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par François Dupont (72) 

S ous le premier Empire, la fréquenta lion des cafés 
était interdite aux Polytechniciens. 

Ordre du 6 avril 1813 - Indépendammen t de )'anic1e 19 du ré· 
glemenl provisoire qui défend aux élèves de stationner dans les 
cafés el dans le Palais· Roya l. il leur est interd it d'entrer dans les 
maisons de jeu. bilJards publics cl dans tout Lieu réprouve par les 
bonnes mŒUrs. 

Sous la Restauralion, le élèves fréquentèrent le 
café Lemblin où se réunissaient les officiers bonapar
tistes. 

Après 1830. on les rencontra dans le quartier Saint
Germain. au café Procope. rendez-vous d'auteurs. 
d'acteurs et de journalistes; au café Foy, dans le 
Palais- Royal, où venaient des artistes et des hommes 
politiques. Mais un des premiers cafès reconnu 
comme centre de réunion des Polytechniciens fut le 
Colbert. dans le passage de ce nom. rue Vivienne. Il 
devait être remplacé peu après par le • Café Hollan
dais ». le fameux. HoU» de la galerie Montpensier. 
où les élèves disposaient de deux salles. avec entrée 
indépendante, et où se déroulaient. nous l'avons vu, 
les cérémonies linales de l'absorption. 

Le • Holi » fut abandonné par les PolytechOlciens 
après 70. Il devait d'ailleurs disparaître en 18R5. C'est 
le café Soumet. au coin du boulevard Saint-Michel et 
de la rue des Ë.coles. qui reçut la clientèle polytechni-
cienne. . 85 
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Le café SOIlJJl"1 1/11 jfwr d" sOr/ie 

A /1 SOllfflet, - Le l'es fiaire dl/ cos//(me f umist" 

Jusqu'en 1968, les 'tlè\'es n'eurent pas le droit de re\'êtÎr la 
tenue ci\'Île en dchors de l' Éco l c~ L'unirorme éllml IX'U 
compatible a\'cc certai nes de leurs ac tivités ex téri eures, ils 
changea ient dc tenue, soit da ns le \'csl ia irc du Soum el, soit, 
plus tard, dans les clmmbres d'hôtels de la ru e des Écoles 
qu' il s loua ient au mois, ;) quinze 011 "ingt. 

Fumiste est un \'ieux mot d'a rgot. Se mett re en fumisli' . . "il ' 
! um;sfer. c'étuit troquer l'un irorme contre une ten uc ch'ile, 

Aux environs des a nn ées 30. les X se rencontraie nt 
da ns un pe tit café du boulevard Sa int- Michel. le 
Pa la is du Café. La nu it. en te nue de {J. ils se ren
da ient a u « Pélica n ». un cabaret de Montpa rn asse: 
là fréquenta ient leurs ( petites a lli ées 1) dont certa i
nes, ita ou Chiffo n. con nurent un e passagère no to
ri été. 

Le « Palais du Café» a été transfo rm é en snack
bar: le Pélica n a d isparu. Et les pet ites a lliées. Ni ta 
ou C hiffon. que sont-ell es deve nues' 

Tout près de l' École. au coi n de la place Sa inte
G eneviève ( 1). s'ouvra it aut refois la « mannezin gue » 
de la Prospe r. e ncore dénomm ée M ère Lebla nc ou 
« Merle Blanc Il. 

Il sem ble q ue. dès l'époq ue du prem ier Empire. les 
éléves a ien t déjà fréquen té ce cabaret. c t dejà l'aie nt 
util isé pour troq uer le urs un ifo rmes contre des ha bits 
de fu mis tes (2). Sous le seco nd Em pire. en tout cas. 
ils ve na ient nombreux chez la Prosper. Au premie r 
étage de son établisse ment. une sa lle ét ro ite et basse. 
à laquelle on accédait par un esca lier crasseux. en
roul é en pas de vis. leur éta it rése rvée. 

Cest là que to us les mercredi c t di ma nche soir. a u 
moment de la rentrée, les Polytechn iciens qui vou
la ient jouir de leur liberté jusqu'à la de rni ère se
conde. s'a rrêta ie nt e t savou ra ie nt une « prune à l'ea u 
de vie 1). l'o re ille tendu e ve rs l' hor loge du Pavillon. 
jusqu'à cc que le prem ie r coup de dix heures donne 
le signa l de la re trai te. 

Les ann ées ont passé. Ma is il n'y a q u' une ru e à 
traverse r. Une ruelle plutôt. Et l'on trouve le « ba r de 
l'X », où les ac tu els Po lytechniciens s'assem blent à 
l'h eure de la rent rée. sous le rega rd bienve illa nt de 
« la Ma rie". Merle Blanc 1958. 

Pour évoquer La Marie. passons la p lum e à un 
jeune cama rade qui fréq uenta son ba r avec une re
ma rqua ble assiduité. Fra nçois Du pont. de la 72. 

Le Bar de l'X 
et La Marie, 1943-1975 

Un jour de j uin 1943. ils a rr ivèrent et s' insta ll èrent 
sur la Montagne Sa inte Genevi ève. A ce moment-là. 
les X éta ient à Lyon ct d ive rs régi men ts sta tionn aient 
sur la Montagne. Et puis un régi ment très pa rticulier 
a rriva. habillé de ma ni ère hétéroclite, en artille urs, en 
ch asseurs ou en zouaves .... suivant leur tai lle e t les 
slOcks disponibl es. Ces sold ats trés spécia ux sympa
th isèrent vite avec Antoi ne et Marie, les deux nou
veaux patrons du café « en face ». An to ine et Ma rie 
a pprirent r argot d e l'X. et depuis lo rs. penda nt plus 
de tren te a ns. ils constitu èren t une annexe de l' École. 
Les X avaient un compte ouve rt chez « Ma rie », un 
tél épho ne fut branché à travers les égouts sur le sta n
dard de l'École. la clef du Beta éta it là d isponible à 
toute heure, des magna ns éta ien t p répa rés pend ant le 
week-end pour les élèves au micra l. 

Lo rs du dépa rt à Palaisea u. Ma ri e e t Antoi ne. dé
solés, jugèrent qu'ils n'ava ient plus rie n à fa ire sur la 
« Mo ntagne ». e t ils repa rt ire nt dans leur pays na tal. 
à Perros G uirec. où ils ouvriren t un hôtel res ta ura nt. 

Nous avons tous ga rd é le souvenir de ce bar. plus 
polytechnicien q ue r École. lieu de ren dez-vo us privi-

( 1) Ext/cfemellf {/fI 51 dl' la rue de {li M Ollfllglll'-Sai ll/ l'·(iell"I'Ù?l'l' . li 
lemplacemellf (lujollrd'hlli occllpé por /" bar. L"s Pipos ., 
(1) Cil'ils, 



légié et dont l'ambiance permettait d'oublier les cours 
et les problèmes. 

La Marie fut pendant plus de trente ans la specta
trice et parfois la complice souriante et généreuse de 
tous les cc exploits» polytechniciens. C'est avec une 
joie mêlée d'un peu de nostalgie qu'eUe en a évoq ué 
quelques-uns devant moi, à Perros-Guirec: les pri
sonniers du micral, une nuit, à trois heures du matin, 
court-circuitant la sirène d'alarme et alTolant tout le 
quartier pendant vingt minutes; les portes des capi
taines, murées en une nuit ; les essais balistiques ef
fectués avec l'un des canons de l'École, et qui provo
quèrent quelques dégâts rue de la Montagne Sainte 
Geneviève; Ferdinand Lopp inaugurant les vespa
siennes aprés une réception solennelle; la peinture 
en jaune et rouge du dôme du Panthéon ; certain nu
méro de clochards musiciens, place de l'Hôtel de 
ViUe, qui contribua à financer la campagne de Kés ; 
des déportations qui aboutirent à Dijon ou Coëtqui
dan ; les deux lévriers de la Générale, qui se per
daient régulièrement, et qui furen t peints, l'un en 
jaune et l'autre en rouge, pour être retrouvés plus fa
cilement ; et puis ... et puis .. . mais allention à la cen
sure! 

Le Bar de l'X el la Marie 

« Les Pipos., ancien cabaret de la Mère Leblanc 

On rentre à Corvo chez Labufle 
Ca vient, on n'sait pas Irop commelil ! 
Quand d'puis des heures on vous bahulle 
On veut s'reposer lm moment, 
On s'boccarde el puis si ca boume, 
En tremblant d'être découvert, 
On gagne par des sesquis désert 
L 'chiolt des boums! 

La mili c'est beau. mais C'eSl lrÎsle 

Car ça manque un peu d'distractions : 
On perd son temps si on insisU! 
Pour avoir une permission. 
Evitant le baso!! qui rôde 
Pour voir un ,'ieux fi lm au Champo 
On retire doucement le barreau 
de la diode! 

Comment 0 11 n'peut pas vivre sans sOrIir 
Si d'puis longtemps. on eSI craillé 
Un soir après l'appel on S'lire 
Laissant dans son iii IlIl synlhé 
On l''lrouv'ra Sylvie ou Monique 
Ou Brigiue aux lourds cheveux blonds : 
011 fail le bêla des violons 
D'la physique! 

y a des soirs de mélancolie 
Où 0 11 se morfond à l'Ecole 
Pour échapper à la folie 
On noie son chagrin dans l'acoo/ : 
Depuis qu'chez la Marie on trinque 
Pour grimper on n'a plus de bras: 
0" passe en signant Dunabla 
L 'poste Cinq! 

87 


