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Des outils
de travail dans

le cadre de
recherches

archivistiques

■■Dans le catalogue gŽnŽral, le choix des
Ç champs È permet de prŽciser la recherche
par ÇtitreÈ, ÇauteurÈ, ÇsujetÈ, ÇannŽe dÕŽdi-
tionÈ. Ë chacun de saisir un mot ou une expres-
sion : le nom de lÕauteur, un sujet, un titre. Par
exemple, pour Gay-Lussac, dans la base com-
pl•te Çles X et les livresÈ, on obtient 17 rŽpon-
ses sous forme de notices abrŽgŽes que lÕon
peut dŽvelopper en cliquant sur le titre. On
peut enfin sŽlectionner quelques titres, en
cochant le petit carrŽ ˆ gauche, pour compo-
ser sa bibliographie et m•me lÕenvoyer.

La Ç Famille polytechnicienne È
Le m•me Žcran donne aussi acc•s directe-
ment ˆ la base matricule : Ç La Famille poly-
technicienne È. La recherche peut •tre faite
sur le nom, la promotion, les mots de la notice
biographique. Cette base, rŽalisŽe ˆ partir du
matricule (pr•s de 50 000 notices), recense
lÕensemble des polytechniciens depuis 1794. Elle
donne acc•s Žgalement ˆ lÕoriginal du matri-
cule numŽrisŽ ainsi quÕau portrait photogra-
phique de lÕŽl•ve sÕil existe.

La ÇFamille polytechnicienneÈ rŽpertorie les
Žl•ves ayant satisfait aux examens de sortie
de lÕƒcole polytechnique, qui seuls ont le droit
de porter le titre dÕAncien Žl•ve de lÕƒcole poly-
technique (dŽcision du 8 octobre 1926).

Un rayonnage consacrŽ ˆ lÕX 
Le Centre de Ressources historiques consacre
un rayonnage ˆ lÕX et aux X dans lÕespace
Ç consultation È. Ces ouvrages sont unique-
ment consultables sur place au m•me titre
que les dossiers documentaires qui accom-
pagnent les archives originales. Ils ont la voca-
tion dÕ•tre des outils de travail dans le cadre
de recherches archivistiques.
Dans ce m•me espace peuvent •tre consul-
tŽs les pŽriodiques associŽs ̂  lÕƒcole : La Jaune
et la Rouge, le Bulletin Sabix, X-Passion, Info-
K•s, ou encore X-Info. ■

2500 auteurs

ˆ la Biblioth•que

La biblioth•que de lÕƒcole conserve de nombreux ouvrages concernant les polytechniciens.
2500 polytechniciens figurent au catalogue des auteurs et 313 sont le sujet dÕouvrages.
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Le site de la Biblioth•que permet dÕinterroger
directement une base du catalogue gŽnŽral qui
leur est consacrŽe dans lÕonglet Ç Catalogues È.
Ç Les X et les livres È proposent une succession
de choix progressivement affinŽs. Ç Ë propos des
X È permet dÕinterroger 544 notices concernant
des polytechniciens. Ç Les X ont Žcrit È offrent
un catalogue de 12 097 notices dÕouvrages
rŽdigŽs par des X.

Pour en savoir plus
http://www.bibliotheque.polytechnique.fr/

Soixante-quinze ans et plus
La communication des archives conservŽes
ˆ lÕƒcole polytechnique se fait dans le cadre dŽfini
par les textes lŽgislatifs et rŽglementaires en
vigueur : loi sur les archives n¡ 2008-696 publiŽe
le 15 juillet 2008. Les archives publiques peuvent
•tre librement consultŽes au-delˆ dÕun dŽlai de
soixante-quinze ans ˆ compter de la date de
cl™ture du registre pour les registres dÕŽtat civil.
Nous sommes en 2010 : les registres matricules
antŽrieurs ˆ 1935 (classement de sortie) sont
communicables.
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