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• Possède un fonds d’archives professionnelles et personnelles 
de Jean Delsarte, mathématicien français, membre 
fondateur du groupe Nicolas Bourbaki en 1935 et ancien 
doyen de la faculté des sciences de Nancy.
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BIBLIOTHÈQUE IECL NANCY

ARCHIVES DELSARTE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Bourbaki


• Un collectif de 
mathématiciens français a 
profondément renouvelé la 
vision des mathématiques

FONDS DELSARTE

& BOURBAKI
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Le groupe Bourbaki en 1938 (à droite Jean Delsarte)



Et son influence sur les mathématiques au XXe siècle …

• N(icolas) Bourbaki est le pseudonyme adopté par un groupe de mathématiciens, majoritairement 
français et anciens élèves de l'École normale supérieure Paris.

• La première originalité de Bourbaki : constitution polycéphale.

• Ce nom recouvre une libre association de mathématiciens, presque tous français, qui ont accepté 
de travailler ensemble à la composition des « éléments de mathématiques».

• On y entre par cooptation, mais on en sort librement, et automatiquement dès qu'on a dépassé 
l'âge de cinquante ans.

• Les fondateurs désignés par la tradition sont H. Cartan, C. Chevalley, J. Delsarte, J. Dieudonné et 
A. Weil. Ils sont tous anciens élèves de l'École normale supérieure de Paris (promotions voisines).

• En dehors de leur travail collectif, sous leur nom propre, ils ont tous contribué de façon essentielle 
aux progrès de la mathématique contemporaine.
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BOURBAKI

GROUPE DE MATHÉMATICIENS
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La tribu :

❑Compte-rendu du congrès-croupion. (Royaumont, 1ier au 9 
octobre 1951)

❑Congrès de la motorisation de l’Ane qui trotte (Pelvoux-le-
Poet, 25 Juin - 8 Juillet 1952)

❑Congrès de l’incarnation de l’Ane qui trotte (Celles-sur-
Plaine, 19- 26 Octobre 1952)

❑Compte-rendu du congrès super-œcuménique du frigidaire 
et des revêtements troués (Murols, 17-31 Août 1954)

❑Congrès du banc public (La Ciotat 27 février - 6 mars 1955)

❑Compte-rendu du congrès de la lune (Marlotte, Octobre 
1955)

❑Congrès des revêtements reprisés (Sancerre, 2-7 octobre 61)

BOURBAKI – HUMOUR ET DÉRISION



• Si les mathématiciens du collectif n’étaient pas tous nancéiens, il leur arriva 
pourtant de donner Nancy comme ville domiciliaire du personnage qu’ils avaient 
inventé. Mais c’est bien à Nancy que logea le secrétariat, centre administratif et 
cœur vibrant du groupe. Jean Delsarte, l’un des fondateurs et moteurs de 
Bourbaki, était professeur (et fut même doyen) de la Faculté des Sciences de 
Nancy où il mit tous ses efforts à concentrer une véritable “masse critique” de 
Bourbaki au service des mathématiques, à commencer par celles de son 
université.”

• extrait de Beaulieu Liliane, « Bourbaki à Nancy », 1903-2003 Un siècle de 
mathématiques à Nancy : numéro spécial de la revue Institut Elie Cartan, Nancy, 
2003 PDF
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BOURBAKI À NANCY

https://iecl.univ-lorraine.fr/files/2021/04/Un_siecle_de_mathematiques_a_Nancy_1903_2003_IECL.pdf


Jean Delsarte (1903-1968) : une personnalité importante dans l’histoire des mathématiques à 
Nancy

• Chargé de cours à la faculté des sciences de Nancy en 1927, maître de conférence en 1928, et 
enfin professeur d’Analyse supérieure en octobre 1936.

• A l’exception des années 1962 à 1965 où il fut nommé directeur de la maison franco-japonaise, il 
fit toute sa carrière à Nancy jusqu’à sa mort en 1968.

• Il fut un des fondateurs et moteurs de Bourbaki, et en tint longtemps le secrétariat.

• Il fit de Nancy un centre important de mathématiques, organisant en 1947, 1956 et 1962 trois 
colloques internationaux, et faisant venir comme enseignants ou comme étudiants de nombreux 
mathématiciens.

➢ Il fut également le créateur de l’Institut Elie Cartan en 1953

➢Le fonds Delsarte constitue une part de l’identité et de l’histoire du laboratoire
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LES LIENS ENTRE JEAN DELSARTE

ET L’IECL



L’Institut Elie Cartan disposait, au moment de son déménagement en 
1995, d’archives diverses qui sommeillaient dans un placard 
poussiéreux de l’ancienne bibliothèque.

Un peu après l’installation dans les nouveaux locaux, le laboratoire put 
récupérer auprès de la fille de Jean Delsarte :

❑ les originaux des textes photocopiés, des ouvrages mathématiques 
de la bibliothèque personnelle de Jean Delsarte + autres documents 
administratifs ou personnels, concernant les activités de Jean 
Delsarte.
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LE FONDS DELSARTE À LA

BIBLIOTHÈQUE IECL NANCY
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1. 1995 : Etablissement de la liste des 
documents, classement et mise en 
ligne par Gérard Eguether sur sa 
page web personnelle. 

2. Puis conservation des archives dans 
un local dédié au sein de la 
bibliothèque IECL Nancy

3. 2021 : Listes, inventaires accessibles 
sur le nouveau site web de l’IECL.

• Consultation de ce fonds possible sur 
place et sur rendez-vous à l’IECL de 
Nancy

• Inventaires du fonds d’archives et des 
documents concernant Delsarte et 
Bourbaki au format PDF.

HISTORIQUE ET CONSULTATION



cote AGR (9 boîtes) : agrégation

cote BKI (61 boîtes) : documents liés à Bourbaki :

cote DEL (25 boîtes) : textes scientifiques

cote DIV r(11 boîtes) : divers

cote IEC (13 boîtes) : documents concernant essentiellement la période 1951-1968, 
pendant laquelle Jean Delsarte a été directeur de l’Institut, du centre de troisième 
cycle de mathématiques pures, ou chef du service de mathématiques pures 
(excepté pendant son séjour au Japon).
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INVENTAIRES-LISTE DOCUMENTS CLASSÉS

PAR BOÎTES ARCHIVES ET SUJET

https://iecl.univ-lorraine.fr/files/2021/04/DELSARTE_archives_agregation_cote_AGR.pdf
https://iecl.univ-lorraine.fr/files/2021/04/DELSARTE_archives_Bourbaki_cote_BKI.pdfvvv
https://iecl.univ-lorraine.fr/files/2021/04/DELSARTE_archives_textes_scientifiques_cote_DEL1.pdf
https://iecl.univ-lorraine.fr/files/2021/04/DELSARTE_archives_divers_cote_DIV-1.pdf
https://iecl.univ-lorraine.fr/files/2021/04/DELSARTE_historique_des_archives_conservees_a_l_IECL_2011-1.pdf
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Depuis le 20/02/22 : 

Le fonds Delsarte est désormais référencé 
dans le RHPST - RÉPERTOIRE DE FONDS POUR 
L'HISTOIRE ET LA PHILOSOPHIE DES SCIENCES 
ET DES TECHNIQUES 

FONDS DELSARTE -
RÉFÉRENCÉ DANS RHPST

https://rhpst.huma-num.fr/
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SIGNALEMENT + NUMÉRISATION



• CALAMES (ABES) : Catalogue en ligne des archives et des manuscrits de l’enseignement 
supérieur

• Comment ? Import de données dans Calames à partir de fichiers Excel reprenant les balises de 
l’EAD

• Les inventaires à la pièce doivent être préalablement convertis vers Excel, soit à partir du PDF ou 
fichiers originaux LaTex

• Quel contexte ? Projet en cours. En collaboration avec la responsable du patrimoine écrit et 
graphique de l'UL qui mène un recensement dans toute l’université des fonds ayant une valeur 
patrimoniale

• Objectif initial : faire un point sur les archives Delsarte, les conditions de conservation, leur usage 
et leur intérêt pour la recherche, les modalités de signalement. 

• Intérêt : Plus de visibilité, meilleur référencement
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A VENIR :
SIGNALEMENT DANS CALAMES



• Le fonds Delsarte est encore largement sous droits

• La revue La Tribu pourrait être numérisée sans autorisation préalable, 
puisqu’il s’agit d’une œuvre collective.

• Aucun autre exemplaire de cette revue n’est signalé dans les 
catalogues collectifs français.
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A VENIR : NUMÉRISATION

DU FONDS

La numérisation d’une partie du fonds Jean Delsarte de l'Institut Elie Cartan de Nancy a 
eu lieu dans le cadre du projet des Archives Bourbaki qui a bénéficié, de 2005 à 2007, du 
soutien de la Région Lorraine, dans le cadre du projet émergent intitulé : "Archives 
Européennes de Mathématiques et de Physique du Vingtième Siècle – Études des 
archives Bourbaki
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Pour en savoir plus : consulter la page web de la bibliothèque de l’IECL/rubrique archives Delsarte & Bourbaki

https://iecl.univ-lorraine.fr/l-iecl/bibliotheque/archives-delsarte-bourbaki/

