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Paris mathématique à la fin du XIXe, 

des sociabilités multiples 
 
 

Cet exposé   
pas le résultat d’une recherche aboutie ni même vraiment lancée 
plutôt un projet encore à formaliser mais conviction de sa pertinence et de son opportunité 
 
à partir de plusieurs groupes de travaux … 
 

  - B. Belhoste, Paris savant sur période précédente 
  - A. Rice, Mathematics in the Metropolis, a Survey of Victorian London (HM 1996) 
  

  - toute une série de travaux années 1990s et 2000s  
    qui ont pris sens ensemble (cf préface 2e ed France math)  
    

            questionnant un certain clivage centre/périphérie : 
  où Paris, symbole fort d’un centralisme (élite math & idéaux académiques - Sorbonne, ENS, X) 
          où province (singulier) - quand elle existe - proche d’intérêts appliqués et industriels 
 

    démontrant que Paris a aussi ses « marges », ses « périphéries » historiographiques 
   à identifier, à connaître 
         à en comprendre la place dans la sociabilité mathématique à Paris et ses différents pôles 
  

    CNAM, Bureau des longitudes, AFAS, Laisant et SMF, l’enseignt secondaire, les EPS… 
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    -  autres travaux sur sociabilité mathématique dans les provinces  
 

     leur objet, problématique, méthodologie jamais encore appliqués à Paris 
   

            cf travaux sur Nancy, Troyes, Math in Metz, les académies en Lorraine 
     cf le séminaire offre locale d’enseignement du GHDSO 
        

    - Cirmath et nos réflexions sur la/les significations de  
  « mathématique » dans  Paris mathématique : cf sens de « journaux mathématiques »  
      « sociabilité » : cf questions sur circulation et sur sociabilités par les journaux, les publics,  
  les utilisateurs, etc 
 
et des principes méthodologiques qui y sont à l’œuvre (cf par exemple Préface,  Math in Metz (2017)) 
 

 - pas de définition a priori de « mathématique » mais méthode heuristique 
   - les lieux pris en compte : là où maths enseignées, élaborées, discutées, diffusées 
   - des principes partagés : pas les seules élites, histoire par en bas (courant prosopographique), 
      le tournant matériel et géographique, sortir de la dualité Paris/provinces 
   - cartographie des lieux de mathématique, lieux de sociabilité et de diffusion 
   - le recensement des acteurs => différentes modalités de circulation mises à jour 
 
 

mon exposé se limitera à montrer en en présentant un certain nombre : 
  

  la diversité, la pluralité des lieux, des pôles donc des acteurs  du Paris mathématique  
  à partir desquels il faudrait travailler la question des sociabilités multiples mathématiques à Paris.  
 

  ici lieux = des institutions, beaucoup liées à des publications périodiques => cf Paris centre éditorial 
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Un premier pôle = le « centre académique » positionné dans le carré du quartier latin 
 

 Sorbonne, ENS, École polytechnique, Collège de France 
 lieux d’exercice et de formation de « l’élite mathématique » 
  ces lieux, cette élite, ses journaux = les plus travaillés jusqu’ici 
         mais peu de chose sur la sociabilité qui peut y être attachée 
 
 Un pôle qui ne vit pas en vase clos 
 Si l’on suit certains des acteurs, certains journaux, quelques institutions 
      cf les circulations des personnes et leurs effets (Maths in Metz, offre locale ensgnt à Troyes, Nancy etc) 
 

   1e exemple : Joseph Bertrand  
 Zerner ds son étude du monde de la « Matheusie » donne plusieurs pistes 
    - le pouvoir et… les pouvoirs qu’il donne : nominations, suppléances, rapport à l’argent 
    - les liens familiaux (Duhamel, Bertrand, Hermite, Picard, Appell)  
    « une bonne partie des postes clés s’est transmise comme l’épicerie du coin,  la filature ou la banque » 
       - la place de l’Académie comme autre lieu de pouvoir lié à ce pôle académique 
 -  la guerre des deux écoles (ENS et EP) et les réseaux différents structurants 
 

 2e exemple : Gaston Darboux 
       - réseau normalien, hostilité forte à l’EP : son réseau de rédacteurs pour son Bulletin = tous ENS 
 - son Bulletin et l’influence sur sa trajectoire dans ce monde… et dans d’autres  
       les salons et les dîners (dont ceux de Chasles), le Collège de France (et le jeu des suppléances et des postes 
   avec les liens familiaux), les entrées au ministère de l’Instruction publique  
   - le pôle du ministère et de l’administration et l’influence et les pouvoirs qui y sont liés  
       officier de l’IP, conseil sup de l’IP, conseil programmes (réforme des lycées de 1902), monde éditorial 
      avec édition collection de manuels 
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 3e exemple : Henri Poincaré 
    un lieu récemment mis à jour :  le Bureau des longitudes (cf M. Schiavon) 
 

 où figure l’élite mathématique parisienne avec d’autres préoccupations, d’autres réseaux : 
  y siègent la science, l’armée, l’industrie, l’État   
  rôle d’expertise et de conseil pour l’État : promouvoir certaines branches et liens applications 
  => en jeu d’autres mathématiques que celles classiquement mises en avant pour l’élite académique 
 Poincaré y est élu en 1892 contre Appell = signe de l’importance du lieu, des réseaux qui s’y créent 
 
   4e exemple : Émile Borel  
 

      le rôle des salons 
 - ceux des mathématiciens, cf Appell où Borel rencontre sa femme, fille d’Appell, femme de lettres 
    - celui qu’il créée, avec sa Revue du Mois,  
    - et ceux qu’il fréquente grâce à sa Revue du Mois  (littéraires, artistiques, juristes) 
   

       le monde éditorial 
  une dimension structurante chez Borel, le pôle de l’éditeur Alcan et le réseau des jeunes normaliens 
  dreyfusards sciences comme lettres.  
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Ce premier pôle académique a des journaux mathématiques 
 

des « journaux spécialisés » au sens de Cirmath que cette élite dirige 
journaux dirigés de Paris, édités à Paris 
   cf la crise de 1876 du Bulletin des sciences mathématiques sur le rôle de Paris pour diriger un journal 
 

Il n’a pas en revanche de bibliothèques dignes de ce nom sur Paris (cf corr. Darboux-Houel) 
 
Ce pôle a une institution, la SMF 
dont la sociabilité n’avait pas été étudiée jusqu’aux travaux de J. Auvinet sur Laisant  
 

Laisant, psdt SMF en 1888, membre conseil 30 ans, « découvert » par Auvinet (Auvinet, 2011&2013) 
un profil très différent des « grands » de la Matheusie,  
parraine 74 futurs membres (soit 15% des sociétaires français entre 1872 et 1914)  
ouvre sur des réseaux de sociabilité mathématique invisibles de l’histoire des maths jusqu’il y a peu 
 

 - l’AFAS et ses comptes rendus annuels, de fait très parisienne (cf plus loin), de fait très liée à ce pôle 
 - milieu des classes préparatoires avec les NAM et une presse spécifique, poids des polytechniciens 
     question : les NAM à l’origine d’un réseau de sociabilité ?   
 - la Société philomatique de Paris : société élitiste, restreinte, moins prestigieuse qu’elle n’a été 
 à l’intersection de différents domaines  
        élu en 1878 L. est au côté de Tannery, Liouville, Bertrand, Serret, Hermite, Darboux, Jordan, Appell, Picard… 
 

la SMF a son Bulletin  
jeu de la fabrication des marges d’un milieu mathématique « officiel » par la publication (cf H. Gispert) 
 
et sa bibliothèque  
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Un second pôle = l’AFAS et ses sections de sciences mathématiques (Décaillot, Gispert) 
 

une scène mathématique alternative avec un journal (CR annuels des congrès) 
 « science utile et curieuse » - problèmes numériques, géométrie visuelle, algèbre figurative, instruments calcul 
 action au delà du milieu mathématique professionnel 
 congrès annuels dans les provinces, réunions du conseil plusieurs fois par an à Paris 
 pas un lieu où s’investir pour faire une carrière math. (ingénieurs, militaires, polytechniciens, mais pas que) 
 
une scène importante en nombre d’acteurs et en production (même si peu recensée) 
 un nombre d’articles égal à celui du Bulletin de la SMF (plus d’un millier entre 1872 et 1914) 
 dont un sur cinq seulement recensé dans le Jahrbuch 
 jusqu’à 450 adhérents vers 1900 (entre 150 et 190 sociétaire français à la SMF en 1890-1910) 
 
une scène parisienne fréquentée par le « centre » académique 
 

 parisienne, malgré ses prétentions, particulièrement pour les mathématiques 
              la plus grande partie des membres des bureaux administratifs (≈ 250 postes) sont parisiens   
   parmi les plus présents dans ces bureaux de sciences math (entre 20 et 30 fois) :  
          Laisant, Laussedat, Lemoine, Mannheim, tous polytechniciens et Laussedat et Mannheim profs à l’EP 
                et parmi les présidents de l’AFAS : Appell, Borel 
   parmi les plus communicants (entre 40 et 60 communications) : 
   Lemoine, Collignon, Laisant     
   et  de « grands » intervenants étrangers : Tchebychev, Cantor, Sylvester  
 
=> Paris peut être là où on ne l’attend pas  
     avec une sociabilité associée à étudier   
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Un troisième pôle = le CNAM et ses chaires de géométrie et de mécanique 
 
Une scène de prestige du haut enseignement technique 
 

 - « révélée » aux historiens des maths (et des sciences) à l’occasion du bicentenaire 
 - un autre type que le « centre académique » car mathématiques liées aux applications professionnelles 
 - animée par une élite scientifique autre que celle de ce premier pôle universitaire 
 
Des chaires de géométrie et de mécanique 
 

 - une dizaine de professeurs, tous polytechniciens, ingénieurs des Ponts et des Mines entre 1870 et 1914 
            personnages de haute stature étudiés et connus en histoire des techniques ou histoire de la mécanique 
 - des débats sur les orientations de ces enseignements des sciences mathématiques au tournant du siècle 
    absence de toute mathématique transcendante, de toute référence du mot analyse jusqu’à la fin du XIXe 
 
Un point aveugle en histoire des maths, une double hiérarchie ? 
 

 - hiérarchie et exclusion historiographiques 
  historiens intéressés avant tout aux filières d’élite  
  CNAM = une filière tournée vers le monde professionnel et au public majoritairement populaire  
 

 - hiérarchie des acteurs eux-mêmes ?  
  la dizaine de professeurs des chaires math du CNAM, tous ou presque SMF 
  n’affichent comme sociétaires que leur liens à l’EP (ingénieurs, répétiteurs, examinateurs, professeurs)   
  Renvoient eux-mêmes le CNAM dans une périphérie mathématique => Quelles lignes de force du champ math ? 
 
Deux questions  Y a t-il des « journaux mathématiques »  (sens Cirmath)  associés au CNAM ? 
     Quelle sociabilité associée au CNAM ? 
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Deux autre pôles = ceux de l’enseignement secondaire et du haut enseignement primaire 
 
Je ne ferai que les indiquer 
et la recherche reste à mener… 
 
le monde préparationnaire parisien 
  Quelle(s) sociabilité(s) ? 
  Au delà de ce qui peut s’articuler autour de lieux, il y a les acteurs dont ceux, par exemple, à la tête des  
  différents journaux pour un tel public 
  Y a t-il une sociabilité particulière autour des NAM ? 
 
les lycées parisiens 
  et ses journaux 
 
le haut enseignement primaire 
  ENPS Fontenay et Saint Cloud,  
  Certains établissements EPS de la ville de Paris 
 

_________________ 
 
 

CONCLUSION : Quelles implications pour étudier Paris comme centre éditorial ? 
 

Paris n’est pas un « petit milieu »,  
mais des milieux divers, hétérogènes et non disjoints avec des journaux, des publics, des auteurs, des 
éditeurs 


