
ROLLIN de LA FARGE 
Antoine 
Mathématicien et physicien 
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Carrière : 
De 1756 à 1758, il suit les cours des écoles d’artillerie de l’Armée. 
En 1758, il est nommé lieutenant de grenadiers dans les troupes du duc Charles Eugène de 
Wurtemberg, puis premier lieutenant dans les gardes du corps de ce prince. En 1762, il est 
promu capitaine d’infanterie. 
Après la conclusion de la paix en 1763, il devient aide professeur à l’école d’artillerie 
d’Auxonne, mais Étienne Bézout le persuade de rejoindre la Marine. 
Le 1er septembre 1766, il est nommé troisième maître de mathématiques des gardes de la 
Marine du département de Rochefort, fonctions auxquelles s’ajoutent celles de professeur de 
constructions navales le 27 juin 1767. 
Le 1er février 1769, il est promu premier professeur de mathématiques, d’hydrographie et de 
pilotage dans ce même port, puis il est transféré à Brest le 1er octobre 1771. 
Le 1er décembre 1773, il est nommé professeur de mathématiques à l’École royale de Marine 
du Havre puis, après la suppression de celle-ci, retourne à Brest le 1er avril 1775. 
Le roi lui accorde, le 22 juin 1785, une dispense pour passer les examens de bachelier et de 
licencié en droit à Paris sans avoir assisté aux cours. 
Le 5 août 1785, il est nommé professeur de physique expérimentale à Brest et autorisé à 
dispenser des cours publics à tous les personnels de la Marine. 
Le 1er juillet 1786, il devient premier professeur du premier collège de Vannes. 
Le 6 mars 1790, il est nommé commissaire royal et chargé, de concert avec René Marie 
Gaillard de La Touche et le chevalier Floyd, de déterminer les limites du département du 
Morbihan, ainsi que celles des districts et cantons qui le composeront. 
Nommé professeur de mathématiques et d’hydrographie de la Marine le 1er juin 1792, il est 
affecté à Nantes. 
Du 16 avril 1798 au 26 décembre 1799, il représente le département de la Loire-Inférieure au 
Conseil des Cinq Cents. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie royale de Marine le 28 avril 1785. 
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