
LÉVÊQUE 
Pierre 
Mathématicien et hydrographe 
Né le 3 septembre 1746 à Nantes (Loire-Atlantique). Décédé le 16 octobre 1814 au Havre 
(Seine-Maritime). 
 
Carrière : 
Après avoir fait ses études au collège des jésuites (probablement sous la direction du père 
Simon Chardin, 1714-1782) et suivi des leçons chez le mathématicien Christophe Lion (ou 
Delyon), responsable de l’école d’hydrographie de Nantes, il navigue sur un bâtiment 
marchand de 1766 à 1768. 
Développant ses talents pour les mathématiques et le calcul astronomique, il devient 
professeur de mathématiques et enseigne quelque temps en Vendée, à Mortagne et à Breteuil. 
Ayant été remarqué par le duc de Penthièvre, amiral de France, il est nommé professeur 
d’hydrographie à Nantes le 26 mars 1771. Il dispense également des leçons gratuites de 
navigation et des cours particuliers sur les éléments des mathématiques relatifs à l’artillerie et 
au génie. 
En 1773, il est chargé par l’astronome Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (1732-1807) de 
poursuivre les calculs entrepris pour les tables du nonagésime, méthode proposée par 
Johannes Kepler pour la détermination des longitudes et le calcul des éclipses, tâche qu’il 
effectue jusqu’en 1776. 
Le 18 juillet 1775, il envoie à l’Académie de Marine un mémoire sur la recherche des moyens 
d’abréger les opérations requises pour le calcul des angles horaires et azimutaux dans le but 
de simplifier les méthodes de détermination de la longitude à la mer, qui reçoit des éloges et 
des encouragements. 
Le 30 mai 1776, il présente à cette même académie le manuscrit de son Guide du navigateur, 
si favorablement accueilli qu’il est nommé membre correspondant deux mois plus tard. 
À partir de 1780, il porte le titre d’ingénieur hydrographe de la Marine, bien qu’il ne semble 
pas en avoir obtenu officiellement le brevet. 
Chargé en 1783 par l’Académie des sciences et la ville de Nantes de diriger les expériences 
sur l’aérostation, il réussit à faire voler un ballon gonflé à l’hydrogène le 14 juin 1784 puis  le 
6 septembre suivant. Il fait construire également au profit de la ville l’une des premières 
pompes à feu existant en France. 
Le 12 janvier 1787, il est nommé examinateur-hydrographe de la Marine et chargé de 
l’inspection des écoles d’hydrographie et des examens des capitaines de la Marine marchande. 
Il se rend, cette même année, en Bretagne, en Normandie et dans le nord de la France pour 
procéder à la première de ses nombreuses tournées d’inspection. 
Le 1er janvier 1792, il est relevé de ses fonctions de professeur d’hydrographie à Nantes, ce 
qui lui permet de se consacrer entièrement à sa charge d’examinateur de la Marine. 
Élu au Conseil des Anciens le 20 mai 1797, il est victime du coup d’État fomenté par le 
Directoire contre les Conseils le 4 septembre suivant et doit se cacher pendant quelque temps. 
En septembre 1798, il reprend ses tournées d’inspection et il est nommé, en même temps, 
examinateur itinérant pour l’École Polytechnique. 



Le 16 octobre 1814, il meurt subitement au Havre, durant l’une de ses tournées d’inspection 
des ports et des écoles d’hydrographie. 
 
Sociétés d’appartenance : 
Membre correspondant de l’Académie royale de Marine le 8 juillet 1776. 
Membre de la Société philanthropique de Nantes en 1780. 
Correspondant du chevalier Gabriel de Bory à l’Académie des sciences le 20 août 1783, 
associé non résidant de la section de mathématiques de la 1ère classe de l’Institut national le 28 
février 1796, membre résidant de la section de physique expérimentale de la 1ère classe de 
l’Institut national le 26 mars 1801. 
 
Sources biographiques : 
Notice historique sur la Vie et les Ouvrages de M. Lévêque, lue dans la Séance publique de la 
Classe des Sciences de l’Institut royal, le 8 janvier 1816, par M. le Chevalier Delambre, 
Secrétaire perpétuel, dans Annales maritime et coloniales, année 1816, 2ème partie, Paris, 
1816. 
Boistel (Guy), Pierre Lévêque (1746-1814), mathématicien nantais, examinateur 
hydrographe de la Marine méconnu, dans Chronique d’histoire maritime, n° 51, juin 2003. 
 
Œuvres principales : 
Tables générales de la hauteur et de la longitude du nonagésime, calculées pour toutes les 
latitudes terrestres Tant Septentrionales que Méridionales depuis l’Equateur jusqu’au Cercle 
Polaire,  a l’usage de l’Astronomie et de la Marine, Avignon, chez Jean Aubert, 1776. 
Le Guide du Navigateur, ou Traité de la Pratique, des Observations et des Calculs 
nécessaires au Navigateur, Nantes, chez Despilly, 1779. 
Examen maritime, théorique et pratique, ou Traité de Méchanique appliqué à la Construction 
et à la Manœuvre des Vaisseaux et autres Bâtiments. Par Don Georges Juan... Traduit de 
l’Espagnol, avec des additions, par M. Lévêque..., Nantes, imprimerie Malassis, 1783. 
Description de la seconde expérience aérostatique faite à Nantes, le 6 septembre 1784, sous 
la direction de M. Lévêque, correspondant de l’académie royale des sciences de Paris, 
professeur royal d’hydrographie et de mathématiques, dans Journal Encyclopédique ou 
Universel, année 1784, tome VIII,  p. 85-100. 
Mémoire Sur Les Observations Qu’il Est Important de Faire Sur Les Marées Dans Les 
Différens Ports de la République, Fait Au Nom D’une Commission, Paris, Baudouin, 1803. 
Description nautique des côtes orientales de la Grande-Bretagne et des côtes de Hollande, du 
Jutland et de Norvège. Extraite et traduite de l’anglais par Levêque, membre de l’Institut 
national et de la Légion d’honneur, examinateur de la Marine, Paris, Imprimerie de la 
République, 1804. 
Sa mort laissera inachevés divers ouvrages, en particulier un Dictionnaire polyglotte des 
termes de Marine, un traité de manœuvre, un traité de construction et un  abrégé historique de 
la découverte des longitudes et des sciences nautiques. 
 
 


