
Associé lorrain (1839-1891) 

 

Pierre-Prosper Boileau est né à Metz le 19 février 1811, fils de Jean-Jacques Boileau, 

natif de Baulny (Meuse), directeur de la loterie impériale à Metz, et de Marie-Madeleine 

Vever. Il est ancien élève de l’École polytechnique, lieutenant d’artillerie à Metz. Il a fait 

parvenir à l’académie un ouvrage intitulé Introduction à l’étude de la mécanique pratique, à 

l’usage des écoles régimentaires et de l’enseignement industriel. Dans son rapport sur sa 

candidature, acceptée le 10 janvier 1839, Regneault souligne qu’il est élève de Poncelet, dont 

il résume les théories et que pour satisfaire aux besoins du public auquel il s’adresse, il 

s’exprime dans un langage clair, dépourvu de formules compliquées. Haldat, qui a fait sa 

connaissance au congrès scientifique de Metz, a servi d’intermédiaire pour sa candidature et 

appuie chaudement son admission. C’est toujours à Haldat qu’il écrit directement pour donner 

de ses nouvelles en 1846 et 1849.  

Sa carrière l’a entraîné par la suite loin de la Lorraine et a distendu les liens qu’il avait 

tissés, comme il s’en explique dans une lettre du 7 juin 1869, adressée de Versailles au 

président de l’académie, alors qu’il vient de prendre sa retraite : « Les devoirs du service 

militaire et les changements de résidence ont pendant longtemps interrompu mes travaux et 

mes relations scientifiques, mais je me suis toujours souvenu avec un vif sentiment de 

gratitude de l’honneur que l’Académie de Stanislas m’avait fait en m’inscrivant au nombre de 

ses correspondants ». Deux nouveaux ouvrages sont joints à cette lettre.  

Il est mort à Versailles le 11 septembre 1891. Il avait été fait officier de la Légion 

d’honneur le 12 mars 1866, étant alors chef d’escadron d’artillerie. [Jean-Claude Bonnefont] 
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