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CENTENAIRE DE LA DISPARITION D’HENRI POINCARÉ
NANCY 1854 – PARIS 1912

Un peu de littérature

LES DEUX DERNIÈRES PARUTIONS

■Vingt ans de ma vie, simple vérité : la jeunesse d’Henri Poincaré racontée par
sa sœur (1854-1878) – Aline Boutroux; texte inédit édité par Laurent Rollet.
– Paris : Hermann, 2012. – 1 vol. (350 p.) : ill.; 22 cm. – (Histoire des sciences,
ISSN 1965-8907). – Bibliogr. Index. – Contient le texte de Paul Xardel
«J’avais un ami… Henri Poincaré». ISBN 978-2-7056-8278-1.

Laurent Rollet est maître de conférences à l’Institut national polytechnique
de Lorraine et chercheur au laboratoire d’histoire des sciences et de
philosophie – Archives Henri Poincaré, Nancy-Université.

■ Henri Poincaré « Ce que disent les choses » : quand Henri Poincaré
écrit pour les enfants – Christian Gérini. – Paris : Hermann, 2010. – 1 vol.
(52-[171] p.) : ill. ; 22 cm. – (Histoire des sciences, ISSN 1965-8907). – Notes
bibliogr.- Reprod. en fac-similé de l’éd. de Paris : Hachette et Cie, 1911.
ISBN 978-2-7056-6973-7.

Christian Gérini est maître de conférences en philosophie et histoire des sciences
et des techniques (laboratoire I3M, universités Nice-Sophia Antipolis et Toulon),
chercheur en histoire et philosophie des sciences au laboratoire GHDSO, université Paris-XI.

OUVRAGES SUR HENRI POINCARÉ

■ Poincaré : philosophe et mathématicien – Umberto Bottazzini. – Paris : Belin : Pour la science, 2002. – 1 vol. (159 p.) :
ill. ; 25 cm. – (Les Génies de la science, ISSN 1637-0635; 5). – Bibliogr. p. 158-159. ISBN 2-84245-055-8.

Umberto Bottazzini est professeur d’histoire des sciences à l’université de Palerme, membre de l’Académie internationale
d’histoire des sciences.

■ L’héritage scientifique de Poincaré – sous la direction d’Éric Charpentier, Étienne Ghys, Annick Lesne. – Paris : Belin,
2006. – 1 vol. (423 p.) : ill. ; 24 cm. – (Échelles, ISSN 1635-8414). – Bibliogr. en fin de chapitres. ISBN 978-2-7011-4332-3.

Version anglaise : The scientific legacy of Poincaré – Éric Charpentier, Étienne Ghys, Annick Lesne, editors; translated
by Joshua Bowman. – Providence, R.I. : American Mathematical Society ; [London] : London Mathematical Society, 2010. –
1 vol. (XIII-391 p.) : ill. ; 26 cm. – (History of mathematics, ISSN 0899-2428; 36). – Réf. Bibliogr. ISBN 978-0-8218-4718-3.

Éric Charpentier est maître de conférences à l’université Bordeaux-I.
Étienne Ghys est directeur de recherche CNRS à l’École normale supérieure de Lyon et membre de l’Académie des sciences.
Annick Lesne est chargée de recherche CNRS au Laboratoire de physique théorique de la matière condensée (université
Pierre-et-Marie-Curie) et à l’Institut des hautes études scientifiques (IHES).

LA CORRESPONDANCE

■ La correspondance entre Henri Poincaré et Gösta Mittag-Leffler : avec en annexes les lettres échangées par Poincaré
avec Fredholm, Gyldén et Phragmén – présentée et annotée par Philippe Nabonnand. – Basel : Birkhäuser, 1999. – 1 vol.
(421 p.) ; 24 cm. – (Publications des Archives Henri Poincaré). – Bibliogr. p. [387]-404. Index. ISBN 3-7643-5992-7.

Philippe Nabonnand est maître de conférences en histoire des mathématiques à l’université Nancy-II et membre du labo-
ratoire Archives Henri Poincaré.

■ La correspondance entre Henri Poincaré et les physiciens, chimistes et ingénieurs – présentée et annotée par Scott
Walter; en collaboration avec Étienne Bolmont et André Coret. – Basel : Birkhäuser, 2007. – 1 vol. (XXII-493 p.) : ill. ; 24 cm.
– (Publications des Archives Henri Poincaré). – Bibliogr. p. [443]-477. Index. ISBN 978-3-7643-7136-4.
Version électronique chez le même éditeur : ISBN 978-3-7643-8303-9.

Scott Walter est maître de conférences en philosophie à l’université de Lorraine et membre du laboratoire Archives Henri
Poincaré.

La correspondance entre Henri Poincaré et les mathématiciens est en cours de publication par les Archives Henri Poincaré,
sous la direction de Scott Walter et sera achevée en 2013.
Voir le site du laboratoire «http://www.univ-nancy2.fr/poincare/chp/

Brigitte Yvon-Deyme,
Institut Henri Poincaré – CNRS-UPMC

Directrice de la bibliothèque
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