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Né le 4 mai 1733 à Dax, le 10e enfant de Jean Antoine de Borda devra une carrière hors du 
commun à l’heureuse conjonction de son intelligence exceptionnelle et du souffle qui rénove 
la navigation en général et la marine française en particulier dans le dernier quart du XVIIIe 
siècle. Il sera l’homme providentiel de la marine. Ses multiples aptitudes s’entrecroiseront tout 
au long de sa carrière, de ses carrières successives ou simultanées d’ingénieur du Génie 
d’abord, puis d’ingénieur constructeur de la marine, d’officier de marine plus tard, lieutenant 
de port et lieutenant de vaisseau à 43 ans, alors qu’il travaille déjà depuis six ans à la longitude 
au sein de l’Académie de marine.  
 
L’imprégnation maritime d’un surdoué 
 
Après des études chez le Barnabites de Dax, les Jésuites du collège Henri IV de La Flèche 
remarquent le don exceptionnel de Jean-Charles pour les mathématiques. Il entre à 22 ans 
dans la compagnie des Chevau-légers de la garde du roi, un corps dont même les hommes 
du rang sont nobles. Aide de camp du maréchal de Maillebois, il assiste le 26 juillet 1757 à 
Hastenbeck à la brillante victoire du maréchal d’Estrées sur l’armée hanovrienne, l’une des 
batailles de la Guerre de Sept-ans. Maillebois s’y est d’ailleurs uniquement soucié de gêner 
l’action de son supérieur qu’il déteste. Borda reste peu aux Chevau-légers, car son Mémoire 
sur le mouvement des projectiles qui retient l’attention de l’Académie des Sciences, le fait 
diriger vers le Génie militaire. II est admis en septembre 1758 parmi la vingtaine d’élèves de 
la prestigieuse Ecole du Génie de Mézières, réservée sur concours aux jeunes-gens nobles. 
Il y suit une années de cours de mathématiques, d’hydraulique, de fortification et de 
stéréotomie, suivie d’une année d’application aux tactiques de sièges, et aux levés de plans 
de villes et de forteresses.  
 
À sa sortie de l’école le 27 septembre 1759 comme lieutenant Ingénieur ordinaire, Borda est 
désigné pour Dunkerque. C’est là qu’il prend intérêt aux problèmes de la construction navale 
et de la navigation. Affecté à Brest en 1762, le chef d’escadre de Roquefeuil commandant la 
marine voit en lui – je cite - « l’un des meilleurs géomètres de ce temps », et il le presse de 
passer dans la marine en lui conseillant de se familiariser avec la construction des vaisseaux. 
En un temps où les carrières militaires sont poreuses, Bora va glisser, comme Bougainville de 
la terre à la marine au double titre d’officier et d’ingénieur. Il est nommé lieutenant de port 
surnuméraire en octobre 1767. Les lieutenants de ports créés par Richelieu à Bordeaux, Brest 
et Le Havre, choisis parmi les meilleurs officiers pour entretenir les navires dans les ports, sont 
un peu dévalués à cette époque, mais c’est une transition naturelle pour cet officier venu du 
Génie militaire, qui entre d’ailleurs le mois suivant le 14 novembre 1767 dans le corps des 
Ingénieurs constructeurs. C’est la nouvelle appellation depuis deux ans des Élèves 
constructeurs formés par l’École des constructeurs fondée par Duhamel du Monceau. 
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L’Inspecteur général de la marine a ainsi professionnalisé les Maîtres constructeurs, eux-
mêmes héritiers au début du siècle, des Maîtres charpentiers qui avaient tout dans la tête et 
dans l’œil. L’art intuitif des charpentiers se soumet aux mathématiques. Et justement, les 
mathématiques sont le fort de Borda. 
 
La construction navale est en cours de rationalisation. Les progrès réalisés dans la fonte et la 
standardisation des canons augmentent leur puissance de feu, incitant à reconsidérer 
l’armement des vaisseaux. Un Conseil de construction réuni en 1766 à Brest sous la 
présidence de Choiseul-Praslin vient de faire prendre au ministre la décision de ne plus 
construire de vaisseaux inférieurs à 64 canons, et de fixer les mensurations principales de 
vaisseaux relativement standardisés de 64, 74 et 80 canons. Borda arrive à point nommé pour 
s’impliquer dans l’histoire de la construction navale. Une révolution de la navigation se prépare, 
analogue mutatis mutandis à celle du GPS : Les deux moyens de mesure de la longitude 
deviennent opérationnels dans les années 1770. Borda se trouve en situation de contribuer à 
l’expérimentation et à l’amélioration des instruments nautiques, des horloges et des méthodes 
de mesure et de calcul. Sous ses deux tricornes, ses intérêts multiformes en feront 
paradoxalement plutôt un officier savant dans les années 1770-1780 alors qu’il vient d’être 
nommé ingénieur, et principalement ingénieur dans la décennie suivante, alors qu’il est 
devenu officier de vaisseau. Ce qui permet de proposer une biographie marine de Borda en 
deux grandes phases. 
 
Borda officier savant 
 
Dans l’esprit de curiosité du siècle des Lumières, de l ’Encyclopédie et du renouvellement des 
sciences nautiques, l’Académie de marine avait été fondée à Brest en 1749 à l’initiative du 
capitaine de vaisseau Bigot de Morogues, l’un des « officiers savants » de ce temps, et de 
Duhamel du Monceau. Cette société savante d’initiative locale avait été dotée en 1752 d’un 
règlement lui donnant pour mission – je cite - « d’éclairer la pratique de la navigation en la 
soumettant à l’épreuve d’une théorie rigoureuse ». Elle entendait répondre ainsi à la remarque 
fondamentale de Cassini : « Il vaut mieux ignorer où l’on est et savoir qu’on l’ignore, que de 
se croire avec confiance où l’on n’est pas. » Mais elle allait aussi s’appliquer à la construction 
et à la manœuvre des vaisseaux, à l’hydrographie, à l’hygiène et à la santé en mer. 
 
Quand l’Académie de marine coopte Borda comme membre ordinaire le 24 avril 1769, elle est 
en cours de réorganisation car elle vient d’être érigée en Académie royale. Les confrères de 
Borda sont ou seront des astronomes dont Lalande, Rochon ou le chanoine Pingré, des 
hydrographes comme Après de Mannevillette ou Bellin, des mathématiciens comme Bouguer 
et le père Chattelard, des ingénieurs comme Sané ou Choquet de Lindu. La plupart sont des 
officiers de marine ouverts aux mathématiques tels que Claret de Fleurieu, Bougainville, 
auteur d’un Traité de calcul intégral, ou Fleuriot de Langle capable de remplacer au pied levé 
son astronome au cours de l’expédition Lapérouse. Les travaux de la compagnie sont d’ailleurs 
perturbés pendant les cinq ans de guerre d’Amérique car ils sont d’abord des officiers de 
vaisseau détournés des exercices intellectuels par les opérations navales. Plusieurs, comme 
Duhamel du Monceau, Bezout et le marquis de Chabert-Cogolin sont membres de l’Académie 
des Sciences comme Borda le sera lui-même plus tard.  
 
Il n’existe pas encore d’école navale, les futurs officiers se formant dans les compagnies de 
gardes puis au cours d’embarquements d’application. Borda s’instruit en tout cas puisqu’il est 
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désigné le 10 octobre 1771 comme commandant en second de la frégate la Flore. C’est un 
embarquement d’officier de marine, mais pas seulement, car il va plonger Borda dans la 
question de la longitude. On y travaille depuis une soixantaine d’années tant le seuil technique 
de sa résolution est difficile à atteindre. Le principe de la longitude a été exposé depuis 
longtemps. Sa détermination par la mesure des distances lunaires grâce à l’arbalète a été 
énoncé par Johann Werner de Nuremberg en 1514. Sa théorie a été reprise et commentée 
par l’astronome saxon Peter von Bienewitz, dit Apian. La couverture de son Introductio 
Geographica montrait la mesure d’une distance lunaire avec une arbalète. La méthode restait 
purement théorique car son exploitation utile à la navigation supposait la disposition 
d’instruments de mesure, d’un catalogue d’étoiles et d’éphémérides d’une précision hors de 
portée en ce temps. L’observatoire de Paris édifié en 1667 et celui de Greenwich 8 ans plus 
tard ont eu explicitement pour but de rectifier le catalogue des étoiles et les éphémérides, afin 
de fournir les bases astronomiques du calcul de la longitude, mais c’est la détermination 
anglaise du Longitude Act qui a donné en 1714 l’impulsion déterminante à sa résolution.  
 
La récompense de 20.000 livres offerte par le Parlement britannique à toute méthode de nature 
à fournir la longitude à un demi-degré près après un voyage transatlantique, la dotation en 
France par le conseiller au Parlement Rouillé de Mesly d’une thèse à soumettre à l’Académie 
des Sciences sur ce sujet ont stimulé les observatoires, les horlogers et les inventeurs farfelus.  
Elles ont fait naître une émulation voire une rivalité entre astronomes et horlogers qui tentent 
de maîtriser le temps. Ils sont les uns et les autres en train d’aboutir. La Flore sut laquelle 
embarque Borda le 10 octobre 1771, est commandée par le lieutenant de vaisseau Verdun de 
La Crenne qui vient d’être élu à l’Académie de marine. La frégate va expérimenter les horloges 
marines n° 6 et n° 8 de Ferdinand Berthoud. Cet horloger français d’origine suisse, nommé 
horloger du roi, sera le premier fournisseur des montres de la marine. Le frégate emporte 
également deux prototypes de son concurrent Pierre Le Roy, excellent horloger lui aussi mais 
qui ne parviendra pas à construire en série des horloges opérationnelles. Les méthodes de 
calcul de la longitude par les distances sont également à tester. Outre le graphique de l’abbé 
de La Caille, divers imprimés pour conduire les calcul sont proposés aux navigateurs. Ils 
évalueront aussi le British Mariner’s Guide ainsi que le nouveau Nautical Almanac de 
Maskelyne. Le chef de la mission est le chanoine Pingré. Ce théologien passionné par 
l’astronomie et par ses applications nautiques, auteur d’éphémérides, est astronome de la 
marine, et expérimentateur à ce titre des horloges, des instruments et des méthodes. Il a déjà 
dirigé en 1767 le voyage de l’Aurore et en 1768 la campagne de l’Isis chargées de telles 
missions. La Flore décrit une boucle atlantique par les îles du Cap Vert, les Antilles, Terre-
Neuve, la Norvège, la Baltique et la mer du Nord, et rentre à Brest le 8 octobre 1772. À la suite 
de cette campagne, Le Roy est récompensé par un nouveau prix de l’Académie, et la pension 
de Berthoud est portée de 3 000 à 4 500 livres. 
 
L’année 1772 est un tournant de l’art français de naviguer. L’Académie de marine prend 
l’initiative de faire connaître en France les travaux britanniques. Elle publie l’analyse et 
l’explication du tout nouveau British Mariner’s Guide, qui a reçu l’approbation de Borda, et les 
Tables et instructions propres à la détermination des longitudes en mer pour l’année 1773. 
L’ouvrage recopie tel quel le Nautical Almanac faute de temps et de budget pour faire mieux. 
Sans lui savoir gré de cette initiative utile aux navigateurs, on lui fera le reproche immérité et 
sans doute teinté d’aigreur, qu’il se réfère au méridien de Greenwich. Cela conduira la 
Convention deux décennies plus tard, comme on vient de le voir, à fonder le Bureau des 
longitudes pour – je cite - « étouffer la tyrannie britannique ». Vingt-trois ans avant de présider 
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le 6 juillet 1795 au Petit Luxembourg la première réunion du Bureau des longitudes, Borda est 
déjà investi dans l’évaluation de leur résolution. Il va intervenir matériellement en proposant 
un imprimé pour les calculs de la méthode astronomique, mais surtout en dotant les 
navigateurs d’un nouvel instrument : le cercle de Borda. Les instruments à double réflexion, 
l’octant et son avatar le sextant, premières retombées du Longitude Act, ont été améliorés 
dans les décennies 1760-1770, grâce aux machines à diviser les limbes et à l’invention du 
vernier. Les procédures de leur réglage et de l’optimisation de leur utilisation les ont rendus 
compatibles avec la qualité des nouvelles tables des astronomes. Mais s’ils apportent une 
précision accrue aux latitudes et partant au recalage des cartes marines en latitude, ils 
manquent d’envergure pour la mesure des distances horizontales entre la Lune et le Soleil. 
D’autre part on doit encore améliorer la précision des observations en raison de la 
multiplication systématique par vingt-sept des erreurs commises sur les données des calculs. 
Pendant que la distance entre la Lune et une étoile varie d’une minute d’arc, la Terre tourne 
de 27’ 15’’, soit d’une différence de longitude vingt-sept fois plus grande. Le coefficient est de 
vingt-neuf pour les distances luni-solaires. 
 
Tobias Mayer, directeur de l’observatoire allemand de Göttingen, avait proposé en 1755 en 
complément de ses éphémérides lunaires un nouvel instrument : le cercle de réflexion. Son 
intérêt était double. Il étendait d’abord les capacités de mesures angulaires au maximum de 
180°, mais il était aussi plus précis. Mayer avait imaginé que la répétition de mesures tout au 
long d’un limbe circulaire diminuerait les erreurs instrumentales de division et d’excentricité, 
en les moyennant. L’expérimentation du cercle de Mayer construit par Bird, le meilleur 
instrumentiste londonien, avait été décevante. Il était malcommode d’emploi et surtout, la 
reprise nécessaire du parallélisme des deux miroirs entre chaque mesure allongeait trop le 
délai de répétition eu égard au déplacement relatif des astres visés. 
 
Borda imagine comment contourner le défaut de principe de l’excellente idée du cercle de 
répétition. Le positionnement mécanique de la lunette et du grand miroir du cercle de Mayer 
est conçu pour répéter les observations dans le même sens. Borda dessine un cercle réduit à 
une trentaine de centimètres, permettant, grâce à un positionnement adéquat de la lunette, 
des réflexions indifféremment à droite ou à gauche de son axe. La moyenne des observations 
croisées, en renversant le cercle pour les mesures de distances horizontales, et 
secondairement en le changeant de main pour les mesures de hauteurs, permettra d’annuler 
l’erreur de parallélisme, et donc de gagner du temps en supprimant ce réglage en cours 
d’opération. Et cette même année 1772, Borda confie les dessins de son cercle à Etienne 
Lenoir. Ce mécanicien est en train de d’imposer son art sur la place de Paris. L’atelier 
construira la plupart des grands instruments astronomiques et géodésiques français de 
l’époque. Nommé ingénieur du roi en 1787, Lenoir sera pour la France, comme Jesse 
Ramsden pour la Grande-Bretagne, le plus grand mécanicien de l’astronomie nautique du 
XVIIIe siècle. Lenoir concevra aussi, on le sait moins, le réflecteur parabolique du phare de 
Cordouan, et il travaillera à l’amélioration du rendement optique des systèmes lumineux avant 
l’invention des lentilles de Fresnel.  
 
Borda est promu lieutenant de vaisseau en 1775. Il a déjà acquis une réputation d’ingénieur 
quand l’Académie de marine le charge, conjointement avec Duhamel du Monceau et Bigot de 
Morogues, d’examiner avant impression le Traité de la construction des Vaisseaux d’un 
académicien de la première heure, le capitaine de vaisseau Dumaitz de Goimpy, un officier 
savant exemplaire qui va bientôt s’illustré lors des combats de la Guerre d’Amérique.  
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Il achève cette année-là avec Lenoir de mettre au point leur cercle pour faciliter son emploi et 
le pousser à une perfection inégalée. Après des essais de Verdun de la Crenne, Borda va 
tester lui-même son invention au cours d’une mission au cours de laquelle il va à nouveau 
conjuguer sa qualité d’officier de vaisseau et d’officier savant. Il est nommé au commandement 
de la gabare la Boussole, qu’il conduit du 20 juin 1776 au 25 février 1777, sur les côtes 
d’Afrique jusqu’au Cap-Vert. Il doit soumettre la montre à ressort N°4 de Berthoud à de nouvelles 
épreuves, évaluer tables et le graphique de réduction, et bien sûr expérimenter son cercle. Il 
appliquera tout cela à l’amélioration des cartes marines des Canaries dont il doit en préciser 
la longitude. La plupart des nations européennes continuent en effet à caler l’origine des 
carroyages de leurs cartes sur l’île de Fer, rémanence d’un œkoumène antique commençant 
aux Îles Fortunées puisqu’il n’y avait rien plus à l’ouest.  Au cours de son escale à Tenerife, il 
détermine l’altitude du pic du Teide, et il rencontre Cook, en route pour son troisième voyage. 
Ils échangent en expérimentateurs passionnés leurs observations sur le réglage et les mérites 
des montres et horloges de Harrison et de Berthoud.  Borda démontre au cours de ce voyage 
que la précision de son cercle construit par Lenoir atteint 4 à 5 secondes d’arc. Il en expliquera 
le fonctionnement dans sa Description et usage du cercle de réflexion, avec différentes 
méthodes pour calculer les observations nautiques. 
 
C’est le début d’une époque brillante pour la marine, qui se relève du désintérêt du règne de 
Louis XV grâce à des ministres éclairés. Sartine, appelé en 1774 ignorait tout de la mer et 
s’est révélé un excellent ministre. Quand les colons américains se soulèvent, quand un traité 
d’alliance et de commerce est signé le 6 février 1778 avec les États Unis d’Amérique, la marine 
est prête. Les premiers engagements victorieux de la guerre d’Amérique montrent que la 
France a recouvré sa force navale. Borda est maintenant un officier de vaisseau qualifié. Au 
point qu’il est choisi par le vice-amiral d’Estaing malgré son modeste grade et son inexpérience 
des escadres, en qualité de major général de son escadre à bord du Languedoc de 80 canons. 
Il participe aux batailles de Sainte-Lucie et de la Grenade, et à l’expédition de Savannah. 
L’amiral d’Estaing a déçu par son manque de combativité et ses occasions manquées. Borda, 
lui, est promu au retour capitaine de vaisseau et reçoit une pension de 1 000 livres sur le 
Trésor royal.  
 
Borda ingénieur constructeur 
 
Administrateur au dos large, Sartine engage avec enthousiasme des dépenses échappant 
quelquefois au contrôle des finances, qui finissent par inquiéter Necker, le forçant à se retirer 
en 1780. Le marquis de Castries, arrivé de l’armée pour le remplacer poursuit son effort, 
dynamisant les arsenaux et les opérations navales. L’idée de constructions navales 
standardisées fait son chemin de ministre en ministre. Le ministère est sous l’influence de 
l’ingénieur Groignard, qui jouit d’une très grande réputation, au point d’être nommé Ingénieur 
général de la marine par Castries dès son arrivée au ministère. Groignard a aussitôt présenté 
au ministre son plan d’un vaisseau de 74 canons qui dort dans ses catons depuis quelques 
années. Malheureusement, le Pégasus, premier des 6 vaisseaux mis sur cale sur ces plans 
se révèle dès ses premiers essais à la mer d’une grave instabilité. Castries demande à Claret 
de Fleurieu, directeur des ports et arsenaux au ministère, et à ce titre chargé des plans 
d’opérations navales, et à Borda, de tirer parti des enseignements de la guerre 
d’Indépendance américaine pour définir un programme de bâtiments modernes. Au cours de 
sa campagne dans l’escadre d’Estaing, Borda a constaté les remarquables performances à la 
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mer du 74 canons Annibal, qui évolue avec l’agilité d’une frégate. Il sait aussi que le 
Northumberland du même constructeur a confirmé ces qualités dans l’escadre de Grasse. Ce 
sont les deux premiers vaisseaux dessinés par un jeune diplômé ingénieur 
constructeur brestois : Jacques-Noël Sané. On lui doit aussi les frégates de la classe Hébé qui 
sont très réussies. Sané, le « Vauban de la marine » traversera le Révolution, sera membre 
de l’Institut, Inspecteur général du Génie maritime et baron d’Empire, en ayant construit plus 
de 200 vaisseaux et frégates sans équivalents européens. Pour l’heure, Borda et Sané 
travailleront ensemble à moderniser la flotte. On dira plus tard de cette collaboration 
exemplaire : « Ces deux hommes étrangers aux rivalités misérables et fatales qui divisèrent 
longtemps les principales armes de la marine, unirent leur expérience, leur savoir et leur 
talents, pour faire un grand pas au plus difficile des arts militaires. »  
 
Le 5 septembre 1781 en baie de Chesapeake sous le cap de Virginie, de Grasse empêche la 
flotte anglaise de ravitailler la garnison de Yorktown assiégée par les forces combinées franco-
américaines. Sa reddition le 19 octobre rend inéluctable l’indépendance des Etats-Unis 
d’Amérique. Pendant ce temps, une mise au concours dans les ports - dont les preuves en 
archives sont ténues - semble avoir été de pure forme. Borda est d’ailleurs à ce moment aux 
Antilles. Il a reçu le commandement du vaisseau de 64 canons Le Solitaire et d’une petite 
division de deux vaisseaux en escorte d’un corps expéditionnaire pour la Martinique. Le 6 
décembre 1782, il est intercepté devant la Barbade par 8 vaisseaux anglais. À l’issue d’un 
violent combat, il est fait prisonnier. Traité avec déférence, il est libéré sur parole. Alors sans 
doute a-t-il convaincu son ami Claret de Fleurieu qu’un concours est inutile puisque la marine 
dispose d’un ingénieur constructeur de génie dont les navires surclassent tous les autres. 
Toujours est-il que les plans du 74 canons de Sané sont retenu par le roi comme plans types. 
Mis sur cale à Brest en 1782, le Téméraire est un vaisseau aux flancs rebondis et aux lignes 
pures, allégé des décorations inutiles de poupe. Borda obtient que les vaisseaux de ce rang 
deviennent l’ossature des escadres, et une centaine de 74 seront construits sur ces plans 
jusqu’à la fin de l’Empire. 
 
Chateaubriand, candidat malheureux à l’examen de garde de la marine (tant mieux pour la 
littérature) a décrit plus tard dans ses Mémoires d’Outre-tombe la vie trépidante de la rade et 
de l’arsenal de Brest en 1783 tel que l’a vu Borda. « La rade était semée de navires : la grande 
escadre française rentrait après la signature de la paix. Les vaisseaux manœuvraient sous 
voiles, se couvraient de feux, arboraient des pavillons, présentaient la poupe, la proue, le flanc 
[...] Tout Brest accourut. Des chaloupes se détachent de la flotte et abordent au môle. Les 
officiers dont elles étaient remplies, le visage brûlé par le soleil, avaient cet air étrange qu’on 
apporte d’un autre hémisphère, et je ne sais quoi de gai, de fier, de hardi, comme des hommes 
qui venaient de rétablir l’honneur du pavillon national. » Suffren mène aux Indes une 
campagne combative contre l’escadre anglaise plus puissante de l’amiral Hughes, qu’il 
bouscule sans répit bien qu’il ne puisse compter sur le soutien de bases-arrières, innovant en 
tout, tacticien de génie à l’instar de Ruyter et de Nelson.  
 
Nommé en 1784 Inspecteur des Constructions navales et de l’École des élèves-ingénieurs de 
la marine de Paris, il met deux ans plus tard au concours les plans d’un trois ponts de 118 
canons dont il définit les caractéristiques directrices. Aucun vaisseau de ce type n’a été 
vraiment réussi jusqu’alors. Le 14 mai 1786, un rapport de Borda propose d’adopter le projet 
de Sané extrapolé de son 74 canons. Ce sera les Etats de Bourgogne, rebaptisé ensuite Côte 
d’Or, La Montagne puis l’Océan au fil des péripéties de l’histoire de France. Un trois ponts 
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dont l’exceptionnelle maniabilité et la puissance de feu sont admirables. Un chef d’œuvre. 
L’année suivante, Borda met au concours un 80 canons dont il définit le programme, et 
propose une fois encore de retenir les plans de Sané. La classe Tonnant sera une réussite, 
conciliant une puissante artillerie de gros calibre, une maniabilité et une vélocité qui les rend 
beaucoup plus rapides que tous les vaisseaux britanniques. La Royal Navy s’empressera de 
les incorporer sous son pavillon et de les copier quand les désastreux combats 
révolutionnaires les feront capturer. 
 
Rémanence de l’esprit de Borda 
 
Borda a ainsi standardisé la marine en trois types de vaisseaux de 74, 80 et 118 canons aux 
lignes et aux performances nouvelles sur les plans du meilleur ingénieur naval de ce temps. 
Le programme de 1786 prévoit à l’horizon 1795 une flotte de 60 vaisseaux de 74 canons, 12 
de 80 et 8 de 118 permettant, avec le jeu des alliances, de s’opposer aux 120 vaisseaux 
britanniques. Lorsque Castries démissionne de ses fonctions en 1787 parce que la marine est 
désignée comme responsable du déficit dramatique des finances, il laisse une flotte moderne 
de 65 frégates et de 58 vaisseaux aguerrie et bien entraînée, qui tient tête à la Royal Navy.  
 
Borda, Claret de Fleurieu et Verdun de La Crenne, les trois plus brillants officiers de la marine, 
sont chargés de rédiger le règlement du 19 mars 1788 qui organise le Conseil de la Marine 
avec lequel le nouveau secrétaire d’État La Luzerne partagera ses fonctions. Ce conseil 
permanent sera chargé du législatif et du consultatif du département de la Marine, le secrétaire 
d’État conservant l’exécutif et la présidence du conseil. Répondant au souci exprimé par le roi, 
le conseil composé de directeurs, d’inspecteurs et d’officiers expérimentés contrôlera 
l’élaboration des décisions, les validera, en évaluera les éventuels inconvénients. Il s’assurera 
dans les ports, de l’exécution des ordonnances, de la transparence des fournitures et des 
dépenses, des conditions de fonctionnements des arsenaux. Enfin, il proposera les 
améliorations des ordonnances, des règlements et des procédés.  Ce conseil novateur de 
proposition, de surveillance et d’amélioration technique fonctionnera de façon souple, 
s’affranchissant - je cite - des « accessoires de forme et de protocole qui ne servent qu’à 
consumer le temps et à multiplier les écritures ». Le souffle d’Amérique porte vraiment la 
marine vers un avenir lumineux. L’histoire en décida autrement. Dans le traîneau qui les 
ramènent à travers la steppe russe, Napoléon dira à Caulaincourt, son aide de camp, comme 
s’il réfléchissait tout haut : « Ce n’est pas moi qui ai laissé détruire les marines de l’Europe. 
C’est la Révolution qui a fait la puissance de l’Angleterre. » 
 
Lenoir construira plus de trois cent cinquante cercles de Borda pour la marine, ainsi que des 
cercles pour les hydrographes et des instruments de géodésie. Les cercles de Borda seront 
ensuite construits par les continuateurs de son atelier, Schwartz dit Lenoir puis Lorieux, et par 
les ateliers de Jecker et de Gambey. La dénomination de cercle à réflexion, au lieu de cercle 
de réflexion, sera validée par Rossel et Beautemps-Beaupré dans le rapport de l’expédition 
d’Entrecasteaux en1808. La vente des cercles en Grande-Bretagne est restée très inférieure 
à celle des sextants, parce que le développement des chronomètres y fut plus rapide qu’en 
France, mais surtout parce que l’imperfection systématique des cercles anglais expliquait le 
désintérêt des Britanniques pour les distances lunaires. On navigua en France « à la Lune » 
jusqu’à l’adoption en 1847 de la droite de hauteur découverte accidentelle par le capitaine 
américain Sumner.  
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Sans empiéter sur la communication suivante, Borda allait réconcilier horlogers et astronomes 
dans un rapport du 11 vendémiaire an VII (soit 1798) à l’Académie des Sciences : « Pour 
donner les différences en longitude entre divers points d’une côte, pour déterminer les 
longitudes relatives des lieux, [...] les horloges marines conviennent mieux que les méthodes 
astronomiques. [...] Mais pour les besoins journaliers de la navigation, les méthodes 
astronomiques mériteront toujours la préférence. » Vingt ans après la mise au point de la 
navigation scientifique, il fulminait encore : « Il est temps que les marins cessent de regarder 
les Sciences mathématiques et physiques comme inutiles à la pratique de la navigation et à 
ses progrès. »  
 
La marine se souviendra de ce qu’elle doit à Borda en rebaptisant de son nom en 1840 le trois 
ponts Commerce de Paris hébergeant la nouvelle École navale en rade de Brest. La tradition 
du Borda est restée assez forte pour que les élèves de l’École navale plusieurs fois réinstallée 
à terre restent des « Bordaches ».  
 
 
  


