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Réunion du 17 janvier 2023 

 

La réunion s’est tenue de 14h15 à 16h15 dans les locaux de « La Clarté-Dieu » à Orsay. 17 personnes étaient 

présentes (plus l’orateur invité) et 4 se sont excusées. 

I- La séance a commencé par un tour de table au cours duquel chacun a pu parler de ses travaux et faire 
part de ses difficultés et de ses souhaits Parmi les informations recherchées on peut noter les possibilités d’accès 

aux informations d’état civil au Vietnam, l’histoire d’immigrés mongols venus en France à la fin du 19ème siècle 

et au début du 20ème, l’attribution de cartes d’étrangers. Des précisions sur l’utilisation du logiciel My Heritage 
ont été données. Plusieurs sujets d’exposés possibles ont été donnés : l’agriculture, un peintre de la 1ère guerre, 

les archives épiscopales, les seigneurs de Bezolle. Les 4 personnes ayant participé aux séances de formation à 

l’utilisation de logiciels dont Geneanet ont fait part de leur satisfaction. 

II- Une conférence sur la vie du mathématicien Henri POINCARÉ (1854-1912) a ensuite été donnée par 

Monsieur Hervé MARTIN (président de l’Association Mémoire de Lozère) qui est chaleureusement remercié. Un 
résumé de cet exposé est donné ci-après. Un article de Monsieur MARTIN a été publié dans le bulletin de la Sabix 

(Société des amis de la Bibliothèque et de l’Histoire de l’École polytechnique) de l’année 2012 Il est accessible à 

l’adresse suivante : http://journals.openenedition.org/sabix/1160. 

Henri POINCARÉ 
séjourna régulièrement 

de la fin des années 

1890 jusqu’à sa mort 
dans la résidence 

secondaire qu’il 
possédait dans l’ancien 

hameau de Lozère, 

aujourd’hui quartier 
ouest de Palaiseau (au 

n° 68 de la rue du 
Moulin, à l’angle que 

fait cette rue avec celle 

qui porte son nom). 

 

Généalogie oblige, 
il faut souligner les 

origines lorraines de sa 
famille paternelle 

Poincaré et de sa 

famille maternelle 

 



Launois. Henri Poincaré est né le 29/04/1854 à Nancy. Il est le fils d’Emile, doyen de la Faculté de Médecine de 

Nancy et de Marie Launois. On trouve ses ancêtres dans trois départements lorrains : les Vosges (Neufchâteau), 
la Meurthe-et-Moselle (Nancy et Longuyon) et la Meuse (Bar-le-Duc, Neuville-sur-Ornain, Arrancy, 

Remennecourt). Il est aussi cousin de Raymond Poincaré, président de la République et de Lucien Poincaré, haut 

fonctionnaire. 

 

Sa formation et son parcours scientifiques sont remarquables : il entre premier à Polytechnique et en sort 
deuxième en 1873 puis est admis dans le corps des Mines en 1879, année où il obtient aussi un doctorat ès 

sciences en Mathématiques. 

Il enseigne d’abord à Caen puis à Paris (Ecole 

Polytechnique et Faculté des Sciences). Ses travaux de 

recherche portent sur des sujets liés à l’optique et au calcul 
infinitésimal. Il a apporté, entre autres, des progrès significatifs 

au problème des 3 corps en mécanique et à la théorie du 
chaos. Il est aussi considéré comme un précurseur de la 

théorie de la relativité restreinte. Il est élu à l’Académie des 

Sciences en 1887 et à l’Académie française en 1908. 

On peut noter une rapide reconnaissance internationale : 

il prend part aux discussions scientifiques  avec  de nombreux 
savants étrangers et il participe au fameux congrès Solvay de 

1911 avec les sommités scientifiques de l’époque dont Max 

PLANCK, Albert EINSTEIN et Marie CURIE. 

Revenons à la présence d’Henri Poincaré à Lozère-sur-

Yvette : la maison de Lozère, construite en meulière du pays 
dans les années 1880, appartenait à la famille POINCARÉ 

depuis 1893. Non loin de gare de Lozère de la ligne de chemin 
de fer de la ligne dite de Sceaux, elle pouvait être utilisée 

comme résidence principale ou servir de maison de vacances ; 

elle était aussi facilement accessible pour les visiteurs amis. 

Rappelons qu’Henri POINCARÉ a épousé le 20/04/1881 

Louise POULAIN D’ANDECY (1857-1934), petite-fille d’Isidore 
GEOFFROY-SAINT-HILAIRE. De cette union sont nés Jeanne 

(1887-1975) qui a épousé Léon DAUM (de la famille des 

verriers nancéiens), Yvonne (1889-1939), Henriette (1890-
1970) et Léon (1893-1972) polytechnicien de la promotion 1913 et ingénieur général de l’Air. La photo ci-dessous 

montre un certain nombre de ces personnes devant la maison. 

 

 



Autres dimensions d’Henri Poincaré : philosophe des sciences il a publié plusieurs livres dont « La Science et 

l’Hypothèse » en 1902, « La Valeur de La Science » en 1908, « Science et Méthode » en 1908 et le livre posthume 

« Dernières Pensées » en 1913. 

Henri POINCARÉ est considéré comme un des derniers grands savants universels, maîtrisant l'ensemble des 

branches des mathématiques de son époque et certaines branches de la physique. 

 

III- Des informations sur des évènements intéressant la généalogie ont ensuite été données : 

 

- Le 9ème grand salon de la généalogie se tiendra à la mairie de Paris 15ème les jeudi 16 mars de 14h à 19h, 
vendredi 17 mars de 10h à 18h et samedi 18 mars de 10h à 17h. C’est l’occasion d rencontrer les 

responsables des associations de généalogie de toute la France et au-delà, de s’informer des récentes 

évolutions ou créations de logiciel et d’entendre des conférences. 
- Le salon du vieux papier aura lieu les samedi 18 mars et dimanche 19 mars au Parc Georges Brassens 

(halle aux chevaux) à Paris. On put y trouver des vieux journaux, des lettres, du papier administratif ou 
commercial permettant d’enrichir ou relancer des travaux généalogiques. 

- Cartophila 2023 ou la 42ème bourse aux cartes postales, timbres et vieux papiers aura lieu le dimanche 

29 janvier 2023 de 9h à 18h à Palaiseau à la salle Guy Vinet, Place Salvador Allende. 

 

Des informations tirées du numéro de la revue Française de Généalogie ont été envoyées par la suite aux 

membres du groupe. Elles portent sur :  

 

- Les indications de profession que l’on peut mettre actuellement sur un acte de décès. 

- Les archives des confréries religieuses d’avant la Révolution. 

- Comment retrouver un décès de moins de 100 ans. 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 4 avril après-midi. 


