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T OUS LES LECTEURS de La Jaune
et la Rouge connaissent évi-
demment Gaspard Monge.

Même s’ils ne se sont pas particuliè-
rement intéressés à l’histoire de leur
École et à l’épopée de sa définition
fondatrice, ils associent à ce person-
nage un certain nombre d’images.

• La géométrie descriptive, bien
sûr (du moins pour ceux qui ont eu
le plaisir de travailler cette matière
que Bonaparte ne se lassait pas de se
faire expliquer par Monge).

• “ L’amphi Monge ”.
• La campagne d’Égypte et la

“ découverte ” de la raison d’être des
mirages, proposée aux grenadiers de

la garde avant de l’être à Dupont et
Dupond dans les albums de Tintin
et Milou.

• Les savants sauvant la Révolution,
qui avait besoin de salpêtre autant
que de bras et d’élan.

• Et, aussi, et, d’abord, la fonda-
tion de l’École, la conception de ce
système de “ sélection – enseigne-
ment – débouchés” défini par Monge,
d’abord, Monge, surtout, Monge qui
pesa de tout son poids et de toute
son influence sur le clan conven-
tionnel des Bourguignons, sur le
Premier Consul, sur l’Empereur pour
“ formater ” l’École, la développer, la
protéger.

celui des élèves français, aux binets
de monter des activités pour les élèves
et de bénéficier d’une assurance, à
tous de continuer de profiter des divers
avantages de la Kès (IK4…). Égale-
ment, la Kès assure le lien entre la
direction de l’École et les élèves en
maintenant pour cela un dialogue
constant avec la DE, la DFHM, la DFS,
le SIE, le SAV…

Si elle ne représentait plus la tota-
lité des élèves, elle perdrait ce rôle et
ne serait pas remplacée.

Comment adhérer à la Kès ?

Il faut venir à la Kès retirer deux
feuilles pour ceux qui ne les ont pas :
un contrat d’adhésion et une autori-
sation de prélèvement (pas besoin de
se munir d’un RIB ou de son numéro
de compte), et les remplir. n

* Extrait d’Info-Kès, n° 658 du 20 juin 2002.
1 - Secrétariat Kès.
2 - Week-end d’intégration.
3 - Week-end de désintégration.
4 - Info-Kès, hebdomadaire des élèves.

Les archives
de Gaspard Monge
à l’École polytechnique

Le Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM), situé à Luminy, héberge chaque année un grand nombre de séminaires,
conférences et rencontres dans le domaine des mathématiques et des disciplines connexes (physique théorique, calcul numérique ou
formel, intelligence artificielle, théorie de l'information, biologie mathématique etc.)
Le CIRM offre aux utilisateurs plusieurs salles de conférence équipées de facilités standard (y compris des tableaux noirs) ainsi que les
services d'un centre de calcul spécialisé. Par ailleurs, sa bibliothèque mathématique est la plus importante de ce type au sud de la France
(70 000 volumes). Enfin, le CIRM, qui peut héberger jusqu'à 80 personnes, est doté d'un restaurant de qualité. 
Le Centre est situé sur le campus de Luminy, entre Marseille et le village de Cassis, dans le secteur des calanques, à environ 30 minutes
à pied du bord de mer. 
La dimension du CIRM est internationale et, évidemment, nationale, mais le centre joue un rôle régional important, de par ses relations
avec les différents instituts de recherche et universités marseillaises. 
Le CIRM est une «Unité Mixte de Service» (UMS 822) placée sous la responsabilité conjointe du CNRS et de la Société Mathématique
de France. Ses subventions proviennent essentiellement du CNRS et du Ministère de la Recherche. Ses instances décisionelles repo-
sent sur un Conseil Scientifique, un Conseil d'Administration et un directeur. 
Le rôle premier du CIRM est d'accueillir des rencontres scientifiques rassemblant 30 à 60 personnes; la durée habituelle de telles mani-
festations est d'une semaine (cinq jours). Il est possible d'organiser, au CIRM, des rassemblements de plus longue durée, des écoles
thématiques par exemple. 
Une autre activité, qui a démarré en 2001, est du type «Research in Teams» : il s'agit de la possibilité offerte à un petit groupe de cher-
cheurs souhaitant travailler sur un projet commun, d'utiliser, pour une période donnée, les facilités du CIRM. Chaque année, le CIRM
accueille près de 10000 visiteurs x jours, et environ 50 conférences. 
Un support financier peut être obtenu, pour une manifestation donnée, auprès du CIRM, après décision de son Conseil Scientifique,
lequel se réuni deux fois l'an. Cette subvention est attribuée sous forme d'un certain nombre de journées-CIRM gratuites. Le programme
des rencontres étant très chargé, il est souhaitable que les organisateurs envoient leur demande avec au moins un an d'avance par rap-
port aux dates souhaitées. Par contre, le calendrier concernant les activités de type «Research in Teams» est encore relativement peu
chargé et offre donc davantage de souplesse. 
Pour plus de détails, consulter les pages web du CIRM : http://www.cirm.univ-mrs.fr 

Robert COQUEREAUX

Directeur de Recherche au CNRS 
Directeur du CIRM 
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Mais Gaspard Monge ne se réduit
pas à ces images, ni aux définitions
que l’on trouve dans les diction-
naires.  Sa vie, pendant cette période
où l’histoire des sciences se confon-
dait avec l’histoire de France (pour
paraphraser Michel Serres), pro-
pose bien des lectures. Celle d’un
“ascenseur social ” permis par l’ex-
cellence scientifique et le dévoue-
ment à la chose publique. Celle
d’un parcours scientifique multi-
disciplinaire, éclairant de multiples
aspects mathématique, physique,
chimique, géographique grâce à
un appétit prêt à répondre à toutes
les sollicitations, celles de l’Institut
comme celles de ce qui était, sans
en porter le titre, la “ délégation
générale à l’armement”. Celle d’un
parcours politique avec ses fidéli-
tés et ses reniements, davantage de
fidélités que de reniements. Celle d’un
parcours de grand commis de l’État,
exemple de la “ société civile ” venu
au(x) gouvernement(s) pour être
ministre, ou membre du Conseil des
Cinq-Cents, ou commissaire des Arts
et des Sciences en Italie, ou plénipo-
tentiaire, ou sénateur, ou président du
Sénat. Celle d’un époux toujours proche
de sa chère Marie, à qui il a écrit des
centaines de lettres postées du Caire,
comme de Campo Formio ou de Liège,
et de ses deux filles.

Les archives de Gaspard Monge
qui viennent, début juin, de rejoindre
la bibliothèque de l’École polytech-
nique ont été détenues et préservées
depuis deux siècles par la famille,
plus précisément par les descendants
de l’une de ses filles, Lucie.

Gaspard et Marie Monge avaient
gardé beaucoup de documents, “pri-
vés” (leurs lettres) ou “publics” (docu-
ments de ministère, ou de commis-
sion officielle).

Les spécialistes des archives savent
que, à cette époque, le devenir des
archives de gouvernement ou d’ad-
ministration était loin d’être forma-
lisé : beaucoup de hauts personnages
les emportaient (précaution ou désir
d’écrire des mémoires), d’autres les
détruisaient (Gaspard Monge, pris

de panique, en a brûlé une partie en
1815), d’autres les vendaient (il n’y
a pas de petits profits). Ne leur jetons
pas trop vite la pierre : combien de
documents sont passés dans des
coffres privés ou à la déchiqueteuse
dans nos cabinets ministériels lors
des changements de gouvernement,
au mépris des règles désormais bien
plus précises relatives aux archives
publiques ?

Soyons donc reconnaissants aux
quelques générations des descen-
dants de Monge, les Eschassériaux,
les Chaubry, pour avoir pris soin de
ces documents, les avoir “ enrichis ”
à l’occasion en recherchant des pièces
chez les “ correspondants ”, les avoir
transcrits et classés, en avoir parfois
autorisé la lecture avec un soin jaloux...
ce qui compliquait le travail des his-
toriens mais avait aussi son bon côté,
d’en éviter la dispersion et la perte.
Soyons leur reconnaissants aussi, à

la nième génération, d’avoir appro-
ché la communauté polytechni-
cienne pour proposer que ces
archives deviennent, désormais,
sa propriété – “notre propriété ”.

Grâce à l’AX, qui a décidé très
vite de répondre favorablement à
ma suggestion et accepté de rache-
ter ces archives ; grâce à l’École et
à sa bibliothèque, qui ont accepté
de prendre la responsabilité de
ces caisses de documents pour,
très bientôt, les ranger, reproduire
partiellement, exploiter ; grâce à
la Sabix, qui a joué son rôle de
“go-between ” entre toutes les par-
ties et proposé un montage qui
leur convienne, à toutes, voici
donc le fonds “Gaspard Monge ”
affecté à l’École polytechnique –

un autre de ses enfants.

Nous aurons, dans quelques mois,
l’occasion de revenir dans La Jaune et
la Rouge sur la description précise de
ce fonds en proposant une première
analyse de ce qu’il contient, une approche
critique des travaux d’historiens déjà per-
mis par leur consultation, une approche
prospective des travaux futurs qu’il
nous faudra encourager.

Nous espérons pouvoir aussi orga-
niser (en 2003?) un colloque “autour”
de ces archives et de Gaspard Monge,
et faire signe à cette occasion aux
associés de la Sabix et aux lecteurs
de La Jaune et la Rouge intéressés par
cet étonnant personnage. n

Christian Marbach (56),
président de la Sabix

ÉCOLE POLYTECHNIQUE,
route de Saclay,

91128 Palaiseau Cedex.
Téléphone : 01.69.33.33.33.

Caisse des élèves, téléphone : 01.69.33.48.21.

             




