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INTRODUCTION
Dans cette liste sont présentés les fonds particuliers (partie IX du plan de classement des archives) et les
manuscrits conservés aux archives de la Bibliothèque de l’Ecole polytechnique, qui peuvent être classés en
diverses parties du plan de classement (dossiers d’élèves VI 2a2, III3b contenu de l’enseignement
scientifique et technique…)
La majorité de ces documents sont entrés dans les archives par « voie extraordinaire », généralement don
ou dépôt.
L’inventaire de certains fonds, le descriptif de certains manuscrits peut être consulté via le « catalogue des
archives » de la Bibliothèque, disponible à cette adresse :
http://bibli.polytechnique.fr/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=ARCHW

La recherche peut se faire de différentes manières :
- recherche simple : recherche couvrant l’ensemble des fonds du « catalogue », qui peut se faire par nom,
par mots du titre, par date
- recherche avancée : recherche permettant de centrer la recherche sur un fonds seulement ; il faut alors
saisir le nom du fonds : Amagat, Monge, Caquot, Cornu…
- parcourir une liste
Dans tous les cas il est ensuite possible d’effectuer un tri des résultats, par date par exemple, ou par cote.
Certains fonds ont été partiellement numérisés. C’est le cas des fonds Gaspard Monge, Louis-Joseph GayLussac, Benoît Mandelbrot, Laurent Schwartz. Le fonds Benoît Mandelbrot est accessible directement via le
catalogue des archives. Les documents numérisés sont sous forme de PDF attachés à chaque notice. Le
fonds Laurent Schwartz est accessible dans « Recherche avancée » du catalogue des archives. Dans
« Sélectionner un catalogue », choisir « Archives Schwartz numérisées ».

Accès aux catalogues, inventaires et archives

Avertissement : ce catalogue en ligne ne permet pas d’avoir une vue globale de la structure ou du plan de
classement du fonds, mais il permet en revanche de faire une recherche au niveau de la pièce, voir du
dossier dans certains cas.

Accès aux catalogues, inventaires et archives
Les fonds Gaspard Monge et Louis-Joseph Gay-Lussac sont numérisés sur le site NUMIX :
http://numix.sabix.org/
La recherche de documents peut s’y effectuer via un module de recherche Google qui se trouve sur la page
d’accueil du site. Notamment cette recherche parcourt la transcription d’une grande partie des archives de
Gay-Lussac numérisées. La recherche porte aussi sur les intitulés des documents, sur le fonds Monge
notamment. Ces intitulés reprennent ceux qui se trouvent dans le catalogue des archives (BCX)
Elle peut aussi s’effectuer en parcourant les documents. Pour Gay-Lussac ; il existe une recherche par la
« table des matières », ou par « dossiers complets » (permettant un accès plus rapide aux documents
numérisés)

Certains inventaires n’ont pas encore été intégrés au « catalogue des archives » et ne sont donc
consultables que sur place, soit sous formes de fiches, soit sous forme d’inventaires imprimés.

AVERTISSEMENT AUX CHERCHEURS : une partie de certains fonds peut rester incommunicable au public

Accès aux catalogues, inventaires et archives
MODALITES PRATIQUES
La consultation s’effectue uniquement sur rendez-vous au service des archives, situé au niveau -1 de la
Bibliothèque centrale de l’Ecole polytechnique, route de Saclay, Palaiseau.
Contact : olivier.azzola[@]polytechnique.edu

Accès :
RER B Lozère via chemin piétonnier (15 minutes de marche en montée)
RER B ou RER C Massy-Palaiseau puis bus n°91.06 B ou C, 91.10
Plus plus d’informations, cliquez ici.
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AMAGAT, Emile
Hilaire (1841-1915)

Répétiteur de
physique ,
examinateur
d’admission (18921911)

Archives scientifiques et notes
de cours, correspondance
scientifique

1865-1935

3 boîtes

Inventorié

Catalogue Archives BCX

IX AMAG

AMPERE, André Marie
(1775-1836)

Répétiteur puis
professeur d’analyse
et professeur de
mécanique

Manuscrit établi par les élèves
relativement au cours de
mécanique et physique et notes
prises au cours d’Ampère par
Jean-Victor Poncelet.

1808, 1824

1 boîte

Inventorié

Catalogue Archives BCX

IX AMPERE

ARNAUDEAU,
Augustin Armand (X
1843 ; 1823-1909)

Elève

Manuscrits, mémoires, notices
scientifiques et techniques, etc.)

1855, 1884-1907

2 boîtes

Une boîte inventoriée

Catalogue Archives BCX

IX ARNAUDEAU

ATTHALIN, Louis
Marie Jean Baptiste (X
1802 ; 1784-1856)

Elève

Notes prises aux cours de l'École
polytechnique en 1802-1804
(Prony, Berthollet, Guyton,
Monge, Hassenfratz, Poisson,
Désormes, Durand etc.)

1802-1804

Six carnets et 21
petits cahiers

Inventorié

Catalogue Archives BCX

III 3B (1812-1814)

BASDEVANT,
Louis

Maître de conférence,
Professeur de
physique, président de
département

Notes sur amphis de physique

2003-2004

2 boîtes

Non inventorié

BECQUEREL, Antoine
Henri (X 1872 ; 18521908).

Répétiteur puis
professeur de
physique à l’Ecole
Polytechnique (18761908)

Manuscrits préparatoires aux
cours de physique de l’Ecole
polytechnique : feuillets datés
de 1893 à 1908

1893-1908

2 boîtes

Inventorié

Catalogue Archives BCX

BERTHOLLET, ClaudeLouis (1748-1822)

Professeur de chimie à
l’Ecole Polytechnique
(1794 -1809)

- Manuscrit autographe : «
Revue de l’Essai de statique
chimique »
- Notes manuscrites de DULONG
et GAY-LUSSAC

1810-1815

1 boîte

Inventorié

Catalogue Archives BCX

Jean-

IX BASDEVANT

Bulletin SABIX n°2

III3b (1893-1908)

IX BERTHOLLET
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BESSON, François
Joseph (X 1828 ;
1808-????).

Élève

Notes de cours (1828-1830)

1828-1830

1 boîte

Inventorié

Catalogue Archives BCX

COLLETTE, Gaston
(1923-1999)

Chimiste au
laboratoire du
professeur Jacqué,
chargé d’organiser les
travaux pratiques

Ses archives portent sur ses
activités de recherche (19511983), et sur son travail pendant
sa retraite sur la rédaction de
« mémos » sur de très nombreux
sujets scientifiques

1951-1999

10 boîtes

Inventorié

Inventaire détaillé consultable sur
place
Bibliothèque consultable sur :
Catalogue Archives BCX

Bibliothèque +
Collection de
minéraux

IX COLLETTE

- Manuscrits et imprimés
- Eléments biographiques
- Notes, travaux et textes de
conférences
- Photothèque

1881-1997

3 boîtes

Inventorié

Catalogue Archives BCX

Bulletin SABIX
n°28

IX AC

Élève

Pierre Carrière, ingénieur de
l’armement, a participé à la
formation de la plupart des
aérodynamiciens français en
donnant des cours à l’Ecole
Nationale Supérieure de
l’Armement puis ENSTA. Ses
archives portent sur son
enseignement et ses recherches,
notamment sur les engins
autopropulsés.

1946-1990

9 boîtes

Inventorié

Inventaire détaillé consultable sur
place

Élève

Eléments biographiques, dossier
sur la publication de « une
invasion
est-elle
encore
possible ? »
(1939),
album
photographique 1914-1918

[1914-1939]

1 boîte

Non inventorié

CAQUOT, Albert
Irénée (X 1899 ; 18811976).

CARRIERE, Pierre
Auguste Pascal (X
1932 ; 1912-1999).

CHAUVINEAU,
Narcisse
Alfred
Gabriel Louis (X 1895
; 1874-1969).

Elève

IX BES

IX CARRIERE

IX CHAUVINEAU

Nom, prénom,
promotion, dates

Fonctions et rapports
avec l’X (élève,
professeur, répétiteur,
etc.)

Aperçu non exhaustif du
contenu

Dates extrêmes

Métrage ou Nombre
de boîtes

CHOLESKY, André
Louis (X 1895 ; 18751918).

Elève

- Cours et polycopiés
- Documents militaires, sur la
balistique, la guerre de 19141918, coopération militaire avec
le service géographique de
l’armée roumaine
- Service topographique en
Algérie et Tunisie
- Ecole des Travaux Publics :
cours, exercices et corrigés ;
cours de topographie et de
calcul graphique
- Manuscrits scientifiques, dont
le manuscrit original de la
« méthode de Cholesky »
- Imprimés, cartes,
photographies

COMTE, Isidore
Auguste Marie
François Xavier (X
1814 ; 1798-1857).

Elève, examinateur,
répétiteur d’analyse et
de mécanique (18321851)

- Une lettre autographe
d’Auguste Comte, datée de 1849
- Correspondance entre des
disciples du positivisme : 18611898

1849, 1861-1898

1 dossier

CORNU, Marie Alfred
(X 1860 ; 1841-1902).

Elève, Répétiteur puis
professeur de
physique à l’Ecole
Polytechnique (1864 –
1902)

- Carnets de laboratoire
(magnétisme terrestre, densité
de la Terre), quelques lettres
avec Félix Tisserand et JeanBaptiste Baille

1869-1897

3 boîtes

Elève

Archives de Directeur-général de
la Cie Thomson-CSF :
Fonctionnement
de
la
Compagnie Thomson-CSF de
1952 à 1971
- Missions gouvernementales
(« Plan Calcul », etc.)

DANZIN, André
Marcel (X 1939 ;
1919-....).

1895-1924

5 boîtes

Etat du classement

Inventorié

Accès aux inventaires

1956-1997

170 boîtes

Une boîte inventoriée
sur les trois

Inventorié

Cotes BCX

Catalogue Archives BCX

Bulletin n°39
SABIX

IX CHOLESKY

Catalogue BCX en interne
seulement

3 lettres de
candidatures
d’Auguste Comte
à l’X (1836-1840)
VI 2a2 (1814)

IX AC

Inventorié
Inventaire sur fiches
disponible sur place

Informations
Complémentaires :
communicabilité,
documentation,
sources
complémentaires

Catalogue Archives BCX

Catalogue Archives BCX

IX CORNU

*Consultation
partiellement
soumise
à
autorisation
du
donateur
Bulletin SABIX
n°17

IX DANZIN

Nom, prénom,
promotion, dates

Fonctions et rapports
avec l’X (élève,
professeur, répétiteur,
etc.)

Aperçu non exhaustif du
contenu

Dates extrêmes

Métrage ou Nombre
de boîtes

Etat du classement

Accès aux inventaires

DECAUX, Bernard
François (X 1920S ;
1899-1981).

Elève

Après un passage par Supelec, il
est accueilli par le général Ferrié
à l’établissement central du
matériel de la radiotélégraphie
militaire. Il passe ensuite au
laboratoire de Raymond Jouaust
au laboratoire national de
radioéléctricité. Decaux est
chargé de la mesure des
fréquences. Ce fonds comporte
les archives scientifiques et
technique de Bernard Decaux,
ainsi que des archives de
Gustave Ferrié et Raymond
Jouaust

DEVEZE, Pascal Alexis
(X 1834 ; 1815-1902).

Elève

2 carnets de notes prises au
cours de chimie de Gay-Lussac

1834-1836

2 carnets

Inventorié

Catalogue Archives BCX

Elève, membre du
comité du Centenaire

Correspondance avec ses
parents (1859-1861),
correspondance avec sa mère
(1872-1875), dossier
généalogique

1859-1861, 18721875

1 pochette

Indexé

Index consultable sur place

Elève, répétiteur puis
examinateur (19171938)

Imprimés et manuscrits non
classés(5 boîtes) dont
correspondances (1910-1940),
notes mathématiques et
manuscrits divers (ca 19251942), notes de lectures, notes
de cours de sa fille Anie Dulac au
cours de mathématiques
générales et spéciales d’Henri
Dulac (1919), quelques
documents administratifs,
archives personnelles
(comptabilité)

1910-1942

12 boîtes dont 5
d’archives

Les imprimés sont
catalogués. Les
archives ne sont pas
inventoriées (vrac)

Catalogue Archives BCX

DISLERE, Paul (X
1859 ; 1840-1928).

DULAC, Henri C. R. (X
1890 ; 1870-1955)

Informations
Complémentaires :
communicabilité,
documentation,
sources
complémentaires

Cotes BCX

1913-1987

35 boîtes

Inventaire détaillé
consultable sur place

Catalogue Archives BCX

IX BD

IX GL/boîte n°26

Bulletin SABIX
n°51

IX DISLERE

IX DULAC

Nom, prénom,
promotion, dates

FERRIÉ, Gustave
Auguste (X 1887 ;
1868-1932).

FREYCINET, Louis
Charles SAULCES DE (X
1846 ; 1828-1923).

GAY-LUSSAC, Louis
Joseph (X 1797 ;
1778-1850).

GRISON, Emmanuel (X
1937, 1919-….)

Fonctions et rapports
avec l’X (élève,
professeur, répétiteur,
etc.)

Aperçu non exhaustif du
contenu

Elève

Documents à caractère
biographique, archives en tant
que directeur technique de la
radiotélégraphie militaire, et de
ses différentes fonctions
pendant et après la Première
Guerre mondiale jusqu’en 1932,
création du Laboratoire
National de Radioéléctricité

Elève

Manuscrits et imprimés, dont de
nombreuses
coupures
de
presse :
- Elève
- Guerre 1914-1918 (articles de
presse, cartographie)
- L’œuvre du « grand commis de
l’Etat » (travaux publics, chemins
de fer, armement)
Vie
politique
(Sénat ;
Assemblée Nationale ; Colonies :
Madagascar et Indochine , etc.)
- Œuvre scientifique,
économique (dont manuscrits
d’ouvrages inédits) et juridique

Elève, Répétiteur, puis
professeur de chimie à
l’Ecole Polytechnique
(1802-1840)

Elève, examinateur,
professeur de Chimie,
directeur de
l’enseignement et de
la recherche

Manuscrits
scientifiques :
carnets de laboratoire, notes
d’expériences, etc.
- Correspondance scientifique et
administrative (gestion de la
manufacture de Saint-Gobain,
etc.)
- Ouvrages imprimés annotés

Archives scientifiques
(recherche, enseignement),
archives de direction (Ecole
polytechnique, CEA), SABIX

Dates extrêmes

1913-1973

Métrage ou Nombre
de boîtes

5 boîtes

Etat du classement

Inventaire détaillé
consultable sur place

Accès aux inventaires

Catalogue Archives BCX

Informations
Complémentaires :
communicabilité,
documentation,
sources
complémentaires

Intégré au fonds
de
Bernard
Decaux
Bulletin n°48 et
Bulletin n°37

Cotes BCX

IX BD

Bulletin SABIX n°7
Inventorié
1847-1937

29 boîtes

Inventaire sur fiches
disponible sur place

Catalogue Archives BCX

Voir aussi le
catalogue
« Patrimoine »
pour son mobilier,
et quelques
photographies

IX FR

Catalogue Archives BCX
Partiellement numérisé et transcrit
sur le site NUMIX
1800-1860

1913-2004

26 boîtes

Inventorié

62 boîtes

Inventaire détaillé
consultable sur place

Voir aussi le catalogue Patrimoine
pour ses instruments scientifiques
et la collection de produits
chimiques

Catalogue Archives BCX
Dossier de présentation du fonds
consultable sur place à la cote
X 1A (1937) GRI

Bulletin SABIX n°5
Bulletin n°50

IX GL

Bulletin n°46

IX GRI

Nom, prénom,
promotion, dates

Fonctions et rapports
avec l’X (élève,
professeur, répétiteur,
etc.)

Aperçu non exhaustif du
contenu

Dates extrêmes

Métrage ou Nombre
de boîtes

Etat du classement

Accès aux inventaires

Informations
Complémentaires :
communicabilité,
documentation,
sources
complémentaires

Cotes BCX

GUERON, Maurice (X
1954 ; 1935-....).

Elève, chercheur,
enseignant.

Enseignement, recherche,
direction de la recherche :
dossiers de correspondances,
publications, participation à des
colloques, administration, etc.

GUYTON de
MORVEAU, LouisBernard (1737-1816)

L’un des fondateurs et
directeurs de l’Ecole
Polytechnique.
Professeur de chimie à
l’Ecole Polytechnique
(1794 -1811)

- Manuscrits scientifiques,
carnets d’expériences :
pyrométrie, expériences sur le
diamant, etc.

1771-1811

1 boîte

Inventaire en accès
sur place

HALLOUIN, LouisÉtienne-Auguste,
Général, (1865-1932)

Manuscrits mathématiques
divers
Sphères et coniques sphériques,
Théorie des surfaces du 2e
degré, Etude des singularités des
courbes algébriques
, Géométrie analytique…

1929

1 boîte

Inventorié

Catalogue Archives BCX

IX HALLOUIN

HASSENFRATZ, JeanHenri (1755-1827)

Premier professeur de
physique de l’Ecole
polytechnique (17941817)

Un manuscrit de 274 pages.
Notes de voyage et copies
manuscrites des lettres
qu’Hassenfratz envoyaient à ses
correspondants. Il porte sur les
années 1783-1784 et nous
permettent de suivre le voyage
d’étude effectué par Hassenfratz
dans l’Allemagne et l’Europe
centrale

1783-1784

1 carnet

Inventorié

Catalogue Archives BCX

IX HASSENFRATZ

HERMANN, Claudine

Première femme
professeur à l’X

Enseignement, recherche,
publications, dossier « femmes
et sciences »

[1969-2005]

9 boîtes

Non inventorié

Partiellement communicable

IX HERMANN

1958-2000

20 mètres linéaires

Récolement
sommaire.
Consultable sur place

IX GUERON

Bulletin n°23

IX GUYTON

Nom, prénom,
promotion, dates

Fonctions et rapports
avec l’X (élève,
professeur, répétiteur,
etc.)

Aperçu non exhaustif du
contenu

Dates extrêmes

Métrage ou Nombre
de boîtes

Etat du classement

Accès aux inventaires

Informations
Complémentaires :
communicabilité,
documentation,
sources
complémentaires

Cotes BCX

HUET, Théodore (X
1826 ; 1806-????)

Elève

Notes prises par Théodore Huet
aux cours de statique et
mécanique de Cauchy de 1ère
année (1826-1827), au cours
d'application géométrique du
calcul infinitésimal, au cours de
statique et mécanique,
d'hydrostatique, notes sur le
choc des corps d'après la
mécanique de Prony ; aux cours
d'analyse de 2ème année (18271828), au cours d'application du
calcul différentiel à la géométrie,
au cours de calcul intégral, au
cours d'application de l'analyse à
la géométrie (1827-1828).
contient également des notes
sur les solutions particulières des
équations différentielles de 1er
ordre d'après Poisson.

HUGONIOT, Pierre
Henri (X 1870 ; 18511887)

Elève

correspondance (1883-1886),
études techniques et
scientifiques (propagation du
mouvement dans les gaz)

[1883-1886]

1 boîte

Inventaire consultable
sur place

Catalogue Archives BCX

IX POUDRES ET
SALPETRES

HUMBERT, Marie
Georges (X 1877 ;
1859-1921).

Élève, répétiteur, puis
professeur d’analyse à
l’Ecole Polytechnique
(1884- 1920)

- Cahiers manuscrits des cours
d’analyse mathématique donnés
au Collège de France

[1912]

3 boîtes

Inventorié

Catalogue Archives BCX

IX HUMBERT

JOLIOT-CURIE,
Frédéric (1900-1958)

Quelques documents manuscrits
divers, quelques lettres et
documents officiels (1939-1941),
notices et tirés à part [19361942] et coupures de presse
(1937-1953)

1826-1828

2 carnets

Inventorié

Catalogue Archives BCX

III 3B(1826-1828)

1939-1953

1 dossier

Non inventorié

15 documents
photographiques
Voir catalogue
Patrimoine

IX JOLIOT-CURIE

Nom, prénom,
promotion, dates

Fonctions et rapports
avec l’X (élève,
professeur, répétiteur,
etc.)

JORDAN, Marie
Ennemond Camille (X
1855 ; 1835-1922).

Elève, Examinateur,
puis professeur
d’analyse à l’Ecole
Polytechnique (18731911)

- Lettres envoyées par les plus
importants mathématiciens de
l’époque à Camille JORDAN,
alors responsable de la
publication du « Journal de
Mathématiques Pures et
Appliquées »

1860-1907

1 boîte

JOUGUET, Jacques
Charles Émile (X
1889 ; 1871-1943).

Elève, répétiteur puis
professeur de
mécanique (19091941)

Manuscrits scientifiques avec A.
Rogoff

1941

1 boîte

Elève

- Notes prises au cours :
- Collège Sainte-Barbe : 18491850
- Ecole polytechnique : 18501852 (Géométrie descriptive,
analyse, physique, mécanique et
machines, topographie,
architecture)
- Notes prises par ses élèves à
ses cours de mécanique
appliquée aux machines, donnés
à l’Ecole d’Application des
Manufactures de l’Etat : 18501870
- Travaux scientifiques et
techniques, réalisés en tant
qu’ingénieur du Service Central
des Constructions : 1860-1875

1849-1875

Elève, professeur et
examinateur (18321863)

1 boîte
- Correspondance avec sa famille
(1814-1854), notamment
pendant son séjour en Russie
- Lettres de Clapeyron (X1816),
notamment sur la construction
des premiers chemins de fers
français
- Lettres de Bazaine (X1803)
pendant leurs séjours en Russie

1814-1854

KRETZ, François Xavier
(X 1850 ; 1830-????).

LAME dit Lamé de la
Droitière, Gabriel (X
1814 ; 1795-1870).

Aperçu non exhaustif du
contenu

Dates extrêmes

Métrage ou Nombre
de boîtes

Etat du classement

Accès aux inventaires

Informations
Complémentaires :
communicabilité,
documentation,
sources
complémentaires

Cotes BCX

Inventorié
Catalogue Archives BCX

VI 2a2 (1855) dossier
Camille Jordan

Inventorié

Catalogue Archives BCX

IX JOUG

3 boîtes

Inventorié

Catalogue Archives BCX

IX KR
III 3e (1851-1852)

1 boîte

Inventorié

Catalogue Archives BCX

Inventaire sur fiches
disponible sur place

Bulletin SABIX
n°44

IX LAME

Nom, prénom,
promotion, dates

Fonctions et rapports
avec l’X (élève,
professeur, répétiteur,
etc.)

Aperçu non exhaustif du
contenu

Dates extrêmes

Métrage ou Nombre
de boîtes

Etat du classement

Accès aux inventaires

Elève

Correspondance avec sa femme
sur le « panorama » de
Sébastopol (1855-1856), lettres
de sa femme (1855-1856),
manuscrit d’une biographie de
Langlois par E. Ch. Bourseul.
Testament, lettres au baron
Larrey (1861-1868),

1855-1868

1 dossier

Non inventorié

LAUSSEDAT, Aimé (X
1838 ; 1819-1907).

Élève, répétiteur de
géodésie (1853) puis
professeur
d’astronomie (18561870)

Manuscrits
- Cours de topographie et de
cartographie donnés au
Conservatoire National des Arts
et Métiers
- Cours d’astronomie et de
géodésie donnés à l’Ecole
polytechnique
- Notes de recherches et
mémoires, portant
principalement sur la géodésie,
la topographie, l’astronomie, la
photographie

[1846-1895]

7 boîtes

Non inventorié sauf
quelques notices

LECHANTRE,
Théophile Jules
Sébastien (X 1884 ;
1864-1937).

Elève

Archives d’entreprise
(établissements Beccat),
rapports avec l’armée
britannique pendant la Guerre

[Années 1910-1930]

2 mètres linéaires
environ

Non inventorié

LEVY, Albert (X 1863 ;
1844-????)

Elève

Notes manuscrites et
correspondances relatives à
différents aspects de l'histoire
de l'École polytechnique

[1870-1895]

1 boîte

Liste des thèmes
abordés dans la boîte

Catalogue Archives BCX

LIOUVILLE, Joseph (X
1825 ; 1809-1882).

Elève, répétiteur puis
professeur (18311851)

Notes de lectures de divers
ouvrages et articles
mathématiques

[1840-1860]

1 boîte

Inventorié

Catalogue Archives BCX

LANGLOIS, Jean
Charles (X 1806 ;
1789-1870).

Informations
Complémentaires :
communicabilité,
documentation,
sources
complémentaires

François Robichon,
André Rouillé
Jean-Charles
Langlois, la
photographie, la
peinture, la guerre

Catalogue Archives BCX

Cotes BCX

VI 2a2 (1806) Boîte
« Langlois »

IX LAUSSEDAT

IX LECHANTRE

X2B 201

Bulletin SABIX
n°45

IX LIOUVILLE

Nom, prénom,
promotion, dates

Fonctions et rapports
avec l’X (élève,
professeur, répétiteur,
etc.)

Aperçu non exhaustif du
contenu

Dates extrêmes

Métrage ou Nombre
de boîtes

Etat du classement

Accès aux inventaires

Cotes BCX

Bulletin SABIX
n°17 et bulletin
n°51

LEPRINCE-RINGUET,
Louis Marie Edmond
(X 1920N ; 19012000).

Elève, répétiteur puis
professeur de
physique (1936-1969)

MANDELBROT, Benoît
(X 1944 ; 1924-2010).

Elève, enseignant
(1957-1958)

Archives relatives à son passage
à l’Ecole en tant qu’élève (notes
de cours, exercices, notes de
lectures, travaux d’élève) et
professeur

1944-1958

1 boîte

Les archives sont
inventoriées et
numérisées.

Catalogue Archives BCX

VI 2a2 (1944) dossier
Benoît Mandelbrot

MARCELLIN, Pierre
Adrien (X 1806 ; 1789????).

Elève

Notes prises au cours
d’Hassenfratz et Ampère

1807-1808

1 boîte

Inventorié

Catalogue Archives BCX

IX MAR

MATHIEU, Claude
Louis (X 1803 ; 17831875)

Élève, répétiteur puis
professeur d’analyse
et examinateur (18161863)

Manuscrit des cours d’analyse,
mécanique, stéréotomie (18291832) Notes sur le calcul
différentiel et intégral Résistance
des matériaux (1840)

1829-1840

1 boîte

Non inventorié

Elève

Scolarité depuis le baccalauréat
jusqu’à l’Ecole des mines :
travaux d’élèves, notes de cours
Manuscrit du cours de
mécanique générale (résistance
des matériaux) professé à
l'Institut industriel du Nord de la
France par A. Matrot (1874)
[Théorie élémentaire des résidus
quadratiques (Introduction à la
théorie des nombres) : cahier de
notes manuscrites (1890)].

1857-1891

1 boîte

Inventorié

MATROT, Adolphe (X
1860 ; 1841-1896).

Archives d’enseignement,
archives scientifiques, archives
personnelles et familiales

[1910-2000]

45 mètres linéaires,
dont 9 mètres
linéaires classés

Inventaire de la partie
classée consultable
sur place

Une partie de sa bibliothèque a été
donnée à la BCX, voir
Catalogue Archives BCX

Informations
Complémentaires :
communicabilité,
documentation,
sources
complémentaires

Bibliothèque LLR

IX LLR

Fonds
photographique
non inventorié

IX MATHIEU

Catalogue Archives BCX

IX MATROT

Nom, prénom,
promotion, dates

Fonctions et rapports
avec l’X (élève,
professeur, répétiteur,
etc.)

Aperçu non exhaustif du
contenu

Dates extrêmes

Métrage ou Nombre
de boîtes

Etat du classement

Accès aux inventaires

Informations
Complémentaires :
communicabilité,
documentation,
sources
complémentaires

Cotes BCX

MEDARD, Louis
Auguste (X 1923 ;
1904-2004).

Élève

correspondance, cours,
documentation, manuscrits
(1929-1999) et Archives relatives
à la publication de son ouvrage
Histoire de la thermochimie,
correspondance avec Henri
Tachoire

MILLE, Adolphe
Auguste (X 1832 ;
1812-1894).

Elève

Notes prises au cours
d’ASTRONOMIE et machines de
Felix Savary

MONGE, Gaspard
(1746-1818)

Fondateur et directeur
de l’Ecole
Polytechnique,
professeur de
géométrie descriptive
et d’analyse à l’Ecole
Polytechnique (17941817)

- Manuscrits scientifiques
- Correspondance politique,
scientifique et privée
- Ouvrages imprimés
- Iconographie

1735-1900

138 volumes reliés,
7 boîtes, 6 boîtes à
dessin

MONTAGNE, Pierre
Marie Julien (X 1921 ;
1902-1988).

Élève, répétiteur puis
maître de conférence
de chimie,
examinateur (19351969)

Travaux en mathématiques,
physique, chimie, enseignement,
correspondance

1934 à 1985
environ

38 boîtes

Classé, non inventorié

IX MONTAGNE

Elève

- Travaux et mémoires réalisés
alors qu’il était élève à l’Ecole
Nationale des Ponts et
Chaussées : 1899-1902
(opérations sur le terrain,
projets, missions, etc.)

1899-1902

2 boîtes

Non inventorié

IX MOREAU

Rapports entre le laboratoire
d’Alfred Nobel à Sevran et
l’administration préfectorale
relatifs à ses travaux sur les
explosifs et à la réglementation
française sur le sujet

1889-1890

2 dossiers

Non inventorié

IX POUDRES ET
SALPETRES

MOREAU, Paul Henri
(X 1896 ; 1876-1959).

NOBEL, Alfred (18331896)

1929-1999

14 boîtes

Inventaire consultable
sur place

1833-1834

1 boîte

Inventorié

Inventorié
Partiellement
numérisé

IX POUDRES ET
SALPETRES

Catalogue Archives BCX

Catalogue Archives BCX
Numérisation :
Voir
http://numix.sabix.org/monge.html

IX MILLE

Bulletin n°41

IX GM

Nom, prénom,
promotion, dates

Fonctions et rapports
avec l’X (élève,
professeur, répétiteur,
etc.)

Aperçu non exhaustif du
contenu

NORDLING, Louis
Guillaume

Elève étranger
originaire du
Wurtemberg de 1841
à 1843

- Carnets de notes manuscrites
(travaux, chantiers, etc.)

OCAGNE, Maurice d’
(X 1880, 1862-1938)

Élève, répétiteur
d’astronomie puis
professeur de
géométrie (18931936)

Correspondance avec
mathématiciens français et
étrangers

Elève

Notes prises aux cours de Petit
et Hassenfratz (Physique),
d’Ampère (calcul différentiel et
intégral)

Dates extrêmes

Métrage ou Nombre
de boîtes

Etat du classement

Accès aux inventaires

Informations
Complémentaires :
communicabilité,
documentation,
sources
complémentaires

Cotes BCX

2 boîtes

Non inventorié

[1878-1937]

9 boîtes

Partiellement
inventorié

Catalogue Archives BCX

IX OC

1811-1813

3 carnets grand
format

Inventorié

Catalogue Archives BCX

III 3b (1813)

Elève

Manuscrits de notes prises aux
cours de l'École polytechnique :
1828-1829 : mécanique et
physique de Dulong, mécanique,
calcul intégral et calcul
différentiel de Cauchy

1828-1830

13 petits cahiers, 10
grands cahiers
cousus et 1 liasse
non cousue

Inventorié

Catalogue Archives BCX

IX OLIVIER

PICARD, Maurice
Alfred (X 1862 ; 18441913).

Elève

Ses notes de cours en
mathématiques spéciales à
Nancy, à l’Ecole des Ponts et
Chaussées, carnet d’ingénieur
des Ponts et Chaussées, notes
scientifiques

1861-1878

1 boîte

Inventorié

Catalogue Archives BCX

IX PICARD

POINSOT, Louis
(X1794 ; 1777-1859)

Élève, professeur
(1809-1826)

Manuscrit non daté "Intégration
des équations différentielles",
partie du cours d'une leçon sur
le calcul intégral [1809-1815]

[1809-1815]

1 manuscrit de 23 p.

Inventorié

Catalogue Archives BCX

IX POINSOT

OLIVIER, Théodore (X
1811 ; 1793-1853)

OLIVIER, Benjamin
Édouard(X 1828 ;
1809-????)

IX NORDLING

Nom, prénom,
promotion, dates

Fonctions et rapports
avec l’X (élève,
professeur, répétiteur,
etc.)

Aperçu non exhaustif du
contenu

Dates extrêmes

Métrage ou Nombre
de boîtes

Etat du classement

Accès aux inventaires

Informations
Complémentaires :
communicabilité,
documentation,
sources
complémentaires

Cotes BCX

- Manuscrits scientifiques :

PONCELET, Jean
Victor (X 1807 ; 17881867).

Elève, Général
Commandant l’Ecole
Polytechnique (18481850)

- Cours donnés à l’Ecole
d’Application de l’Artillerie et du
Génie de Metz : Mécanique
appliquée aux machines : 18261874
- Cours donnés à la Sorbonne :
« Mécanique
physique
et
expérimentale » : 1838-1866
- Notes de recherches et
correspondance (hydraulique,
théorie des roues et turbines,
géométrie, etc…) : 1825-1864

POUDRES ET
SALPETRES

Registres des comptes généraux
de la Régie des Poudres et
Salpêtres : années 1777, 1778,
1782 -> 1784

PRIEUR dit « de la
COTE d’OR », ClaudeAntoine (1763-1832)

L’un des fondateurs et
organisateurs de
l’Ecole Polytechnique

- Ensemble de manuscrits datés
de 1794 à 1801, traitant de
l’organisation
de
l’« Ecole
Centrale des Travaux Publics »
en 1794 ; de sa transformation
en « Ecole polytechnique » en
1795 ;
des
« Ecoles
d’application » (1795-1796), etc.
Manuscrits et imprimés :
Instruction publique
Armement
(inspection, fortification,
fabrication d’armes, poudres et
salpêtres, etc.)
Système métrique
- Archives privées

Elève

Mémoires de fortifications et
autres constructions civiles
réalisées à l’Ecole d’application
de l’artillerie et du génie

PUNIET DE
MONFORT, Charles
Gustave (X 1828 ;
1811-????).

Inventorié
1810-1874

8 boîtes

1777-1784

5 registres

1832

Inventaire sur fiches
disponible sur place

Catalogue Archives BCX

IX PO

IX POUDRES ET
SALPETRES

7 boîtes

Inventorié

Catalogue Archives BCX

Multiples mémoires
reliés

Inventorié

Catalogue BCX

Bulletin SABIX n°7
Bulletin n°8

IX PCO

K5B 125

Nom, prénom,
promotion, dates

Fonctions et rapports
avec l’X (élève,
professeur, répétiteur,
etc.)

Aperçu non exhaustif du
contenu

Dates extrêmes

Métrage ou Nombre
de boîtes

Etat du classement

Accès aux inventaires

Informations
Complémentaires :
communicabilité,
documentation,
sources
complémentaires

Cotes BCX

RENAUD, C. H.
Hippolyte (X 1823 ;
1803-1874)

Elève

Notes prises aux cours de l'Ecole
polytechnique entre 1823 et
1825 : cours de physique de
Dulong, de machines, de
géodésie et d'arithmétique
d'Arago]

RENAUD, Louis
Alphée (X 1882 ;
1863-1942).

Elève

Première guerre mondiale et
préparation à la guerre

1912-1918

1 boîte

Inventorié

Catalogue Archives BCX

IX RE

RENOUVIER, Charles
(X 1834 ; 1815-1903)

Elève

Notes prises au cours de chimie
de Thénard par Charles Bernard
Joseph Renouvier

1834-1836

2 carnets

Inventorié

Catalogue Archives BCX

III3b (1834-1836)

Elève

Manuscrits
scientifiques :
- Notes prises aux cours
d’analyse et de physique
(optique et acoustique) de
l’Ecole Polytechnique
- Notes de recherches :
géométrie, mathématiques, etc.

1 boîte

Non inventorié

Élève

Notes prises par Gaston de
Rocquemaurel aux cours
d’Analyse (1823-1825) d'Ampère
et d'Arithmétique sociale
d'Arago (1825) [carnet n°1];
cours de Machines (1825)
d'Arago, de Mécanique (18241825) d’Ampère, de géodésie
d'Arago (1824-1825), avec un
manuscrit de Gnomonique
(1828) et un supplément au
cours d'Analyse d'Ampère)
[cahier n°2]; cours de Physique
de Dulong (1824-1825)[cahier
n°3]

1 boîte

inventorié

RIBAUCOUR, Albert (X
1865 ; 1845-1893).

ROCQUEMAUREL,
Louis François Gaston
Marie Auguste (X
1823 ; 1804-1878).

1823-1825

2 carnets

Inventorié

Catalogue Archives BCX

III 3B(1825)

1823-1828

IX RIBAUCOUR

Catalogue Archives BCX

IX ROCQUEMAUREL

Nom, prénom,
promotion, dates

Fonctions et rapports
avec l’X (élève,
professeur, répétiteur,
etc.)

Aperçu non exhaustif du
contenu

Dates extrêmes

Métrage ou Nombre
de boîtes

Elève

Mémoires et souvenirs du
Général ROUQUEROL sur la
guerre 1914-1918, pendant
laquelle il joua un rôle
diplomatique, notamment
auprès de la famille royale de
Belgique

SAINT-VENANT,
Adhémar Jean Claude
BARRE DE (X 1813 ;
1797-1886).

Elève

Dont :
- Notes prises aux cours de
l’Ecole polytechnique de 1813 à
1816, dont ceux donnés par
GAY-LUSSAC (chimie en 1813 et
physique en 1815)
- Notes prises aux « leçons de
mécanique » données par
NAVIER à l’Ecole polytechnique
en 1834 et 1837
- Institut Agronomique de
Versailles (4 boîtes)
. Mission, organisation,
programmes, leçons de génie
rural, etc.
- Cours donnés à l’Ecole
Nationale des Ponts et
Chaussées (3 boîtes)
Notes de recherche (mécanique,
résistance des matériaux,
géométrie, mathématiques,
etc.)- notes de lecture,
manuscrits non publiés, etc.

1759-1899

52 boîtes

SAUVY, Alfred Marie
Louis Bernard (X
1920S ; 1898-1990).

Elève

Archives personnelles privées,
manuscrits et publications,
correspondance, conférences

[1920-1990]

39 boîtes, 3 boîtes à
dessins

ROUQUEROL, Jean
Gabriel Marie (X
1874 ; 1856-1933).

1869-1939

7 boîtes

Etat du classement

Accès aux inventaires

Inventorié

Catalogue Archives BCX

Inventaire sur fiches
disponible sur place

Inventaire sur fiche consultable sur
place

Inventorié

Catalogue Archives BCX

Inventaire sur fiches
disponible sur place

Inventaire sur fiche consultable sur
place

Classé, non inventorié

Bibliothèque Alfred Sauvy
consultable, cote SAUVY

Informations
Complémentaires :
communicabilité,
documentation,
sources
complémentaires

Cotes BCX

Bulletin SABIX n°7

IX RO

Bulletin SABIX n°9

IX SV

Bulletin SABIX
n°13

IX SAUVY

Nom, prénom,
promotion, dates

Fonctions et rapports
avec l’X (élève,
professeur, répétiteur,
etc.)

SCHWARTZ, Laurent
(1915-2002)

Enseignant

STAPFER, Charles
Louis (X 1818 ; 1799????).

Elève

Elève

STROH, Pierre
Georges (X 1931 ;
1912-2005).

TISSERAND, FrançoisFélix (1845-1896)

TOURNAIRE, L. Paul R.
(X1888, 1868-1946)

Élève, administrateur

Aperçu non exhaustif du
contenu

I.
Les
mathématiques : recherche et
direction de recherche
II.
L’enseignement.
L’Ecole Polytechnique
III.
Problèmes de
l’enseignement et de la
recherche en France et dans le
monde
IV.
Défense des
droits de l’homme
V.
Affaires
personnelles

Dates extrêmes

Métrage ou Nombre
de boîtes

Etat du classement

Accès aux inventaires

Informations
Complémentaires :
communicabilité,
documentation,
sources
complémentaires

Cotes BCX

1907-2011

41 boîtes

Inventorié mais en
partie non
communicable ou
consultable sur
autorisation
seulement (s’adresser
au service des
archives)

Notes au cours de Gay-Lussac

1818-1825

1 carnet

Inventorié

Catalogue Archives BCX

Archives et documentation
relatives à ses recherches sur les
fortifications et surtout la ligne
Maginot en préparation d’une
thèse, plus des cours et notes de
cours pendant toute sa scolarité
(lycée, prépa, Ecole
polytechnique, Ecole Militaire et
d’Application du Génie

1930-2004

40 boîtes

Inventaire détaillé
consultable sur place

Bibliothèque consultable sur
Catalogue Archives BCX

- Manuscrits scientifiques : 18631888, dont : Notes prises aux
cours de l’Ecole Normale et de la
Sorbonne

1863-1888

Multiples carnets

Inventorié

Catalogue BCX

B1 101*

Tapuscrits : « L’histoire telle que
je l’ai vue de 1875 à 1940 », « La
carrière du cocon lambda »

1940-1941

Deux tapuscrits

Inventorié

Catalogue Archives BCX

IX TOURNAIRE

Catalogue Archives BCX

Bulletin SABIX
n°39

IX LS

IX GL boîte N°26

Bibliothèque
relative à la
fortification

IX STROH

Nom, prénom,
promotion, dates

Fonctions et rapports
avec l’X (élève,
professeur, répétiteur,
etc.)

Aperçu non exhaustif du
contenu

Dates extrêmes

Métrage ou Nombre
de boîtes

Etat du classement

Accès aux inventaires

Informations
Complémentaires :
communicabilité,
documentation,
sources
complémentaires

Cotes BCX

Elève, répétiteur
(1840-1866),
examinateur (1858,
1861-1872)

Notes prises au cours
d’architecture

1823-1825

Un cahier

Non inventorié

III 3e (1823-1825)

TREBBIA, Louis
François (X 1927 ;
1907-2010).

Elève

Souvenirs guerre d’Algérie
(originaux (1958-1962 et
commentaires manuscrits (20012002), articles pour le Bulletin de
l’ass. Des officiers de réserve de
Lyon (1955-1966)

1955-2002

1 boîte

Non inventorié

IX TREBBIA

VEILHAN, B. E. Achille
(X 1837 ; 1818-????)

Elève

Notes prises aux cours de
Chimie, machines et Astronomie

1837-1839

3 manuscrits

Inventorié

Catalogue Archives BCX

III 3B(1837-1839)

Elève

Carnets de laboratoire de Paul
Vieille (1881-1887, 1894) sur les
poudres et explosifs et divers
notes

1881-1897

2 boîtes

Partiellement
inventorié

Catalogue Archives BCX

IX POUDRES ET
SALPETRES

Elève

Notes prises aux cours de l'Ecole
polytechnique entre 1823 et
1825 : cours de physique de
Dulong, de machines, de
géodésie et d'arithmétique
d'Arago]

1823-1825

2 carnets

Inventorié

Catalogue Archives BCX

III 3B(1825)

Anciens élèves

Archives originales, souvenirs,
témoignages et documentation
sur les polytechniciens dans la
Resistance

12 boîtes

Inventorié. Inventaire
détaillé consultable
sur place

TRANSON, Abel
Etienne Louis (X1823,
1805-1876)

VIEILLE, Paul Marie
Eugène (X 1873 ;
1854-1934).

VINCENS, Gaston (X
1823 ; 1806-????)

X Resistance
(Association)

1941-2008

Inventaire rédigé
par Bernard Levi
en lien sur cette
page.

VIII 3A/1939-1945

