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Le voyage en France de Thayer et 
McRee : deux officiers américains 

dans les milieux scientifiques 
parisiens (1815-1817)  

 

Les premières années (1802-1815) de l’Académie militaire des États-Unis ne donnent pas 

satisfaction pour la formation des militaires ingénieurs. En 1815, deux officiers de l’armée 

américaine, Sylvanus Thayer et William McRee, sont envoyés en France. La tâche qui leur est 

confiée par le Secrétariat à la guerre relève de l’observation des méthodes d’instruction dans les 

écoles d’ingénieurs, au premier rang desquelles figure l’École polytechnique. Cet article analyse la 

nature et l’influence de ces observations dans la réforme de l’Académie initiée en 1817 par Thayer 

lui-même. Puisqu’à Paris, les deux officiers visitent les librairies et se procurent plus d’un millier 

d’ouvrages, l’article pointe également les choix effectués par Thayer et McRee et les conditions 

matérielles dans lesquelles s’effectue l’achat de la littérature scientifique, et enfin son impact dans 

la structuration de ladite réforme. 

 

 

INTRODUCTION. L’URGENCE D’UNE RÉFORME À L’ACADÉMIE MILITAIRE 
DES ÉTATS-UNIS  

 

Au milieu des années 1810, l’Académie militaire des États-Unis basée à West Point dans l’État 

de New York, et qui forme depuis 1802 les ingénieurs officiers du Corps des ingénieurs de l’armée 

des États-Unis (Cracker, 2002), subit les critiques de l’administration centrale de Washington. Le 

contexte politique démontre les limites de la préparation des cadets. En effet, les premiers mois de 

la deuxième guerre d’indépendance contre l’Angleterre (Lacroix, 1996, p. 139), finalement 

remportée par les troupes américaines, sont marqués par des défaites cinglantes de l’armée des 

États-Unis dont «  les soldats étaient mal entraînés, indisciplinés ou corrompus » (Lacroix, p. 139). 

C’est d’abord l’organisation de l’Académie qui est très tôt mis en cause : une certaine anarchie 

règne dans les cours, les cadets ne sont pas divisés en classes par année de formation et reçoivent 

tous le même enseignement, et aucun examen final ne vient sanctionner la scolarité (Molloy, 1975, 

p. 356). Par ailleurs, la pratique d’entraînements militaires d’un autre âge envenime le 

fonctionnement de l’Académie. Enfin, le plan d’études, structuré autour de l’enseignement des 

mathématiques et des sciences du génie ainsi que la tactique militaire, tout comme les manuels 

associés, ne conviennent plus à la formation des ingénieurs militaires. Les sciences enseignées y 

sont rudimentaires et articulées autour des mathématiques élémentaires et de quelques techniques de 

fortifications. À l’inverse des programmes de certains colleges privés, comme Harvard ou Columbia 

dans lesquels les sciences, même marginales, bénéficient d’un enseignement avancé, les premiers 

curriculums de West Point sont caractérisés par une pauvreté des contenus mathématiques. Ils se 

réduisent « aux lignes géométriques […] et aux démonstrations algébriques » (Cajori, 1890, 

p. 84) : droites et figures planes en géométrie, lois de l’arithmétique et équations en algèbre. Le 

faible niveau des cadets à leur arrivée à l’Académie – certains ne savent ni lire ni écrire – limite, 

certes, l’avancée de l’instruction. Mais celle-ci est entravée par une volonté manifeste du premier 

Superintendant
1
, Jonathan Williams, pour qui « les mathématiques ne feront pas un artilleur ou un 

                                                 
1
 Terme désignant le poste en charge de l’organisation des enseignements, du contrôle des études et des cadets à West Point, sous 
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ingénieur » (Cracker, 2002, p. 48). L’enseignement mathématique s’appuie (Mansfield, 1863, p. 29) 

principalement sur A Course of Mathematics, un manuel anglais rédigé en 1798 par Charles Hutton, 

professeur à l’École militaire d’Angleterre à Woolwich. Le texte expose l’ensemble des 

connaissances en mathématiques que Hutton juge nécessaires à un étudiant : arithmétique et algèbre 

élémentaires, géométrie plane et problèmes algébriques appliqués à la géométrie, problèmes 

d’arpentage, trigonométrie, mécanique, et doctrine des fluxions
2
. Il s’agit d’un texte pour les 

commençants en mathématiques. Les contenus théoriques sont réduits et Hutton fait la part belle 

aux exemples et aux problèmes. À partir des années 1815-1816, l’usage de l’ouvrage de Hutton 

semble s’essouffler, comme le rapporte le cadet Edward D. Mansfield : 

 
[Le Hutton] était à cette époque le meilleur que l’on pouvait avoir […], simple, facilement 

compréhensible et donc adapté aux débutants. Cependant, il était déficient en étendue et en analyse. 

C’était un bon manuel tant qu’aucun cadet n’était poussé à poursuivre de plus profonds et analytiques 

travaux
3
 (Mansfield, 1863, p. 31) 

 

Cette faiblesse de la formation théorique douche de facto les vœux initiaux des fondateurs. Dans les 

premières années de l’Académie, la plupart des cadets ne deviennent pas ingénieurs de l’armée. 

Beaucoup finissent artilleurs, et seuls les meilleurs (en très petit nombre) sont intégrés au Corps des 

ingénieurs : entre 1802 et 1809, par exemple, sur les 55 diplômés de l’Académie, seuls 14 d’entre 

eux sont faits ingénieurs, contre 27 envoyés dans l’artillerie, huit dans l’infanterie et un dans la 

cavalerie (Cracker, 2002, pp. 49-50). À Washington, on veut donc de nouvelles idées pour le 

fonctionnement de l’Académie et une ligne directrice claire. C’est bien la qualité de la formation 

des ingénieurs (militaires mais aussi civils) aux États-Unis qui est en jeu. Dès 1812, le Secrétaire à 

la guerre, avec l’appui du Marquis de Lafayette, l’allié des premiers jours, projette d’envoyer des 

officiers américains à Paris pour apprendre les techniques militaires françaises et faire venir des 

ingénieurs français (Molloy, 1975, p. 368). À la fin du 18
e
 siècle, en France, les méthodes de la 

formation des élites techniques (officiers, ingénieurs d’État) sont, en effet, uniques au monde. 

Assises sur un programme de mathématiques extrêmement relevé, elles sont soutenues par une 

cohorte de savants prestigieux et de manuels largement diffusés et caractérisés par un travail de 

synthèse et d’exposition des connaissances (Dhombres, 1985). Plus encore, une structure 

hiérarchique d’écoles d’ingénieurs au sommet de laquelle on rencontre l’École polytechnique, 

chapeaute l’instruction de la future « technocratie d’État » (Belhoste, 2003, pp. 39-47). Ce système 

complet liant le savant, le manuel, le lieu d’instruction et l’élève donne à la France un « nouveau 

pouvoir » et à la science française un rayonnement sans équivalent au tournant du siècle (Dhombres 

et Dhombres, 1989). 

Il faut à West Point des enseignants rompus aux techniques nouvelles de construction des 

infrastructures militaires ou civiles (ponts, chaussées, bateaux, arches, canaux, édifices, machines). 

En 1815, après trois années préparatoires d’une mission d’inspection des grandes écoles 

d’ingénieurs françaises, le Président des États-Unis, James Madison envoie le Major Sylvanus 

Thayer et le Colonel William McRee en France. Les deux officiers sont chargés d’y inspecter les 

écoles et établissements militaires, ainsi que les fortifications militaires et de rapporter les manuels 

associés à la formation des officiers ingénieurs.  

Cet article vise à décrire le voyage des deux officiers en France à l’aune des objectifs de leur 

mission. Quelles écoles sont visitées et quelles caractéristiques des institutions observées intéressent 

Thayer et McRee ? Comment se procurent-ils les manuels français et lesquels rapportent-ils aux 

États-Unis ? Nous répondrons à ces questions en nous appuyant notamment sur la correspondance 

de Sylvanus Thayer, éditée en 1965 par Cindy Adams, ainsi que sur le « fonds Thayer » disponible 

                                                                                                                                                                  
l’autorité directe du Secrétariat à la guerre. 
2
 Pour une analyse du manuel et de son édition américaine, voir (Preveraud, 2012). 

3
 « [Hutton’s book] was at that time the best to be had […], simple, easily understood, and therefore well adapted to beginners. It 

was, however, very deficient both in extent and analysis. It was a good text-book then, for there were no cadets trained to pursue 
deeper or more analytical works ». 
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aux archives de l’Académie militaire des États-Unis et qui recense la liste des ouvrages rapportés de 

France. Un soin particulier sera apporté à la description des conditions matérielles de visite des 

libraires et commerçants parisiens. Enfin, nous montrerons comment ce voyage en France constitue 

une étape majeure dans l’histoire de l’Académie militaire des États-Unis 

 

 

LE VOYAGE EN FRANCE : OBSERVER ET ACHETER (1815-1817)  

 

L’observation des écoles d’ingénieurs  

 

La tâche confiée au Major Sylvanus Thayer et au Colonel William McRee
4
 débute à l’été 1815. 

Arrivés en France fin août, alors que Paris est occupé par les troupes anglaises, les écoles militaires 

fermées et leurs cours suspendus (Thayer, Lettre du 10 octobre 1815, cité par Adams, 1965a), ils 

doivent patienter quelques mois avant de véritablement honorer leur mission. Porteurs d’une lettre 

du Secrétaire à la guerre, James Monroe, à destination du Marquis de Lafayette, ils sont introduits 

dans les écoles d’ingénieurs par cet allié historique des États-Unis : 

 
L’objet de [ma lettre] est de vous présenter le Col. McRee, du Corps des Ingénieurs, et Major Thayer, 

de ce même corps […]. Ils visitent la France pour prolonger leurs recherches, et améliorer la 

connaissance de leur profession. Les fortifications et les écoles de France leur ouvriront une mine de 

grandes informations à ce sujet […] Auriez-vous la bonté de leur donner les moyens de réaliser ceci, 

en les présentant à ceux qui peuvent faciliter [l’accès aux fortifications et aux écoles]
 5
 (Monroe, Lettre 

du 24 avril 1815, cité par Adams, 1865a) 

 

Pour le secrétariat à la guerre, les observations des installations de défense sont une source 

d’inspiration pour la construction des forteresses aux États-Unis. Les deux officiers souhaitent 

visiter les grands bâtiments et infrastructures militaires comme les fortifications de Metz, Lille, 

Brest (Gallatin, Lettre du 29 janvier 1817, cité par Adams, 1965a) ou le port de Cherbourg, un 

édifice, comme d’autres, « approprié pour être imité aux États-Unis » (Warden, Lettre du 17 janvier 

1817, cité par Adams, 1965a). Mais, dans l’esprit du secrétariat à la guerre, ces observations 

d’infrastructures militaires doivent être couplées à des visites d’écoles d’ingénieurs publiques 

(Monroe, Lettre du 24 avril 1815, cité par Adams, 1965a) : il y va de la compréhension des 

méthodes d’instruction des militaires ingénieurs français, et des techniques du génie acquises par 

ces derniers lors de leur scolarité. À l’occasion de visites à l’École polytechnique, à l’École des 

mines, à l’École des ponts et chaussées ou à l’École de topographie, ils observent les programmes 

d’enseignement, les manuels (Hunter et Dooley, 1992, p. 19) et les routines des élèves officiers, 

c’est-à-dire leur emploi du temps et l’organisation académique, militaire et sociale de leur journée. 

 

Monroe souhaite que McRee et Thayer rencontrent « des hommes de sciences et d’expérience » 

(Monroe, Lettre du 24 avril 1815, cité par Adams, 1965a), dans le but de prolonger, d’affiner ou de 

clarifier leurs connaissances des méthodes d’instruction. Ils s’entretiennent notamment avec Simon 

Bernard (diplômé de l’École polytechnique en 1794 et militaire de l’armée de Napoléon) peu avant 

son départ pour les États-Unis. Bernard vient en effet d’être recruté au poste d’assistant du 

Directeur du génie à Washington, le général Joseph G. Swift, avec qui les deux hommes sont en 

contact étroit depuis leur arrivée à Paris, via un échange épistolaire régulier. Que Thayer et McRee 

soient intervenus d’une façon ou d’une autre dans l’embauche et l’émigration de Bernard ne peut 

                                                 
4
 Les termes « Major » et « Colonel » désignent des grades de l’armée des États-Unis, le premier étant hiérarchiquement 

subordonné au second. 
5
 « The object of this is to introduce to you Col. McRee, of the Corps of Engineers, and Major Thayer, of the same Corps […]. They 

visit France to push their researches, and improve their knowledge of their profession. The fortifications and school of France will 
open to them mines of great wealth in this respect […]. Will you have the goodness to procure them the means of doing this, by 
introducing them to those who can facilitate it? ». 
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être corroboré par aucune source. Cependant, ils s’empressent de le recommander à Swift et louent 

sa connaissance des techniques de construction apprises à l’École polytechnique : 

 
Le Général Bernard m’a promis de vous expliquer la nature et la valeur de quelques modèles [de 

charpenterie et de taille de pierre] que vous jugerez probablement utiles d’avoir à l’Académie […], et 

qui constituent le système qui est (ou était) enseigné à l’École polytechnique au sujet des constructions 

en pierre ou en bois. […] Je suis très reconnaissant envers le Général Bernard de m’avoir fait 

rencontré le professeur de géométrie descriptive de l’École
6
 (McRee, Lettre du 14 septembre 1816, 

cité par Adams, 1965a) 

 

Le passage ci-dessus indique que c’est Bernard qui introduit les deux hommes auprès de Leroy, 

le professeur de géométrie descriptive. Il montre aussi leur intérêt pour les techniques enseignées en 

France dans le domaine du génie. Au début de l’année 1817, ils se rendent à Metz pour visiter 

l’École d’application de l’artillerie et du génie où ils sont accueillis par le Commandant de l’École, 

le Maréchal de camp Berger qui leur permet de « se familiariser avec tous les différents sujets qui 

peuvent les intéresser au sujet de l’établissement » (Duc de Richelieu, Lettre du 8 février 1817, cité 

par Adams, 1965a).  

 

 

La visite des libraires parisiens 

 

Les troubles politiques de l’automne 1815 poussent McRee et Thayer à commencer leur mission 

dans les librairies : « Depuis notre arrivée, nous avons surtout visité les différentes librairies 

militaires et avons acquis suffisamment de connaissance de leurs contenus pour faire rapidement 

une bonne sélection d’un millier de travaux »
7
 (Thayer, Lettre du 10 octobre 1815, cité par Adams, 

1965a). Les deux officiers se consacrent à l’achat et à la reliure d’ouvrages et de cartes français 

essentiellement scientifiques et militaires : « Nous avons presque terminé l’achat de livres et de 

cartes pour l’Académie. Les premiers sont maintenant chez le relieur et tous seront prêts pour le 

transport au début du mois prochain »
8
 (Thayer, Lettre du 12 août 1816, cité par Adams, 1965a). La 

correspondance des deux officiers indique le nom de quatre librairies visitées : « Kilian, Tessier, 

Auvray et Picquet ». L’Almanach du commerce de Paris pour 1812 (De La Tynna, 1812) et 1817 

(De La Tynna, 1817) donne quelques précisions sur les commerçants visités par les deux 

américains. Kilian et Tessier sont libraires-relieurs, Auvray est marchand d’estampes, quant à 

Picquet, il vend des gravures et des cartes. Nous joignons la carte de Paris du début du 19
e
 siècle sur 

laquelle nous avons reporté la localisation des libraires visités. La librairie Kilian exceptée, les 

autres commerçants se situent donc dans le quartier latin, à quelques encablures de l’École 

polytechnique, tout comme la majorité des libraires scientifiques de l’époque dont le regroupement 

s’explique par la présence entre autres de l’École normale, de la Sorbonne et de quelques-uns des 

grands  lycées parisiens (le collège Sainte Barbe, le lycée Henri IV, etc.). 

 

                                                 
6
 « General Bernard has promised me to explain to you the nature and value of some models [of carpentry and stonecuttings] ,that 

you will most probably deem proper to have procured for the Academy […], and which constitute the system that is, (or was) taught 
at the École Polytechnique on constructions in wood and stone […]. General Bernard has been so obliging as to make me acquainted 
with the Professor of descriptive Geometry at the École ». 
7
 « Since our arrival we have (overhalled) the several military bookstores & have acquired a sufficient knowledge of their contents to 

make readily a good selection of mil. works ».  
8
 « We have nearly completed the purchase of books & maps for the Academy. The former are now at the bookbinders & all will be 

ready for transportation the beginning of next month ».  
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Localisation des libraires, relieurs et graveurs visités par Thayer et McRee

9
 

 

Chez Auvray, les deux officiers achètent principalement des cartes ou des dessins ; chez Picquet, 

ils se fournissent en gravures, en cartes et également en ouvrages. Chez Tessier, Thayer et McRee 

font relier certains des ouvrages achetés. Dans le tableau qui suit (McRee, Lettre du 8 janvier 1817, 

cité par Adams, 1965a), nous indiquons les montants en francs des dépenses effectuées dans 

chacune des librairies et la nature des achats : 

 

Commerçant Nature des achats Montant en francs 

Auvray Cartes 390 

Picquet Ouvrages et cartes 3466,85 

Kilian Ouvrages et reliures 14235,30 

Tessier Reliures 400 

TOTAL 18492,15 

Dépenses chez les libraires/graveurs/relieurs parisiens 

 

Dans une lettre à Swift en date du 18 décembre 1816, et alors que les deux hommes s’apprêtent à 

quitter la France, McRee confirme et précise la nature et le montant des sommes dépensées : 

 

                                                 
9
 Fond de cartes de Paris au début du 19

e
 siècle obtenu à l’adresse suivante http://clioweb.free.fr/carto/plansParis.htm et récupéré 

le 5 octobre 2013. 
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Nos dépenses pour le compte de l’Académie se montent à environ 19000 francs, incluant 10500 pour 

l’achat des livres ; 3500 pour les cartes ; et 4500 pour la reliure, l’affranchissement, &c. Mais dans ce 

total est inclue la valeur de quelques 60, ou 100, volumes, qui n’étaient pas prêts pour être envoyés 

avec le reste, et demeurent dans nos mains
10

 (McRee, Lettre du 18 décembre 1816, cité par Adams, 

1965a)  

 

Pour donner une idée ce que représente ces montants, nous proposons deux étalons. D’une part, 

le salaire moyen journalier d’un ouvrier dans la France du 19
è
 siècle oscille entre 1,90 et 2,40 francs 

(selon le type de manufactures) (Chanut, Heffer, Mairesse et Postel-Vinay, 1995, p. 407), et un 

manuel de Legendre comme les Éléments de géométrie coûte 4 francs. Pour obtenir une conversion 

en dollars de ces sommes, nous renvoyons à un traité d’arithmétique américain comme celui rédigé 

par John Farrar (Farrar, 1818, p. 128) en 1818 dans lequel il est écrit que 40 francs équivalent à 

7,051 dollars, soit une somme totale dépensée chez les libraires d’environ 3300 dollars, en 

supposant la stabilité du ratio entre le dollar et le franc sur la période 1815-1817.  

 

Les deux officiers prennent l’initiative de fournir à chaque officier de West Point une copie 

personnelle des manuels qu’ils jugent indispensables pour l’enseignement dans une académie 

militaire (essentiellement dans les domaines du génie et de la tactique militaire), ce qui représente 

une douzaine d’exemplaires pour ces ouvrages en question. Pour d’autres, ils ne se procurent qu’un 

ou que quelques exemplaires. Une lettre de McRee à Swift donne une idée assez précise du nombre 

total de volumes achetés : 

 
Le Major Thayer et moi-même avons placé dans les mains de Mr. Carnes, marchand de Boston, sept 

boîtes de livres, de cartes à destination des USA et numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 7 […]. Ces boîtes 

contiennent entre neuf cent et mille volumes, cartes non comprises
11

 (McRee, Lettre du 8 janvier 1817, 

cité par Adams, 1965a) 

 

Ainsi, le nombre total d’exemplaires achetés et envoyés aux États-Unis dépasse le millier 

puisque les deux officiers rapportent avec eux des ouvrages supplémentaires. En 1818, le 

bibliothécaire de West Point, le français Claude Bérard estime ce nombre à 1100 (Bérard, Lettre du 

14 août 1818, cité par Adams, 1965b). En tenant compte des ouvrages achetés en plusieurs 

exemplaires, le nombre de titres qui traversent l’Atlantique est moindre. Le catalogue des ouvrages 

achetés par Thayer et McRee, qui constitue le « Fonds Thayer », est disponible sur le site de la 

bibliothèque de l’Académie de West Point
12

. Nous y comptabilisons 320 titres d’ouvrages en langue 

française. Concernant le processus de reliure, Thayer et McRee ne font relier qu’environ un 

cinquième des ouvrages achetés : sur le millier de textes achetés, deux cent sont prêts à l’usage et 

huit cent sont envoyés sous forme de feuillets (McRee, Lettre du 18 décembre 1816, cité par 

Adams, 1965a) pour être reliés une fois arrivés à destination. 

 

Quels ouvrages choisir parmi la liste colossale des textes en circulation en France ? Les libraires 

leur fournissent un catalogue des « livres de fonds » (McRee, Lettre du 8 janvier 1817, cité par 

Adams, 1965a), les bestsellers et classiques des ventes en France dans les domaines des sciences 

militaires et du génie. Pour les mathématiques élémentaires, les deux officiers se procurent par 

exemple les Éléments de géométrie de Legendre, dont la neuvième édition est tirée à 3000 

exemplaires en 1812 (Dhombres, 1985, p. 99). Nous pouvons également noter l’achat des Tables de 

Lalande, ouvrage acheté chez Kilian, et imprimé à grande échelle : le texte de la première édition 

(1801) est tiré à 2000 exemplaires et en 1803 déjà 2500 exemplaires se sont vendus (Fournerat, 

                                                 
10

 « Our disbursements on account of the Academy amount to near 19000 francs, including expenses; about 10500 for the purchase 
of books; 3500 for the charts; and 4500, for the binding stamping &c. But in this amount is included the value of some 60, or 100, 
volumes, that could not be got ready time enough to be sent off with the rest; and remain on hand ».  
11

 « Major Thayer and myself have placed in the hands of Mr. Carnes, merchant of Boston, seven boxes of books, charts marked U.S. 
and numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 […]. These boxes contain between nine and ten hundred volumes besides the charts ». 
12

 À l’adresse http://usmalibrary.usma.edu (consulté le 3 mars 2013). 
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1860, p. 13). Mais Thayer et McRee se montrent souvent démunis pour juger de l’intérêt d’un 

manuel. Ils fondent leur décision sur deux critères (McRee, Lettre du 8 janvier 1817, cité par 

Adams, 1965a). Le nom de l’auteur et sa réputation sont d’abord privilégiés. Mais la généralité du 

propos se révèle un facteur tout aussi important : un livre qui traite d’un sujet trop spécifique est 

plus vite écarté par les deux officiers. Les cartes acquises à Paris représentent la topographie de la 

plupart des régions d’Europe, comme par exemple un original de la Carte de Cabinet des Pays-Bas 

autrichiens réalisée par le Comte de Ferraris en 1769. Thayer et McRee s’empressent de relier les 

cartes achetées au sein d’atlas afin de les protéger lors du voyage transatlantique retour (McRee, 

Lettre du 8 janvier 1817, cité par Adams, 1965a). Ils notent que les réimpressions de cartes sont 

souvent « usées », que certaines sont « pâles » quand d’autres sont illisibles ; les originales sont 

quant à elles hors de prix, comme la carte de France de Cassini que Thayer et McRee renoncent 

finalement à se procurer. De façon générale, les deux hommes se plaignent de la difficulté de 

trouver des ouvrages et des cartes en bon état et à bon prix. Certaines éditions étant épuisées, il n’est 

pas rare de devoir commander à l’étranger les textes voulus, ce qui en augmente le coût. 

 

LA RÉFORME DE L’ACADÉMIE (1817) 

 

La « naissance » de la bibliothèque de l’Académie 

 
Avant la mission française de Thayer et McRee, la bibliothèque de West Point est essentiellement 

constituée d’ouvrages anglais, en très petit nombre. Les professeurs de mathématiques de 

l’Académie se plaignent (Albree et al., 2000, p. 23) de l’absence des grands traités de 

mathématiques français. Claude Bérard, le bibliothécaire, décrit l’arrivée des ouvrages français 

comme le moment où la bibliothèque quitte « son enfance » (Bérard, Lettre du 14 août 1818, cité 

par Adams, 1965b) et voit sa collection « initialement constituée de quelques volumes […] recevoir 

de larges additions » (Bérard, cité par Adams, 1965b). Parmi les 320 titres achetés à Paris dont la 

grande majorité concerne la tactique militaire ou l’histoire des grandes batailles européennes, une 

centaine d’entre eux sont des traités, manuels et ouvrages de mathématiques en usage en France. 

Toutes les branches des mathématiques sont concernées, des « mathématiques pures aux 

mathématiques appliquées ». Cette terminologie, empruntée à Gergonne et son journal  Les Annales 

de mathématiques pures et appliquées qui paraît entre 1810 et 1832, renvoie à la classification des 

textes mathématiques. Nous choisissons la catégorisation qu’effectue Gergonne pour deux raisons. 

D’une part, son journal est contemporain de la constitution du fonds Thayer. D’autre part, elle traite 

essentiellement d’articles et d’ouvrages français, comme l’est le fonds qui nous intéresse. Dans son 

prospectus de 1812, Gergonne explique que les mathématiques pures ont trait « au Calcul, à la 

Géométrie et à la Mécanique Rationnelle » tandis que les mathématiques appliquées résident « dans 

les applications de ces diverses branches des sciences exactes », à savoir « l’Art de conjecturer, 

l’Économie politique, l’Art militaire, la Physique générale, l’Optique, l’Acoustique, l’Astronomie, 

la Géographie, la Chronologie, la Chimie, la Minéralogie, l’Architecture civile, la Fortification, 

l’Art nautique et les Arts mécaniques » (Gergonne, 1810-1811, p. iii). Nous reprenons à notre 

compte cette classification afin de décrire et d’affiner la nature des ouvrages ramenés de France par 

Thayer et McRee. Néanmoins, nous avons exclu de notre analyse les ouvrages de chimie et de 

minéralogie, en raison de leur contenu descriptif et expérimental.  

 

La répartition thématique
13

 indique une prédominance des ouvrages de mathématiques 

appliquées, notamment dans le domaine de la fortification : l’art de construire des places fortes en 

France intéresse tout particulièrement le secrétariat à la Guerre. Thayer et McRee rapportent de 

Paris, en plus de l’Architecture des forteresses de Charles François Mandar, La fortification 

                                                 
13

 Ce travail de répartition thématique s’appuie sur le catalogue des ouvrages achetés par Thayer et McRee, qui constitue le « Fonds 
Thayer », et disponible sur le site de la bibliothèque de l’Académie de West Point à l’adresse http://usmalibrary.usma.edu (consulté 
le 3 mars 2013). 
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perpendiculaire (1776-1793)  de Marc-René De Montalembert ou le Cours élémentaire de 

fortification (1812) de Nicolas-Pierre-Antoine Savart. Les ouvrages de balistique ne sont pas 

oubliés. On se procure des tables de portée de canons, des textes plus théoriques sur le mouvement 

des projectiles comme à la façon du Traité du mouvement des projectiles appliqué au tir des 

bouches à feu de Jean-Louis Lombard (1796). Le célèbre manuel de Monge, Description de l’art de 

fabriquer les canons (1794) fait le voyage. Quelques ouvrages d’arpentage comme Le traité de 

topographie et de nivellement (1807) de Louis Puissant viennent compléter l’arsenal du militaire 

ingénieur en campagne. Le grand nombre d’ouvrages d’astronomie s’explique par l’achat de 

nombreuses tables (les Tables astronomiques oubliées par le Bureau des longitudes de France par 

Jean-Baptiste Joseph Delambre ou les Tables abrégées et portatives du soleil de Franz Xaver von 

Zach par exemple). 

 

 
Répartition thématique des ouvrages de mathématiques du « Fonds Thayer » 

Concernant les traités de mathématiques pures, la bibliothèque s’enrichit, entre autres, du Traité 

de Mécanique Céleste (1799-1805) de Pierre Simon de Laplace, des manuels à succès de Sylvestre 

François Lacroix, professeur à l’École polytechnique et à l’École normale de l’an III, du traité de 

Géométrie descriptive de Gaspard Monge, des Exercices de calcul intégral (1811) de Adrien-Marie 

Legendre, ou de la traduction en français des Eléments d’Euclide par François Peyrard (1814). Les 

ouvrages de géométrie achetés sont de deux ordres : des manuels élémentaires destinés 

prioritairement à l’enseignement comme par exemple le  manuel de Legendre, les Eléments de 

Géométrie (édition de 1813), et des ouvrages destinés davantage à des mathématiciens plus 

accomplis, qui exposent les nouvelles méthodes de résolution de problèmes à l’aide d’une 

géométrie pure, comme la Géométrie de position (1803) de Lazare Carnot. Un tel distinguo existe 

aussi en algèbre : les Élémens d'algèbre : à l'usage des aspirans à l'école polytechnique (1811) de 

Jean-Guillaume Garnier sont indiqués pour un public étudiant à West Point, contrairement au texte 

plus avancé de Joseph-Louis Lagrange, le Traité de la résolution des équations numériques de tous 

les degrés : avec des notes sur plusieurs points de la théorie des équations algébriques (édition de 

1808). Les textes d’arithmétique sont eux aussi de deux types distincts. Thayer et McRee achètent 

d’une part des manuels destinés aux étudiants, où les méthodes et techniques de l’arithmétique 

exposées visent à préparer le lecteur aux investigations des autres branches des mathématiques. 

D’autre part, ils se procurent également des ouvrages pratiques, rédigés par exemple spécifiquement 

pour les militaires ou les ingénieurs comme dans le Traité d'arithmétique à l'usage des ingénieurs 

du cadastre (édition de 1804) d’Antoine Reynaud ou L'arithmétique et la géométrie de l'officier 
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(édition de 1767) de Guillaume Leblond. Ces ouvrages pratiques à destination de l’ingénieur ou du 

militaire ne sont nécessairement pratiqués dans des institutions d’enseignement mais plutôt utilisés 

en autoformation. Enfin, en analyse, exception faite du Traité élémentaire de calcul différentiel et de 

calcul intégral de Lacroix, les textes choisis ne sont pas destinés à l’enseignement : les Réflexions 

sur la métaphysique du calcul infinitésimal (1813) de Carnot concernent des lecteurs avisés sur le 

sujet. Les ouvrages dans lesquels les mathématiques exposent les derniers développements en 

matière de géométrie d’astronomie ou de calcul différentiel et intégral, ne sont pas adaptés à 

l’enseignement aux États-Unis à la fin des années 10. Les ouvrages de mathématiques pures que 

Thayer etMcRee rapportent de France sont donc en majorité voués à être diffusés auprès d’un 

public plus large que les élèves officiers et perçus comme participant d’un effort d’accroissement 

des connaissances disponibles. 

 

 

La réorganisation de l’Académie et l’introduction des manuels français 

 

Au printemps 1817, Sylvanus Thayer devient Superintendant de l’Académie sur décision de 

James Monroe, devenu alors Président des États-Unis et en est informé par le nouveau Secrétaire à 

la guerre, George Graham : « Je suis mandaté par le Président pour requérir que le Major Thayer 

soit envoyé à West Point, dans le but de devenir le Superintendant de l’Académie Militaire […] »
14

 

(Graham, Lettre du 20 mai 1817, cité par Adams, 1965a). À cette date, Thayer n’est pas encore 

rentré de France mais fait déjà route vers les États-Unis. Peu de temps après son arrivée, le 

secrétariat à la guerre lui demande expressément de réformer l’Académie : « Sous vos auspices 

[…], l’académie militaire sera portée à un degré de perfection correspondant aux vues du 

gouvernement et aux attentes du public »
15

 (Graham, Lettre du 6 août 1817, cité par Adams, 1965a). 

Monroe confie à Thayer plusieurs missions afin de mener l’Académie à l’excellence. Concernant 

l’organisation académique et la formation des cadets, le Secrétaire est explicite : 

 

La division des cadets en classes, la mission des études académiques que chaque classe  suivra 

pendant une année ; les heures précises de présence de chaque professeur respectif, la mission et la 

désignation du nombre nécessaire de professeurs assistants, et la sélection des livres propres à chaque 

classe, sont des sujets qui demanderont beaucoup de votre attention et l’exercice du meilleur de vos 

jugements
16

 (Graham) 

 

La réforme consiste en une suite de mesures mises en œuvre par Thayer à partir de l’automne 

1817. La gouvernance et le fonctionnement de l’Académie sont d’abord modifiés par la création de 

deux conseils, le premier administrant la vie académique et le second chargé de contrôler le 

fonctionnement de l’Académie. Ces conseils sont très largement inspirés par ceux de l’École 

polytechnique de Paris (Cracker, 2002, p. 84 ; Preveraud, en cours). Par ailleurs, dès l’automne 

1817, Thayer met immédiatement en place une discipline martiale autour d’une routine quotidienne 

suivie par tous les élèves, semblable à celle observée à l’École polytechnique. À chaque instant de 

la journée, le cadet doit être occupé : tout moment de liberté est susceptible de perturber la 

discipline et la qualité de l’instruction. L’emploi du temps couvre une amplitude horaire du lever au 

coucher de l’élève et contient trois temps : les cours, les interrogations orales, et les exercices 

militaires dès quatre heures de l’après-midi. Les élèves sont regroupés en quatre classes, par année 

                                                 
14

 « I am instructed by the President (James Monroe) to request, that Major Thayer may be ordered to West Point, for the purpose 
of superintending the Military Academy ».  
15

 « Under your auspices […], the military academy will be brought to a degree of perfection corresponding with the views of the 
government, and the expectations of the public ».  
16

 « The division of the cadets into classes, the assignment of the academical studies which each class will pursue during each year ; 
the particular hours of attendance on the respective professors, the assignment and designation of the necessary number of 
assistant professors, and the selection of the proper class books, are subjects that will require much of your attention, and the 
exercise of your best judgment ».  
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d’admission à l’Académie. Enfin, l’évaluation des cadets est l’un des piliers de la réforme. Elle 

concerne d’abord le contrôle des connaissances des cadets. Thayer met en place un système de 

notation complet très largement calqué sur les pratiques de l’École Polytechnique et prenant la 

forme de colles (Belhoste, 2003, p. 188), ces interrogations quotidiennes lors desquelles des 

répétiteurs vérifient l’apprentissage des leçons données par le professeur. La journée du cadet est 

rythmée par les lectures (le cours magistral), immédiatement suivies de séances de recitations au 

cours desquelles on évalue oralement la qualité des prises de notes des élèves lors des lectures. Sur 

le terrain des enseignements, Thayer ne reprend pas le curriculum très relevé de l’École 

polytechnique mais conserve l’articulation entre mathématiques pures et mathématiques appliquées 

au génie (Preveraud, en cours) pour la formation des ingénieurs. 

Concernant les manuels, Thayer commence à introduire des textes plus avancés, plus 

approfondis et plus spécifiques que la monographie de Hutton, notamment ceux rapportés de 

France. Pour lui, le manuel a un rôle central dans l’enseignement à l’Académie car, davantage que 

les hommes, il constitue un support pérenne et spécialisé de la transmission des savoirs étrangers, et 

notamment français. Autour de 1820, Thayer inclut dans le cours de mathématiques l’Essai de 

Géométrie analytique appliquée aux courbes et aux surfaces du second ordre, de Jean-Baptiste 

Biot. Á la même époque, le Traité élémentaire de calcul différentiel et intégral de Sylvestre 

François Lacroix est cité comme ouvrage de référence pour l’enseignement des élèves. Mais 

l’inexpérience des cadets dans le maniement de la langue française, malgré les cours intensifs dont 

ceux-ci bénéficient dès les premières années de la réforme, pousse bientôt les enseignants à 

produire ou utiliser des traductions de manuels français pour leur enseignement (Preveraud, 2013). 

Claude Crozet, professeur du génie, traduit en 1821 la Géométrie descriptive de Gaspard Monge. 

Au cours des années 1820, alors que Thayer fait venir de Cambridge, MA, le cours complet de 

mathématiques d’Harvard traduit lui aussi de bestsellers français, Charles Davies, le professeur de 

mathématiques de l’Académie, se lance dans l’adaptation en anglais de manuels de Sylvestre 

François Lacroix, Adrien Marie Legendre, Pierre Louis Marie Bourdon ou Jean-Baptiste Biot dans 

tous les domaines des mathématiques (Preveraud, en cours). 

 

 

CONCLUSION. UN VOYAGE QUI ANNONCE UNE VAGUE DE TRADUCTIONS 

  

Si la réforme de l’Académie militaire des États-Unis, initiée en 1817 par Sylvanus Thayer, n’a 

sans doute pas pour objectif d’implanter à West Point une copie de l’École polytechnique de Paris, 

elle est néanmoins très influencée par le voyage que Thayer et McRee mènent en France entre 1815 

et 1817. La réorganisation des études, structurée autour de la mainmise de l’évaluation et du rôle 

des manuels spécialisés en sont deux des plus éclatantes illustrations. Alors que les manuels français 

circulaient de façon discrète au début des années 1800 sur le sol américain, la cohorte de textes 

achetés à Paris et rapportés aux États-Unis, coïncide avec les débuts d’un usage significatif de 

manuels d’enseignement français non seulement à l’Académie, mais aussi dans les universités du 

pays, et annonce la vague de traductions que le monde de l’édition des manuels américains de 

mathématiques va connaître dans le second quart du 19
e
 siècle. 

 

 

 
Thomas Preveraud  

CRHIA, Université de Nantes 
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