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Vie de l’Association

LA BOÎTE À CLAQUE T’INSPIRE ?
Fais-nous part de tes souvenirs

IQUE
© ARCHIVVES ÉCOLE POLYTECHN

C’est son architecture, qui a la forme du carton à chapeau du bicorne des polytechniciens,
qui a donné son surnom au bâtiment situé 5, rue Descartes à Paris.
Construit par André Marie Renié, il a été, de 1838 à 1974, l’entrée des élèves de l’École polytechnique.
Sa façade est largement inspirée par le motif de l’arc de triomphe, celui que les nouveaux élèves victorieux
des épreuves du concours franchissaient pour pénétrer dans leur École.
Tant d’anecdotes, de joies, de frustrations, d’espoirs, d’épreuves, de complicités y sont enfermés…
Raconte tes souvenirs à la rédaction de La Jaune et la Rouge :
boiteaclaque@ax.polytechnique.org ou si tu préfères, envoie un courrier à
AX – La Jaune et la Rouge - 5, rue Descartes, 75005 Paris.

La décoration de la façade, dominée au
claveau de la porte principale par une
Minerve, s’organise autour du thème de
la double gloire de Polytechnique :
valeur militaire, symbolisée par un aigle
et des trophées, valeur scientifique,
avec une chouette, des globes, des
lunettes et des instruments de mesure.
Ces sculptures de Romagnesi sont
complétées à l’attique par les
médaillons des plus anciennes gloires
du lieu : Monge, Berthollet, Lagrange,
Laplace et Fourcroy. Lieu exceptionnel,
il est aussi un lieu d’usage quotidien,
celui des entrées et des sorties
accordées aux élèves. Lieu familier, il
est traité familièrement : si une
chouette figure dans la décoration, c’est
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parce que Polytechnique est l’École « la
plus chouette ». Tant en raison de sa
valeur architecturale que de son utilité
dans la vie de l’établissement, la Boîte à
claque est intégrée aux nombreux
projets de transformation des bâtiments que les architectes élaborent au
long du XIXe et du XXe siècle. Alors que
disparaissent
successivement
la
chapelle, la Bibliothèque médiévale de
l’ancien Collège de Navarre et même le
bâtiment des bacheliers, élevé au
XVIIIe siècle, l’œuvre de Renié demeure.
Dans les années 1880, elle est comprise
dans un important projet de réorganisation dressé par Mayeux.
Elle doit précéder un vaste corps de
bâtiment de quatre niveaux destiné

à abriter une des deux promotions.
Sa symbolique est complétée par la
décoration de l’édifice à construire :
palmes et lauriers, blasons frappés du
« X » et devise « Pour la Patrie, les
Sciences et la Gloire » au fronton.
Depuis 1976 et le transfert à Palaiseau,
la Boîte à claque s’est dédoublée :
l’original, à Paris, est la seule partie de
l’ancienne École occupée par les
polytechniciens,
puisqu’il
abrite
l’Association des anciens élèves ; dans
le même temps, à Palaiseau, le poste
d’entrée du campus était baptisé « P 5 »
en hommage au 5 de la rue Descartes.
(Extrait de Le bicorne et la boîte à
claque de Christian Hottin, conservateur
du Patrimoine, ministère de la Culture.)

