
Associé national (1822) 

 

Nous sommes très mal renseignés sur le correspondant appelé Lévy jeune et dont le 

prénom commençait peut-être par un G, si l’on en croit Panigot. L’académie avait reçu de lui, 

le 24 mars 1825, des Observations sur les polygones étoilés qu’on avait prises pour une 

demande d’admission, alors qu’il était déjà associé correspondant depuis trois ans ! Au 

moment de son admission, le 5 décembre 1822, il était secrétaire de la Société d’émulation de 

Rouen, professeur de mathématiques, auteur de recherches archéologiques. Les publications 

de cette société nous indiquent qu’il l’a présidée en 1826, mais disparaît de toutes les listes de 

membres dès l’année suivante. Cette situation était évidemment ignorée à Nancy. Les 

archives de notre académie renferment une curieuse lettre, dans laquelle Girardin rend compte 

à Haldat de la distribution des volumes des Mémoires aux correspondants de Rouen, dont il a 

été chargé. On y apprend, en 1850, que « M. Lévy jeune n’habite plus Rouen, il s’est fixé à 

Paris, rue Neuve St Gilles, n°8, au Marais ». D’après Panigot, il serait mort en 1854. Pourtant, 

le Précis analytique des travaux de la Société des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen 

pendant l’année 1852-1853, publie sa  notice nécrologique lue au cours de la séance du 15 

avril 1853. On y apprend qu’issu d’une famille originaire d’Alsace, Marc Lévy était né à 

Rouen le 16 novembre 1791 et qu’il décéda à Paris le 11 février 1853, étant alors membre 

honoraire de la Société de Rouen. La notice qui donne la liste de ses nombreux travaux 

confirme qu’il est bien l’auteur, en 1824, des observations sur les polygones étoilés offertes à 

la Société de Nancy. [Jean-Claude Bonnefont] [Alain Petiot] 
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