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FRANÇOIS CHEVALLIER (1669-1748),
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J’aime que ma recherche soit un voyage
à la découverte du grand homme certes, mais aussi
de l’homme moyen, celui qui fait l’histoire quand
tout arrive ou même lorsqu’on a l’impression que
rien d’important ne se passe.
Emmanuel Le Roy Ladurie
RÉSUMÉ :

Spécialiste des applications mathématiques à l’art des fortifications, François Chevallier est reçu à l’Académie des sciences en 1699 comme élève géomètre et devient
pensionnaire mécanicien en 1725, puis vétéran en 1738. Il est reconnu à la cour pour
ses talents et nommé maître de mathématiques des pages de la dauphine de 1698 à
1701, puis des pages de la Petite Écurie du roi et de ceux de Madame la duchesse de
Bourgogne, avant d’être nommé par brevet du 22 février 1717, maître de mathématiques
du roi.
ABSTRACT :

François Chevallier was christened on September 7th 1669 at Sainte-Maure, in the
province of Touraine. On the request of Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), he
made a map of the Meaux diocese in the field, on a scale of 1 to 88 500, which achieved
a great success. It was published on three more occasions, in 1698, 1701 and 1717.
* Conseiller scientifique de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine.
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First a specialist in the art of fortification, then versed in geometry applied to perspective in 1737 and 1738, François Chevallier passed the entrance examination to the
Académie des Sciences in 1699, as a trainee surveyor first, then in 1725, as a house
engineer and lastly, as a veteran in 1738.
He was recognized at court for his talents and was appointed tutor of mathematics to
the page-boys of the Dauphine from 1698 to 1701, then to those of the King’s Petite
Écurie and of the Duchess of Burgundy, before being appointed the King’s tutor of
mathematics by the 22nd February 1717 royal warrant.

La majorité des biographies de Louis XV1, donne le nom du maître de
mathématiques du roi : François Chevallier ; toutefois ce dernier demeure
jusqu’ici un personnage très peu étudié, qui semble avoir laissé peu de traces.
Nous savons malgré tout que Chevallier devint élève de l’abbé Jean Galloys,
membre de l’Académie des sciences lors de l’important renouvellement de
l’Académie de 1699, puis, à la mort de celui-ci, il fut nommé associé en 1707,
pensionnaire mécanicien en 1725 et vétéran le 1er mai 17382. Comme le
souhaitait René Taton3, cette enquête tente de préciser les circonstances qui
ont conduit ce Tourangeau à la cour de Versailles.

JEUNESSE ET FORMATION DE FRANÇOIS CHEVALLIER
Le registre des baptêmes de la paroisse de Sainte-Maure en Touraine
indique qu’un certain François Chevallier a été baptisé le 7 septembre 1669.
C’est le fils d’Antoine Chevallier et de Renée Bonin (alias Bonyn)4.
Peu de renseignements nous sont parvenus sur la formation de François.
Au temps de Vauban, dans les collèges ordinaires, l’enseignement des mathématiques est rejeté en fin de cursus, ou fait partie des disciplines annexes : les
mathématiques sont dispensées hors du cadre de la classe, le plus souvent
pendant les jours de congés.
1. Pierre Gaxotte, 1974 ; Michel Antoine, 1989 ; Yves Combeau, 2012 ; Hours, 2009 ; JeanChristian Petitfils, 2014.
2. Index biographique des membres et correspondants de Académie des sciences de 1666
à 1939, Paris, 1939, p. 101.
3. René Taton, Enseignement et diffusion des sciences au XVIIIe siècle, Paris, Hermann,
1986.
4. Arch. mun. Sainte-Maure, Reg. par. 1665-1692, p. 210, n° 662 : seule la marraine déclare
ne savoir signer.
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Certains collèges disposent des Éléments de géométrie de Bernard Lamy
parus pour la première fois en 1685 et dont la quatrième édition, augmentée,
publiée en 1710 a pour titre Éléments de géométrie ou de la mesure de
l’étendue qui comprennent les Éléments d’Euclide (…) avec une idée de
l’analyse et une introduction aux sections coniques, mais aussi, les Éléments
de géométrie de Monseigneur le duc de Bourgogne de Nicolas Malézieu,
publiés pour la première fois en 1705, dont une nouvelle édition augmentée
d’un traité des logarithmes avec l’introduction à l’application de l’algèbre à
la géométrie paraîtra en 1722.

L’ÉCOLE DES PAGES DE LA PETITE ÉCURIE
Comme Sauveur, François Chevallier fut maître de mathématiques de
l’école des pages de la dauphine de 1698 à 1701, pour 30 livres par jour5. Il
fut aussi maître des pages de la Petite Ecurie du roi – alors que Guillaume
Leblond, enseigne à l’école des pages de la « grande écurie » – et de ceux de
Madame la duchesse de Bourgogne, et, d’après Nielsen, professeur de mathématiques, « d’abord à l’École d’artillerie de Strasbourg »6. Les écoles des pages
des écuries du roi et de la famille royale étaient des académies militaires
destinées à former les nobles se destinant à l’infanterie ou à la cavalerie où
les mathématiques constituaient une part de l’éducation proposée.
D’après l’Index de l’Académie des sciences, François Chevallier a
épousé Renée Gaudion, une nièce du mathématicien Joseph Sauveur (16531716), académicien en 1686. Joseph Sauveur, un familier de Vauban, auteur
d’un important Traité des fortifications, est un homme de Condé, discret et
brillant, dont répond Bossuet, qui remplace en 1696 Nicolas de Malézieu7,
maître de mathématiques, venu de chez le duc du Maine, et devient ainsi maître
de mathématiques du duc de Bourgogne, d’Anjou et de Berry. Il s’est rendu
célèbre par ses découvertes en acoustique et en calcul des probabilités8.
5. AN O1 3717.
6. N. Nielsen, Géomètres français du XVIIIe siècle, Paris, 1935, p. 131-132.
7. Nicolas de Malezieu (1650-1727), précepteur du duc du Maine, membre de l’Académie
des sciences, publie ses Elémens de géométrie (1722).
8. Auger Léon, Les apports de Joseph Sauveur (1653-1716) à la création de l’acoustique,
Revue d’histoire des sciences et de leurs applications, 1, 1948, p. 323-336.
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 rançois Chevallier épousera en secondes noces Jeanne de Vienne, ils auront
F
un enfant.

LA DESCRIPTION GÉOMÉTRIQUE DU ROYAUME
ET LA CARTE DU DIOCÈSE DE MEAUX
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, apprendre la géographie, c’est d’abord
« savoir la carte ». Nombre de professions concourent à la réalisation de ces
documents qui nécessitent la collecte d’informations sur le terrain, puis le
dessin qui les synthétise, la gravure et enfin la diffusion.
François Chevallier s’était fait d’abord connaître comme cartographe
du diocèse de Meaux. Sur l’ordre de Bossuet, Chevallier dessina la très belle
carte de l’Evesché de Meaux9. Cette carte tracée sur un vélin à une échelle
d’une ligne pour cent toises, soit 1 : 86 400, gravée pour le cartographe
Hubert Jaillot par son graveur habituel L. Cordier a connu un premier tirage
en 1698, devenu rare, puis d’autres en 1701 et 171710. Elle est le résultat de
levés exécutés sur le terrain. Non content de figurer le relief, les forêts, les
routes, les moulins, avec une précision que ne dépasseront pas les cartes de
Cassini, Chevallier a eu soin de marquer distinctement « l’étendue des
archidiaconés et doyennés, la situation des abbayes, des prieurés, des
chapelles simples et des paroisses, les croix, voire les temples protestants
ruinés ».

COLLÈGE DE FRANCE
À la mort de Sauveur en 1716, celui qui fut son neveu par alliance,
François Chevallier fut nommé dans la chaire de mathématiques au Collège
royal. Les cours qu’il donna au Collège de France portent sur des sujets très
variés : de 1717 à 1718, géométrie et arithmétique, en 1719, 1720 et de 1725
à 1735, l’art des fortifications, puis en 1721, 1722 et 1736, la navigation, en
9. Arch. dép. de Seine-et-Marne, 19 Z 1 n° 21.
10. L. Gallois, Les régions naturelles, p. 334. D’après une note de Bossuet, Correspondance
(Les grands écrivains de France), Paris, 1914, t. VIII, p. 547, elle fut dressée en 1696.
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1723 et 1724, l’optique et en 1737 et 1738, les applications de la géométrie
à la perspective.

L’ACADÉMIE DES SCIENCES, EN 1699
En 1699, année de l’instauration du premier règlement de l’Académie
royale des sciences, François Chevallier entra à l’Académie le 18 février
comme élève géomètre de l’abbé Galloys, un familier de Colbert, chargé jadis
de dresser des jeunes gens au métier d’ingénieur des fortifications, qui le mis
en relation avec Vauban. À la mort de l’abbé Galloys, en 1707, il devint associé
géomètre le 31 janvier en remplacement de Régis, décédé : la seule publication
de Chevallier : « Des effets de la poudre à canon, principalement dans les
mines » paraît dans l’Histoire de l’Académie royale des sciences, pour 1707.
Ce mémoire mentionne ses rapports avec Vauban, et signale également11 une
méthode nouvelle pour lever les cartes d’un pays. Cette méthode économique
et simple pour lever une carte, fort louée par le secrétaire de l’Académie
Fontenelle, met à l’honneur la technique de l’araigne12. L’informateur, situé
en position centrale, reporte sur un chassis préétabli, formé de cercles
concentriques éloignés d’un quart de lieue les uns des autres, les points déterminés par l’orientation de la boussole et par les estimations des distances
données par les habitants. Chevallier fait intervenir des informateurs locaux,
comme les curés, qui reçoivent des instructions13 et les chassis (canevas
gravés), formés de cercles concentriques dont les distances correspondent à
un quart de lieue sur le terrain. Ces cartographes occasionnels doivent
compléter les feuilles reçues en notant les directions observées du haut des
clochers et en estimant les distances. Une fois les informations réunies, elles
sont confiées à des géomètres chargés d’élaborer le document de synthèse.
Cette méthode fut ultérieurement utilisée par le géographe Bourguignon
d’Anville (1697-1782) pour dresser la carte du diocèse de Bayeux en 1720.
11. Histoire de l’Académie royale des sciences pour 1707, p. 113-116 et 184-189.
12. Déjà décrite dans un mémoire de 1665.
13. Mémoire instructif pour que de toutes les paroisses d’un diocèse il soit dressé en même
temps et uniformément des cartes, 1732. (BnF, imprimé V. p. 527).
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Les papiers de ce géographe contiennent des levés réalisés dans le
diocèse de Blois avant le décès de Mgr M. de Caumartin, survenu en août
1733, en vue de réaliser une carte du diocèse de Blois demeurée inédite en
raison probablement de la longue vacance du siège jusqu’en 1755 ; d’Anville
en prépara une autre du Soissonnais (1743-1746).
En 1723, dans une lettre adressée à Réaumur, François Chevallier se
plaint des échanges de courrier avec un Sieur Tessier sur l’impossibilité de la
quadrature du cercle qui l’accable de lettres. Le 18 mai Tessier lui avait en
effet adressé un mémoire sur la rectification des courbes, peut-être lu en
séance ; il demande à l’Académie par son intermédiaire d’imprimer son
mémoire14.
En 1723 M. Le Prieur du Saint-Sernin soumet sa pendule à équation à
l’académie.
Chevallier devint pensionnaire mécanicien le 10 janvier 1725 et
remplaça Saulmon, décédé : la section des mécaniciens était plus particulièrement chargée de travaux d’expertises sur les machines proposées aux académiciens. Enfin Chevallier fut nommé vétéran le 1er mai 1738 et remplacé par
Alexis-Claude Clairaut (1713-1765) nommé pensionnaire mécanicien, le
12 mai 173815.

MAÎTRE DE MATHÉMATIQUES DU ROI DE 1717 À 1723
Les premiers titulaires des chaires créées lors de la réorganisation de
l’Académie royale des sciences en 1699 sont des précepteurs ou sous-précepteurs appelés à participer à l’éducation des Enfants de France : Joseph Sauveur,
Nicolas de Malézieu, Jacques Rohault pour le Grand Dauphin.
Nicolas de Malézieu, membre de l’Académie française et de l’Académie
des sciences, ancien précepteur de Louis-Auguste Bourbon, duc du Maine,
prince légitimé, chargé de l’éducation mathématique du duc de Bourgogne,
14. Marie Jacob, La quadrature du cercle, Fayard, 2006 ; cf. Archives de l’Académie :
pochette mai 1723 : qui contient une autre lettre du 26 mai 1723.
15. Index biographique des membres et correspondants de Académie des sciences de 1666
à 1939, Paris, 1939, p. 101. D’Alembert lui succédera le 10 novembre 1765.
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publiera les Éléments de géométrie de Mgr le duc de Bourgogne en 1715. On
a dit qu’une partie de la rédaction était due à son royal élève. Les soupçons
de quiétisme et d’implication dans le complot de Cellamare l’ont écarté de
l’éducation des Enfants de France.
Fleury, désigné comme précepteur de l’arrière-petit-fils de Louis XIV,
rassembla autour de lui un petit groupe de professeurs formé de clercs et de
laïcs : le sous-précepteur Vitement, les historiens Fleury et Allary, le
géographe Guillaume Delisle, François Sylvestre pour le dessin, Jean Rousseau pour l’escrime et le Tourangeau François Chevallier, qui fut investi par
brevet du 22 février 1717 dans les fonctions de maître de mathématiques de
Sa Majesté, alors qu’il était déjà membre de l’Académie des sciences et
professeur au Collège de France. L’une des lettres conservées à l’Académie
des sciences atteste qu’en 1720, il était chargé de l’éducation du roi et de
celle de Louis d’Orléans, duc de Chartres (1703-1752), petit-fils du Régent,
depuis deux ans.
Par Sauveur, Chevallier se rattachait, comme les abbés Vitement et
Claude Fleury, à l’équipe recrutée par Fénelon pour l’éducation du duc de
Bourgogne et de ses frères.
Le roi travaillait matin et soir. De sept à treize ans, tous les jours il y
avait leçons d’écriture, de latin et d’histoire. Trois fois par semaine, géographie, astronomie, dessin, mathématiques et sciences naturelles. À l’occasion
le précepteur demandait des devoirs aux professeurs du collège Louis-le-Grand,
les meilleurs pédagogues de l’époque. Le roi Louis XV fut initié à la typographie et composa le Cours des principaux fleuves et rivières de l’Europe,
un hommage à son maître, Guillaume Delisle.
La volonté du Régent et de Villeroi vise une initiation précoce aux
sciences. Le maréchal de Villeroi, gouverneur, ayant souhaité une initiation
concrète à la géométrie, sollicita le collectionneur Pajot d’Ons de Bray pour
illustrer la démonstration de théorèmes, lequel réalisa une machine permettant
d’établir certains résultats mathématiques « en représentant aux yeux ce qui
n’est ordinairement pressé qu’à l’esprit ». Pajot d’Ons, aidé du père Truchet,
construisit ainsi « une espèce de géométrie élémentaire tout en machine ». On
connaît ce cabinet par une description qui fut faite en juin 1721, lors de la
visite de l’ambassadeur ottoman.
Louis XV fut passionné de gnomonique. Le 8 décembre 1722 eut lieu
une éclipse du soleil pour laquelle le roi avait effectué des calculs dès l’été.
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Chevallier, expert en l’art de la fortification, donnait les leçons de
mathématiques au roi Louis XV, il a pu développer de multiples connaissances : la géométrie, l’arithmétique, l’art des fortifications, la navigation,
l’optique, la perspective ; son élève avait une certaine aptitude aux spéculations
et aux raisonnements mathématiques et un attrait prononcé pour les sciences,
comme son aïeul le Grand Dauphin et son père le duc de Bourgogne qui, au
dire de Saint-Simon, se distinguait par « son goût pour les sciences abstraites
et sa facilité à les pénétrer ».
Pour Jean-Christian Petitfils, Louis XV était un « enfant docile et
appliqué, assimilait parfaitement toutes ces matières, au point, selon Buvat,
de surprendre ses maîtres. La science physique et la géographie le passionnaient mais les mathématiques, la géométrie, l’art des fortifications ne lui
déplaisaient pas. Louis XV fut un roi scientifique »16. Selon Pascale Mormiche,
« les mathématiques apparaissent alors comme une capacité nouvelle pour
mieux comprendre l’art militaire »17.

EXAMINATEUR DES CANDIDATS INGÉNIEURS DU ROI
EN 1720
Dès la création du département des Fortifications en 1691, Vauban avait
exigé et obtenu que le recrutement des ingénieurs s’effectue à la suite d’un
examen d’entrée qu’il organisa lui-même en juillet 1691 ; il précisa les connaissances attendues : la géométrie et le toisé, mais aussi ce qu’il appelle les
« mathématiques plus nécessaires », la trigonométrie, les mécaniques,
l’arithmétique, la géographie, l’architecture civile et le dessin. Devenu maréchal, il confia au mathématicien de l’Académie des sciences, Joseph Sauveur,
à partir de 1702, le poste d’« examinateur des candidats aux fonctions d’ingénieur » (fig. 1).
Dans l’éloge de Vauban prononcé à l’Académie des sciences en 1707,
Fontenelle dira : « Personne n’avait mieux que lui rappelé du Ciel les Mathématiques, pour les occuper aux besoins des Hommes, & elles avaient pris
16. Jean-Christian Petitfils, Louis XV, Perrin, 2014, p. 53.
17. Pascale Mormiche, Devenir prince. L’école du pouvoir en France. XVIIe-XVIIIe siècles,
CNRS éditions, 2000, p. 373.
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Fig. 1 : Chassis du levé de la paroisse d’Epuisay dans le diocèse de Blois, 1732.
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entre ses mains une utilité aussi glorieuse peut-être que leur plus grande
sublimité ».
François Chevallier succéda à Sauveur à partir de 1720 au poste
d’« examinateur » comme il lui avait déjà succédé à la chaire de mathématiques
du Collège royal. Une lettre qui lui fut adressée par le marquis d’Asfeld,
directeur général des fortifications, de 1715 à 1743, précise pour la première
fois les éléments sur lesquels l’examinateur doit faire porter son jugement. En
1720, sur 39 candidats seulement, 33 furent examinés à Paris par Chevallier
d’après Augoyat18.
En mars 1728 François Chevallier doit apprécier un candidat de vingtcinq ans, un certain François Fresneau (1703-1770). Arrivé à Paris en 1726,
le jeune Fresneau avait étudié les mathématiques et le dessin en vue de
l’examen du génie ; il fut examiné sur les mathématiques et le dessin par
Chevallier, qui le trouva « très instruit… et possédant tous les talents nécessaires à former un ingénieur ». François Fresneau (1703-1770) jouera un rôle
important dans la mise en lumière des propriétés du caoutchouc19. Ingénieur
à Cayenne et chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis, il présentera à
l’Académie ses expériences sur une résine élastique, qu’il y a nouvellement
découverte20.

ÊTRE LOGÉ AU CHÂTEAU
Lors de la réinstallation à Versailles en 1722, le personnel recruté par
Villeroi et Fleury doit loger près du jeune souverain : Fleury lui-même occupe
un appartement situé au premier étage de la Vieille Aile. La faveur d’être logé
au château matérialise le service du prince. Les appartements de fonction sont
des indicateurs de l’estime du roi. La famille de François Chevallier bénéficiait
d’un appartement dans une annexe du château de Versailles : le minutieux
travail de W. Newton21 permet d’en préciser la localisation. En 1741, le maître
18. Cité par R. Taton, 1986, p. 563.
19. F. de Chasseloup Laubat, François Fresneau seigneur de la Gataudière, père du
caoutchouc, Paris, 1942, p. 19-20.
20. Histoire de l’Académie royale des sciences pour l’année 1751, p. 17.
21. Newton, La petite cour. Services et serviteurs à la cour de Versailles au XVIIIe siècle,
Fayard.
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des mathématiques du roi dispose dans le Grand commun, d’un édifice de
quatre étages, à proximité du château du lot 40 à droite (3 pièces dont 2 à
cheminées et 3 entresols dont 2 à cheminées) et d’une cave sans cheminée.
Le samedi 14 janvier 1736, lorsque le Dauphin, âgé de six ans et quatre mois
(il était né le 4 septembre 1729) passa aux hommes pour le soin de son éducation, François Chevallier fut appelé à participer à son instruction : après avoir
enseigné les mathématiques au père, il commença à les apprendre au fils.

CAMPAGNE DE 1733
La reconnaissance de Louis XV pour son professeur s’exprime par
l’attribution en 1725 d’un office de secrétaire du Conseil de la reine qu’il
occupe jusqu’à sa démission en 1739 (à près de 70 ans). Auparavant, le 1er juin
1733, François Chevallier rejoint les géographes Cassini II accompagné de
ses fils et de son cousin Maraldi II, ainsi que de l’abbé Delagrave pour poursuivre les travaux de triangulation sur une « perpendiculaire à la méridienne
de Paris qui traversait la France depuis l’Orient jusqu’à l’Occident ». Ils
passent par Chartres et Châteaudun (fig. 2).
François Chevallier s’éteint à Paris en janvier 1748, à l’âge de 79 ans.
Son fils Auguste François Chevallier de Vienne se retira en 1754 avec
2 300 livres de pension ; il recevait en outre une pension de la Maison du Roi
de 1 200 livres en considération des services rendus par son père comme
examinateur des ingénieurs. Jeanne de Vienne, « veuve de François Chevalier,
pensionnaire de l’Académie des sciences », et Marguerite de Vienne, veuve
de Pierre Hubert, bourgeois de Paris (1749-1750) figurent parmi les héritiers
de leur neveu Philibert-Louis le Hayer, écuyer, maître d’hôtel du roi, lieutenant
du roi au gouvernement de Toul, seigneur de la Folaine (Azay-sur-Indre), mort
sans descendance vers 1749.
*

*

*

François Chevallier, savant et pédagogue respecté et apprécié par les
grands personnages du temps, a effectué une multitude de tâches au service
de la « description géométrique du Royaume » et de la formation des ingénieurs
militaires. Avec les générations ultérieures ceux-ci connaîtront un remarquable
essor.
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Fig. 2 : Sauveur, Géométrie élémentaire et pratique, Rollin, Paris, 1753.
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ANNEXES
Archives de l’Académie des sciences
I. Lettre de François Chevallier datée du 3 mars 1720
A Paris ce 3e mars 1720
Monsieur
Je reçus samedy au soir la lettre que vous m’avez fait l’honneur de
m’escrire pour m’avertir des circonstances fascheuses où je me trouve d’estre
chassé de l’Académie, pour ne pas fournir à mes tours de rôle des mémoires
suivant les statuts dont vous avez eu la bonté de m’envoyer copie. Je vous
rends Monsieur des Graces infinies et très sincères de me rappeler à mon
devoir, et de me faire éviter un affront qui me seroit d’autant plus sensible
que j’estime au-dessus de tout l’honneur d’estre membre de cette sçavante et
illustre Académie.
Mais je serois indigne de vos bontés Monsieur
Si je vous laissois penser que ce fut par paresse, par indifférence ou par
ignorance que je me sui attiré vos salutaires menaces. Il n’y a certainement
personne dont le temps soit plus rempli que le mien, et je crois que c’est utilement. Combien de temps l’Education du Roy et celle de Mr le Duc de Chartres
me prennent-elles depuis plus de deux ans ? Il m’a fallu travailler à neuf, si je
l’ose dire, toutes mes idées pour les mettre à portée d’estre entendues d’un
prince de neuf ans et je me flatte que je l’ay fait avec quelque succès. Ceux qui
président à cette prestigieuse éducation vous en pourraient rendre témoignage.
Il n’y a pas une leçon qui ne me demande du temps à préparer parce que tous
les exemples que je propose excitent la curiosité en instruisant. Serois-je inutile
à l’Académie en donnant au Roy, au Prince des connaissances, du goût et de
l’amour pour les sciences ? Ces occupations me prennent ou en préparation ou
en leçon presque tous les après-midy. Mr le Duc de Chartres [:] quatre jours de
la semaine une partie de la matinée, même les festes et dimanches.
Mais outre ces leçons combien de cartes, de plans de fortification, d’attaques de place de machines ne fais-je pas faire pour le Roy ? Il y a peu de
semaines que je ne porte au Roy quelque chose de nouveau, et il en est fort
curieux. Ces choses ne sont pas de l’instruction présente mais elles préparent
de grandes facilités pour l’instruction à venir, et elles me concilient l’esprit et
l’attention du Roy si nécessaires pour luy montrer avec succès.
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J’ay l’honneur d’estre professeur royal, et comme je suis maître de
l’heure, j’ay toujours choisi le temps de manière que depuis trois ans je n’ay
pas manqué une leçon que par maladie, et je n’ay jamais fait sans avoir d’auditeurs.
Ajouterais-je Monsieur l’éducation de beaucoup de jeunes Seigneurs
car j’ay renoncé au public, que la place que j’occupe ne me permet pas de
refuser et dont l’instruction même n’est peut estre pas inutile à celle du Roy
puisqu’ils ont l’honneur de le voir tous les jours, et que le Roy se plaist quelquefois dans ses amusemens des problèmes, construire des plans et choses
semblables.
Monseigneur le Duc d’Orléans a eu la bonté de me charger de l’examen
des Ingénieurs ; et cette occupation m’a laissé à peine depuis deux mois le
temps de respirer. Me peut-il rester beaucoup de temps Monsieur pour travailler
en particulier avec des mémoires dignes d’être présentés à l’Académie.
A ces considérations je vous prie Monsieur de me permettre d’en ajouter
une qui m’est personnelle. Il y a cinq ans qu’un coup que je reçus à la teste
pensa me rendre aveugle, et je le fus en effet pendant trois mois. Depuis ce
temps ma vüe est tellement affaiblie qu’il m’est défendu de lire beaucoup et
surtout aux lumières ; ce seroit le seul temps que je pusse avoir libre et dont
je ne puis profiter.
Je ne vous diray point Monsieur que je n’ay pas esté entièrement oisif
pour l’Académie ces dernières années, que le procès de l’Académie m’a cousté
quelques soins et du temps pour dicter des mémoires dont mon frère s’est
utilement servi pour la défendre, que j’ay été chargé de l’examen d’une machine
pour faire remonter les bateaux contre le courant des rivières, et de celuy d’un
système de fortification envoyé à l’Académie par un ingénieur en chef du Roy
de Sicile. Ces examens raisonnés pourroient passer pour des mémoires.
Je tascheray néanmoins dans la suite Monsieur à estre plus exact, à
remplir les statuts de l’examen l’Académie pour mériter l’honneur de vostre
protection, et je vais travailler à finir un mémoire que j’espère donner avant
Pasques parce qu’il y a longtemps que je l’ay médité et que le deffaut seul du
temps m’a empesché de l’achever.
J’ay l’honneur d’être avec le plus respectueux attachement
Monsieur
Votre très humble et très obéissant serviteur
Chevallier

91

II. Lettre de François Chevallier à Réaumur datée du 20 juin 1723
A Monsieur de Réaumur, directeur de l’Académie royale des sciences,
rue de la Poterie à Paris.
Versailles, ce 20 juin 1723
Vous m’aviez fait espérer Monsieur me demander vostre sentiment sur
le mémoire de Mr Tessier sur l’impossibilité de la Quadrature du cercle ; il
m’accable de lettres, et je vous supplie de me mettre en estat de luy répondre.
Mr Le Prieur du St Sernin m’a escrit qu’il avait fait voir sa pendule à équation
à l’académie et que j’estois chargé d’en faire la description pour le mettre dans
les mémoires, faites-moi savoir Monsieur je vous supplie ce qui en est, car je
n’ay reçu d’ordre de personne, et l’advis de Mr Le Prieur n’est pas un ordre
pour moy. J’ai une impatience infinie de me pouvoir trouver à nos savantes
assemblées et je m’estois flaté que le voyage de Meudon me procureroit ce
loisir, et je me trouve au contraire plus gesné que jamais, le Roy ne voulant
pas prendre une leçon je n’ay pas un jour certain dont je puisse disposer à
cause que les chasses dérangent les jours d’étude je vous supplie instamment
si l’on travaille aux instruments de Custine de fer fondu [forgé ?] que j’en
puisse avoir des premiers [.] j’ay l’honneur d’estre avec le plus sincère et
parfait attachement
Monsieur
Votre très humble et très obéissant serviteur
Chevallier
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