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La mort de Poincaré en 1912

« C’est que Henri Poincaré était vraiment le
cerveau vivant des sciences rationnelles :
mathématiques, astronomie, physique,
cosmogonie, géodésie, il a tout embrassé, tout
pénétré, tout approfondi. » Paul Painlevé

« Poincaré fut de ces génies qui vivent en
contact permanent avec leur propre pensée.
C’est la seule compagnie qui soit digne de leur
cerveau sur les lobes duquel elle se reflète en
se multipliant comme une lumière au milieu
d’un groupe de miroirs. » Alphonse Berger

« Il savait ce que les autres savent et ce qu’il
était seul à savoir. […] Si la synthèse des vérités
particulières avait chance de se combiner,
c’était en ce vaste cerveau. » André Beaunier
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1. La correspondance de jeunesse en 
chiffres



39 années de correspondance familiale, administrative et 
privée : 600 lettres entre 1873 et 1912
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La correspondance de jeunesse : 320 lettres entre 1873 et 
1878
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Les correspondants de Poincaré
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Des échanges continus durant 5 ans
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2. La correspondance de jeunesse en 
images



Ses parents : Léon Poincaré et Eugénie Launois



Sa sœur : Aline Boutroux



Son ami d’enfance : Elie Rinck



Un égo-document

Poincaré vers 18 ans Poincaré jeune 
ingénieur des 

mines



La formation polytechnicienne



La formation à l’Ecole des mines et, surtout, le voyage 
d’études en Suède et en Norvège (1878)





Jeux, rébus, dessins



Les enjeux

¤ Dans quels univers sociaux Poincaré évolue-t-il ?

¤ Quelles sont les personnes pour lesquelles il a de 
l’importance ?

¤ Quelles sont les personnes qui comptent pour lui ?

¤ Quelles sont ses stratégies, conscientes ou inconscientes, 
explicites ou implicites, en matière de relations sociales ?

¤ Dans quels espaces institutionnels évolue-t-il ?



De quoi Poincaré parle-t-il dans ses lettres ?

Études à l'École 
des mines; 89

Études à l'École 
Polytechnique; 

220

Études à la 
Faculté des 
sciences; 9

Evénements 
familiaux (décès, 
mariages, etc.); 

22

Sociabilité et 
loisirs; 294

Politique; 19



Les théâtres et opéras parisiens

Comédie française
Folies Bobino
Opéra comique
Opéra de Paris
Opéra Garnier
Théâtre comique
Théâtre de Cluny
Théâtre de l’Ambigu-Comique
Théâtre de l’Odéon
Théâtre de la Gaîté
Théâtre de la Porte-Saint-Martin
Théâtre de la Renaissance

Théâtre des Bouffes-Parisiens
Théâtre des Variétés
Théâtre du Châtelet
Théâtre du Gymnase dramatique
Théâtre du Palais Royal
Théâtre du Vaudeville
Théâtre lyrique



Vaudevilles, opéras-bouffe, chansons populaires…

Gabrielle
Philiberte
Le gendre de Monsieur Poirier
Jeanne d’Arc
Le crime de Faverne
Paul et Virginie
Bonsoir voisin
La grand’maman
Fisch-ton-kan
Agar, scène biblique
Le luthier de Crémone
Orphée aux enfers
La belle Paule
L’étrangère
La jeunesse de Louis XIV
Le demi monde
Les deux orphelines
L’ami Fritz
Tabarin
La petite comtesse

La joie fait peur
La pluie et le beau temps
Le val d’Andorre
La boule
Les rendez-vous bourgeois
La juive
La cigale chez les fourmis
Le duc Job
La petite mariée
L’amour africain
Galathée
Les noces de Jeannette
Paul et Virginie
L’avare
L’école des maris
Le malade imaginaire
Les fourberies de Scapin
Don Juan
La marche turque
Noces de Figaro

Le voyage dans la Lune
Les brigands
Leçons sur la physiologie normale et 
pathologique du système nerveux,
Un drame sous Philippe II
Iphigénie
Le sire de Fisch-ton-kan
L’homme de neige
Le Marquis de Villemer
Sandeau, Jules
Mademoiselle de la Seiglière Fich-Tong-Khan 
ou l’orphelin de Tartarie
Le caïd
Geneviève ou la jalousie paternelle
Haydée ou le secret
La demoiselle à marier
Hand Atlas über alle Theile der Erde und 
über das Weltgebäude
La fortune d’Angèle



3. Lisons une lettre





Les contextes

¤ Poincaré est entré à l’École polytechnique au début du 
mois de novembre 1873 

¤ Il avait été également reçu 5ème à l’École normale 
supérieure

¤ La séparation avec sa famille lui pèse

¤ Il a déjà une vie mondaine (parisienne) très fournie

¤ En tant que major de promotion, il a de lourdes 
responsabilités





Mardi [Vers le 20 décembre 1873]

Ma bonne maman,

Je suis sorti avant-hier ; j’ai d’abord passé ma matinée chez les Rinck ; puis j’ai été dîner chez M. Briot ; j’y

ai trouvé d’abord Mme Briot, Briot et Burger, le sergent de la salle 27 ; enfin un petit garçon de 6 ans

environ qui s’est amusé tout le temps avec nos trois tangentes. Ensuite est venu M. Briot qui m’a dit qu’il

avait corrigé ma composition du concours général et qu’elle était très remarquable. Puis au café, est venu

M. Bouquet, le binôme indispensable de Briot, l’examinateur de Normale, qui n’a rien dit de particulier.

Enfin nous avons été faire un tour nous trois et je me suis dirigé vers le Palais Royal. En chemin j’ai

rencontré Roger avec qui j’ai fait un bout de chemin. Enfin j’ai été faire visite à M. Bideau. Je l’ai trouvé

contre toute attente ainsi que sa femme. Il m’a demandé ce qu’on pensait à l’école de l’affaire Bazaine. J’ai

répondu qu’on avait été enchanté de la condamnation et beaucoup moins de la commutation. M. Bideau

a dit qu’on avait raison et Mme Bideau a fait la moue. Puis j’ai débité la fameuse phrase du colonel. Mme

Bideau a dit que c’étaient des mots et M. Bideau a répondu que c’étaient des pensées. Pendant ma visite,

Élie est venu faire la sienne. Nous sommes sortis ensemble et nous avons retrouvé M. et Mme Rinck sur le

boulevard. J’ai dîné chez elle avec Octave et Millot.

Hier il ne s’est rien passé de bien intéressant. Je ne sais trop si nous reviendrons à Noël. J’ai commencé un

nouvel arbre et un nouveau jodot.

On va afficher toutes les notes au-dessous de 7 et au-dessus de 17. On va bien-sûr voir qui est 2nd major

pour le moment ; il est certain que ce n’est plus Belleville. Ruault a descendu aussi. Ducros a monté ainsi

que Debray. J’ai rencontré en effet il y a 8 jours mon cousin germain René Leclerc au milieu d’un amphi de

ses cocons de Charenton en train de balader sur le boul. ; mais je ne rappelle pas qu’il m’ait fait le salut

militaire.

Je savais déjà que l’oncle Antoni devait venir par notre préparateur, M. Lemoine qui me parle de lui à

toutes les manipulations.

J’embrasse tout le monde.

Henri



Mardi [Vers le 20 décembre 1873]

Ma bonne maman,

Je suis sorti avant-hier ; j’ai d’abord passé ma matinée chez les Rinck ; puis j’ai été dîner chez M. Briot ; j’y

ai trouvé d’abord Mme Briot, Briot et Burger, le sergent de la salle 27 ; enfin un petit garçon de 6 ans

environ qui s’est amusé tout le temps avec nos trois tangentes. Ensuite est venu M. Briot qui m’a dit qu’il

avait corrigé ma composition du concours général et qu’elle était très remarquable. Puis au café, est venu

M. Bouquet, le binôme indispensable de Briot, l’examinateur de Normale, qui n’a rien dit de particulier.

Enfin nous avons été faire un tour nous trois et je me suis dirigé vers le Palais Royal. En chemin j’ai

rencontré Roger avec qui j’ai fait un bout de chemin. Enfin j’ai été faire visite à M. Bideau. Je l’ai trouvé

contre toute attente ainsi que sa femme. Il m’a demandé ce qu’on pensait à l’école de l’affaire Bazaine. J’ai

répondu qu’on avait été enchanté de la condamnation et beaucoup moins de la commutation. M. Bideau

a dit qu’on avait raison et Mme Bideau a fait la moue. Puis j’ai débité la fameuse phrase du colonel. Mme

Bideau a dit que c’étaient des mots et M. Bideau a répondu que c’étaient des pensées. Pendant ma visite,

Élie est venu faire la sienne. Nous sommes sortis ensemble et nous avons retrouvé M. et Mme Rinck sur le

boulevard. J’ai dîné chez elle avec Octave et Millot.

Hier il ne s’est rien passé de bien intéressant. Je ne sais trop si nous reviendrons à Noël. J’ai commencé un

nouvel arbre et un nouveau jodot.

On va afficher toutes les notes au-dessous de 7 et au-dessus de 17. On va bien-sûr voir qui est 2nd major

pour le moment ; il est certain que ce n’est plus Belleville. Ruault a descendu aussi. Ducros a monté ainsi

que Debray. J’ai rencontré en effet il y a 8 jours mon cousin germain René Leclerc au milieu d’un amphi de

ses cocons de Charenton en train de balader sur le boul. ; mais je ne rappelle pas qu’il m’ait fait le salut

militaire.

Je savais déjà que l’oncle Antoni devait venir par notre préparateur, M. Lemoine qui me parle de lui à

toutes les manipulations.

J’embrasse tout le monde.

Henri



Des réseaux sociaux diversifiés

¤ Réseau familial et amical : maman, familles Rinck et 
Bideau, René Leclerc, Roger, Octave, etc.

¤ Réseau étudiant : Briot, Burger, Belleville, Barré, Millot, 
Ducros, Debray

¤ Réseau scientifique (enseignants, pas tous de l’X) : 
Charles Briot, Jean-Claude Bouquet, Émile Lemoine

¤ Des réseaux « mixtes » : Antonin Poincaré

¤ Des non-réseaux (mais des marqueurs socio-politiques) : 
Bazaine, Jodot



Des lieux

¤ Des lieux de vie familiale : Rinck, Briot, Bideau

¤ Des écoles : École polytechnique, École normale 
supérieure

¤ Des lieux de promenade : le Palais Royal, le boulevard 
Saint-Michel

¤ Le fort de Charenton



Des événements

¤ Le concours général

¤ Le concours d’entrée à l’École normale supérieure

¤ La condamnation puis la commutation de la peine du général 
Bazaine (et par conséquent les suites de la guerre de 1870)

¤ Les vacances de Noël

¤ Les cours de dessin de l’École polytechnique

¤ Le classement des élèves de l’École polytechnique

¤ L’arrivée prochaine de l’oncle Antonin Poincaré



Des habitus, des pratiques sociales

¤ Les visites mondaines

¤ Se promener sur les boulevards

¤ Les concours, les grandes écoles

¤ L’élitisme polytechnicien

¤ La hiérarchie militaire

¤ La sociabilité étudiante

¤ L’argot comme marqueur identitaire



3. Le réseau familial et amical



Quelques acteurs

¤ Monsieur et Madame Bideau ???? à des conversations politiques

¤ Roger : Roger Berment, un cousin de Poincaré, compagnon de 
vacances dans sa jeunesse

¤ « Un fanfaron du vice » selon Aline Boutroux, un mauvais fils criblé de 
dettes, un candidat radical socialiste aux élections législatives de 
1902.

¤ Donc pas vraiment du même rang que Poincaré

¤ « Mon cousin germain René Leclerc » : pas du tout un cousin
¤ Le fils du pharmacien qui a racheté la pharmacie du grand-père de 

Poincaré (probablement un trait d’humour à la Poincaré)



La famille Rinck

¤ Jules Rinck : marchand de draps nancéien

¤ Ida Rinck : son épouse, née Vosgien… liée de manière un 
peu lointaine à l’évêque de Paris, Georges Darboy, qui 
avait été fusillé par les Communards durant la Semaine 
sanglante

¤ Elie Rinck : l’ami d’enfance de Poincaré (X 1872)

à 159 lettres de jeunesse les mentionnent

à Une part non négligeable de l’univers social de Poincaré : 
mondanités, loisirs, familles amies, etc. 



4. Les « camarades » polytechniciens



Les nancéiens

Henri Millot
X 1872

Fils d’un représentant de 
commerce

Octave Barré
X 1872

Fils d’un inspecteur des 
forêts

Deux anciens, qui 
n’appartiennent pas à la 

même promotion que 
Poincaré

Pas de menace pour le 
classement



Un autre nancéien

Jean-Baptiste Belleville
X 1873

Fils d’un ingénieur constructeur
Entré avec le rang 2

« On va bien-sûr voir qui est 2nd major pour le 
moment ; il est certain que ce n’est plus Belleville »



D’autres « camarades »

Paul Burger
X 1873

Fils d’un instituteur alsacien
Entré au 18e rang

Jules Ducros
X 1873

Fils de préfet à Lyon
Entré au 20e rang

Albert Debray
X1873

Fils de propriétaire
Entré au 7e rang



Emmanuel Ruault

¤ X 1873

¤ Fils de directeur de pension

¤ Etudes à Metz chez les 
Jésuites (Collège Saint-
Clément)

¤ Classe préparatoire à Paris, 
chez les Jésuites, à l’École 
Sainte-Geneviève

Je t’ai dit que le fourrier Ruault 
donnait toujours le quadruple 
du prix coûtant pour voir la 
pieuvre ou autres choses 
semblables. Il cherchait ainsi à 
se faire bien venir (sic) de ma 
salle et surtout de moi. Car il 
faut te dire que Ruault est le 
major des postes. Or avant-
hier il m’emmène dans un 
coin et me demande à brûle 
pourpoint ce que je pense de 
la cote jésuite…



5. Les enseignants
De l’École polytechnique et de l’École normale supérieure



Charles Briot (1817-1882)

¤ Normalien (1838)

¤ Maître de conférences à l’École 
normale supérieure

¤ Suppléant à l’École polytechnique 
(mais avant 1873)

¤ 1864-1871 : examinateur d’admission à 
l’École polytechnique

¤ Professeur d’astronomie puis de calcul 
des probabilités et de physique 
mathématique à la Faculté des 
sciences de Paris

¤ Poincaré sera nommé sur cette 
dernière chaire en 1886



Jean-Claude Bouquet (1817-1885)

¤ Normalien (1839)

¤ Maître de conférences à l’École normale 
supérieure (géométrie descriptive et calcul 
différentiel et intégral)

¤ Répétiteur à l’École polytechnique en 1873

¤ Professeur de calcul différentiel et intégral puis 
de mécanique physique et expérimentale à la 
Faculté des sciences de Paris

¤ Membre du jury de thèse de Poincaré en 1879

¤ Poincaré est chargé de son cours à sa mort en 
1885-1886



Louis Albert Briot (1854-1892)

X 1873

Entré au 100è rang

Carrière dans l’artillerie

Fils du mathématicien 
Charles Briot

« Je déjeune demain chez 
M. Briot, c’est son fils le 
pitaine gog qui m’a invité ; 
j’ai accepté parce c’est une 
connaissance qui pourra 
m’être utile plus tard. »

NB : Gog : les toilettes (gogs), le pot de chambre (le goguenot). Pitaine 
gog : l’agent chargé du nettoyage des lieux d’aisance.



Ils se voient, ils se promènent tous les trois sur le boulevard, 
mais que se disent-ils ?

¤ Dans la lettre : Bouquet « qui n’a rien dit de particulier ».

¤ Février 1874 : « Ma sortie n’a offert aucun intérêt 
particulier ; j’ai fait 8 visites et je n’ai trouvé qu’un type, 
Briot, qui m’a piqué un amphi sur le théorème de Somoff 
devant Mme Briot ébahie. »

¤ 1875 : « Mercredi je suis retourné chez Bonnet qui a été 
très gentil et aussi chez Bouquet qui a été aussi gentil 
qu’il était susceptible de l’être. Il m’a prêté un bouquin 
dont j’avais besoin ».



Une réputation dans le Paris savant

¤ Poincaré est bien connu de certains professeurs de 
l’École normale supérieure.

¤ Sa réputation y est d’ailleurs bien installée

¤ Il est parfaitement conscient de cette réputation et il en 
joue



La preuve… Retour en novembre 1873

« J’ai reçu hier une lettre 
d’Appell qui me dit que M. 
Bertin a à me parler ; j’irai 

dimanche. »



[Poincaré] : Je suis monté et il m’a dit qu’il désirait beaucoup faire ma 
connaissance parce qu’il avait souvent entendu parler de moi par M. Elliot. 

[Bertin] : Je regretterais beaucoup que ce soit la maladresse que nous 
avons commise aux examens qui vous ait empêché d’aller à l’École 
Normale.

[Poincaré] : Je lui explique que je ne suis pas entré parce que ce n’était 
pas l’idée de mon père.

[Bertin] : Vous comprenez, me dit-il que M. Elliot ne nous avait pas écrit que 
vous aviez eu le 1er prix l’année dernière. Nous ne savions pas encore que 
vous l’aviez cette année là. Nous ne le savions que pour Riquier. Du reste 
c’est moi qui ai commis la maladresse ; je vous ai donné deux points de 
moins qu’à votre ami Appell.

[Poincaré] : Mais je croyais que c’était l’examen de M. Darbout qui m’avait 
recalé.

[Bertin] : Non, vous aviez 19 comme note moyenne en mathématiques.



Le réseau du Doubs (Briot, Bouquet et 
Pasteur)… Le réseau normalien

¤ Novembre 1877

¤ « Mardi soir j’ai été chez M. 
Boutroux qui va un peu 
mieux puisqu’il a fait son 
cours mardi. J’ai vu lui, son 
frère et sa mère. Il paraît que 
M. Pasteur quand je suis sorti 
du labo, a demandé qui 
j’étais et quand il l’a su il a 
dit vous auriez dû me le dire 
je lui aurais fait une mercurl 
[mercuriale] pour être entré 
à l’X. »



Georges Clément Lemoine (1841-1922)

¤ Polytechnicien (1858)

¤ Ingénieur des ponts-et-chaussées, 
spécialisé en hydrologie

¤ Découvre le trisulfure de 
tétraphosphore utilisé pour la 
fabrication des allumettes.

¤ Répétiteur de chimie à l’École 
polytechnique en 1866 puis 
examinateur de sortie (1884)

¤ Académicien, président de 

l’Académie des sciences



Le Stock-Exchange des colleurs à l’École 
polytechnique (début décembre 1873)

« Voici comment je me suis arrangé pour mes 
colleurs. Il y avait en Géo un bon colleur Haag 
et un mauvais Rouché, en chimie un bon colleur 
Leblanc et un autre Lemoine, considéré 
comme mauvais, mais bon pour les types qui 
savent bien, ami de l’oncle Antoni et me 
gobant parfaitement.
J’avais été schicksalé pour Leblanc et Rouché, 
Dubost pour Haag et Lemoine.
J’ai échangé Leblanc pour Lemoine à condition 
qu’il échangerait Haag pour Rouché
Enfin en Ana il y avait deux colleurs également 
considérés comme mauvais, Laguerre ami de 
l’oncle Antoni me gobant et Laurent avec qui 
cela pouvait aller très bien mais aussi très mal. 
J’ai donc échangé Laurent pour Laguerre. »



5. Social networks



Quels sont les marqueurs de 
l’échange ?

¤ La communication avec les proches

¤ Une communication prise dans une hiérarchie sociale, 
méritocratique et militaire

¤ Des réseaux sociaux plus ou moins structurés au sein 
desquels on échange diverses choses : des informations, 
des services, du lien social, du lien culturel, du capital 
scientifique, une réputation

¤ L’espace social comme espace de troc : le professeur 
comme ressource



Le monde hypersocial de l’École polytechnique

¤ La sociabilité étudiante : bizutages, effets de groupe, 
solidarité contre les professeurs et l’administration, 
compétition institutionnalisée

¤ La hiérarchie militaire : un monde viril dans lequel les 
échanges sont asymétriques.

¤ Des facteurs modulateurs de l’échange
à Le rang d’entrée, l’origine sociale, le grade, l’âge, la promotion, 
la classe préparatoire d’origine, le degré de proximité avec les 
professeurs…


