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LETTRE À LA RÉDACTION
DE JEAN-PIERRE SERRE

Paris, le 22 novembre 1989

Cher Monsieur, 

Merci beaucoup pour 1 ’ envoi du tome 19 90 des C’ est

toujours aussi intéressant ! t

Une question a propos des lettres de Baire a Borel : p.49,

1 .~24 "~sans doute que, chez Jordan.,.’’ : faut-il lire "que" ou

" 

"pas" ?*(Le ne s’applique-t-il pas au "par ailleurs" de la

ligne suivan te ? L’écriture de Bai re doit être difficile. à d.éc:hif-

frer, d’après ce qu’i1 en dit 1u1-même, 

. Bien à vous.

. J.-P. Serre

* (Note de la rédaction) C’est tout à fait exact et il faut lire :

Lebesgue et rno i , nous ne rencontrons sans doute
chez Jordan, chez Hadamard, l es mêmes mauvaises volontés

La rédaction est d’autant plus impardonnable qu’il s’agit

d’une phrase importante : il y avai t a cette époque si peu de

.. mathématiciens qui n’étaient pas i a "nouvelle" analyse
de Borel, Baire et Lebesgue. 

_ 

, .

. ~ 

. EXTRAIT D’UNE LETTRE a 

. 

. -: 
.

: DE BUREAU

Liège, 1 e 28 décembre 1989

[[ ... ]]
J’ai bien reçu le Cahier d’Histoire des Sciences n° 11,

1990, J’ai tout particulièrement apprécié la biographie de Marcel

Brelot ; i 1 . est émouvant de revivre 1 a personnalité d’un ami de

longue date. Nous avons passé, Brelot, Dieudonné et moi - il y

Herbrand, malheureusement décédé peu après - 1 e se-

mestre d’hiver 1930-1931 à Berlin et nous nous rencontrions souvent

Par après, nous avons gardé de nombreux contacts malgré les



distances qui nous séparaient et nous nous rencontrions quel que-

fois, Je g arde de Marcel un souvenir ému,"

[[ ... Il

EXTRAIT D’UNE LETTRE
DE MARTIN ZERNER

Ni ce, 1 e 27 août 19 9 0 
. 

;,

f C ." ] ] .

J’y joins des félicitations pour une cause plus ancienne : = la

publication de cette,véritable mine que sont les lettres d’Hermite

à Mittag-Leffler. Quel travail cela a dû représenter, mais aussi

quel instrument prëcv eux ! 1 Un détail pourtant. Que vous a fai t le

pauvre général Menabrea* ? C’était peut-être un méchant homme qui

a intrigué pour le m te de mais ce n ’ es t. pas une
raison pour l’appeler Menabren**** ou même (lettre CXXXIX) Mena -

t i e r***** , Il

... 

(Notes de la rédaction) ...

* L.-F. Menabrea, marquis de Val dora, général et homme d’Etat
italien (1809 -1896), docteur ès sciences, ambassadeur à Paris

(1882-1892). " "~ : . - .

** V. Mannheim (1831 -1906), élève de l’Ecole Polytechnique de la

promotion 1851, professeur à l’Ecole Polytechnique de puis 1864. t

Malgré les "intrigues" du général Menabrea, il n’a pas été élu

à l’Académie des Sciences, t 
’

*** P.104 du tome 6 ( 1985 ) des :~u ~~~s
o

**** P , 98 du même -tome des e

UNE REMARQUE
DE GERT SCHUBRING

Nous avons publié dans le t, ~ 1 ( 1g90 ~ des Cad~.~.e~,~s 

d’Histoire des Mathématiques une lettre de G. Cantor’ à E, Borel

où Cantor cite le mathématicien "de Dijek". G. Schubring nous

s i gnal e qu’il s’agit de M. van Dyck, que les archives de 1 a

se trouvent à Obewol fach et

que 1eur responsable est f4. Barner, Fachbereich Mathematik,

Universitat Freiburg.
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. UNE LETTRE 
DE GUT

*
.

w - Beauvais, le 28 janvier 1991

Mons i eur, ~ ~ 
~ 

~ ~ ~ r 
~ ~ 

. ,, -.

’ 

Comme suite à votre demande, j’ai l’honneur de vous adresser

photocopie d’une biographie du Docteur Ernest Gérard**, né à

Beauvais le 17 février 1830, décédé a Beauva.is 1e 19 Janvier.1894,

qui i fu t élu u maire de Beauvais le 18 mai i 1884 . 
~ 

. v r

: . Cette biographie est due à Ernest Leblanc, Directeur de la

République de l’Oise (Beauvais, 1894). ,

’ 

. Melle C1 aire-Jeanne Lebesgue, soeur d’Henri Lebesgue, est

née l e 3 janvier 1873 -â: Beauvais. Elle fut élève normal e

d’ institutrices de Beauvais d’octobre. 1889 à juillet 1893, institu-
tri ce a Merlemont ( commune de Warluis, Oise) d’octobre 1893 à

: octobre 189,9,. ;pu.i,s i n~sti.tutri ce primaire chargée de 1 a classe en-
. fanti ne. garço.ns de Beauvais d’octobre 1899 jusqu’a
sa mort brusque survenue le 31 janvier 1920.

, 

Dans 1 es rai sons avancées pour solliciter l’attribution du

poste créé en octobre 1899, voici ce que Melle Lebesgue écrivait
à l’Inspecteur d’Académie, dans une lettre non datée, mais sans

doute de fin juillet 1899 : r 
.

frère, qui a terminé depuis deux ans ses études à
l’Ecole Normale Supérieure, doi t être nomme à la rentrée prochai -
ne professeur de mathématiques dans un lycée, Nous avons quelques
rai sons de penser que la pl ace de Beauvai s sera vacante ; il pour-
rai t y être nommé. Au cas même ou ne serai t pas libre cette

année; mon frère rentrera 11 assurément à Beauvais à 1 a première
, vacance. ...

Si demande que je vous adresse, Monsieur 1’Inspecteur,
pouvait être agréée,nous aurions la joie d’être réuni s et de v i vre
en fami11e. Depuis longtemps c’est notre désir, et nous ne voyions
pas comment nous pourri ons concilier nos .situations pour y .parve-

. ni r. La combinais on qui se ’présente ici réaliserait tous nos sou-

haits, Mai s, si ma demande est repoussée, il nous faudra. ce qui
sera très dur, vivre séparés, laisser mon frère partir peut-être
pour un Lycée quelconque, ou bien encore vivre seul. à 

* adressée a Bernard Bru par le Directeur des Archives
départementales de l’Oise. 

_ 

. 

-

** E. Lebl anc, Le Dr E, de Beauvais( Impri-
merie Centrale Administrative), 1~9~.



Dans une seconde lettre adressée le 6 août 1899 à l’Inspec-

teur d’Académie, Melle Lebesgue êcrit :

"Comme je n’ai encore reçu aucune réponse de l’Académie, je
pense que l’espérance est toujours de saison, J’ai beaucoup 
chi depuis la semaine dernière, et je me déciderai à accepter le

poste du Lycée même si mon frère ne pouvait cette année être nommé
à Beauvais. Toutefois, une chose me préoccupe : la question de

traitement (,,,), Je voudrais être certaine de pouvoi r faire face
aux exigences de la situation, si je suis seule avec ma mère."

Je ne dispose d’aucun renseignement sur les relations person-

nelles qui pouvaient exister entre le Docteur Gérard, Maire de

Beauvais, et le père d’Henri Lebesgue, Eloi Léon L e b e s 9 u e , . t.Y P 0 -

graphe, décédé en son domicile à Beauvais (29 rue de la Madeleine)

1e 14 avril 1879. L’acte de décès indique qu’Eloi Léon Lebesgue

est né à Paris, 11ème arrondi ssement , le 28 mai 1843, fils naturel

d’Augustine Clara Lebesgue, âgée de 61 ans, rentière, domiciliée
aussi 29 rue de la Madeleine. Marie Estelle Amélie Leclerc, 30

ans, la veuve d’Eloi Lebesgue, est indiquée comme couturière.

Je peux vous indiquer que Léon Henri Lebesgue est né à

Beauvais le 1875, en la demeure de ses parents, 29 rue de

la Madeleine. Une menti on marginale indique que Léon Henri Le-

Besgue a contracté mariage par acte du 16 décembre 1903 a Paris,
llème arrond-i s sement, avec Louise Marguerite V a 11 et. 

, 

, 

’ ,;- ~

On trouve trace, dans les délibérations imprimées du Conseil

municipal de Beauvais, des bourses concédées au jeune Henri-Léon

Lebesgue (cf, photocopies jointes) : 
~ 

.

- séance du 24 mai 1889 ( pa g e 270 ) : Concession au jeune

Lebesgue de la Bourse Chevalier, vacante* ; 9 .

. - séance du 15 septembre 1893 (pages 219-220) : Concession

au jeune Lebesgue d’une bourse Chevalier pour lui permettre d’a-
chever au lycée Louis-le-Grand ses études en vue de la préparation
à 1 ’ Ecol e Normale Supérieure, section des sciences** ;
* La bourse de collège "sollicitée par Mme veuve Lebesgue, demeu-

rant rue de Gesvres, au profit de son fils", Le jeune homme "a
été déclaré admissible aux bourses communales, et les renseigne-
ments recueillis sur son compte sont très favorables". -

** L.e "donne connaissance d’une lettre qu’il a reçue du ,: 
,

j eune Lebes gue" et "rappelle le passé du père de jeune Lebes-
gue" . Le Conseil, "à l’unanimité", décide M.
Lebesgue la bourse qu’il sollicite". 

’ ’
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- séance du 28 septembre 1894 (page 474) : Remerciements

du jeune Lebesgue, boursier au lycée Louis-le-Grand*.
Malheureusement, 1 es archives communales de Beauvais ayant

été détruites en totalité lors des bombardements de juin 1940,
il n’est pas possible de retrouver le dossier concernant l’octroi

de bourses à Henri-Léon Lebesgue.

En espérant que ces renseignements vous seront utiles, et

vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Mon-

sieur, en l’expression de mes sentiments distingués.

Le Directeur des Archives

départementales de l’Oise

Marie-Josèphe GUT

* H. Lebesaue .uremerc;e le Conseil de 1ui avoir procuré le moyen
de termi ner ses études secondaires et lui avoir ainsi facilité
son admission à l’Ecole Normale Supérieure".


