86 J
LEG PAUL HELBRONNER (Entrée du 19 mai 1939)
Eléments biographiques
Paul Helbronner né à Compiègne le 24 avril 1871 décède à Paris le 18 octobre 1838. Elève
de l’Ecole polytechnique en 1892, officier artilleur il sert au service cartographique de
l’armée. Après son mariage en 1898 avec Hélène Fould, il travaille jusqu’en 1902 aux forges
de Pompey, propriété de sa belle-famille. Alpiniste, n’étant pas satisfait de la cartographie
des zones de haute montagne, il propose en 1902 au Club alpin français de réaliser des
cartes précises et entreprend à ses frais, puis en 1925 avec le soutien de l’armée, le relevé
géodésique des Alpes françaises du lac de Genève aux côtes de la Méditerranée. Il publie à
compte d’auteur le résultat de ses travaux : la « Description géométrique détaillée des Alpes
française » en 13 volumes parus de 1935 à 1939
Le 30 mai 1927 il entre à l’Académie des sciences dans la division des académiciens libres.
Doté d’un excellent coup de crayon, il croque les profils de ses confrères de l’Institut et
publie ses dessins en deux volumes.

Présentation du fonds
Dans son testament olographe en date du 20 mars 1936, Paul Helbronner lègue à
l’Académie des sciences pour être conservés dans les archives de celle-ci plusieurs
documents manuscrits ou imprimés. Cette intention est aussi inscrite sur des étiquettes
collées sur les documents, portant par exemple « A remettre après mon décès aux Archives
de l’Académie des sciences » Deux sont datées du 20 mars 1936.
L’ensemble du leg représente matériellement 33 centimètres.
Les documents ont été classés dans l’ordre du testament. Ils concernent d’abord les parents
de Paul Helbronner. Son père Octave Helbronner (1842-1880), membre du barreau fut
commis d’office en 1870 pour la défense de Denis Vrain-Lucas (1816-1881). Faussaire de
génie, ce dernier avait abusé de la confiance de l’académicien des sciences Michel Chasles
en lui vendant des lettres autographes de personnages historiques célèbres. Une
correspondance concerne les relations de Paul Helbronner avec son ami l’avocat et alpiniste
Georges Devin. Elle a été réunie pour donner un éclairage sur sa carrière. La vie académique
est représentée par les carnets relatant ses deux campagnes de candidatures en 1925 et
1927, et par les portraits de profil de 300 membres de l’Institut. Ils ont fait l’objet d’une
publication en 2 volumes à tirage limité. Un exemplaire en fut adressé à chacun des

académiciens « croqués ». Enfin un volume de diverses œuvres de Blaise Pascal réunis par sa
nièce Marguerite Périer qui comprend l’unique exemplaire imprimé connu dans une
collection publique de la lettre du 7 octobre 1658 sur l’histoire de la roulette, complète le
leg. Cette lettre de 1658 a fait l’objet le 27 avril 1931 d’une communication à l’Académie des
sciences par Paul Helbronner.

Les objets et les archives de Paul Helbronner portant sur ses activités cartographiques ont
été légués à l’Institut de France et sont conservés à Grenoble au Musée dauphinois et à
Chamonix au Musée alpin.
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Inventaire du fonds
86 J 1* « Varia. Souvenirs et pensées. » 28 mars 1892- 8 février 1938.
86 J 2* Affaire Vrain-Lucas .Correspondance de Horace Helbronner, avocat à la cour d’appel
de Paris (1869- 1870), coupures de presse (1870), note de plaidoirie et de réplique [1870],
« Faux autographes. Affaire Vrain-Lucas. Etude critique sur la collection vendue à M. Michel
Chasles et observations sur les moyens de reconnaître les faux autographes »par Etienne
Charavay, Paris, 1870.
86 J 3* Affaire Vrain-Lucas. « Défense de B. Pascal et accessoirement de Newton, Galilée,
Montesquieu, etc. contre les faux documents présentés par M. Chasles à l’Académie des
Sciences » par P. Faugère. Paris, 1868. « Sur l’ouvrage de M Faugère intitulé Défense de B.
Pascal, et accessoirement de Newton, de Galilée, etc. » par M. Chasles. Paris, 1868.
86 J 4* Affaire Vrain-Lucas. « Une fabrique de faux autographes ou récit de l’affaire Vrain
Lucas » par Henri Bordier et Emile Mabille. Paris, 1870.

86 J 5* Affaire Vrain-Lucas. « Le parfait secrétaire des grands hommes ou les lettres de
Sapho, Platon, Vercingétorix, Cléopatre, Marie-Madeleine, Charlemagne, Jeanne d’Arc et
autres personnages illustres mises au jour par Vrain Lucas » par Georges Girard. Paris, 1924.
86 J 6* Dessins originaux de « 300 profils de confrères » avec la correspondance passive
relative à la prise des croquis et à l’envoi de l’ouvrage imprimé, 1927-1932.
86 J 7* « Mon œuvre racontée par la correspondance de Georges Devin », 17 août 1893-22
décembre 1918.
86 J 8* « Mon œuvre racontée par la correspondance de Georges Devin », 18 avril 1919- 2
janvier 1936.
86 J 9 Correspondance de Georges Devin adressée à Madame Octave Helbronner, 15
octobre 1915- 7 novembre 1918.
86 J 10* « Carnet de visites de mes deux candidatures à l’Académie des Sciences », 14
décembre 1925- juin 1927.
86 J 11* Recueil factice d’oeuvres imprimées de Blaise Pascal donné par sa nièce Marguerite
Périer aux pères de l’Oratoire de Clermont : « Lettres de A. Dettonville contenant quelquesunes de ses inventions de géométrie » Paris, chez Guillaume Desprez, 1659 ; « Traité du
triangle arithmétique avec quelques autres petits traitez sur la mesme matière par
Monsieur Pascal ». Paris, chez Guillaume Desprez, 1665.

