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DON D’ARCHIVESA LA BIBLIOTHEQUE
La Bibliothèque conserve les archives de l’Ecole polytechnique depuis sa création en 1794, mais
aussi des papiers personnels d’enseignants et chercheurs de l’Ecole et des archives données par des anciens
élèves, ou leur famille.

DON D’ARCHIVES D’ANDRE GOUGENHEIM (X 1920N)
Ont été remises les archives d'André Gougenheim au Centre de Ressources Historiques de la
Bibliothèquecentrale, en vue de leur versement aux « fonds personnels » conservés aux archives.
Ses archives se composent au final de quatre cartons qui comportent entre autres des documents
variés sur la vie des élèves en 1920-1922, son rôle en tant que suppléant au directeur des études
(1954-1957), ses fonctions d’enseignant et examinateur en astronomie (1947-1969), et comme membre du
Groupe des enseignants de l’Ecole polytechnique, notamment pendant la période de projets de
réforme de l’enseignementà la fin des années 1960. On y trouve aussi des documents témoignant de son
activité au sein de l’AX, et des échanges liés à ses nombreuses fonctions scientifiques et son élection à
l’Académie des sciences.
Sorti de l’Ecole Polytechnique dans le Corps des Ingénieurs hydrographes de la Marine, André
Gougenheim participa à de nombreuses missions de sondages en mer (1923-1938). Expert réputé de
l'astronomie de position, il apporta des perfectionnements notables à cette spécialité et participa en 1926 et
1933 à des opérations de révision des longitudes mondiales.Il étendit ses activités scientifiques à la géodésie
et aux marées terrestres, dont il fut un spécialiste mondialement reconnu, et il contribua au
développement de l’océanographie physique en France. Il a été directeur du Service hydrographique de
la Marine (1957-1964), membre (1960) puis président (1963) du Bureau des Longitudes. Elu en 1962
à l’Académie des Sciences,il était également membre de l’Académie de Marine et de l’Académie des
Sciences d’Outremer et faisait partie de nombreux Comités, Conseils et Commissions. André Gougenheim
était Grand Officier de la Légion d’Honneur et Commandeur de nombreux Ordres.

DON D’ARCHIVES ET PIECES MUSEOGRAPHIQUES DE EDOUARD GABRIEL GEORGES
ROUX(X 1861) ET DE LA FAMILLE VANEECHOUT
Ces archives sont constituées par un dossier de carriére militaire, complété d’un album photographique, de
Edouard Gabriel Georges ROUX (X 1861 ; 1841-1920), qui fut commandant en second de l’Ecole
polytechnique de 1892 à 1896 et membre du Conseil de perfectionnement (1901-1902). Il fut également
directeur du Génie au ministère de la Guerre. Les médailles (Légions d’honneur, Croix de Chevalier de
Saint-Louis, décorations de l'Ordre royal du Cambodge) concernent Benjamin Aubert Ernest Vanéechout
(X1809), Polydore Alexis Vanéechout (X 1820), Ernest Charles Vanéechout (X 1843) et Edouard Polydore
Vanéechout (X 1843).
Délibération :
Le conseil d’administration accepte les dons d’archives faits à l’Ecole polytechnique et demande au
président de transmettre les remerciements du conseil aux donateurs.

