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1

D

ans cette section, nous mettons
en avant huit points d’entrée fondés sur des éléments d’archives
de diverses natures, couvrant une
large période entre 1828 et 1908. Ils proviennent essentiellement des archives de
l’Ecole polytechnique, mais aussi des archives
Catalan à l’université de Liège, des dossiers

personnels de la Légion d’honneur, ainsi que
de diverses sources primaires comme les Nouvelles annales de mathématiques.2 Ils sont là
à titre illustratif mais aussi à titre programmatique tant chacun d’entre eux ouvre sur
des pistes de travail afin de prolonger notre
étude sur les polytechniciens en Algérie au
xixe siècle.

* Responsable du Centre de ressources historiques de la bibliothèque de l’École polytechnique.
** Maître de conférences en mathématiques appliquées et en histoire des sciences et des techniques à l’université Paris-Sud
et à Sciences Po Paris.
1. Ndlr : dans cet article comme dans le reste du bulletin, les références entre crochets correspondent à la bibliographie donnée
en fin d’article ; les références entre double crochets correspondent aux sources sitographiques et celles entre triple crochets
aux références archivistiques également données en fin d’article.
2. [[NAM]].
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1. Réviser son cours de gnomonique – la science des cadrans solaires – à Oran en octobre
1828 avec le capitaine de vaisseau Gaston de Rocquemaurel (X 1823, 1804-1878)

Notes de Gaston de Rocquemaurel sur la gnomonique.3
©Collections École polytechnique (Palaiseau) – Achat SABIX.

2. L’Algérie de Henri Jérôme Marie Fournel (X 1817, 1799-1876) entre 1843 et 1846 :
« Il est très vrai que j’ai publié deux ouvrages
sur l’Algérie après un séjour de quatre années
(1843-1846) dans cet intrigant pays sur lequel
on savait si peu de choses. » Après avoir
détaillé la façon dont il a mené la publication
de ses ouvrages sur l’Algérie, il ajoute : « Vous
y verrez enfin pourquoi, depuis trente-six ans,
nous faisons fausse route en Algérie (…). La
confusion que nous avons faite des Arabes

avec les Berbères, en les dénommant collectivement sous le nom d’indigènes, a été la
véritable cause de notre mauvaise politique
algérienne ».
Voici la notice d’Henri Fournel dans « Famille
polytechnicienne »4 : « Après le collège Rollin,
il s’intéresse à la peinture. X-Mines, il explore,
à pied, avec Beaumont, France, Suisse et Ita-

3. [[[Archives de l’École polytechnique, fonds Rocquemaurel, IX ROCQUEMAUREL]]].
4. [[Famille polytechnicienne : « Fournel »]].
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lie. Ingénieur (1822), il épouse C. Larrieu et
dirige (1827) l’usine métallurgique de Brousseval (Haute-Marne). Saint-simonien (cercle
des Pereire) (1828), il apporte toute sa fortune
au mouvement et il collabore au « Globe ». Il
remet à flot les Forges et fonderies du Creusot (1830). Il fait acquitter Enfantin poursuivi
pour escroquerie (1831). Chargé de la liquidation financière de la Société saint-simonienne,
il accompagne Enfantin, obligé de quitter
la France, en Égypte (1833-34). Revenu en
France, il entre aux usines Decazeville (1836).

Chargé d’une mission minéralogique du
ministère de la Guerre, il se rend en Algérie
(1843-46). Ingénieur en chef du matériel au
Chemin de fer du Nord (1847), des mines
dans le centre de la France (1848), il devient
chef du service des appareils à vapeur à Paris
et membre du jury de l’Exposition universelle
(1855). Inspecteur général (1860), mis à la
retraite avec l’honorariat (1863), il administre
le chemin de fer nord-espagnol et fait partie
en 1870 de la commission de l’artillerie ».
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Courrier de Fournel daté du 28 janvier 1866. Cette lettre de quatre pages a été acquise par la SABIX et
fait aujourd’hui partie du fonds Fournel.5 ©Collections École polytechnique (Palaiseau)- achat SABIX.
5. [[[Archives de l’École polytechnique. Cote : VI 2a2 (1817) dossier Fournel]]].
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3. Stanislas Marey-Monge (X 1814, 1796-1863) : spahi, gouverneur général par intérim (1848) et ami d’Abdelkader
Guillaume Stanislas Marey (X 1814, 17961863) est le petit-fils du co-fondateur de
l’Ecole polytechnique, Gaspard Monge (17461818) ; plus tard, il sera autorisé à rajouté à
son patronyme celui de « Monge ». La capitaine d’artillerie Marey-Monge participe
à l’expédition d’Alger « et prend part à la
conquête de l’Algérie, notamment à la prise
de la smala d’Abdelkader (1830-39). Organisateur des unités de cavalerie indigène, chas-

seurs d’Afrique et spahis, il devient le premier Français à servir sous «le croissant» et
en 1834 reçut le titre de «agha des Arabes».
Colonel du 1er régiment des cuirassiers, il est
envoyé en mission par Soult au camp des
troupes sardes à Turin. Colonel du 2e régiment de chasseurs d’Afrique (1841), maréchal
de camp (1843). Il est gouverneur général de
l’Algérie par intérim. »6

« Le lieutenant-colonel Marey, commandant les spahis »,
dessiné d’après nature par Th. Le Blanc, Paris, lithographie en couleurs de Gihaut Frères (1830-1850),
H. 29 x 22,5 cm7 ©Collections École polytechnique (Palaiseau) »
6. [[Famille polytechnicienne : « Marey »]] & [Sabre, 1995]…
7. [[[Archives de l’École polytechnique, Fonds Gaspard Monge-dossier Marey IX GM 19.4.20]]].
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Une lettre d’Abdelkader au gouverneur

… et sa réponse9

Marey-Monge8
89

4. Des mathématiques « polytechniciennes et algériennes » dans les Nouvelles annales
de mathématiques (1857-1899)
Entre 1857 et 1899, nous avons dénombré
une présence « algérienne » assez importante dans les Nouvelles annales de mathématiques ; ce « journal des candidats aux
écoles polytechnique et normale » est essentiellement constitué de mémoires, de questions, de réponses, de notes bibliographiques
et de divers points de correspondance. Au
total, nous avons détecté onze acteurs en
poste en Algérie qui ont rédigé pour les Nouvelles annales de mathématiques : Napoléon
Ernest Barisien (X 1873, 1854-1919) ; Jean
Henri Blerzy (X 1850, 1830-1904) ; Auguste

Henri Léon Boulanger (X 1885, 1866-1923) ;
Pierre Jean-Baptiste Henri Brocard (X 1865,
1845-1921) ; Eugène Edouard Désiré Dewulf
(X 1851, 1831-1896) ; Ernest Genty (X 1860,
1842- 1912) ; Marius Ernest Laquière (X 1858,
1840-1920) ; Charles Ange Laisant (X 1859,
1841-1920) ; Ernest Alexandre Joseph Malo
(X 1875, 1856-1915) ; Charles Paul Narcisse
Moreau (X 1857, 1837-1916) ; Ange Marie
Antoine Bonventure Robaglia (X 1874, 18551880). Tous exercèrent des activités militaires,
d’ingénierie ou d’enseignement ; certains ne
firent que passer quelques mois en Algérie

8. L’original de cette lettre est disponible au Service historique de la Défense [[[SHD]]] sous la cote 1K 39 Papiers MareyMonge. Une copie figure dans [[[Archives de l’École polytechnique, Fonds Gaspard Monge-dossier Marey]]] avec la mention suivante : « Correspondance reçue par le colonel, puis général MAREY-MONGE, notamment en tant que Gouverneur
général de l’Algérie (par intérim) en 1848. Microfilm et photocopies ». Ce fonds est très riche pour comprendre l’Algérie
des années 1848 et les échanges entre Abdelkader et le pouvoir français. D’autres fonds éclairent ce moment historique en
plus de celui détenu aux archives de Vincennes, notamment les nombreux documents qui circulent régulièrement dans les
salles de vente ([[Drouot1 & 2]] & [[Alde]]). Un article de Carole Boidin donne à voir l’engouement qui a entouré la figure de
Abdelkader à l’époque coloniale [Boidin, 2012]. Marey-Monge serait l’auteur de Poésies d’Abd el-Kader mais nous n’avons
pas trouvé trace de ce document.
9. Ibid.
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mais d’autres y firent une grande partie de leur
carrière, à l’image de l’ingénieur des Ponts et
chaussées Genty qui, précise son dossier de
Légion d’honneur : « 29 ans de services en
Algérie dans le département d’Oran, où M.
Genty a eu à faire exécuter des travaux très
importants, ports de mer, chemins de fer,
barrages, etc. »10. Tous, sur tout le territoire
algérien – Drah El Mizan, Blida, Midâh, Mustapha, Biskra, Alger, Bougie, Sidi Bel Abbès,
Oran, Tlemcen, Sétif ou dans le désert algérien – rédigèrent pour les Nouvelles annales de

mathématiques 42 articles, 63 questions, 35
réponses, 3 éléments de correspondance et 1
note bibliographique. Au total, cela représente
environ un tome annuel des Nouvelles annales
de mathématiques. Les détails figurent dans
le tableau ci-contre. Certains de ces acteurs
participèrent également à la rédaction de L’intermédiaire des mathématiciens. En marge
de leur activité professionnelle immédiate,
tous avaient pour point commun de faire des
mathématiques, auxquelles ils avaient été formés à l’École polytechnique, et d’en écrire.

11

Publier des mathématiques d’Algérie
Acteur et fonction

Contributions aux
Nouvelles annales de mathématiques

Lieux et autres
contributions au journal

Barisien : lieutenant d’infanterie à Drah El Mizan
puis capitaine d’infanterie en Algérie (a fait 8
campagnes en Algérie entre 1882 et 1892)11.

1 article en 1883, puis nous lui attribuons lors de
ses campagnes en Algérie entre 1885 et 1892 : 10
articles et 23 questions posées.

Drah El Mizan (1883) puis
Algérie. A publié avant et
après.

Blerzy : inspecteur des lignes télégraphiques à
Blida & Midâh.

1 article et 2 réponses en 1857.

Blida & Midâh. A publié après.

Boulanger : professeur au lycée de Mustapha.

1 réponse en 1892.

Mustapha. A continué à
publier après.

Brocard : lieutenant du génie à Biskra, puis
capitaine du génie à Biskra et à Alger.

Biskra (1871-1874) : 6 questions, 1 article et 4
réponses.
Alger (1875-1876) : 1 article, 5 questions et 9
réponses.

Biskra (1871-1874) et Alger
(1875-1876). A publié avant et
après.

Dewulf : capitaine du génie à Bougie.

1860-1863 : 4 articles + 4 réponses + 2 questions
+ 1 correspondance + 1 note bibliographique.

Bougie. A publié avant et
après.

Genty : ingénieur des Ponts et chaussées à
Sidi Bel Abbès et à Oran.

2 réponses en 1872 (Sidi Bel Abbès). Sur la
période 1873-1885 : 7 articles, 6 réponses à
des questions posées, 2 correspondances et 24
questions posées. Sur la période 1891-1896 : 3
articles, 5 réponses et 1 question posée.

Sidi Bel Abbès (1872), puis
Oran (1873-1885) puis (18911896). A continué à publier
après l’Algérie.

Laquière : ingénieur civil à Sidi Bel Abbès.

6 articles en 1882-1883.

Sidi Bel Abbès. A publié avant.

Laisant : capitaine du génie à Tlemcen.

2 questions posées en 1876.

Tlemcen.

Malo, militaire.

1 article en 1898 et une réponse à une question
en 1899.

Sétif (1898) et Bougie (1899).
A écrit avant et après.

Moreau, capitaine d’artillerie.

1 article en 1873.

En poste à Constantine. A
continué à publier après son
retour.

Robaglia : maître répétiteur au lycée d’Alger.

6 articles et 1 réponse entre 1878 et 1880.

Alger.

Bilan : entre 1857 et 1899, nous comptabilisons : onze acteurs qui ont écrit 42 articles, 63 questions, 35 réponses, 3 correspondances et 1 note bibliographique.

10. [[[Archives nationales, Légion d’honneur, dossier Genty : LH/1113/24]]].
11. [[[Archives nationales, Légion d’honneur, dossier Barisien : LH/116/27]]].
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Une question publiée dans les Nouvelles
annales de mathématiques.12 Clichés Bibliothèque
de l’École polytechnique.

… et une solution.13 Clichés Bibliothèque de

Un article de Ernest Malo en 1889 à Sétif.14

l’École polytechnique.

Clichés Bibliothèque de l’École polytechnique.

12. [Question 370].
13. [Blerzy, 1857].
14. [Malo, 1898].
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5. Échanges mathématiques en 1875 entre Alger et Paris, entre Pierre Jean-Baptiste
Brocard (X 1865, 1845-1921) & Eugène Charles Catalan (X 1833, 1814-1894)
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Lettre extraite des archives Catalan à l’université de Liège avec le descriptif suivant : « 443, 466. Lettres
de Brocard, d’Alger, à Catalan, concernant un examen de mathématiques « casse-tête chinois » et la
revue « Nouvelle Correspondance Mathématique » dirigée par Catalan. 2 août 1875. (ms. 2 ff.).15

15. [[[Archives de l’université de Liège, fonds Catalan, Correspondance d’Eugène Catalan. Volume V : 12 février 1872 – 13
février 1881 (n° 401-500), pièce n° 443]]].
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6. Un cours théorique de tir à l’École régionale de tir de Blida en mai 1879 par le
capitaine d’artillerie Marius Ernest Laquière (X 1858, 1840-1920).

Première page du cours du capitaine Laquière, extrait des archives Catalan à l’université de Liège avec
le descriptif suivant : « 59. Ecole régionale de Tir de Blida. Extrait des compléments au cours théorique
de Tir professé par M.E. Laquière, capitaine d’artillerie, théorie de la trajectoire dans le vide,
avec démonstrations nouvelles de ses propriétés. Donné en hommage à Catalan (ouvrage complet,
mais broché en désordre). Lithographie, 32 p.16 »

16. [[[Archives de l’université de Liège, fonds Catalan, Correspondance d’Eugène Catalan. Volume VIII : lettres non datées,
pièce n° 59]]].
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Courrier du capitaine Laquière au grand chancelier de la Légion d’honneur17.

17. Extrait de [[[Archives nationales, Légion d’honneur, dossier Laquière : LH/1480/73]]].
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7. L’Algérie vers 1888 dans un album photographique offert à Émile Daphnis Suquet
(X 1853, 1834-1900)18
Le 10 juin 1888, le personnel de l’exploitation
du réseau algérien PLM offrit à son directeur
Emile Suquet un album rassemblant des photos de scènes algériennes saisies en différents
lieux : Alger, gorges de la Chiffa, El Kantara,
Tipaza, Oran, Mers-El-Kébir, Orléansville,
Bougie, Constantine, ruines à Cherghell, etc.
Confectionné par la maison Leroux, sise 14,

rue Bab Azoun à Alger, cet ouvrage a été
acquis en 2016 par les archives de l’École
polytechnique grâce à un don de Thérèse
Daudet, fille de Jean Eugène Louis Suquet
(X 1891, 1873-1959) fils de Emile Daphnis
Suquet, ingénieur en chef des Pont et chaussées. Nous en donnons ci-après quelques
extraits.

Couverture de l’album photographique offert le 10 juin 1888 par le personnel de l’exploitation du
réseau algérien PLM à son directeur Emile Suquet. ©Collections École polytechnique (Palaiseau)
Don de Mme Thérèse Daudet.19

18. [Archives nationales, Légion d’honneur, dossier Suquet E : LH/2558/6].
19. [[[Bibliothèque de l’École polytechnique, Cote N5 64/B]]].
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Alger vu du phare.

Alger, square Bresson.

El-Kantara, Algérie.

Typaza, Algérie.

Dellys, Algérie.

Ruines à Cherchell, Algérie.

Cahier d’illustrations I 149

8. En opérations militaires dans le « bled » avec Georges Placide Adèle Favereau (X
1886, 1866-1951)

Lettre de Georges Placide Adèle Favereau (X 1886, 1866-1951) à Arthur Dumas (X 1886, 1862-1913).
Bou Denib (Sud-Oranais), 23 mai 1908.20
©Collections École polytechnique (Palaiseau) – Don de la famille Dumas.
20. [[[Archives de l’Ecole polytechnique, Cote IX DUMAS]]].

150 I Bulletin SABIX n° 64

Bibliographie
Sources primaires
Blerzy, Merry, (1857). Nouvelles annales de mathématiques, I, 16, 435-436.
Malo, Ernest, (1898). « Remarque au sujet de la question de concours des « Nouvelles
annales » en 1896 », Nouvelles annales de mathématiques, III, 17,128-129.
Question 370, (1857). « Question 370 », Nouvelles annales de mathématiques, I, 16, 127.

Sources secondaires
Boidin, Carole, (2012). « Le Jugurtha des Français ? Représentations d’Abd el-Kader dans la
littérature et la culture de jeunesse françaises à l’époque coloniale », Strenæ [En ligne], 3,
mis en ligne le 21 janvier 2012, consulté le 03 juin 2019. URL : http://journals.openedition.
org/strenae/474 ; DOI : 10.4000/strenae.474
Sabre, Michel, (1995). « Le général Marey-Monge. Grand-Officier de la Légion d’Honneur,
1796-1863 », Revue de la Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur, 135
(Novembre 1995), 20-21.

Sources sitographiques
Alde : http://www.alde.fr/lot/3828169
Drouot 1 : http://catalogue.gazette-drouot.com/pdf/1/86677/catagrosdelettrez20171128bb.
pdf?id=86677&cp=1
Drouot 2 : https://www.drouot.com/vente-aux-encheres-drouot/86677/orientalisme-livres-autographes-%2526Famille polytechnicienne
http://bibli.polytechnique.fr/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=BCXC2
Nouvelles annales de mathématiques : http://www.numdam.org/journals/NAM/

Sources archivistiques
Fontainebleau, dossier de Légion d’honneur, LH, Archives nationales, dossier Barisien
[LH/116/27], dossier Genty (LH/1113/24), dossier Laquière (LH/1480/73) & dossier Suquet
E. (LH/2558/6).
Voir http://www2.culture.gouv.fr/documentation/leonore/NOMS/nom_00.htm
Liège, archives de l’université de Liège, fonds Catalan :
Correspondance d’Eugène Catalan. Volume V : 12 février 1872 – 13 février 1881 (n° 401500) : https://donum.uliege.be/handle/2268.1/3449
Correspondance d’Eugène Catalan. Volume VIII : lettres non datées : https://donum.uliege.
be/handle/2268.1/3452

Cahier d’illustrations I 151

Palaiseau, archives de l’Ecole polytechnique : fonds Fournel (2160220800/823), fonds Gaspard
Monge-dossier Marey [cote : IX GM 19.4.20], fonds Rocquemaurel.
Vincennes, Service Historique de la Défense (SHD) :
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/SHDGR_EDF_FONDSPRIVES-GUERRE-T1.pdf

152 I Bulletin SABIX n° 64

