l'école vue du
Binet de 13er
Quelques morifs de punirions (1)
Le temps jadis:
14-8-1814 - ... consigné pour 8 jours. pour avoir manqué à la messe.
12-5-1814 - ... 8 jours. pour avoir quitté la leçon de chimie pour aller jouer aux échecs dans sa sa Ue d'études.
(On trouve des punitions analogues pour avoir joué aux dominos el au tric-trac).
18-4-1814 - ... 8 jours. pour avoir faÎt partir plusieurs pétards dans sa salle.
9-1-1814 - ... 8 jours. pour avoir rait une mauvaise plaisanterie à M. Frégier en le poussant avec un manche à ba lai
dans sa salle d'études.
14-6-1814 - ... 8 jours. pour n'avoir pu rien répondre de bon su r la chimie.
15-9-1814 - ... 4 jours. pour avoir rallumé sa chandelle après l'heure prescrite.
2-4-1814 - ... 8 jours. pour avoir babillé pendant toute la leçon de chimie.

1888
Le bahutage :
8 jours de SP : jetait par les fenêtres des bottes d'élève de la 2< division.
8 jours de prison: s'est introduit après l'exCinction des feux dans le casernement de la 2" division, pour
ser des lits.
4 jours de SP : transportait dans le corrid or, de la literie appa rtenant à la 2<division.

y boulever-

Les fausses clefs:
15 jours de prison: a été surpris ouvrant une porte avec une fausse clef.
15 jours de prison: s' est introduit à "aide d'une fausse clef dans un laboratoire de chimie et y a apporté dive rs us
tensiles pris au réfectoire.
L'usage des fausses clefs, très répandu à l'Ëcole, a toujours fait l'objet d'une répression particulièrement sévère. Plusieurs élèves ont été traduits en Conseil de discipline pour ce motif.
(1) donl nous garantissons l'authenticité.
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Les paresseux:
4 SP : éta it couch é à l'amph ithéâtre pendant une leçon.
La généralisation de cette habitude, qu i donna it aux amphith éâtres un aspect dépeupl é, a contribu é au dévelo ppement des « petites classes» en rempl acement des « leçons magistrales 't.
Les conspirateurs :
8 SP : a fait circul er dans les salles un vo te contenant des excitations au désordre.
Les insomniaques :
8 SP : se pro menait sur les toits du casernement Mo nge à I l heures du soir.
A la suite de l'accident mortel survenu en 1924, de te lles infractio ns au règlement devaient faire l'objet des sa nction s les plus rigoureuses. La décision du 5-7- 1928 en témoigne :
« L'élève de première d ivision Mari e est puni de 30 JAR po ur le motif sui vant : se promenait sur les toits. En
portant cette punition à la connaissa nce des élèves pa r la voie de l'ordre, le général entend rappeler à tous que les
infractio ns de cette nature seront punies avec la dernière ri gueur dans le but d'éviter un malh eur irréparable comme
celui survenu en 1924.
En cas de récidi ve, le co upable sera traduit deva nt le Co nseil de Discipline ».
Malgré cette sévérité, l' habitude de se promener sur les toi ts se pe rpétua. On peut même d ire qu'eUe fu t absolument générale.
Les gounnands :
4 SP : faisa it de la cuisine en saUe.
Les fantaisistes:
4 SP : a mis dans sa poche, à l'a mpithéâtre, le verre destiné au professeur.
Les expansifs:
4 SP : interpell ait par la fenêtre du case rn ement, a près l'appel du soir, des personnes du voisinage.
Motif duqu el on pourra it rapprocher celui-ci, porté en 193 1 :
8 JAS : se montrait à la fenêtre de son casernement en tenue incorrecte. Communiquait avec l'extérieur au moyen
de portes d'armo ires qu' il avait dém ontées et sur lesqueUes il avait tracé des inscriptions à la craie.
Rahutage :
6-10-1922 - ... 8 JAR : s'est introduit dans le quartier Desca rtes nuitamment et par une vo ie inconnue pour troubler

le sommeil de ses jeunes cam arades et mettre leurs casernements en déso rdre.
24- 10- 1922 - 4 JAS : avai t déposé dans un local de la 2~ di vision des produits chimiques infectants, et obligé ainsi à
l'évacuation momen tanée de ce local.
20- 10-1922 - ". 4 JAS: se promenait à 21 h 45 dahs les co uloirs des casernemen ts dans un e tenu e grotesque (en chemise, chapeau, épée, ceinturon).
Les Gastronomes:
7-11-1 922 - ... 4 JAS : festoya it en sa Ue pend ant une étude.
2-12-1922 - ... 8 JAS : festoyait bruyamment pend ant la nu it.
Les malchanceux:
3-5-1923 - ... 8 JAS : au moment de l'appel du soir, est entré dans son casernement par la fe nêtre à l'a rrivée de l'adjudant de service.
21- 7-1 923 - ... 8 JAR : a été surpris pa r l'adjud an t de petite sema i.ne au mom ent où il so rta it par un so upirail do nnan t sur la rue d' Ulm .
Les incendiaires:
2-7- 1925 - ... 15 JAR : a allum é à 22 heures un fe u de bois sur le belvédère, risqu ant ainsi d'alarm er le voisinage.
Les indiscrets:
23-5- 1926 - ... 8 JAS : s'est introdu it dans la chambre d u ca pita ine de service et a enlevé d' une arm oire fermée à
clef un objet appa rte nant a ux co llectio ns de l' Ëcole qu'il a porté sur le toit d' un bâtiment.
Les sophistes :
25-1 0- 1927 - ... 2 JAS : aya nt des chaussures malpropres a tenté de prouver au sergent ga rd e-co nsigne, le bien
fo nd é de sa ma uvaise tenue.
Les insolents:
3-3- 1927 - ... 6 JAS : a contribué à introd uire des ânes dans la co ur du quartier Desca rtes pendant la récréa tion.
Un comble!
7-7-1 928 - .. . 15 JAR : a pénétré da ns les loca ux di sciplinaires au moyen de fausses clefs.
Les électriciens:
193 1 - ... 4 JAS : a modilié l'install ation électrique de sa sa ll e.
Cette punition sanctionn ai t une habitude très répandue à l' École et qui co nsistait à court-c ircuite r les « plo mbs»
de manière à po uvoir fa ire usage de résistances de fo rtun e pou r la préparation du th é traditio nn el. Ce tte habitude
ava it fait l'objet d' un ordre général en 1927 :
« Il est rappelé aux élèves q u'aucune modifica tio n ne peut être appo rt ée sa ns autorisa tion spéélale aux instaUalions réglementaires d'électricité.
f
Les dérivatio ns de fortune utili sées indûm ent pou r l'éclairage ou le chauffage ne sa uraient être tolérées. Outre les
sa nctions disci plinai res auxq uelles elles pourraient donner Ijeu, les installations et co nso mm ations ilJicites d'électricité se ront, le cas échéa nt , imputées aux élèves ».
1955 - Les trublions:
28-11-1 955 - ... 15 JAR : lors d'une vérifica tio n ino pinée des présents, a. par son attitude acti ve contribué à
compliquer les o pérations de pointage.

Les acrobates:
19-12-1 955 - ... 4 JAR : a ten té, au co urs d' une ro nde, de se déro ber aux recherches du sous-o fficier en gagnant le
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toit du

Cl

Joffre» pa r des gouttières.

.

