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Lucas, Joseph Pennec, Yvon Toscer1
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Le collège de Rennes à l’époque révolutionnaire,
entre 1790 et 1793
Les Jésuites

Ce sont les jésuites qui enseignent au collège de Rennes depuis le début
du dix-septième siècle. Ils sont chassés en 1762, pour être remplacés par des
séculiers qui ne modifient pas l’organisation de l’enseignement.
1.2

Les bâtiments

Les bâtiments du collège se trouvaient à l’emplacement du lycée Emile
Zola actuel, avenue Janvier. C’étaient de beaux bâtiments de style Louis XIII.
Ils étaient accolés à l’église Toussaints, construite autour de 1640. Certains
n’ont été démolis qu’à la fin du dix-neuvième siècle. Au dix-huitième siècle
les remparts de la ville étaient tout proches, longeant l’avenue Janvier et le
boulevard de la liberté actuels. En voici un plan.
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Le cours gratuit de mathématiques

En 1750, au collège de Rennes, les mathématiques ne sont enseignées que
dans la section de physique de la classe de philosophie ; cet enseignement est
dispensé non en latin mais en français. Une chaire de mathématiques avait
bien existé dans les années 1670, avec quelques professeurs brillants, mais elle
avait depuis longtemps été supprimée pour être remplacée par une seconde
chaire de rhétorique.
Pour remédier à cela, les états de Bretagne ont créé en 1754 un cours
gratuit de mathématiques. Ce cours, qui a existé sans interruption de 1754
à 1791, avait lieu dans les locaux du collège et était assuré par Mathurin
Thébault dont nous parlerons souvent : il est professeur de mathématiques
à Rennes durant toute l’époque qui nous intéresse. Il a traduit de l’anglais
des livres de médecine et d’agriculture (de petites traductions, écrit-il). Nous
avons retrouvé trace du paiement de ce cours pour certaines de ces années :
par exemple Thébault a reçu 500 livres en 1763 et la même somme en 1776.
Le cours gratuit de mathématiques est supprimé au début de 1791.
1.4

Le rétablissement du cours de mathématiques au collège

Sous l’impulsion du nouveau principal du Collège, le docteur en médecine
Nicolas Pierre Gilbert, la chaire de mathématiques au Collège est rétablie au
début de 1791. Le compte-rendu des délibérations du bureau du Collège du 19
mars 1791 montre l’importance attachée à cette décision par les 22 membres
présents et l’euphorie probable de la réunion.
Un membre du bureau ayant représenté qu’il existait autrefois au Collège
de Rennes une chaire particulière de mathématiques, mais que cette chaire
a été convertie dans une seconde chaire de théologie par des hommes qui
ignoraient sans doute que la science dont ils bannissaient l’enseignement
était le fondement de toutes les autres, il a observé qu’il importe d’autant
plus de rétablir cette chaire importante que l’école gratuite de mathématiques
fondée par les ci-devant Etats de la province ne subsiste plus, et que le
Collège de Rennes se verroit aussi absolument dénué de l’enseignement le
plus utile, le plus propre à former des hommes, il a proposé en conséquence
le rétablissement de la chaire de mathématiques.
Sur quoi délibérant, le bureau, considérant que le premier devoir d’administrateurs préposés à la surveillance de l’enseignement public est d’avoir
soin que le Collège confié à leurs soins ne manque d’aucun des secours
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nécessaires pour rendre cet enseignement aussi utile aux arts qu’à la raison,
que les mathématiques sont justement regardées comme la base de toutes les
sciences et qu’on ne peut dire qu’il existe un cours d’enseignement public où
cette science n’est pas enseignée,

considérant qu’il faudrait créer cette chaire si elle n’avait pas déjà existé, mais
qu’ayant existé, y pourvoir, c’est moins innover qu’anéantir les abus d’une
déplorable innovation, que d’ailleurs les dépenses relatives à l’enseignement
de la théologie étant devenues aux termes des décrets absolument étrangères à
l’administration particulière du Collège et les revenus dudit Collège pouvant
reprendre leur destination première, cette considération ajoute encore aux
autres motifs qui nécéssitent aujourd’huy plus que jamais le rétablissement
de la chaire la plus importante qui ait existé dans l’éducation publique de la
ville de Rennes.
D’après ces considérations le bureau d’administration du Collège se serait
porté à rétablir sur le champ la chaire de mathématiques dont la suppression
serait la plus funeste si la juste confiance dans le zèle éclairé de Messieurs
du département ne l’avait pas déterminé à leur faire la déférence de l’avis
unanime que lui a dicté la seule considération du bien public. Et les a prié ...
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de rétablir la chaire de mathématiques avec les mêmes appointements dont
jouissent les professeurs de philosophie...
Le 17 avril 1791 un avis au public parait dans le journal des départements
de la ci-devant province de Bretagne faisant état de l’ouverture par Mathurin
Thébault de deux cours de mathématiques dans une des classes du Collège.
Thébault assure donc la continuité avec le cours gratuit qu’il avait enseigné
pendant 37 ans.
1.5

Rennes dans la tourmente

Viennent alors les grands bouleversements politiques, la chute du roi
le 10 août 1792, la Convention. Dans un premier temps les rennais soutiennent le cours nouveau. Les archives des délibérations du conseil général
du département d’Ille et Vilaine ont enregistré avec laconisme l’annonce de la
chute de la royauté, mais l’enthousiasme est réel. Son président, Bertin, discourt sur le succès des armées, on fabrique des piques. Début décembre nous
retrouvons Gilbert à la présidence du conseil général. La lutte entre les girondins et les montagnards se fait de plus en plus dure à Paris, le département
veut soutenir les girondins mais avec un temps de retard : c’est en juin 1793,
alors que la Montagne a déjà gagné à Paris, que les départements de l’ouest
mettent sur pied une force extraordinaire pour marcher sur Paris libérer
la Convention des factieux et de l’anarchie. La tentative fait long feu. Le 27
juillet, après un dernier sursaut, le département capitule : ses dirigeants, dont
Gilbert, se cachent, de même que Lanjuinais, en fuite après un discours d’un
courage extrême à la Convention, et ceux qui restent annulent tout ce qui a
été dit depuis trois mois. Carrier, envoyé spécial de la Convention dans l’ouest
reste à Rennes en septembre, remet de l’ordre sans massacres : quelques jours
plus tard, à Nantes, ses méthodes seront mille fois plus sanglantes ; la chance
des rennais devant Carrier est restée inexpliquée.
1.6

Un dernier plan de sauvetage

Le collège est ouvert en l’an 2. Le plan provisoire d’instruction publique
du 13 nivôse pour le collège, publié par la Veuve de François Vatar et
Bruté marque l’évolution des esprits à Rennes en matière d’éducation : les
méthodes anciennes ne pouvait que produire le dégoût et le découragement
des jeunes gens et, par une suite nécessaire l’extinction de leurs facultés intellectuelles. . . et les professeurs sans cesse occupés de la partie la moins
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essentielle, de la langue latine qu’ils enseignaient d’une manière bizarre [. . .]
négligeaient absolument les connaissances tant utiles qu’agréables, celles en
un mot, qui paraissent les plus propres à former des hommes et des citoyens.

Le nouveau plan sans être complet, aura du moins l’avantage de ne présenter
à la jeunesse que des objets d’utilité constante et s’il insiste sur l’étude de la
langue française et celle de la morale de l’homme et du citoyen, tout ce qui
est analogue à l’esprit démocratique et propre à en répandre les principes,
il prévoit également l’enseignement des mathématiques et de la physique
théorique et expérimentale. Le professeur de mathématiques et physique est
Durand, 47 ans, qui indique pour livres de référence les éléments de Lemoine
d’Essoies en mathématiques et en physique le livre de Sauri.
Il est prévu de payer 1200 livres par an à chacun des quatre professeurs.
Cependant la situation du collège s’est dégradée. Les ressources financières
qui permettaient jusqu’en 1790 de payer les enseignants n’existent plus, le
nombre d’élèves baisse rapidement ; en l’an 3, il ne reste que 60 élèves (à titre
de comparaison, ils étaient 500 en 1763).
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2.
2.1

8

La création des écoles centrales
L’œuvre de la Convention

La Convention cherche à créer un univers éducatif nouveau où les écoles
sont présentés comme des temples nationaux.
Les révolutionnaires ne sont pas d’accord sur les modalités de cette école
nouvelle. Le débat se prolonge entre ceux qui voudraient une éducation vraiment démocratique, mais coûteuse, et ceux qui veulent fonder une école destinée à la seule classe des notables.
Ayant supprimé les collèges, la Convention par la loi du 7 ventôse 3 (25
février 95), modifiée par celle du 3 brumaire 4 (25 octobre 95), crée les écoles
centrales, une pour 300 000 habitants (c’est-à-dire une par département)
environ, chacune ayant une grande autonomie.
Bien que permettant l’accès à la nouvelle école polytechnique, c’est plutôt
un enseignement de type secondaire qui y était délivré.
2.2

La part des sciences

L’instruction doit être universelle et la part belle faite aux sciences. C’est
une nouveauté par rapport à la période précédente où elle n’étaient enseignées
qu’à la fin de la scolarité, en classe de philosophie.
Condorcet mort l’année précédente disait : le but de l’enseignement est
l’épanouissement de l’individu et le progrès de l’esprit humain... Les sciences
sont contre les préjugés, contre la petitesse d’esprit, un remède, sinon plus
sûr, du moins plus universel que la philosophie elle-même.
Et Romme, mathématicien lui-aussi : l’instruction embrasse tout ce qui
peut aider à l’enseignement complet des lettres, des sciences, des arts. Prise
dans son ensemble, elle doit être universelle ; aucune connaissance ne doit
être rejetée ou négligée, toutes sont utiles et peuvent le devenir davantage.
2.3

Une nouveauté : l’enseignement à la carte

Les élèves ne seront plus répartis en classes : Condorcet avait proposé :La
distribution des cours sera telle qu’un élève pourra suivre 4 cours ou n’en
suivre qu’un seul, embrasser en 5 ans la totalité de l’instruction s’il a une
grande facilité ou se borner à une seule partie dans le même espace de temps
s’il a des dispositions moins heureuses...
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La loi du 3 brumaire 4 impose une organisation plus structurée en trois
sections, dans lesquelles on peut suivre les cours de son choix :
première section : 12/14 ans
Pédagogie fondée sur l’observation et l’expérimentation, l’appréhension
des choses par les sensations, suivant les thèses de Condillac ; d’où l’importance du dessin et de l’histoire naturelle.
seconde section : 14/16 ans
Apprentissage des sciences exactes. Citons le mathématicien Lacroix,
considéré comme le premier pédagogue de son temps : Il s’agit moins de
faire des petits génies en mathématiques que d’apprendre aux élèves les notions générales et les principes pour raisonner juste.
troisième section : 16/18 ans
Il s’agit de former l’homme en tant qu’individu et être social responsable
par les cours de grammaire, histoire, législation.
L’âge n’est qu’indicatif et des adultes assistaient aux cours, particulièrement
à celui de dessin.
2.4

L’éducation pour une élite

De part la loi, l’école centrale sera l’école d’une élite (exclusivement masculine) et rejettera certaines aspirations à une école de caractère professionnel. Citons Lakanal et Destutt de Tracy.
Lakanal : Il ne faut pas qu’un trop grand nombre de citoyens destinés par
la nature à occuper les professions populaires suivent des études au détriment
de la nation toute entière... il faut que les jeunes gens exceptés par la nature
de la classe ordinaire trouvent une sphère où leurs talents puissent prendre
l’essor, quel que soit l’état où le hasard les a fait naı̂tre, quelle que soit leur
fortune ; la nation s’empare de leur génie, elle les façonne pour elle bien plus
que pour eux...
Destutt de Tracy : les écoles primaires et les apprentissages de différents
métiers, voilà l’éducation de la classe ouvrière ; les écoles centrales et spéciales,
voilà l’éducation de la classe savante...
2.5

Une lettre de Neufchateau

C’est le ministre de l’intérieur en l’an 5 et et l’an 6, et, à ce titre, c’est
lui qui a en charge les problèmes de l’éducation. Sa lettre du 17 vendémiaire
7 est pleine d’idées nouvelles et généreuses.
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Il n’y a pas deux ans l’instruction publique était dans le chaos écrit-il pour
commencer.
Ses suggestions aux professeurs sont simples et excellentes :
- d’imprimer en début d’année la table des matières de leur cours, qui
pourrait servir de manuel ;
- de constituer un cabinet d’histoire naturelle composé des produits indigènes au sol de son département ;
- d’organiser des visites pour voir la charrue du laboureur, le pressoir du
vigneron, le creuset du fondeur, la roue du potier, la navette du tisserand, la
pendule de l’horloger, les moulins à eau et à vent, les forges, les papeteries. . .
- de faire lire à haute voix, calculer de tête, parler sans timidité, rendre
compte par écrit ;
- d’encourager les qualités d’analyse et de synthèse.
Les prodiges sont rares. . . mais vous ne perdrez pas de vue le gros des
citoyens, conclut-il.
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3.
3.1

11

La création de l’école centrale à Rennes
Bailleul, an 3

Un député en mission de la Convention, Bailleul, jette au printemps 1796
(germinal 3) les bases de la future école centrale de Rennes. Il nomme les
membres d’un jury d’instruction publique : Bertin, Malherbe et Robinet
l’ainé, deux juristes, un homme de lettres, qui va piloter la prochaine ouverture de cette école.C’est surtout Robinet qui déploiera une grande activité
pour l’organisation de la future école. En l’an 7, à 66 ans, il démissionnera
pour raison de santé.
Sur une affiche de 8 prairial de l’an 3, Bailleul, très idéologue, après avoir
longuement et avec véhémence parlé de la situation politique, ne pense qu’à
nommer sur le champ un professeur de législation chargé de l’enseignement
de la morale et il faudra donner à cet enseignement toute la solennité dont
il est susceptible ; les Autorités constituées y assisteront en corps ! !
14 professeurs sont prévus, un cabinet d’histoire naturelle, un laboratoire
de chimie, une bibliothèque.
3.2

L’armée occupe les locaux

Cependant les difficutés sont énormes, l’argent manque, la guerre est encore présente ; la troupe occupe les locaux du collège et il faut beaucoup
de temps pour qu’elle accepte de les évacuer (on ne peut laisser subsister
au-dessus d’une salle d’enseignement une caserne dont le tumulte bruyant
interromprait sans cesse les leçons des professeurs), ils ont été dégradés par
son passage et il faut réparer. L’architecte Binet s’en occupe, établissant des
devis, etc. L’ouverture prévue en germinal 3 n’aura lieu. . . qu’un an et demi
plus tard, à l’automne 1797, le 10 brumaire 5.
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Le recrutement des professeurs

Pendant ces deux années le jury d’instruction recrute les futurs professeurs de l’école. Legraverend et les administrateurs du département proclament dans une affiche du 17 germinal an 4 :

On n’assistera pas à Rennes, comme dans d’autres villes, à de grands
concours. Le jury choisit simplement les anciens enseignants du collège :
- Lanjuinais, auréolé de son courage devant les montagnards, professeur
de droit au collège de 1775 à 1789 et en 1792, enseigne la législation ;
- Thébault, retrouve sa chaire de mathématiques ;
- Rosais reprend ses cours de physique et de chimie, il a 17 ans d’expérience.
Seule exception : la proposition de Danthon comme professeur d’histoire naturelle ; natif de l’Ain, ce docteur en médecine est recommandé par
Lacépède.
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Les conditions d’inscription

Il faut 12 ans accomplis (mais il y aura des élèves plus jeunes, jusqu’à 9
ans). En 1798, le coût de la scolarité est ramené à Rennes de 15 à 6 francs
pour un cours et de 5 à 3 francs par cours supplémentaire (les professeurs
ont proposé que leur salaire soit diminué, ce qui peut nous étonner, compte
tenu des difficultés financières de l’époque). Certains élèves seront boursiers
ou exemptés pour cause d’indigence ou pour divers services rendus.
3.5

L’ouverture le 10 brumaire 5

Lisons le procès verbal d’installation : un cortège dans la ville. . . Legraverend, Malherbe, Beaugeard, Rabillon ont prononcé des discours sur l’utilité
et les avantages de la science, sur les maux que l’ignorance n’a cessé de causer
en morale comme en politique, sur la nécessité de l’instruction et des mœurs
dans les états libres et sur l’étude de l’histoire. Tous ces discours plein de
philosophie, respirant l’amour de l’humanité et le désir du bien public, ont
été accueillis par des applaudissements réitérés.
Le ministre Benezech envoie ses félicitations : l’école centrale, en dissipant
les ténèbres et les préjugés de l’ignorance, rendra insensiblement le calme et
le bonheur à vos contrées si longtemps désolées par les plus terribles fléaux. . .
3.6

L’ouverture de l’an 8

L’affiche pour l’ouverture des cours de l’an 8 montre l’importance constante
que les dirigeants locaux attacheront au succès de leur école centrale :
Quel est le père digne de ce nom qui voudrait s’exposer un jour aux justes
reproches de ses fils en sacrifiant leur bonheur futur à des ressentiments particuliers, au fanatisme de quelques opinions, ou aux vains respects de privilèges abolis, écrivent-ils, en insistant particulièrement sur la pompe de la
distribution des prix. Il n’est pas question des filles.
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L’organisation de l’école centrale de Rennes
L’enquête de Neufchateau

Le ministre de l’intérieur lance en 1798 une grande enquête, la première du
genre, sur la (ou les) première année de fonctionnement des écoles centrales.
Les réponses des écoles sont une grande source d’information. A Rennes on retrouve des brouillons incomplets de la réponse envoyée au ministre, la réponse
elle-même étant conservée aux archives nationales.
4.2

Les sections

La scolarité était divisée en trois sections dont voici l’emploi du temps,
de brumaire (la fin des vendanges) à thermidor :
8 à 10 heures
10 à 12 heures
14 à 16 heures
section 1
dessin
langues anciennes
histoire naturelle
section 2
physique-chimie
mathématiques
section 3
belles lettres
grammaire générale
ou législation
ou histoire
N’oublions pas que les semaines étaient remplacées par des décades de 10
jours : les cours avaient lieu tous les jours de la décade sauf les cinquièmes
et dixièmes (quintidis et décadis). Les élèves pouvaient rêver à une semaine
des six quintidis.
4.3

Les inscrits

Le nombre d’élèves inscrits à au moins un cours est important dès l’an 6,
sans retrouver, de loin, le niveau de scolarisation de la fin de l’ancien régime.
an 5 an 6 an 7 an 10
mathématiques
29
55
59
64
physique
17
20
16
16
histoire naturelle
20
19
dessin
34
93
74
60
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Les exercices terminatifs

A la fin de l’année scolaire, fin thermidor, c’est-à-dire vers le 15 août,
avaient lieu avec grande solennité devant un public nombreux les exercices
terminatifs, l’équivalent des distributions de prix que nous avons connu.
Toutes les personnalités locales : représentants du tribunal criminel, du tribunal civil, le général d’artillerie. . . étaient invitées à contribuer par leur
présence au développement de l’émulation précieuse qui doit animer les élèves.
Les professeurs en l’an 5 et 6 ont demandé la présence de 12 grenadiers avec
musique de la garde nationale. Les meilleurs élèves présentaient des sujets de
leur cours de l’année et répondaient aux questions.

4.5

Les installations de l’école

Le plan d’étude des écoles centrales prévoyait que chaque école soit dotée
d’une bibliothèque, d’un jardin botanique, d’un cabinet de physique et d’histoire naturelle, d’une collection de machines et de modèles pour les arts et
métiers.
Dans le cabinet a été entreposé en 1795 un télescope (provenant du Bois
Hamon) et une toise étalon de l’académie.
À Rennes, les administrateurs du district, après avoir essayé d’utiliser le
jardin du collège, décident d’installer le jardin botanique près du museum,
dans le jardin de l’ancien évêché ; nous en reparlerons. La bibliothèque recevra
en pluviose de l’an 4 les livres de l’ancien évêché.
En juin 1795, le gouvernement a mis à la disposition de l’administration
départementale une subvention de 6000 livres pour frais d’expériences, salaires des employés, garde de la bibliothèque et du cabinet d’histoire naturelle.
4.6

L’enseignement des mathématiques

Comme dans beaucoup d’autres écoles centrales, le cours de mathématiques
est, avec le cours de dessin, le cours le plus suivi.
C’est Mathurin Thébault, que nous avons vu enseigné les mathématiques
dès 1754, qui est chargé de ce cours. Il doit maintenant avoir une bonne
expérience ! Il approche 70 ans. Il connaı̂t une certaine notoriété : il est
membre du jury d’instruction pour les écoles primaires, examinateur pour le
concours à l’école polytechnique et pour l’examen des élèves qui ont concouru
pour être reçus à l’artillerie.
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Nous avons retrouvé de sa main, aux archives nationales, une description
succinte de ses cours, en réponse à l’enquête de Neufchateau.
Il écrit suivre les cours de Bézout, de Bossut, les Elémens de géométrie
de Legendre, de Lacroix avec sa trigonométrie, son application de l’algèbre à
la géométrie et l’algèbre de Clairaut, qu’il démontre de manière que ceux de
ses élèves qui ont les uns ou les autres de ces ouvrages puissent les suivre et
les apprendre, remplissant les vues différentes de ces élèves.
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Notons que si les livres de Bézout, Bossut et Clairaut sont des classiques, ceux de Legendre et Lacroix sont tout récents. Les choix de Thébault
sont dans l’air du temps. Thébault ajoute qu’il a soin d’indiquer à ceux
de ses élèves dont il connaı̂t la destination celui auquel il doit s’attacher de
préférence et une très belle phrase, parlant de lui à la troisième personne :
dans les démonstrations il tâche de parler pour tous.
Les élèves ont de 14 à 20 ans et plus, non compris des militaires et lieutenants d’artillerie.
Le nombre de reçus à l’école polytechnique permet de supposer un cours
solide. Les livres donnés en prix, peut-être choisis par Thébault lui-même, le
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confirme : des ouvrages de Lacroix, Lagrange, Laplace, Legendre, qui sont
les traités les plus récents, profonds et novateurs de l’époque. Nous aimerions
savoir le parti qu’en tirait les élèves primés.
A sa mort, en nivôse de l’an 9, un de ses anciens élèves, Paul René Binet, un
des fils de l’architecte de la ville, quitte l’école polytechnique où il était entré
en 1798, pour le remplacer ; le cours est réparti sur deux années en l’an 10,
les élèves de seconde année ayant un cours de niveau plus élevé.
4.7

La physique

Rosais a 40 ans à l’ouverture de l’école centrale. Des exercices terminatifs
de physique de 1786 décrivent ce que pouvait contenir un cours de physique
à l’époque : nous sommes étonnés de la difficulté des notions rencontrées et
détaillées sur six pages : la méchanique, d’après la dynamique de d’Alembert,
a abordé la recherche du centre de gravité par intégrales, les chocs, le pendule
isochrone, des équations différentielles, etc., l’hydrodynamique, l’optique, la
cosmologie ont fait l’objet de leçons, etc.
Les archives ont conservé beaucoup de factures (aucune ne concerne
évidemment les mathématiques). On peut suivre Rosais achetant des acides,
divers produits de chimie, un microscope de Delbarre (240 francs), un thermomètre centigrade (14 francs), demandant la possibilité d’utiliser le télescope
du museum pour l’optique et l’astronomie, le préfet acceptant de débloquer
des crédits tout en demandant un inventaire des instruments du cabinet de
physique et du museum ; le lycée Émile Zola actuel conserve, parmi bien
d’autres objets remarquables, un télescope ancien ; nous ne sommes pas
spécialistes et ne pouvons pas dire s’il s’agit, ou non, du télescope de Rosais.
Chaque année on croit sentir les efforts de Rosais pour entretenir ce dont
il dispose, acheter ce qui est nécessaire, compléter son laboratoire. Le 8 thermidor de l’an 8, par exemple, il écrit : En chimie toutes les acquisitions sont
à faire. Une somme de 1 000 f pourrait pour cette année procurer au cabinet
une partie suffisante des objets qui lui manquent ; le télescope est à réparer :
il réclame 1000 à 2000 f pour polir les miroirs (il le fera réparer à Nantes) ;
il cherche à se procurer la nouvelle sphère du commandant Loisel ou son
planisphère ; une chambre noire (ni globe céleste, ni sphère pour les leçons
d’astronomie, précise-t-il) ; il veut qu’on vernisse une cuvette pour la garantir
des acides, qu’on achète des cornues, des mortiers, etc.
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Les sciences naturelles

Jean Danthon est nommé professeur le 2 novembre 1796.
Il donnait ses leçons dans le cabinet de physique et d’histoire naturelle
vu l’éloignement du museum de l’école centrale.
Au moment de sa nomination, il reçoit du museum de Paris neuf caisses
d’échantillons d’histoire naturelle. Ces échantillons resteront la propriété de
la ville de Rennes après la suppression de l’école centrale.
Danthon dirigea les travaux d’aménagement du jardin de l’évéché ou jardin des plantes, le jardin du Thabor actuel , qui devient en quelques années
un jardin modèle. Nous suivons son activité et celle de ses jardiniers à travers les factures regroupées aux archives départementales. Elles donnent, très
nombreuses, des listes de végétaux achetés, de travaux effectués, etc.
Danthon participe à la vie scientifique rennaise. Il prend, le 15 brumaire
de l’an 9 (6 novembre 1800) l’initiative de fonder à Rennes la société libre
d’instruction médicale. Il est immédiatement nommé professeur d’hygiène et
d’histoire naturelle médicale, tout en continuant ses cours à l’école centrale
et l’installation du jardin des plantes. Le 15 messidor an 10, il fait part à la
société des sciences et des arts de Rennes de ses observations sur la vaccine.
Le 30 brumaire an 10, il donne lecture, à l’institut départemental de Rennes,
d’un mémoire sur quelques phénomènes physico-météorologiques et médicaux
observés au cours d’un voyage dans les Alpes.
Il quittera Rennes à la fin de 1807, appelé par le ministre de la guerre à
rejoindre l’armée du Portugal (un élève de Cuvier, Jean Vincent Degland le
remplace).
4.9

Les prix

Nous donnons en annexe une liste d’élèves primés de l’an 5 à l’an 10 (on
retrouve des noms de familles rennaises connues), ainsi que les livres qui leur
ont été offerts.
4.10

Les reçus à l’école polytechnique

Les familles rennaises ont bien compris les possibilités de carrière offertes
par la nouvelle école. Le nombre d’élèves de Rennes reçus en 6 ans est très
important : 22 ; c’est beaucoup, comparé aux autres écoles centrales ; Nantes
dans le même temps, n’en aura que 3. Citons quatre d’entre eux.
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Jacques Binet, un des fils de l’architecte, entré à l’école polytechnique en
1804, deviendra un bon mathématicien de son temps, professeur à l’école polytechnique et secrétaire de l’Académie des sciences à la fin de sa vie. Les travaux de Binet sont nombreux ; certains sont importants : sur les déterminants,
sur la suite dite de Fibonacci ; on parle encore des formules de Binet.
Le frère ainé de Jacques Binet, Paul René, entré à l’école polytechnique
le 14 nivôse 7, que nous avons vu succéder à Thébault à sa mort en l’an 9,
recommandé par ses professeurs Garnier et Hachette. On le retrouvera plus
tard répétiteur à l’école polytechnique, sans doute appelé par son frère.
Rapatel (frère de celui honoré par un stade de Rennes), entré à l’école polytechnique en 1802, construira la route du Simplon, accompagnera Napoléon
dans ses campagnes.
Hyacinte Ravenel de Boisteilleul, cousin et neveu de Chateaubriand, entré
à l’école polytechnique en 1803, qui servira dans les armées impériales, puis
à la préfecture d’Ille et Vilaine. Les notes qu’il a prises avec soin aux cours
de Monge, ses épures constituent des documents précieux sur l’enseignement
à l’école polytechnique à cette époque. Nous en avons présenté lors de l’exposition.
4.11

La fin des écoles centrales

Bien que les écoles centrales aient fait leurs preuves, le Consulat les
supprimera le 11 floréal 10 pour les remplacer par les lycées. Alors que
chaque département bénéficiait d’une école centrale, 30 lycées seulement seront créés : les besoins de l’Empire ne sont plus ceux des années précédentes.
Rennes aura son lycée. La structure de l’enseignement des Écoles centrales
est abandonnée pour une autre plus proche de celle que nous connaissons.
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Mini-bibliographie

Les ouvrages cités sont disponibles en librairie, à la bibliothèque de l’IREM,
à la bibliothèque municipale de Rennes ou aux archives départementales.
C’est dans ces deux établissements qu’ont été recueillis la plupart des documents ayant servi à écrire cet article.
Michel Denis : Rennes berceau de la liberté, éd. Ouest-France, 1989.
Nicole et Jean Dhombres : Naissance d’un nouveau pouvoir : sciences et savants en France - 1793-1824, éd. Payot, 1989.
Pierre Lamandé : La mutation de l’enseignement scientifique en France (17501810) et le rôle des écoles centrales : l’exemple de Nantes, Université de
Nantes, 1989.
Catherine Mérot : la fréquentation et le recrutement des écoles centrales sous
la révolution, Thèse, Ecole des chartes.
Pierre Ricordel : Le collège de Rennes après le départ des jésuites et l’école
centrale d’Ille et Vilaine, Annales de Bretagne, 1936 et 1937.
René Taton : Enseignement et diffusion des sciences et des techniques au
dix-huitième siècle, Hermann, 1964.
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Quelques prix

an 5
Mathématiques : 1- Paul Binet, 17 ans, de Rennes, 2- Ambroise Lesbaupin, 18 ans, de Rennes.
Physique : Charles Lhoir 18 ans du Teil.
an 6
Mathématiques : 1- Delaunay et Maublanc, 2- Malherbe et Riollay, 3- Le
Flohic.
Physique : 1- Félix Roussel et Louis Delaunay, 2- Toussaint Le Flohic et
Joseph Malherbe.
an 7
Mathématiques 1- René Dubois et Jean Marie Legué, 2- Claude Even, 3Esprit Riollay et Hyacinthe Ravenel ; ont approché des prix : Pierre Duroil
de Fougères et Antoine Richelon.
Physique : 1- Victor Bechu, Gaspard Riollay, Jean Marie Legué, 2- Gedouin et Gabriel Bruté.
Parmi les livres de prix :
mathématiques : 1- Exposition du système du monde, Laplace, 2 vol, 12
f, 2- De la résolution des équations numériques, Lagrange, 12 f ;
physique et chimie : 1- Eléments de chimie, Alliot, 2 vol, 8 f, 2- Expériences
sur le galvanisme, Humboldt, trad. Javelot, 10 f.
an 8
Mathématiques : 1- Félix Rouxel, Fougères, 2- Armand Gazon, Rennes,
3- Ant. Richelot, Aimé Le Dilais, Rennes ; ont approché des prix : André Eon
Duval, Jean-Pierre Biard, Pierre Maupas.
Physique : 1- Hyacinthe Ravenel cadet, 2- Jean Baptiste Ravenel.
Parmi les livres de prix :
mathématiques : 1- Tables de logarithmes de Callet, 14 f, 2- Lacroix,
algèbre, 2 vol, 10 f, 3- Legendre : géométrie (deuxième édition), 7 f. ;
physique : Lagrange, mécanique analytique, 15 f.
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25

an 9
Parmi les livres de prix : mathématiques : 1- trois compas, 2- Lagrange :
résolution des équations numériques.
6.12

an 10

Mathématiques premier cours : 1- Daniel de Roterneu, Le Dilain ainé,
Rennes, 18 ans tous les deux.
Mathématiques second cours : 1- Louis Robiquet, 21 ans, Binet, 19 ans,
de Rennes.

