématiques effec-

tuent aussi des travaux civils et de cartographie.

Citons par exemple le père Bonfa qui a dressé en

1696 les cartes du Comtat, le père de Lambilly celle

de l’évêché de Nantes en 1695, le père Pardiès qui

est pris comme expert en 1668 pour déterminer si le

gave de Pau peut être rendu navigable ; quant au

père Mourgues, il est nommé inspecteur du canal

des Deux Mers. L’expérience pratique sur laquelle

reposent leurs enseignements en fait la supériorité.

3.2 Les livres imprimés

Si le cours imprimé du père Bourdin a connu une

diffusion restreinte, la librairie joue un rôle d’impor-

tance, si l’on en juge par le nombre d’ouvrages parus

de 1661 à 1715. La bibliographie de Klaus Jordan

(probablement non exhaustive pour les éditions fran-

çaises) recense plus de cinq cents ouvrages impri-

més, réimprimés, contrefaits, en français ou en

langues étrangères15. Une telle production signifie

qu’il y a une demande réelle et importante. Le phé-

nomène est international, la littérature militaire fai-

sant le tour de l’Europe. Comment s’y retrouver dans

ce corpus énorme ? À qui s’adresse toute cette litté-

rature ? L’on peut légitimement penser qu’ils sup-

pléent les lacunes des formations de base ou sur le

tas, incomplètes, et contribuent à la circulation des

nouveautés de l’art militaire.

Entrer dans une analyse détaillée de cette littéra-

ture n’est pas notre propos, mais nous pouvons

dégager quelques traits intéressant la pédagogie de

ces ouvrages et leur présentation. Jusque dans les

années 1640, les ouvrages de mathématiques et de

fortification, les ouvrages militaires, emploient des

illustrations sur bois incluses dans le texte, mais

bientôt apparaissent aussi des planches gravées

figurant dans de prestigieux traités comme ceux

d’Antoine de Ville (De la charge des gouverneurs des

places, 1639 ; Les fortifications, 1640). Après 1640,

la gravure en taille douce, d’un prix de revient plus

coûteux, a tendance à se substituer aux figures sur

bois, en particulier dans des ouvrages militaires.

Pour en alléger le prix, ce sont souvent des planches

dépliantes insérées dans le texte et donc imprimées

à part. Mais dans le dernier tiers du XVIIe siècle, on

voit aussi fleurir de très jolis livres où le texte est mis

sur la page en regard de l’image, laquelle sert à la

compréhension du texte.

Une telle utilisation de l’image apparaît à la fin du

XVIe siècle et est développée dans les écrits religieux

de jésuites comme support des Exercices spirituels16.

À partir de ces prototypes religieux fleurissent les

emblemata, livres où l’image est faite pour piquer

l’esprit et conduire la réflexion du lecteur guidé dans

l’image, généralement curieuse, par des lettres de

renvoi au texte17. Comme on le voit, ces emblemata

sont à la base d’une pédagogie très particulière de

l’image et du texte guidant l’attention du lecteur dans

sa progression intellectuelle : compréhension,

réflexion, mémorisation, détermination pour l’action

(Bousquet-Bressolier 2004, p.143-166). Comme les

jésuites sont les maîtres d’œuvre de cette littérature,

ils en appliquent les principes à l’enseignement des

sciences. C’est le cas du père Bourdin cité plus haut,

qui a composé plusieurs autres traités selon ce prin-

science, l’usage de ses instruments, diverses manières de prendre les distances, l’art d’arpenter, divers moyens de lever
& tracer un Plan, la réduction des Figures par les Triangles de rapport, la Trigonométrie, les Fortifications regulieres & irre-
gulieres, leurs dehors, profil, eslevation, & sciagraphie/ Contenant en plus un Traité de l’usage du Globe terrestre, & un
autre de l’Optique,Dioptrique & Catoptrique, 3e édition, Paris, Simon Benard, 1661.
15) Jordan 2003 donne une impressionnante bibliographie. La liste chronologique des éditions, d’où sont tirées les esti-
mations que nous présentons, permet de mesurer l’importance de ces ouvrages spécialisés. On peut estimer à 700 le
nombre des titres publiés de 1645 à 1725 sur le sujet.
16) Dekonink 2005 développe ce thème dans la seconde partie de sa thèse, p. 213-371.
17) L’étude de Jean-Marc Chatelain (1993) donne un aperçu général thématique de cette production.
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cipe : Le dessein ou la perspective militaire (1655),

L’architecture militaire ou l’art de fortifier les places

régulières et irrégulières (1655).

L’aspect plaisant de la littérature emblématique

gagne la France par le biais des graveurs protes-

tants, chassés des Pays-Bas et de Flandre, qui sont

influencés par l’imagerie des jésuites pour lesquels

ils travaillent souvent (Grivel 1986, p. 43-47). Ainsi,

voit-on des ouvrages militaires, des géométries pra-

tiques composés sur ce modèle dans la seconde

moitié du XVIIe siècle. Ce sont de jolis livres,

attrayants, d’un format commode (in-12 ou in-8°) qui

les rend d’un prix abordable. Ils visent à inculquer les

rudiments de géométrie descriptive et leur applica-

tion au tracé des fortifications, au levé de plan et au

tracé de cartes. Leur apparition semble rénover le

contenu des géométries qui accompagnent souvent

les traités de fortifications, comme celui de l’auteur

de la célèbre Hydrographie (1643, 1679), le père

George Fournier (Traité de fortifications ou architec -

ture militaire, 1649, 1654, 1661, 1668) qui ajoute un

atlas des figures après le texte.

Dans ces nouvelles géométries pratiques, l’image

est mise en scène : le prototype en est La pratique de

la géométrie sur le papier et sur le terrain d e S é b a s t i e n

Le Clerc (1è r e éd., 1669), où les propositions de géo-

métrie voisinent avec des scènes de la vie quotidien-

ne, sans rapport avec le sujet traité18 (fig. 4). Cette for-

mule sera reprise avec bonheur dans toute l’œuvre

d’Allain Manesson-Mallet, (Description de l’Univers,

1683, 5 vol. ; Les travaux de Mars, 1671 puis 1684, 3

v o l . ; La géométrie pratique, 1702, 4 vol.), qui théâtra-

lise les matières traitées par des cartes, des pay-

sages, des vues de villes ou de monuments (fig. 5).

Les traités de fortifications changent eux aussi de

forme. L’ordre de ce qui doit être connu et appris reste

i n v a r i a b l e : éléments de géométrie, définitions des

parties de la fortification, maximes, systèmes des

grands anciens et des modernes et leur discussion. La

métrique d’un poème ou des astuces mnémotech-

niques permettent au novice de mémoriser l’indispen-

sable. Dans les premières décennies du XVIIIe s i è c l e ,

la partie discursive s’amplifie. Ni les grands anciens ni

Vauban ne résistent à la critique des débatteurs qui

n’hésitent pas à proposer leur propre système de for-

t i f i c a t i o n .

Reste à signaler un nom qui a émergé de toute la

production de la librairie du Grand Siècle, parce qu’il

fait référence jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, celui de

Jacques Ozanam (1640-1717). L’ensemble de sa pro-

duction, sans cesse rééditée, formera le socle du

fonds exploité par la famille Jombert au XVIIIe s i è c l e

(Bousquet-Bressolier 1997). La Gnomonique ( 1è r e é d . ,

1 6 7 3 ), la Methode de lever les plans et les cartes de

terre et de mer ( 1è r e éd., 1693) (fig. 6), lesR é c r é a t i o n s

mathématiques et physiques ( 1è r e éd., 1694), le C o u r s

de mathématique, qui comprend toutes les parties les

plus utiles & les plus necessaires à un homme de

g u e r r e, en cinq volumes (1è r e éd., 1693), la M é t h o d e

facile pour arpenter ou mesurer toutes sortes de

s u p e r f i c i e s ( 1ère éd., 1699), la Fortification régulière et

irrégulière( 1 7 11), la Perspective théorique et pratique

( 1 7 11), son augmentation des Elemens d’Euclide du

R. P. Dechalles, l’important mathématicien jésuite,

embrassent toutes les parties de ces « m a t h é m a-

tiques mêlées » si nécessaires aux ingénieurs, en

particulier pour le levé de terrain.

Quant aux ouvrages techniques destinés au dessin

et à la mise au net des cartes et plans, ils sont peu

nombreux. L’art de laver de H. Gautier de Nîmes, ins-

pecteur des ponts et chaussées et auteur d’un

Nouveau traité de fortification (1690), n’a que deux

éditions (1687, 1708), sans doute est-il devenu moins

utile après la publication en 1714 de l’Instruction aux

i n g é n i e u r s et dessineurs rédigée par Vauban. Le

Traité du dessin et du lavis de Buchotte, paru plus

tard, sera longtemps le seul ouvrage du fonds Jombert

traitant de ce sujet (1722, 1743, 1754, 1773).

Pouvait-on acquérir dans les livres cette éducation

de l’œil qui fonde les qualités de l’ingénieur ? Le suc-

cès remporté par les Travaux de Mars de Manesson-

Mallet, considéré par Thomassin, l’un des plus cri-

tiques parmi les ingénieurs de Vauban, comme « le

meilleurs des livres »19, ne viendrait-il pas de la

manière dont ce pédagogue utilise l’image pour le

plaisir de l’œil, sinon pour son « éducation». Cette

18) En 1690 Le Clerc publie le Traité de géométrie théorique et pratique à l’usage des artistes qui sera traduit en latin en
1692, en anglais… et même en russe (1709).
19) Voir « Mémoires sur la fortification par Mr Thomassin Ingénieur ordinaire du Roy », SHD, Bibliothèque du Génie, Mss
4° 9, t. 1, p. 45 : « les livres de Manesson Mallet, semblent donner quelque chose du détail dont je parle, mais en exa-
minant ce traité on n’y remarque qu’un amas de figures et qu’un arrangement confus, et rien du tout de la fortification d’a
présent, cet auteur a voulu traiter de trop de choses pour en dire assés en si peu d’écrits qu’il a fait, cependant c’est le
meilleur livres que nous aions sur le détail de la fortification. »
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éducation de l’œil, qui n’est pas une éducation de la

main, un savoir-faire, donne à l’ingénieur l’indispen-

sable perspicacité. Nous pensons qu’elle peut s’ac-

quérir « sous les yeux d’un parent », mais si, et seu-

lement si, ce dernier est capable d’apprendre au

jeune homme à observer, à analyser, à comprendre.

Développer ces facultés n’est-il pas le but des col-

lèges, en particulier ceux des jésuites ? Les jeunes

gens peuvent y acquérir une méthode de travail

rigoureuse, qui les aide à collecter les documents

indispensables et à les compiler. Le don d’observa-

tion se travaille, or les jésuites sont vraiment passés

maîtres en ce domaine. Cette faculté peut être trans-

mise par des jeux peu ordinaires, tel ce régent qui

revêt un habit d’indien rapporté par un confrère pour

expliquer à ses élèves la géographie du Nouveau

Monde. D’autres, comme le père Tacquet, veulent,

par une gymnastique intellectuelle, assouplir le rai-

sonnement de leurs disciples. Tacquet compose sa

géométrie de façon à obliger le jeune lecteur à s’ima-

giner la figure et à comprendre l’exposé du problè-

me, puis à lire la démonstration plusieurs fois et à ne

se servir de la figure imprimée que s’il ne parvient

pas à comprendre sans elle20 ! Cette gymnastique

intellectuelle s’appuie à la fois sur l’art de la rhéto-

rique et  sur la logique, qui permettent une vraie clar-

té d’expression, si utile dans la rédaction des

mémoires explicatifs des cartes et plans. La disputa -

tio aide aussi à acquérir cette perspicacité qui fait

trouver la faille dans le raisonnement du contradic-

teur, et donne l’art de la répartie. Avec ce bagage

intellectuel, les ingénieurs ne sont plus seulement

des théoriciens habiles sur le papier, ils deviennent

des praticiens, améliorant eux-mêmes leurs pra-

tiques.
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Figure 1 : Ces Nouveaux elemens de geometrie
pratique, concernant l’arpentage des superficies
accessibles et inaccessibles… la méthode de toiser
de 1701 ont appartenu à François Hamon, natif de
Rostrenen, géomètre de Millionec en 1711. Figures
sur bois dans le texte. Collection de l’auteur

Figure 2 : Extrait du cours dicté par le père Bourdin au collège de Clermont (1636-1638). Le titre de l’image
est en français : l’alphabet de la Géométrie. Le cours pris par Paul Lemercier est en latin. BNF, Ms, Latin 17862
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Figure 3 : De Nicolas d’Harrouys, successeur de Bourdin,
qui doit faire regraver les illustration du cours de 1641
pour le publier à nouveau en 1661. Cette édition porte le titre :
Le cours de mathématiques en cent figures.
Le plan du cours est illustré de manière amusante,
et le possesseur du livre a noté la signification de la figure D :
« FEV fait 625 », la date de l’hégire. Collection de l’auteur

Figure 4 : La pratique de la Géométrie sur le papier et sur le terrain de Sébastien Le Clerc, 1682 (1ere éd., 1669).
Un joli livre plaçant, en regard de la démonstration, la figure mise en scène par une charge de cavalerie

Collection de l’auteur
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Figure 5 : Extrait du t. 2 de la Géométrie pratique de Manesson
Mallet, paru en 1702.
La construction du quarré géométrique est mise en scène devant
une vue de l’église des Feuillants de la rue Saint-Honoré à Paris.
Collection de l’auteur

Figure 6 : Un des traités de Jacques Ozanam, passé au fonds de
Jombert, qui a été sans cesse réimprimé par ce clan jusqu’à la fin
du XVIIIe siècle. Collection de l’auteur


