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Répertoire général : Professeur à l’École de Metz
Député à l’Assemblée Constituante de 1848
Notices
—X
Fils d’un maître de poste de Montargis, il obtient, grâce à Murat, une demi-bourse au lycée
d’Orléans (1806) et entre à Polytechnique. A la barrière de Vincennes, il prend part à la
défense de Paris (1814). Sorti lieutenant d’Artillerie de l’École de Metz (1815), il démissionne
(1820) et se lance dans le commerce, avant de revenir aux mathématiques et de devenir
professeur de dessin et de fortification à Polytechnique.
Il fonde des cours gratuits de géométrie descriptive et de sciences appliquées à l’industrie.
Président de la Société des lettres, sciences et arts de Metz (1828), il est élu au Conseil
municipal de cette ville (1831). Directeur des études de l’École centrale des arts et
manufactures (1839-41), il est représentant du peuple à la Constituante (1848), où il lutte
contre les monarchistes. Chef des travaux graphiques, avec rang de professeur, à
Polytechnique (1852), il supplée Dupin, dans son cours de géométrie, au Conservatoire des
arts et métiers (1856). Officier de la Légion d’Honneur à sa retraite (1860), il participe à
l’Exposition universelle de 1867.
— Dbf 5, 409-10 (bibliogr.)
Documents et notes
— F. E 7609
— Lettre à Chevalier du 18 décembre 1831
« Ce mot religion, et les suites qu’il amène, produisent sur moi un effet innommable,
un hydrophobe n’a pas plus peur de l’eau »
— Ancien camarade de l’X. d’Enfantin. Il donne dans sa lettre sa position face au saintsimonisme :
« J’ignorais que la lecture du Globe m’eût mis en communication avec les
religionnaires saint-simoniens. J’attache peut-être trop d’importance à ce mot communion.
Je n’en continuerai pas moins à lire le Globe, certaines parties avec plaisir, avec intérêt
et avec profit… Je renonce à vous demander des éclaircissements, j’aime mieux vous
témoigner ma sympathie. Vos efforts d’amélioration progressive… ont produit une forte
impression sur mon esprit et sur mon cœur. Ces efforts, vous avez commencé à les développer
bien avant l’émission de la nouvelle foi religieuse : sur ce point, il y a longtemps que je suis
saint-simonien. »

