
Chapitre 20

Maurice Fouché

Maurice Fouché (1855–1929) a fait ses études secondaires au lycée Saint-Louis
à Paris avant d’entrer à l’École polytechnique en 1873. De 1875 à 1881 il fut aide-
astronome à l’Observatoire de Paris. Son directeur, Ernest Mouchez (1821–1892) s’est
plaint de son manque de zèle auprès du ministre, et l’a fait renvoyer pour faute grave
en 1881. Fouché a entrepris alors une carrière d’enseignant de mathématiques dans une
succession de lycées parisiens. Entre 1885 et 1905, il a publié une quinzaine d’articles en
géométrie analytique, mécanique rationnelle, et arithmétique, et il est devenu répétiteur
de géométrie à l’École polytechnique en 1905, puis examinateur d’admission l’année
d’après. Il a collaboré à la revue l’Astronomie de Camille Flammarion sous le pseudo-
nyme de Philippe Gérigny (Véron 2006).

La lettre de Fouché que nous publions ici (§ 3-20-1) félicite son ancien camarade
Poincaré à l’occasion de son élection à l’Académie des sciences de Paris en 1887.

20.1 Fouché à Poincaré

Paris, le 23 février 1887

Mon cher camarade,
J’apprends, un peu tardivement ta nomination à l’Académie des Sciences. Permets moi
pourtant de t’en féliciter bien sincèrement. 1 C’est un honneur qui t’était bien dû et qui
ne m’a pas étonné ; mais il me semble qu’il en rejaillit quelque chose sur l’École Poly-
technique et sur notre promotion, et je suis heureux de me rappeler les deux années que
j’ai passées avec toi, dans l’intimité de l’École, à une époque où, tout en appréciant ta
supériorité, nous ne songions encore ni à l’Institut, ni aux distinctions du même genre.
Ton camarade dévoué,
M. Fouché

ALS 2p. Collection particulière, Paris 75017.

1. Poincaré devint membre de l’Académie des sciences, section de géométrie, le 31 janvier 1887.
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