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la l anction 
de la tradition 
et la Tradition 
des sanctions 
par le Général Pierre Briquet (38) 

L orsque fut proposé à l'auteur de cet article, sous le pré
texte qu'il avait élé Direcleur général de l'Ëcole de 1972 à 
1975, de Iraiter en quelques pages des problèmes mani
chéens de frontière entre créativité artistique et fan ta isie in
tempestive à l' &ole, son hésitation, bien compréhensible, 
céda aussitôt que lui fut indiqué qu'il s'agissait de traiter le 
sujet à la lumière de la Tradition. Son élan d'enthousiasme 
se tempéra toutefois assez vite lorsqu'il se rendit compte 
que, si le mot tradition était encore présent dans les esprits 
des jeunes classes, son contenu avait besoin d'être sérieuse
ment rafraîchi pour surmonter l'obstacle des interprétations 
trop personnelles. n jugea donc nécessaire de relever son 
dispositif d'un cran et de commencer son exposé par ('illus
tration de ce qui constitue - à ses yeux du moins - la 
vraie Tradition de l'Ëcole. 
Une fois cette première partie traitée, pouvait alors être 
abordée la critique - au sens large du terme - des actes 
les plus significatifs des promotions passées, tels que l'his
toire nous les a conservés. Manifestations de promo (s), en
treprises de groupuscules, fantaisies individuelles enftn, 
trois facettes étaient otTertes à l'exégèse et ont été traitées 
dans cet ordre. Les quelque 180 promotions otTertes à la 
pâture de l'historien ont certes présenté assez de cas de fi
gure pour qu 'il n'ait pas été nécessaire de recourir à des 
souvenirs personnels. Toutefois, la dernière décennie ayant 
ajouté au décor quelques arabesques nouvelles, il a bien 
fallu en tenir compte pour couvrir l'ensemble de la ques
tion telle qu'elle se présente aujourd'hui. Puisse cette pré
sentation permettre aux apports de demain de rester dans 
le droit ftl de notre Ecole. 

LA vie en société comporte l'usage, et entraîne donc le res
pect d'un certain nombre de règles faute desquelles ne sau
rait être assuré à tous, - enfants, adolescents, adultes et 
personnes âgées - ce minimum d'aise et de qualité de vie 
qui est indispensable au développement paisible de la per
sonnalité de chacun. Généralement parlant, autant de 
règles, autant de contraintes, et donc autant de freins aux 
instincts et aux penchants individuels. Tout bien pesé, ce
pendant, il est facile de constater que chacun de ces freins 
assure en vérité un peu plus de liberté et de sécurité à tous, 
aux autres comme à soi-même. On imagine aisément les 
conséquences qu'entraînerait le libre choix, par les conduc
teurs, de la priorité aux carrefours. Pour qui marquerait 
trop de réticence à accepter la gêne entraînée par l'exis
tence de ses semblables parallèlement à la sienne, il existe 
bien une solution: se faire ermite sur une ne déserte. Les 
ües désertes se font hélas de plus en plus rares, et la voca
tion d'ermite ne touche, de son côté, qu 'un nombre de gens 
des plus restreints. 
L'entrée en communauté, à titre provisoire ou définitif, 
suppose, en plus de ce qui vient d'être dit, l'acceptation de 
participer à une tâche particulière que l'existence même de 
la communauté facilite à chacun de ses membres. Cette ac
ceptation rend théoriquement plus aisée l'adaptation aux 
règles particulières de vie que la communauté propose à 
ses postulants. Car, qui dit communauté dit règle. 
Mais qui dit règle dit sanction. n est à la portée de toul le 
monde de vérifier qu'une loi de la République comporte 
toujours un article indiquant le prix à payer par celui qui 
choisirait de ne pas s'y conformer. Notons, au passage, que 
ce prix n'est pas fixe mais compris dans un éventail aux li 
mites plus ou moins larges. A charge pour celui qui aura à 
le fuer de choisir la pointure adéquate. Mais adéquate à 
quoi? n y a là matière à une première réflexion. 
Une communauté, queUe qu'eUe soit, ne saurait, par exem
ple, faire totalement abstraction de l'époque où elle vit. Les 
particularités de l'époque aideront ou non à la réalisa tion 
de la tâche commune. Au plan humain, par exemple, bien 
des facteurs évoluent qui tantôt poussent au renforcement 
de la responsabilité et du caractère, et tantôt visent à diluer 
le sens des responsabilités dans un magma poético-coUecti
viste curieusement attractif pour les esprits mathématiques 
à la recherche des pluralités intellectuelles à jouissance im
médiate. 



1 
t 

Celui qui a la chance, comme c'est le cas à l'Ëcole Poly
technique, de pouvoir disposer d'une histoire de près de 
deux siècles est alors soumis à la tentation de ne considérer 
le présent que comme une des multiples nuctuations du 
passé el de fonder la justification de son comportement 
d'aujourd'hui sur le respect littéral des situations anciennes, 
bien souvent totalement dépassées. Cette erreur d'interpré
tation de la tradition vaut quelques lignes d'exégèse. 
La Tradition ne saurait être un recueil d'où l'on extirpe, 
par photocopie de teUe page, la solution du problème du 
moment. Référence toujours disponible, elle n'oITre en réa
lité qu'une aide à distinguer les choses qui se font de celles 
qui ne se font pas, telles que l'expérience de plus de cent 
qua tre-vingts promotions a conduit à en juger pour la meil
leure tenue de l'Êcole, face à ce que le pays attend d'eUe. 
Car le pays attend d'eUe quelque chose, assez obscurément 
en vérité, mais avec suffisamment de conviction pour que 
l'Ëcole, ayant su jusqu' ici répondre à cette attente, ait sur
vécu sans avatar majeur à tous les régimes qui se sont suc
cédé depuis sa création, y compris à ceux dont les tenants 
auraient volontiers imaginé la disparition de not re institu
tion, par lassitude pou r les uns, par exaspération pour les 
aut res ou encore poussés par les conseils de gens momenta
nément innuents cédant à leurs rancunes ou à leurs uto
pies. 
II faut reconnaître en toute franc hise que la population po
lytechnicienne n'a pas toujours, de son côté, fait montre 
des meilleures qualités diplomatiques dans ses manifesta
tions • traditionnelles _ de contestation du pouvoir en 
place. Définitivement acquis aux Gracques (1) depuis la 
première promotion et n'appréciant en conséquence les 
problèmes contemporains qu'avec un certain déphasage, les 
élèves ont ainsi longtemps marqué une propension assez 
accentuée - et que d'aucuns jugeaient fâcheuse - au port 
de la cocarde du régime antérieur. . 
La tu.rbulence atteignit, par exemple, une intensité telle en 
1816, que Louis XVII I se tint pour convaincu de la néces
sité, dans un premier temps, de dissoudre l'tcole; puis, 
dans un second. de la rouvrir, mais. civilisée _. Ce qui fut 
fait. Rattachée à l' Intérieur et placée sous la férule du 
baron Bouchu, l'Ëcoie vécut alors dans la joie une période 
qu'Arago. lui , eut vite fait d'apprécier dans ses conséquen
ces. Affolé par la très rapide détérioration de l'assiduité 
aux cours, la nullité du travail d'ensemble fourni et la pro
digieuse perte de substance intellectuelle engendrée par 
une anarchie sans mesure, notre cher illustre Ancien, ou
bliant qu' il n'avait pas été adversaire de la formule. ci
vUe _. alla , en 1821. se jeter aux pieds du monarque à qui 
il eut le bonheu r d'arracher le rétablissement, hélas seule
ment partiel, de la situation antérieure. Les demi-mesures 
n'ayant jamais clarifié les choses. l'Ëcoie poursuivit une 
course d'autant plus boiteuse qu'à demi militaire, elle n'au
rait pu, au mieux. qu'être à demi commandée, même si son 
nouveau gouverneur, le Général Comte de Bordesoulle, 
avai t bien voulu condescendre à s'en occuper sérieusement, 
ce qui ne fut pas le cas (2). Se souciant donc de l'Ëcole 
comme de sa première charge de cavalerie, Bordesoulle ne 
fit rien pour tirer l'X de son bourbier. Sa relève par Arago, 
en 1830, n'eut pas le temps de porter fruit: la Révolution, 
quelques mois plus tard, changea la face des choses, et 
l'Ëcole se retrouva tout naturellement sous plein régime 
militaire, à la satisfaction - à l'époque - de tous les cons
tituants. 

Péripétie, dira-t-on, sauf à bien vouloir étudier les consé
quences de cette situation vécue quatorze années: 1817 à 
1830. L'une de ces conséquences est détaillée en annexe à 
cet article ; on y trouvera la réduction étonnante du nom
bre des • célébrités _ issues de ces promotions dans les do
maines classiques où promos d'avant et promos d'après ont 
fourni leur très honorable contingent de scientifiques de 
haut niveau ou classés comme tels parmi les. géomètres _, 
mécaniciens, • astronomes ., physiciens et chimistes de leur 
époque. 
Comme quoi les attitudes sont à peser devant leurs consé
quences possibles. 
Cette digression sur des événements vieux de ISO ans. in
troduite plus ou moins directement comme suite à l'affir
mation que le peuple de France attendait quelque chose de 
"Ëcole, permet maintenant de mieux comprendre le 
contenu de cette attente. Habitué pendant des générations 
à voir les sciences les plus abstraites représentées en France 
par bon nombre de produits de l'X, mais aussi à ce qu'on 
fasse appel, dans les moments difficiles, aux facultés d'or
ganisation, d'imagination et de désintéressement de solides 
Anciens de notre Ecole, le peuple ne comprendrait pas 
qu'. on • le prive de cette sorte de confort moral , en taris
sant la source des polytechniciens à qui il continue de faire 
naturellement confiance. 
Il semble alors que la direction soit toute tracée : l'Ëcole 
Polytechnique doit produire avant tout des polytechniciens. 
Reste à définir le vocable. La Règle de la maison en dé
coulera alors automatiquement. 
Essayons donc une défini tion. L'honnêteté commande, 
pour ce faire. de rechercher l'appréciation du polytechni
cien sur le tas, c'est-à-dire dans les usines. les bureaux. les 
chantiers, les laboratoires et autres lieux d'activité. auprès 
de tous ceux qui côtoient les X à tout âge : patrons ou di
recteurs. collègues et subordonnés du moment. Les résul
tats de ces enquêtes convergent rapidement vers une défini· 
tion co~mune que l'on peut résumer comme suit : 
Le polytechnicien moyen eSl généralement d'un abord plai
sant el connait son métier aussi bien que ses collègues issus 
de la même école de spécialisation. Ouvert au sens de la 
collectivité, tolérant par nature, travailleur par goût, en tre
tenant fréquemment une activité marginale assez souvent 
originale, plus sensible à un raisonnement logique qu'à un 
discours passionné, il offre un aspect sérieux pour son âge 
et non sans lien avec une sorte de timidité qui s'estompe 
plus ou moins vite d'elle-même, au contact des réalités. 
En somme. dans la vie courante et quand tout va bien. il 
offre l'aspect d'un cadre honnêtement compétent et plutôt 
agréable de rapports. 
Sa vraie dimension n'apparaît, en fait , qu'au moment où 
surgit dans son environpement un problème particulière
ment complexe, au moins pluridisciplinaire par ses aspects 
techniques, et devant lequel les spécialistes impliqués par 
"un ou l'autre de ces aspecLS ont besoin d'une aune 
commune ou d'une nouvelle définition de l'axe unique des 
actions à mener par chacun . 
L'expérience montre alors que le choix de celui à qui sera 
confiée la direction de j'analyse des obstacles se porte gé
néralement, de droit, sur le polytechnicien de service. C'est 
sur lui que l'on compte de préférence pour entend re cha
cun des spécialistes réunis autour de la table verte traduire 
leurs exposés à leurs collègues des autres branches, écarter 

(/) Tibérius et Caius Gracchus, tribuns dimocrales réfonnistes, en 
/33 el 123 avant J .C . morts victimes de la noblesse romaine. 
(2) Une explication peut en êlre recherchée dans le lait que. chef S9:$ 
d't,al Major de Mamlont, en 1814, M. de Bordesolllle élait plulot 
mal placé pour parler de fidélité sinon de patriolisme aux" descen-
dants. très proches des sen'ants de la ballerie de la Barrière du 
Trône. 47 
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les apparences d' incompatiblité, dêceler les insuffisances 
d'information, convoquer les experts supplémentaires né
cessaires, engerber progressivement les éléments partiels et, 
toutes facettes finalement examinêes, distribuer les rôles 
pour l'action à entreprendre qui sOrlira fin alement le cha
riot de l'ornière. 
Aura-t-il fallu qu'il se recycle sur tel domaine d'une des 
spécialités en cause? Il Y aura consacré le temps minimal, 
de jour ou de nuit. Aura-t-il fallu affronter, devant une 
horloge arrêtée, les contradictions successives d'opposants 
qui se relaient? Il aura offert au dernier d'entre eux la 
même clarté de conviction qu'au premier des contestata i
res. Aura-t-il fallu choisir parmi des solutions également 
possibles? Toutes chances seront données par lui à ceBe 
qui avantagera au mieux les hommes sur qui elle fera peser 
ses effets. 
La difficulté une fois levée, il reprendra volontiers sa place 
dans l'équipe, jusqu'à la prochaine occasion où apparaîtra 
un nouveau besoin d'engager un meneur de jeu. 
Cette présentation, un tantinet idyllique, a tout de même 
un fond de vérité. Il n'est évidemment pas garanti que tout 
problème sera aussi heureusement traité. mais il est vrai
ment ressenti de façon très générale que le polytechnicien 
offre une petite chance de plus qu 'un autre d'approcher de 
ce type de solution idéale. C'est là, dans cet « epsilonn • 
supplémentaire, que réside la raison de la préférence qui 
lui est accordée. 
Il est bien connu, parmi les calculateurs de chances au jeu, 
que, dans les parties où le «banquier . n'a qu 'une faible 
part régulièrement assurée, il suffit d'une toute petite varia
tion dans l'équilibre des gains et des pertes pour faire bas
culer l'édifice et sauter la banque. C'est peut-être incons
ciemment que bien des gens appliquent ce mode de 
raisonnement dans le choix des membres de leur équipe. Si 
l'engagement d'un polytechnicien n'entraîne pas pour au
tant la faillite du banquier, il n'en représente pas moins 
une sorte de martingale rassurante qui , dans l'ensemble, est 
très correctement justifiée par ses résultats positifs. 
Comme cette définition sert implicitement de base aux ac
tivités de la Maison et donc de référence aux commentaires 
sur les mesures prises pour que l'on ne s'écartât point outre 
mesure du but à atteindre, il faut tout de même préciser 
qu'elle n'est pas forcément admise d'emblée comme article 
de foi par le cocon moyen. Lorsqu'on expose à des élèves 
ce que l'Ëcoie prétend ainsi leur apporter, il n'est pas rare 
d'entendre formuler le reproche, par des adversaires du 
« sys tème ., que cette présentation des choses présuppose 
que chacun occupe une place quasi déterminée et ne puisse 
œuvrer que pour l'amélioration, ou au moins pour le main
tien de la construction hiérarchisée de notre Société qui fait 
du profit son but premier et dernier. L'image du polytech
nicien telle qu'elle vient d'être fournie leur paraît alors mé
riter les qualificatifs d'archaïque et d' incongrue. 
Mais il faut reconnaître que la convergence se retrouve 
assez vite après le raisonnement suivant : Supposons un 
instant que l'on veuille accrocher un tableau à un mur nu . 
On se munit, pour ce faire , d'un clou et d'un marteau. 
Trois cas peuvent alors se produire: a) on tape sur le clou ; 
b) on tape à côté ; c) on se tape sur les doigts. 11 est mani
feste, quel que soit le cas qui se produise, que cela n'enlève 
rien aux qualités du marteau. L'~cole fournit le marteau. 

La Libre appréciation du point d'attache du tableau, de son 
sujet et de la grosseur du clou reste de règle pour son utili
sateur, une fois la cloison mise à sa disposition. Les exem· 
pies abondent où la même formation scientifique soutient 
ainsi avec brio les idées défendues par des anciens élèves, 
dans des domaines de pensée aux antipodes les uns des 
autres. Prétendre pour autant que les qualités du fameux 
marteau sont nécessairement celles d'un marteau de la 
meilleure qualit.é relèverait, bien entendu, d'un immobi
lisme intellectuel trop critiquable pour être celui des arti
sans chargés de sa fabrication. Mais ceci est une autre his
toire qui n'entre pas dans le cadre de cet article. 
Tout ceci nous conduit, sans trop d'illogisme, à avancer 
qu'il sera généralement demandé à l'École de livrer, cba
que année, à la nation un ensemble de garçons: 
- ayant engerbé un certain nombre de connaissances dans 
un certain nombre de disciplines; 
- ayant acquis, dans les domaines non scientifiques, une 
capaci té de réflexion et de jugement que la monoculture 
scientifique des taupes ne leur avait pas permis de dévelp
per ; 
. s'étant, autant que possible, ouverts aux relations de 
communauté sociale, au sens étendu du terme, hors de 
toute réaction microcosmique de protection personnelle ; 
- ayant pris conscience de l'utilité de la forme physique et 
acquis le goÜt de la maintenir ; 
- convaincus que les services attendus d'eux par la commu
nauté n'auront de valeur que dans la mesure où ils seront 
d'abord capables de s'affirmer comme individus de carac
tère. 
Ceux qui auront pour tâche, à l' û ole, de veiller à ce que 
la communauté conserve intact le sens de cette formation à 
donner aux produits très divers du concours d'entrée, de
vront donc s'engager simultanéent sur chacun des fronts 
ainsi définis. Appréciant alors l'importance des écarts 
commis par les néophytes, ils auront le souci constant de 
rectilier les dits écarts par les mesures correctives appro
priées, y compris, en dernier ressort, par les sanctions pro· 
pres à stimuler les réflexions de chacun. 
L'affaire n'est pas forcément facile et nous aborderons le 
sujet (3) en distinguant trois types d'opposition aux efforts 
responsables de la formation des polytechniciens : 

les mouvements collectifs, 
les agitations groupusculaires. 
les manifesta tions individuelles. 

li 

L'histoire de J'Ëcoie comporte un certain nombre de li
cenciements d'élèves, voi re de renvois de promotions. [nu
tile de dire que ces mesures faisaient suite à ce que nous 
appellerons des mouvements d'humeur suffisamment 
voya"nts pour que les autorités du moment ne puissent faire 
aut.rement que de les sanctionner. La sanction prise dépen. 
dait d'ailleurs largement des circonstances, et plus particu· 
lièrement du poids que les adversaires de l'X possédaient, 
aux moments critiques. auprès des « décideurs. gouverne
mentaux. 

Dans le domaine toujours fluctuant de la politique, quel
ques exemples sont assez significa tifs de la lonaHté variable 
du dialogue Elèves-Autorité. Lorsqu'en 1804 Napoléon 80-

, . 

(3) On ne peut le faire honnêtement sans tenir compte d'une remar
que préliminaire. Ecole militaire ou sous statut du même nom, 
l'tcole n'a jamais coûté très cher au_"C gouvernements successifs en 
personnel d'encadrement. Le « commandement. y a toujours été as
suré et c'est aussi une tradition (a~tec un «t. minuscule) par un uès 
petit nombre de cadres. Chaque promo est actuellement confiée, à un 
officier supérieur - disposant ou non d'un adjoint - et chacune de 
ses quatre «compagnies. d un capitaine, doublé d'un adjudant ou 
d'un adjudant-chef C'est dire que la • participation. est la règle 
puisque Id, plus qu'ailleurs, commander c'esi convaincre. 
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naparte fut proclamé Empereur des Français (Carnot ayant 
été le seul à combattre la motion proposée au Sénat) et que 
cette nouvelle transformation de la Constitution de l'An 
VUI eût été ratifiée par un plébiscite à plus de mille contre 
un, l'Empereur prêta serment. Ceci fait, les représentants 
de l'(:tat et les militaires eurent à prêter serment à l'Empe
reur. Et nos élèves furent conviés. dans un amphi où « ins
tituteurs _ et invités de marque avaient pris place, à pro
noncer, à l'appel de leur nom, un «Je le jure _, après que 
le gouverneur. le Général Lacuée, ait lu le texte de l'enga
gement personnel demandé à chacun. En fait , les « Je le 
jure» alternaient avec les « Présent» auxquels un certain 
nombre de ga rçons limitaient la manifestation de leur atta
chement au régime impérial , solution anodine et discrète 
pour évacuer la difficulté. Vint le tour de l'élève Brissot, 
ms du célèbre Girondin décapité en 93, D'une voix forte , 
le garçon prononça «Non. je ne prête pas le serment 
d'obéissance à l'Empereur », ajou tant quelques instants 
après. alors que le gouverneur donnait l'ordre de s'emparer 
de sa personne à un groupe sous les armes: « Indiquez
moi le lieu où vous voulez que je me rende ; ne forcez pas 
les élèves à se déshonorer en mettant la main su r un cama
rade qui ne veut pas résister », 

Le lendemain, Brissot fut « expulsé _. 
Voilà certes une exclusion dont l'Ëcoie aurait pu faire 

l'économie, ne serait-ce que pour ne pas perdre un garçon 
de caractère. Mais il faut bien reconnaître, en essayant de 
se mettre au diapason de l'époque, que le déroulement de 
l'affaire laissait peu de jeu aux initiatives des gens arran
geants. Pa rtons une seconde dans le royaume de l'imagi
naire, et admettons que les « sergents _ des élèves a ient fait 
connaître au Gouverneur qu'il risquait de se produire un 
incident d 'ordre individuel dans le courant de la cérémo
nie. li y aurait eu alors quelque chance pour que, dans ces 
circonstances, une permission de se rendre au chevet de sa 
vieille mère malade ait été signée sa ns délai au profit du 
jeune Brissot. Car il ne manquait pas, à J'époque, de gens 
assez avertis. dont le Gouverneur peut-être. (4) pour ne pas 
ignorer qu'une forme d'allégeance telle que celle requise, 
c'est-à-dire à une personne humaine, n'a strictement au
cune valeur (5), et en a moins encore (si l'on peut dire) 
quand eUe est imposée sous la menace implicite de repré-

sailles, de quelque nature qu'eUes soient. Un serment d'al
légeance ne peut être demandé qu'à une entité: patrie, 
drapeau, liberté, etc ... Ceci dit, encore aurai t-il fallu que 
Brissot acceptât de laisser informer le Gouverneur de ses 
intentions, ce qui n'est pas évident et reste du domaine de 
sa conscience. Mais ce qui doit être également souligné 
dans cette affaire, et mis au crédit moral de l' intéressé. est 
son affirmation de vouloir porter seul sa responsabilité 
d'homme en dégageant publiquement celle de ses camara
des. Cela mérite un coup de chapeau. 

Or, un demi-s iècle plus tard, le coup d'Ëtat du 2 décem
bre 185 1 ouvrait les portes du pouvoir absolu au neveu du 
premier empereur (6). 

L'att itude des élèves au cours de la Révolution de 1848 
et leur appui sans réserve au Général Cavaignac, un de 
leurs Anciens, tout au tou t au long des quatre dures jour
nées où il défendit la jeune République contre le soulève
ment des faubourgs parisiens, ne présageait rien de bon 
face au coup d'Ëtat du 2 décembre. Il fallut toute J'astuce 
du Colonel Frossard, Commandant en Second, pour les 
empêcher de recourir aux armes et de rallier les quelques 
secteurs parisiens ou s'organisa une brève et vaine résis
tance. L' Ecole conserva son amertume intacte. que les pro
motions se transmirent. en même temps qu'augmentait le 
sentiment républica in dans le pays. En 1855, l'Empire avait 
pourtant fière allure, et le défilé de l'Armée victorieuse. re
tour de Crimée, s'annonçait comme un événement de por
tée nationale. En tête. la Garde, suivie de l'Ëcole Polytech
nique, précédait , selon l'ordre établi par apoléon III , les 
troupes de toutes armes. L'usage voulait - sans que ce fût 
une obligation réglementaire - que chaque unité élémen
taire criât «Vive l'Empereur» à son passage devant Napo-. 
léon III. L' Ëcoie ne s'y conforma point, et les Compagnies 
passèrent en ordre mais dans un silence d'autant plus re
marqué qu'il était souligné par les « Vive l'Empereur _ soli
taires du Général , du Commandant en Second, à la tête de 
l'Ëcole. et des adjudants marchant en serre-file des compa
gnies. Le maréchal iel (promo 21) dut, le soir même. dé
ployer tous ses charmes auprès de l'Empereur pour que 
l'Ëcole ne soil pas dissoute, L'on se borna à décider qu'elle 
ne participerait plus aux défilés mais il s'en étai t fallu de 
peu que l'on adoptât une mesure plus radicale . 

(4) U fait d'a~'oir accepté les. présent _ comme ayant }'aleur de • je 
le jure. semble porler à ranger le Gouverneur dans la catégorie indi
quée. 

~ (5) aux yeux des chrétiens, par exemple, ~ 
~ (6) ApproU\'é par le plébiscite du 21 décembre fournissam 7349 000 ~ 

« oui. contre 646000 « non . , il conduisait à l'Empire qui fiu pro· 
clamé le 1 décembre 1851. après qu 'un noU\'eau plebiscite. le 10 no-
~'embre, ait aligne 7839 ()()() • oui. COntre 153'()()() « non •. 

• 
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L'histoire n'a pas retenu les détails du vote par lequel les 
promotions s'étaient liées dans ce gt:ste. Par contre, l'on sait 
que, treize ans plus tard, 220 voix contre 19 se prononcè
rent pour un «muzo inté., lors de la revue passée dans 
l'Ëcole par le prince impérial , qu'accompagnait son précep
teur, le Général Frossard. Ce fut , dit-on l'i mpératrice Eu
génie qui supporta le plus mal ce nouvel accès d'anticon
formisme lorsqu'on le lui conta, ce qui permet de supposer 
que le Général Fave (30) Commandant l'École en 1868, 
avait dû être prévenu, tandis que ce ne fut pas le cas, en 
1855, du Général Eblé (promo 18). L'on ne peut que re
gretter, là encore, un manque de confiance qui fait qu'en
tre jeunes et Anciens ne passe pas ce courant indispensable 
pour que l'Ëcole puisse faire correctement face aux diffi
cultés et servitudes de son état. Qu'i l y ait des frottements 
internes à l'Ëcoie est une chose mais que l'Ëcole, Général 
en tête, se présente en «ordre dispersé. à l'extérieur, ne 
peut que contribuer à accentuer la réprobation du plus 
grand nombre. L'Ëcole, a tiré sa réputation de la « geste. 
polyvalente des Antiques et a été sauvée maintes fois par 
l'intervention de ses anciens. Le Général est un de ces An
ciens. Si le peuple de ce pays est un jour amené à constater 
une divergence trop grande entre les Anciens qu 'il estime 
et des jeunes qui refusent leur « paternité ., alors la fin de 
l'Ëcole sera proche. La Tradition commande que le lien sé
culaire ne soit pas rompu. 

Ces quelques exemples. pa rmi d'autres,. de manifesta
tions collectives d'o rdre politique montrent que le sujet 
n'est donc pas sans enseignement. On ne saurait, par 
contre. s'a ttarder à survoler les explosions, internes ou ex
ternes. où les raisons d'agir sont à recouvrir d'un voile pu
dique. Le « bahutage • poussé hors des limites, non seule
ment de la bienséance mais encore du respect des 
personnes, avait conduit à un très grave incident, vers la fin 
de 1812. Deux élèves, surpris en train de maltraiter un 
« conscrit" dans les lieux d'aisance, sont incarcérés à la 
prison de Montaigu. Le lendemain, une affiche injurieuse 
pour l'encadrement est trouvée sur les lieux du méfait. La 
promotion. consignée jusqu'à ce que l'auteur du placard se 
dénonce, brise les quinquets, profite de l'obscurité et cou
vre d'avanies les ca~res qui essaient de rétablir un sem
blant de calme. Apprenant que la force publique allait être 
réquisitionnée, on court aux armes... Quelques élèves, 
moins excités que les autres, réussissent cependant à calmer 
les esprits et l'on remet les armes en place. Huit élèves, 
particulièrement remarqu és par leur virulence dans cet 
agréable décor. sont alors arrectés à des régiments (7) 
On peut lire dans «l'Ecole Polytechnique. de Callot, où 
tous ces faits et bien d'autres son t remarquablement expo
sés: « Ainsi se termina heureusement une affaire qui aurait 
pu avoir de tragiques conséq uences. dans laquelle les 
élèves montrèrent sans doute un coupable emportement, 
mais où ils affirmèrent avec cou rage la solidarité polytech
nicienne ". Examinons un peut cette affirmation. Le mot 
solidarité est à la mode, c'est entendu, mais il faut tout de 
même voi r ses limites. Prendre le parti de deux garçons 
brutaux. exerçant leurs talents sur un conscrit dans des 
conditions particulièrement répugnantes, ne peut être af
fecté de l'étiquette de la solidari té polytechnicienne. li faut 
savoir, même à vingt ans, faire le partage entre solidarité et 
complicité. Toute société comporte des éléments marginaux 

(7) Pour la petite hisloire. ces hflit • meneflrs • déployèrent d'autres 
talents dam leurs unités. furem nommés sous-lieutenants et relrou\'è
rem leurs lInciens «cocons. à l'École de Met=. u qui. connu à 
l'tcole,)' pro\'oqllo une illumirulliotl génértlle (les quinquets avaient 
élé réparés). 
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La revue du Prince Impérial (14 mai 1 868). 

ou irresponsables qu 'eUe ne saurait absoudre a priori de 
leurs méfa its. à l'X comme ailleurs, Réussir le concours 
n'est en rien un label de bienséance. ni un engagement 
chez les mafiosi. Dénier à un encadrement le droit d'exer
cer son autorité face à des exactions manifestes que l'on re
fuse. en outre, de sanctionner soi-même n'est qu'ouvrir la 
voie royale aux musculatures dominatrices, to ujours prèles 
à se faire valoir. Une telle atti tude face aux représentants 
de l'au torité ne saurait se comprendre qu 'assortie de la pré
tention de rendre la justice soi-même. Car il y a tout de 
même une q uestion de justice ne serai l-ce que pour assurer 
aux plus fa ibles un minimum d'espace vital. Il est bien 
dommage de constater que. dans cet exemple. la justice a 
dû. chez les élèves, céder le pas à la prétendue solidarité. 
Même dans le mi lieu pigallien. très fermé lui aussi. des 
sanctions s'exercent au-delà de certaines limites. Et le sens 
des limites y est parti cul ièrement développé. Cela va ut tou t 
de même réfl exion . Il ne faut pas oublie r no n plus que. 
dan ce tte péni ble affaire. des ga rçons ont to ut de même 
réagi avec efficaci té. bien qu'un peu tard pour un retour à 
la no rmale. Il eût été plus profitable qu'ils se fussent déci
dés plus IÔI. 

Mais là comme ailleu rs se vé rifie l'idée que si l'important 
est de savoir ce qu' il faut faire. bien des ci rconstances se 
présentent où cette science perd beaucoup de sa valeur si 
l'on ne possède aucune notion de ce qu 'il raut commencer 

par ne pas fai re. L'his toire de l' Ecole est heureusement 
assez riche en leçons de ce dernie r type pour que la tradi
tion y puise une large dose de sagesse. 
La solidarité des élèves reste une excellente chose quand 
elle peut s'exercer sur un terrain solide. Hélas. il ne l'est 
pas souven t. miné préalablement par tro p de bonnes inten
tions dont on sait qu 'à défaut d'étaye r une bonne littéra
ture. elles pavent ordinairement les infernaux séjo urs. Voici 
comment arriva le désastreux licenciement de 18 16. 
Rappelons que l'accueil délirant fait à ("Empereur lo rs de 
sa visite à l'Ecole pendant les Cent Jours (8) puis. après le 
re tour du Roi. la fréquentation bruyante de salles de réu
nions des bonapartistes fervents par. nombre d'élève . 
comme les no mbreux incidents publics. ejusdem farinae •. 
avaient déjà largement indisposé contre l'Ecole un gouver
nement roya l disposé, lui aussi, à bien faire. L'Eco le était 
ma nifestement dans le collimateur de Sa Majesté. Les 
élèves. inconscients comme to ujo urs de la menace, persua
dés qu '. ils n'oseraient _. poursuivaient leur butinage de 
faits divers propres à ent retenir le mo ral des troupes. lo rs
qu'un des répétiteurs en poste à l'Ecole. M. Lefèvre 
(promo 03). jugea bon d'ajouter une particule à son nom et 
devint LeCebvre de Fo urcy po ur l'état-civil. Les G racques 
se retournè rent dans leur tombe ct leurs mânes insumèren t 
à la deuxième division "idée de demander à ne plus être 
interrogée par ce ci-devant sans ancêtres. Demande repous-

(8) oUlre témoignage de l'aflachement congénital de l'Ecole aux cas ,1)_ 
dhespérés.; ~ 
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sée. Qu'à cela ne tienne : l'élève Auguste Comte, joyeux 
drille (il n'avait pas encore été marqué par le positivisme) 
se présente pour passer sa te sèche _, trouve Monsieur de 
Fourcy assis dans un fauteuil bas, ce qui ne pouvait lui être 
reproché, mais les talons posés sur le bord du bureau, à 
bonne hauteur de relaxation, prêtant ainsi le flanc à exploi. 
talÎon immédiate par notre interrogé qui entreprend illico 
de passer sa colle à cloche-pied. 
Citons Callot : 
. Mon enfant, vous vous tenez bien mal. dit le répétiteur. 
. Monsieur, j'ai cru bien faire en suivant votre exemple ... 
Monsieur Lefebvre de Fourcy mit l'élève Comte à la porte. 
Quelques jours plus tard, six caporaux de la deuxième divi
sion vinrent trouver le répétiteur pour lui exprimer leur 
mécontentement. Il les pria de sortir. Ils ne bougèrent pas. 
Monsieur le répétiteur quitta alors son bureau ... 
Le Général , enfin informé, ordonna de faire mettre les six 
caporaux en salle de discipline. Les sergents des deux pro
motions demandèrent audience et sollicitèrent la levée de 
la punition. Le Général leur expliqua comment il voyait les 
choses, appela au calme et crut j'affaire terminée, pour ap· 
prendre quelques moments après que les promotions s'op· 
posaient à l'envoi des caporaux aux « locaux _. li fit alors 
réunir la promo des jeunes et trouva les deux divisions à 
l'amphi. Commandant alors aux six caporaux de gagner le 
arrêts, il vit tous les élèves quitter la salle. 

Le lendemain ne vit pas se calmer les choses. déjà bien 
parties comme on peut l'imaginer ; les élèves adressèrent à 
Monsieur Lefebvre une lettre lui enjoignant de quitter 
l'Ecole, lettre signée en premier par Auguste Comte bien 
entendu. Le Général réunit le Conseil et demanda l'exclu· 
sion de quinze élèves. Mais le Roi, bien entouré, tenait là 
un excellent prétexte : le 14 avril, devant les promotions à 
nouveau rassemblées, le Général Comte Dejean n'eut, plus 
qu'à lire l'ordonnance de licenciement qui rendait deux 
cent cinquante garçons au libre choix de leurs activités (9). 

On reste désarmé davant la légèreté des apprentis-sor. 
ciers. Passons sur le caractère insupportable de la particule 
supplémentai re de ce bon Monsieur Lefebvre : c'est de 
l'enfantillage. Mais assister à un développement aussi mal 
fagoté de prétentions comminatoires faisant fi du rôle de 
chacun, comme si l'Ecole n'était que ses élèves et. à part 
eux, peuplée d'esclaves qui n'avaient qu 'à se soumettre à 
leur bon vouloir, dépasse "imagination. Là aussi, se trouve 
la démonstration que toute friction interne est à soumettre 
ab initio à celui qui a la maison en charge. 

Les frictions entre élèves et enseignants ont été de tout 
temps. Des exemples récents montrent que si le problème 
est pris dans le bon sens, c'est·à·dire que si les représen
tants de la promo intéressée viennent exposer ce qui cloche 
à l'Ancien qui est à leur tête, on trouve toujours le moyen 
de remédier à la situation. L'encadrement, si faible en 
nombre soit.il, est d'ailleurs là pour servir éventuellement 
de relais aux remarques d'élèves qui estimeraient ne pas 
avoir à demander à être reçus au sommet. pour exposer ce 
qu'ils pensent être une broutille. Une broutille, cela peut 
en efTet paraître insignifiant. Mais dix broutilles? Dix 
broutilles, cela fait une ambiance. Il est bon de le savoir 
pour ceux que leur vie amènera à prendre en compte une 
bonne part des activités d'un groupe d'hommes. L'Ecole est 
donc aussi un lieu où l'on apprend à se frouer aux réalités, 
en l'occurrence aux obstacles créés par l'opposi tion congé· 
nilale entre intérêts particuliers et intérêt général. On y ap· 

prend là une certaine te manière _. C'est un peu ce que le 
futur compagnon tirai t de l'artisan chevronné: un cenain 
tour de main. Certes, un apprentissage autonome condui· 
rait vraisemblablement au même résultat, à cela près que le 
temps perdu ne se rattrappe jamais. même au prix d'un gas
pillage d'outils abimés et de matéria ux à rebuter. Une ex· 
périence réussie est une bonne chose. une expérience man· 
quée est tout aussi instructive. sinon davantage, mais. étant 
manquée, elle a coûté quelque chose à quelqu'un. Si c'est à 
l'expérimentateur, cela fait partie du jeu. Si c'est à un «ex
périmenté _, la rebuffade sera rapide et il faut l'éviter . 
Alors il appartient aux Anciens de transmettre leurs «con· 
seils _ et leur savoir·faire. Les ingénieurs de demain ap· 
prendront vite que le « know·how _ se paie cher et ils trou· 
veront cela normal. Pourquoi sont· ils tellement réticen ts à 
accepter celui des Anciens qui est pourtant fourn i gratuite
ment? 

Revenons à nos manifestations de « masse _ telles que 
l'histoire de l'Ecole les a enregistrées, et transportons·nous 
en 1903, année où le directeur des études, Monsieur Mer
cadier, avait décidé de revenir à la pratique de composi
tions écrites pour la promotion des conscrits, sur la recom
mandation d'un conseil de perfectionnement que 
l'irrégularité du travail des élèves avait conduit à se pen· 
cher sur des mesu res propres à en diminuer l'amplitude. La 
promotion des Anciens vota alors, pa r 137 voix contre 28, 
que les conscrits ne fera ient pas la composition d'analyse. 
Or, les compositions se faisaient par groupes successifs de 
60. Les soixante premiers conscrits remirent copie blanche. 
Le Général innigea aux grévistes une punition de principe, 
en rappelant que les usages autorisaient le major de promo 
à s'adresser soit à la Direclion des études, soit au Comman· 
dement, et qu'il y avait ainsi, en l'occurrence, une te négli
gence voulue des traditions _ de «nature à faire croire à 
l'intention de commettre, après entente préalable, une 
faute grave _. Puis il décida que la composition serait re
commencée. Les élèves votèrent alors une « autocrantage _ 
el la promo des anciens décréta que les conscrits ne remet· 
traient de copies que remplies du texte des questions. Déci
sion suivie d'effet. 

Le lendemain de la composition. le Minist re licenciait les 
60 conscrits trop .. . disciplinés, et les faisa it diriger ve rs 
divers régiments d'artillerie comme canonniers de 2" classe. 
La promo des Anciens fit alors nèche de tout bois et en
tama une campagne d' interventions individuelles auprès 
des Antiques détenant un poste influent civ il ou militaire. 
aux fin s de révision de la mesure des soixante. Le général 
leur fit savoir son opinion sous la forme suivante: 

« Les élèves de la lm Division n'ont usé de leur in· 
nuence sur leurs jeunes camarades que pour leur donner 
une idée fausse des traditions de l'Ecole et pour les encou· 
rager à se mutiner, dans une circonstance où l'obéissance 
était des plus faciles. 

Au lieu de songer à leur grande part de responsabilité 
dans cet acte d'insoumission. ils en étaient encore, ces 
jou rs-ci, à chercher la forme sous laquelle il s'adresse· 
raient directement à d'anciens élèves. devenus des hommes 
éminents, pour quêter une approbation impossible de leur 
conduite , ou tout au moins pour obtenir une in terven tion 
auprès de l'autorité militai re dont ils avaient méconnu les 
conseils et les ordres. 

Le Général considère comme un devoi r de les prévenir 
que cette voie n'est pas la bonne. _ 

(9) L 'Ecole rouvril ses porres à de nouveaux élèves le / 7 j anvier 
181 7. SOIIS le Slalul civil. On connail la suite. 
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L'appel fut enfin compris des Anciens et l'affaire s'en 
tint là. Un mois plus tard, les soixante étaient réatTectés à 
l' Ecole et les compositions écrites rentraient dans le cursus 
normal du contrôle des connaissances. 

li est clair que cette pénible atTaire n'avait pas, elle non 
plus, suivi un cours des plus normaux. Abus de pouvoir des 
Anciens - alors qu'ils n'étaient pas directement dans le 
coup - vis-A-vis de leurs conscrits pourtant « adultes et res
ponsables lt (ou présumés tels), rejet systématique de 
contacts et de discussion, illogisme (ô rue Descartes !) dans 
la considération de l'autorité: refusée d'un côté, on la qué
mande de l'au tre, en bref attitude voisine de celle du jeune 
plaisantin qui ayant tiré la queue du chat reçoit un coup de 
patte et s'en va crier à la cantonade ses griefs de martyr 
contre le méchant animal qui l'a griffé, Moralité cons
tante : une affai re de promo reste une atTaire de promo et 
se traite entre elle et l'autorité légitime. Cela ne veut pas 
dire que l'autre promo doit se désintéresser de l'évolution 
des choses mais son soutien - ou sa neutralité - ou encore 
son opposition A l'une ou l'autre partie a d'autant plus de 
prix qu'elle peut se dire. réfléchie •. Des exemples assez 
récents montrent qu'une telle proposition n'a rien d'irréa
liste : on a vu des Anciens de désintéresser ouvertement et 
en bloc d'un processus contestataire entamé par leurs cons
crits. U est vrai que la légèreté de ces derniers les avait, en 
l'occurrence, propulsés vers des altitudes record. On n'a 
qu 'une fois vingt ans! 

De ces divers exemples. bien que non exhaustifs, du 
pouvoir créateur de " imagination généreuse de la jeunesse 
de toutes les époques, semble bien se tirer la leçon que la 
Tradition de l'Ecole ne peut se conforter réellement que 
par l'action permanente des Grands Anciens de la maison. 
On ne saurait trop souligner leur responsabilité constante 
en ce domaine et. là comme ailleurs, formuler l'èspoir 
qu'une information continue leur soit apportée sur les 
condi tions de vie et les réactions d'un population chaque 
a nnée renouvelée, chaque année un peu plus ditTérente de 
ce qu'était « leur promo ., « De mon temps. est toujours 
un souvenir agréable ; il apporte peu à ceux qui vivent 
l'expérience d'aujourd'hui . L'adaptation suppose la 
compréhension. Le « De quoi s'agit-il. reçoit chaque jour 
une nouvelle réponse. dans ce domaine comme en bien 
d'autres, Prendr" alors valablement parti suppose que l'on 
dispose d'une référence de valeur suffisamment élevée 
pour couvrir tous les cas de figure et permettre de juger ré
trospectivement comme sur le tas. à la minute présente. La 
tradition, on le voit aisément, ne pourra prétendre à un tel 
rôle « d'aide à la décision. que dépouillée des contingen
ces et réduite au sens du meilleur service à rendre au pays. 
Si donc l'on· croit rendre ce service en fournissant des poly
techniciens A la collectivité nationale, il faut accepter le 
prix qu'impose cette tradition qui résume toutes celles de 
l'Ecole: elle est certainement étrangère A tout ce que l'on 
peut s'évertuer A tirer de l' histoire pour justifier la dispari
tion plus ou moins déguisée de Polytechnique. 

, . . . ~~ 
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C e long développement sur les manifestations collecti
ves et leur lien avec la tradition ne doit pas nous faire ou
blier de parler - plus brièvement - des activités des grou
puscules et des fantaisies individuelles. ainsi , bien entendu. 
que des réactions correctives qui leur ont été opposées. 

Les groupuscules ont existé de tout temps à l' Ecole, avec 
une virulence très variable selon les époques. De nature 
politique, ils ont condui t certains de leurs membres à parti
ciper à des conjurations du type de la «Conspiration des 
poudres» de 1833 où six élèves furent traduits deva nt les 
Assises, après cinq mois de détention, sous l' inculpa tion de 
collabora tion à la constitution d'un dépôt d'armes et de 
munitions destiné à des forces subversives de la ca pitale. 
Déclarés non coupables par le jury, ils n'en furent pas 
moins renvoyés de l'Ecole par le Ministre contre l'avis du 
Consei l de discipline et du Général de Tholozé (promo 94). 

Je laisse le soin aux lecteurs de tous âges d'apprécier la 
situation mais je leur conseille , avant de se prononcer, de 
lire le compte rendu des faits reprochés aux « délinquants 
innocents» ainsi que la plaidoirie des défenseurs. Peut-être 
y trouvera-t-on suffisamment d'explications au fait que le 
Général n'ait appa remment pas demandé à être relevé de 
son poste où il est re té j usqu 'en 1839. 

Il est assez rare de voir des groupuscules de ce genre mi
liter dans des cercles d'activité purement exté ri eurs à 
l'Ecole. Ce qui l'est moins - mais c'est le lo t de toute collec
tivi té actuelle - est d'assister de ci de là à la constitution de 
quelques fragments de « carbonari » du moment, au centre 
de gravité fluctuant dans le voisinage de la capitale , et se 
bornant en général à soumer sur les dissentiments occa
sionnels ou à jouer les détonateurs à l'intérieur de l'Ecole. 
en fournissant le Kam ikazé de service. Les incidents aux
quels donnent naissance de telles activités restent en géné
raI du domaine intérieur, personne ne prenant au érieux 
les communiqués à une partie de la presse traditionnelle
ment avide de reproduire un libelle invariablement signé 
« les élèves de rEcole Polytechnique . (cela fait toujours 
bien dans le tableau, personne n'a liant jamais vérifier le 
bien-fondé de la formule employée). Que les avantages 
d'un anonymat artistement employé soient pleins d'a ttra it 
pour les descendants de Don Bazile est certe'S compréhensi
ble, mais qu'ils aien t pu séduire une promotion vaut quel
ques lignes de plus. Le directeur général de l'époque avai t 
demandé que les articles du « Journal des élèves. fussent 
signés par leurs au teurs; il en espérait. à tous poin ts de 
vue, une meilleure tenue. L'histoi re ne dira sans doute 
jamais pourquoi cette prétention fut jugée exorbitante, at
tentatoire à la liberté d'expression et symptomatique d'un 
esprit to talitaire abhorré. Moyennant quoi le numéro sui
vant du dit Journal parut. précédé d 'une déclaration par la
quelle les soussignés (très grande majorité de la promotion) 
assura ient prendre la. responsabi lité à la fo is individuelle et 
collective du contenu quel qu ' i! soit des articles anonymes 
à venir. Bien entendu, il fut assez vite connu que la coUecte 
des signatures avait été effectuée par quelques électrons 
bien intentionnés présentant ve rbalement le futur contenu 
de la pétition selon la vitesse du vent dominant dans les ca
serts visités, et recueillant alo rs les signatures reche rchées, 
mêmes celles accordées. de plus ou moins bonne grâce, par 
quelques soupçonneux qu 'un rappel ultime à la solida rité 
de classe ou à la paix des lendemains poussait. au besoin. 
au milieu du troupeau . La promotion fut alors rassemblée 
par le Général qui lui tint à peu près ce langage : 
« Mesdemoiselles et Messieurs, ce qui fait que vous dispo
sez chacun de quelque crédit personnel ne provient pas du 
contenu de votre portefeuille, de vo tre Jaguar ou de votre 
datcha mais de ce qu i est et reste votre propriété inaliéna
ble quand tout le reste s'est vola lÎlisé: à savoi r vo tre cons-

cience d'être humain. Cette va leu r-là. c'est votre signature 
qui en matérialise la sol idité. Or, pitr un ges te q ue je veux 
croire assez peu réfléchi. vous venez de faire don. par vo tre 
chèque en blanc, de votre seul et unique témoignage de 
personnalité et à qui voudra bien en faire l'usage ou tran
cier que vous savez. Quand un geste d'humeur de votre 
part vo it le jour entre les murs de ce tte Ecole, sachez qu ' il 
ne doit jamais prendre une form e qui vous aba isserait a u 
rang de robots pass ifs. Que chacun res te soi-même, Un 
nombre suffisamment grand de vos Anciens - peut-être les 
pères de certains d'en tre vous - réduits à ("éta t de loques 
physiques par des géôliers implacables et ne possédant plus 
rien que leur conscience de servi r leur pays. ont préféré la 
mort à l'abandon, pour que vous soyez libres d 'être vous
mêmes. 'abandonnez jamais à qui que ce soi t le so in de 
répondre de vos faits de gestes: choisissez bien vos servitu
des: il y en a qui grandissent l'homme et d'autres qui le 
ru inent. Votre choix est toujours ent re vos mains .• 

Le remue-ménage ultérieur que ce rappel à la vraie tra
dition déclencha dans la promotion, fut assez vif mais de 
courte durée, et l'affai re fut enterrée d 'un tacite accord , 

L es cas individuels ne sont pas forcément les plus faciles à 
traiter. Ils représentent en fait une charge constante. et 
lourde. à un encadrement soucieux de rempl ir sa mission. 
Celle-ci peut se résumer de la manière suiva nte : le métier 
de responsable de la qualité du travail d'un groupe d'hom
mes - la qualité du travail comprenant aussi. bien entendu. 
la qualité de conditions dans lesquelles il s'effectue -
consiste quelquefois à dire «oui. et le plus souvent à dire 
« non . (10). Pour pouvoir d ire non à d'a utres. il est indis
pensable de savoi r se le dire à soi-même. L'expérience hu
maine dénie. en effet, toute valeur à la pratique du CIe Faites 
ce que je vous di et ne faites pas ce que je fais ». Cel en
seignement n'est hélas pas de ceux qui se transmettent par 
cours polycopiés. II s'exerce d ifféremment sur chaque indi
vidu. et son efficacité dépend directement du sens dans le
quel doivent se lust rer les poils de chacun des systèmes pi
leux de la population des novices. 

Comme les circonstances sont nombreuses où chacun, à 
un moment ou à un autre . est tenté de se croire justement 
celui à qui ne s'a ppl ique pas la règle, l'encadrement a fort 
à faire pour ramener le yea rling égaré devan t la barre, en 
lui rappelant que le jeu consiste à la fra nchir et non à pas
ser à côté. 

<::eci bien entendu. n'a pour objet que la perfection des 
attitudes individuelles mais l'on ne saura it s'en tenir là. 
Puisqu'il s'agi t de l' Ëcole. il faut viser tout autant à l'amé
liora tion de la race, ct cela se fait en ne perdant pas de vue 
la phrase citée par Thomas Merton dans « La nu it privée 
d'étoiles » qui peut s'a ppliquer à tous les conscrits, à leur 
en trée à l'Ëcole : Tout ce que vous fe rez désormais rendra 
la com munauté meilleure ou pire _. 

Les principes étant ainsi posés, il reste à passer à l'a ppli
cation. Les fau tes de parcours son t journalières. toujours 
va riées et parfois originales. Bien des rubriques exis tent 
pour leu r classement entre le farn iente prolongé et les dé
bordements d'activités, bien entendu étrangers au service 
ou dommageables pour le matérie l de l' Ëtal. Les sa nctions 
correspondantes se répartissent donc sur un éventa il assez 
large. allant de l'avertissement privé au séjour mikralien. 
certaines factures étant en outre ad ressées à la Kès qui se 
charge de leur recouvrement éven tuel. L'adapta tion à la vie 
courante joue aussi son rôle et il est clair que la multip lica
tion de fausses clés n'a pas le même sens - à l'ère des bou
tiques-minute - que celui découlant d 'un long travail d'ar
tiste du « pitaine-c1é ». sur un établi de fortune. entre deux 
colles d 'ana. 

(10) l'Exemple classique l'SI celui de la pré\"elllioll des accidellls sur ;) ...... ~ 
un chantier. ......-..,....- .. 



Tout serai t donc pour le mieux dans le meilleur des 
mondes si le double bandeau posé sur les yeux de la justice 
polytechnicienne ne venait entraver la poursuite du Krime. 

Il est en effet admis que certaines manifestations indivi
duelles. bien qu'ayant un caractère artistique certain. ne 
sauraient bénéficier de cc fait d'une impunité qui serait 
trop visiblement sacrilège. La règle du jeu est alors la sui
vante. selon les deux cas de figure classiques suivan ts: 
- ou bien "autorité légitime ne peut décemment laisse r 
croire qu'elle ignore le nom de l'a rtiste : une punition est 
alors prononcée. assortie d'un motif savamment étudié 
pour saluer J'originalité du fait sans compromettre pour au
tant le respect dû à l'ordre républ ica in . 
- ou bien les oreilJes peuvent être honnêtement déclarées 
sourdes et la Kès sera priée de bien vouloi r désigner un 
coupable qui supportera la manifestation dosée de l'ire of
ficielle . Il faut bien en effet saluer en Uri le chapeau de 
Ge sler. Les «crans schicksalés • . bien que d'une injustice 
criante pour les tenants de Montesquieu. sont une des ori 
ginalités de l'Ëcole. qu 'il serait à notre avis regrettable de 
voir disparaître. un gentleman's agreement faisant souvent 
plus pour arranger les choses qu 'un texte bardé de cachets 
de cire armoriés. et dont chaque virgu le colle irrémédiable
ment à son parchemin . 

Ce premier bandeau, légèrement transparent. volontaire
ment appliqué sur les yeux de la Justice. est malheureuse
ment doubl é d'un second. plus épais. et de fabrication plus 
récente. Un certain nombre de fai ts pendables voient en 
effet leurs auteurs. sys tématiquement couverts par le si
lence de leurs camarades. échapper à la sanction pourtant 
méritée à tous égards. Bien qu'extrêmement sévères pour 
tout acte commis à leur égard sans port préalable de gants 
beurre frais. les promotions sont devenues d'une mansué
tude sans limites pour ceux de leurs membres qui franchis
sent celles de la bienséance. Le « Ne jugez point. de la loi 
semble appliqué par elles. à la lettre. en leur sein. quitte à 
se rattraper à brides abattues sur l'environnement. Ceci ne 
fait l'affaire de personne. sauf des trublions. bien entendu . 
Pourtant. deux mesures avaient longtemps été pratiquées 
qui établissaient un certain équilibre. Un éléve avait-il 
fauté contre la camaraderie, que ce soi t « intra muros • ou 
dans ses rapports avec l'extérieur. l'autodéfense jouait, 
allant jusqu'à la mise en quarantaine du fautif, sanction to
talement indépendante des « crans. qui pouvaient lui tom
ber sur la tête de la part d'un commandement traditionnel
lement pointilleux sur les questions d'honneur. 
Généralement, d'a illeurs, la quarantaine jouait seule car. si 
l'encadrement ne pouvai t ignorer que la mesure frappait 
tel élève. il ne pouvait décemment s'en prévaloir pour 
« cranter. le fautif qu'il n'aurait pas connu sans elle. Cette 
logique, assez particulière. éta it elle aussi observée tacite
ment des deux bords. 

L'autre procédé ne se pratiquait que lorsque l'affaire en 
cause débordai t les murs, rendan t l'anonymat impossible. Il 
consistait à décider, entre représentants des élèves et 
commandement, de la contribution de chacun au règle
ment du « délit •. La part était alors faite entre ce qui était 
dû au chapeau de 'Gessler et ce que la promo prenait à son 
compte. Cela se pra tiquait dans les cas où. des tiers étant 
en jeu. la Kès intervenait auprès d'eux et tenait le 
commandement inform é du résulta t de ses tractations. 
Toutes garanties étant alors acquises, le fautif, mikralisé 
dès le départ de l'affai re, apprenait par un motif soigneuse
ment pesé la part officielle à payer. et la Kès se chargeait 
de lui faire un dessin pour le reste. 

Il est bien évident que de telles procédure n'entraî
naient. pour le Commandement aucun droit à la moindre 
gra titude et que le cas traité ne pouvait jamais servir de ré
férence de sa part au règlement d'affai res d'un autre ordre. 
Moyennan t quoi la vie .suivait son cours. 

Tout cela supposait, bien évidemment, que la Kès ft1t 
fo ndée à représenter la promotion. ce qui allai t de soi il n'y 
a pas encore très longtemps. Certaines considéra tions phi-

losophiques, un instant à la mode. ont conduit certaines 
promotions à élire des Kessiers sans la condition fonda
mentale qu'ils ne pourraient faire le moindre geste qui ne 
ft1t pesé, avant et après, par des assemblées dites générales 
où les approbations et refus se décidaient à main levée (ce 
qui , comme on le sait, laisse à la liberté de chacun la possi
bilité de s'exprimer de la façon la plus démocratique et se
reine, selon la façon dont est posée la question par le me
neur de jeu du moment). Comme quoi tou t est une 
question de confiance. La confiance se mérite. 

Cet exposé sur le traitement des cas individuels serait 
toutefois incomplet si un aspect très particulier des sanc
tions appliquées n'était pas abordé. Les plus récents règle
ments de discipline générale. applicables à l'tcole sous sta
tut militaire, ne sauraient avoir. surtout à l'X, la prétention 
de prévoir tous les cas de figure, comme le barème qui s'y 
trouve en bonne place peut en donner l'impression. 

Un directeur général avait donc fa it savoir que, dans la 
mesure où les faits qui lui seraient présentés releveraient 
du dit barême, il tâcherait de s'y conformer ; mais, ava it-il 
ajouté, son expérience personnelle et la confiance qu' il por
tait aux facultés d' imagination de la gent polytechnicienne, 
lui permettaient de supposer qu 'il aurait à juger de cas ori
ginaux sortant de la dite épure. Dans ce cas. avait- il alors 
affirmé. toute référence réglementaire étant alors sans 
objet, il déciderait sans appel du caractère « buvable . ou 
non des faits incriminés. Ce qu' il eut l'occasion de mettre 
en pratique sans aucune contes tation de qui que ce soit. 
Tout l'art de l'opération résidait , là encore. dans la rédac
tion du motif. 

Les années à veni r seront difficiles pour ceux, Anciens et 
Jeunes, qui croient au service rendu par l'tcole au pays. 
Parce qu'ils y croient pour bien des raisons et aussi qu'elle 
n'est pas une tcole comme les autres. Elle est la dernière à 
prétendre que la responsabilité majeure devant des 
hommes ne se justifie que dans la revendication de sa pro
pre part des fautes commises, et, par conséquent, dans l'ac
ceptation du prix à payer. Elle est la dernière à livrer au 
pays des garçons et des filles un peu mieux portés que 
d 'autres à savoir que l'erreur ou la faute du responsable 
ont des conséquences qui pèsent toujours trop lourd sur 
leurs concitoyens, pour la bonne raison qu'on les a habi
tués à payer d'abord eux-mêmes leurs erreurs ou leurs 
fautes. Même si le décor a quelque chose de fictif ou d'ar
bitraire - et partant de critiquable - la leçon y est don
née et, malgré tout, comprise. C'est cela que nOlIe peuple 
sent intuitivement et c'est pour cela qu'il fait a priori 
confiance à ceux qui ont vécu la règle donnée par la Tradi
tion. 

Nous avons affirmé que cette Tradition ne pouvait se 
perpétuer que dans un certain climat de confiance entre 
Anciens et Jeunes, comme entre • Commandement. et 
éléves. Nous avons vu aussi comment elle avait risqué 
d'être interrompue à jamais par la méconnaissance des li
mites. Ces limites, les Anciens les sentent mieux que les 
Jeunes et nous sommes alors ramenés au problème précé
dent : il faut choisir la confiance. L' Ëcoie a tout à y gagner. 
Refuser cette confiance reviendrait en effet à prendre le 
risque de perdre le sens des limites et de voir alors un pays 
désorienté ou excédé, rester sans réaction devant la si tua
tion que souhaitent in petto nombre d' irréductibles enne
mis de Polytechnique: la di sparitio~ de l' École dans les 
décombres de la Tradition . 

Il y a quelques années, deux élèves particulièrement 
doués pour tirer à deux sur la queue du chat s'é taient, une 
fois de plus, mis en vedette. Le « motif . affiché pour célé
brer l'événement fut personnalisé de la façon suivante: 
pour le premier: • s'est trompé d'endroit pour épancher 
ses états d'âme. et pour le second : « N'a pas su sommer 
une série divergente •. 

Que chacun fasse en sorte que personne n'ait un jour le 
loisir de fonder sur des motifs de ce genre une mise à l'om-
brode l'Ëcole. 55 
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ANNEXE 

SOURCE : LE LIVRE DU CENTENAIRE (1894) 

1. Anciens élèves aya nt acq uis une renomm ée nationale ou internationale dans les qualifications de Géomètres. 
Mécaniciens. Astrono mes. Physiciens et Chim istes. 

~ 
Ëcole civi le 

1802- 1808 1809- 1815 1830-1836 
SPËCIALlTË 1816-1 822 1823-1829 

BINET CHASLES LIOUVILLE WANTZEL 

GËOMËTRES CAUCHY DAN DELIN DE LA 
LAM E GOUR ERIE 
DUHAMEL 

NAV IER OLIV IER CLAPEYRON ROLLAND 
PONCELET MORIN COMBES TRESCA 

M ËCAN ICIENS CORIOLIS SADI CARNOT FROME T 
DE SAINT 

VENANT 

MATH IEU LA~GETEAU LE VERRIER 

ASTRONOMES ARAGO PONTE - LAUGIER 
COU LANT DELAUNAY 

SAVARY 

BECQUEREL BABINET SENARMO T REGNAU LT 
PHYSICIENS FRESNEL BRAVAIS 

PETIT 

BUSSY CA HOURS 
CHI M ISTES EBELMEN 

DE MARIGNAC 

TOTAL 10 13 2 3 12 

1. Nom bre de membres de l'Institut (Tableau figu rant lei quel dans le Livre du Centenaire). 

- Promotions 1794 à 1817 = 31 (soi t 1.29 par promotion) 

- Promotions 18 18 à 1829 = 4 (soi t 0.33 par promotion) 

- Promotions 1830 à 1842 = 21 (SOil 1.6 1 par promo ti on) 

Nota . . Le Tableuu /J, Duire les â lib,.;tes pou)'unt appartenir au Ta
b/eau J, comprend celles qui se sont iIIustrùs en histoire, philologie. 
philosophie. musique. orchiter/uf? peinture, médecine. agronomie. 
geologie. ainsi que les plus eminents des membres des annus. des 

corps economiqueJ. de.! jinances, de l'industrie, du clergé. du conseil 
d 'Etat et de la politique, non pris en compte dans le Tableau l , ri 
sen'é aux purs « sul'anls If. 

Une tradition constante 
Le schiksal des punitions 

Le Temps· / 2 décembre /9/0 

Les {( traditions )) à. POlyteehnlquc . - Parmi 
les vieil les I l tradi tions Il que les promotions de Po
lyLechnique 80 transmettent avec un soin jaloux, n 
en est unt3, inoftensivo, et qui révèle l'esprit do soli
darité animant les élèves de la grande écolo, c'est 
colle qui consiste à tirer au sort les. noms des vieU· 
m eli expiato ires d'uno faute collective, Un incident, 
o'ailleurs sans gravité, qui s'est produit hier montra 
que cette tradiuon n'a pas été abandon née __ . 

Le jour do la Sainte-Barhe, des polytechniciens, 
s'improvisant artificiers. et non sans ingéniosité. 
avaient, grQec à un dispositif spécial de fi ls électri
ques, tir6 un superbe fcu d'artifice sur la coupole du 
gtand amphithcalrc. Mais, paraît-i l, la chargo do 
)Jou ' 1'0 était un peu forte, et la pièce fit quelques 
ôégàts. 

Lo g(!nél'al Kreitrnann , commandant l'ecolo t • réso
lut de sévir. MaiH au lieu de demander des noms, les 
adj udants désignèrent des coupables. C'est pour
quoi l hier, les deux promaUons sc solidarisant avec 
ces ael'niers, restèrent volontairement consignées. - --


