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Amphithéâtre

Amphithéâtre

Cour

HenriMauricz
Poincaré

François Arago

Louis Vaneau

Mathématicien

X Astronome-Physicien

X mort sur les barricades

Avenue

Rond-Point

Avenue

Gustave Coriolis

Denfert-Rochereau

René Descartes

X Mathématicien-Ingénieur

X Officier supérieur-Député

Philosophe

Avenue

Place

Urbain Le Verrier

Gustave Ferrié

Astronome

X Pionnier de la TSF

Centre Mathématiques

Avenue

Laurent Schwartz

Jean Borotra

Mathématicien

Champion de tennis

Avenue

Stade

Maurice Allais

Yves Dumanoir

Économiste

X Rugbyman

Avenue

Avenue

Michel Chasles

Henri Becquerel

Mathématicien

X Physicien

Rue Honoré

Avenue

d’Estienne d’Orves

Georges Besse

X Officier Marine Résistant

X Industriel

Avenue

Place

Henry Le Châtelier

André Citroën
X Industriel

Chimiste

OpenStreetMap

Rue

Chemin Général

Avenue Général

Résidence

Résidence

Jacques Friedel

Treuille de Beaulieu
X Ingénieur Armement

Auguste Raynal

Émile Lemonnier

Pierre Schaeffer

X Résistant

X Officier Général

X Compositeur

Physicien
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Henri POINCARÉ

François ARAGO

Louis VANEAU

Gaspard CORIOLIS

DENFERT-ROCHEREAU

(1854-1912)
Polytechnicien

(1786-1853)
Polytechnicien

(1811-1830)
Polytechnicien

(1792-1843)
Polytechnicien

Polytechnicien

Promotion 1873

Promotion 1803

Promotion 1829

Promotion 1808

Promotion 1842

Physicien
Philosophe

Physicien
Homme d'état

Il a réalisé des travaux
d'une importance majeure
en optique et en calcul
infinitésimal et est un
précurseur de la théorie de
la relativité restreinte.
Il a reçu le Prix du Roi
Oscar II de Suède en 1889.
Il a habité à Lozère jusqu'en 1912.

Il a été professeur adjoint
de Monge à Polytechnique
et a dirigé l’Observatoire
de Paris. Colonel de la
Garde nationale pendant
les Trois Glorieuses, il a été
élu député, puis nommé
ministre de la Guerre. Il a
contribué à l'abolition de
l'esclavage aux colonies.

Yves du N
MANOIR

Henri BECQUEREL

N

Physicien
Mathématicien
Il est mort en chargeant à
la tête des insurgés lors de
la Révolution de juillet
1830. Son action a conféré
à l’École Polytechnique une
grande popularité et a fait
l’objet de multiples œuvres
picturales. Chaque année,
une délégation d’élèves lui
rend hommage.

N

Georges BESSE

Ingénieur du Corps des
Ponts et Chaussées, il a
conduit de multiples
travaux, enseigné et mené
des recherches en
cinématique. On lui doit
un théorème relatif à
l’influence de la rotation
de la terre sur le
mouvement de particules.

N

André CITROËN

(1904-1928)
Polytechnicien

(1852-1908)
Polytechnicien

(1927-1986)
Polytechnicien

Promotion 1924

Promotion 1872

(1878-1935)
Polytechnicien

Promotion 1948

Aviateur

Physicien

Industriel

Au sortir de Polytechnique,
il a été sous-lieutenant
dans l’Aéronautique militaire et y a obtenu le
brevet d’observateur puis
de pilote. Il a bénéficié
alors d'une grande popularité comme joueur de
rugby. Il s’est tué dans la
chute de son avion lors
d'un exercice.

Au sortir de Polytechnique,
il s’est orienté vers la
recherche en optique. En
1896 en étudiant la fluorescence des sels
d’uranium il a découvert la
radioactivité naturelle dont
l’unité a été nommée le
Becquerel (Bq). Il a reçu le
Prix Nobel en 1903 avec les
Curie.

N
Jacques FRIEDEL
(1921-2014)
Polytechnicien
Promotion 1942

Physicien
Après séjour à l’université
de Bristol et une thèse de
doctorat à l’université de
Paris, il s’est engagé dans
une carrière universitaire à
la faculté des sciences
d’Orsay où il a enseigné et
conduit des recherches sur
les matériaux et la physique des solides.

N

Henry

N
LE CHȂTELIER

En 1958, il a été chargé par
le Général de Gaulle de
doter la France de l'arme
nucléaire puis il a dirigé de
nombreuses Sociétés
industrielles : Alcatel,
Eurodif, Cogema, PéchineyUgine-Kulmann et la Régie
Renault. Il a été assassiné
par des membres du
groupe « Action directe ».

N
d’ESTIENNE d’ORVES

(1850-1936)
Polytechnicien

(1901-1941)
Polytechnicien

Promotion 1869

Promotion 1921

Chimiste
Titulaire de la chaire de
chimie minérale au Collège
de France, il a traité notamment de la combustion, des équilibres chimiques où un principe
porte son nom, des lois de
la chimie analytique ainsi
que des propriétés des
métaux et alliages.

N

Officier
Résistant
Lieutenant de vaisseau,
puis capitaine de corvette,
il a rejoint la France Libre
en 1941 et organisé le
réseau de renseignement
Nemrod. Trahi, il a été
arrêté puis fusillé au Mont
Valérien le 29 août 1941. Il
a été un des Compagnons
de la Libération en 1944.

N

(1823-1878)
Officier
Député
Il a d’abord participé à des
opérations extérieures à
Rome, en Crimée, en
Algérie. Nommé Gouverneur de Belfort en 1870, il
a résisté héroïquement au
siège des Prussiens pendant plus de cent jours et a
pu quitter la ville avec ses
armes et les honneurs.

N

Pierre SCHAEFFER

René DESCARTES

Gustave

FERRIÉ

Jean BOROTRA
(1898-1994)
Polytechnicien

(1596-1650)
Mathématicien
Physicien
Philosophe

(1868-1932)
Polytechnicien.

Il est considéré comme l’un
des fondateurs de la philosophie moderne par son
« Discours de la Méthode »
et sa maxime « Je pense
donc je suis ». Il a contribué à la naissance de la
géométrie analytique. Une
loi sur la réflexion en
optique porte son nom.

Il a été un des pionniers de
la Télégraphie Sans Fil (TSF)
qu’il a expérimentée dès
1903 à partir de la tour
Eiffel puis développée lors
de la première guerre
mondiale. Membre de
l’Académie des Sciences,
ses actions ont permis de
préserver la tour Eiffel.

Il a d’abord été cadre dans
l’industrie, puis administrateur de sociétés. Il s’est
surtout illustré comme
champion de tennis, plusieurs fois vainqueur à
Roland Garros et à Wimbledon dans les années
1920. Il a été l’un des
célèbres « Quatre Mousquetaires ».

N
Émile LEMONNIER

Auguste N
RAYNAL

TREUILLE NBEAULIEU

Promotion 1920

Promotion 1887

Industriel
Tennisman

Ingénieur

de

(1910-1995)
Polytechnicien

(1893-1945)
Polytechnicien

(1868-1945)
Polytechnicien

(1809-1885)
Polytechnicien

Promotion 1898

Promotion 1929

Promotion 1912

Promotion 1888

Promotion 1829

Industriel

Compositeur

Officier

Officier

Ingénieur

Il a d’abord construit les
autos « Mors », puis des
obus pendant la guerre et
aussitôt après des autos en
grandes séries comme en
Amérique. Il en a assuré la
promotion par des croisières, des illuminations et
innové avec les engrenages
en V et la Traction Avant .

N

Michel CHASLES
(1793-1880)
Polytechnicien

Ingénieur, chercheur,
théoricien, écrivain et
compositeur de musique. il
est considéré comme le
père de la musique concrète et de la musique
électroacoustique. Il a créé
le Service de Recherche de
la RTF devenu l’Institut
National de l’Audiovisuel.

N

Maurice ALLAIS
(1911-2010)
Polytechnicien

Promotion 1812

Promotion 1931

Mathématicien

Économiste

Il a consacré sa vie aux
mathématiques et à
l’enseignement. On lui doit
des théorèmes de géométrie projective, des études
sur les harmoniques, sur
l’homothétie ou encore sur
les coniques. Membre de
l’Académie des Sciences et
de la Royal Society.

Il a mené en parallèle des
travaux de physicien et
d’économiste, a enseigné
et a été directeur de recherches au CNRS. Sa
théorie des marchés et de
l’utilisation efficiente des
ressources lui a valu le prix
Nobel d’économie en
1988.

N

N

Officier d’artillerie pendant
la Première Guerre mondiale, puis dans l’armée
coloniale. Campagnes au
Levant puis en AOF, Indochine, Tunisie, Cambodge.
Général en 1943, il retourne en Indochine et est
décapité par les Japonais
au siège de Lang-Son.

Officier dans l’artillerie de
Marine, général en 1927
puis retraité, il a organisé
le réseau de renseignements « Alliance ». Arrêté
par la Gestapo en 1943, il a
été condamné à mort, puis
gracié, mais est mort en
Allemagne en1945, victime
du sadisme de ses bourreaux.

N

Laurent SCHWARTZ

Urbain

LENVERRIER

(1915-2002)
École normale
supérieure
Mathématicien

(1811-1877)
Polytechnicien

Il a été lauréat de la Médaille Fields en 1950 pour
ses travaux sur la théorie
des distributions, professeur à Polytechnique,
membre de l’Académie des
Sciences. Il a aussi été très
engagé en politique défendant l’anticolonialisme et
l’internationalisme.

Il a d’abord travaillé en
laboratoire de chimie puis
il a enseigné et s’est spécialisé en mécanique
céleste, ce qui l’a conduit à
la découverte de la planète
Neptune. Il a été directeur
de l’observatoire de Paris
et est le fondateur de la
météorologie moderne.

N

N

Spécialiste de l’artillerie, il
a mis au point la machine à
rayer les canons en acier et
il a amélioré les fusils
produits à la Manufacture
d’armes de Châtellerault :
le Mousqueton puis le
Chassepot. Général de
brigade en 1867.

N
Édition de l’association

Promotion 1869

Astronome

À la Découverte du
Plateau de Palaiseau
Histoire – Sciences –
Nature
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