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Résumé : En portant l’attention sur la ville de Troyes, petite 
cité manufacturière et commerçante du département de 

l’Aube, entre 1820 et 1850, cet article examine l’offre 

publique d’enseignement mathématique à l’échelle de la 

ville afin de mettre en lumière d’éventuelles circulations 

mathématiques entre les divers types d’institutions 

post-élémentaires – primaire, secondaire, technique – qui la 

composent. Il montre ainsi l’existence d’interrelations entre 

ces filières d’enseignement dont les modalités et les normes 

d’enseignement sont a priori distinctes, compte tenu de la 

spécificité de leurs publics et de leurs finalités différenciées, 

et dont il est généralement admis qu’elles n’ont guère de 

rapports entre elles du fait des cloisonnements 
institutionnels qui prévalent à cette époque. Les circulations 

mathématiques observées sont d’abord des circulations 

d’enseignants d’une institution à l’autre, liées à la 

pluriactivité enseignante de nombre d’entre eux. Avec les 

individus, ce sont aussi des savoirs, des pratiques, des 

habitudes de travail qui franchissent les frontières 

institutionnelles et se confrontent éventuellement à d’autres 

systèmes de normes. 

Abstract : This article studies mathematics teaching at the 
post-elementary level in the city of Troyes (France), a small 

manufacturing and trading city in the Aube region of France 

during the 1820-1850 period. It investigates the circulation 

of mathematics at an urban level between primary, 

secondary and technical schools and courses. Exchanges 

between distinct curricula existed although these various 

types of schooling were institutionally separated and their 

teaching standards theoretically different. It shows that this 
kind of circulation of information was first linked to the 

circulation of mathematics teachers from one school to 

another, due to the multi-activity of a number of them. In 

this way, knowledge, practices and working habits in 

mathematics teaching could cross institutional boundaries 

and be confronted with other standards.  


