H istorique
des annuaires
par D. Clerge! (24)

Cette note a pour but de compléter l'étude faite
sur les publications polytechniciennes par notre camarade Logié (21), étude reproduite
- d'une part dans la plaq uette éditée à l'occasion du
Centenaire de l'Association Amicale de Secours
(1965) ;
- d'autre part dans le Jaune & la Rouge N° 198 du
1er Février 1965.
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La suite des annuaires parus depuis 1827 s'inscrit
dans cinq périodes:
1) En 1827, Jarry de Mancy publiait son Monument
Historique dédié à tous les élèves de l'Ecole Poly technique avec le sous-titre :
Tableau historique et chronologique de l'Ecole Polytechnique depuis sa fondation (21 mars 1795 - mars
1827). Il s'agissait d'une grande affiche de 90 X 75
cm. qu'on peut considérer comme le premier annuaire de l'X. Elle était suivie d'une deuxième èdition en 1828. On la trouvait chez l'auteur et chez Bachelier, dont Gauthier-Villars prit la suite.
Le Tableau est divisé en cases. Dans la partie centrale se trouve la liste des élèves par promotion, pour
les 3 périodes:
républicaine, de l'an III à l'an XIII ;
- impériale, de 1805 à 18 l3;
- royale, de 1814 à 1827.
Dans les parties latérales du tableau se trouvent les
historiques succincts de ces 3 périodes et dans d'autres cases des renseignements sur l'organisation, l'enseignement, les professeurs, la répartition des élèves
dans les services publics, les étrangers ayant suivi les
cours comme auditeurs libres ...
2) Dans la première histoire de l'Ecole Polytechnique
de A. FOURCY parue en 1828 (chez l'auteur, à
l'Ecole Polytechnique) on trouve des listes qui constituent le complément nécessaire du tableau publié par
Jarry de Mancy:
.
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- liste générale des élèves par promotions (1794 à
1827) ;

- liste alphabétique des élèves;
- liste des officiers du génie et des élèves-ingénieurs
des Mines ayant participé à l'enseignement de l'Ecole
Polytechnique ;
- liste des étrangers auditeurs libres de 1798 à 1827.
3) 14 annuaires de l'Ecole Polytechnique de 1833 à
1846: Format 15 / 9;
13 volumes de 1833 à 1842 (u n par année) ;
1 volume de 1843 à 1846 (4 années groupées) chez
Bachelier, imprimeur éditeur.
On lit, à la première page de ces annuaires, la note
suivante : L'annuaire de l'Ecole Polytechnique est rédigé par M. Marielle, garde des Archives, sous la direction de M. le Général Commandant l'établissement, suivant le programme approuvé par le Ministre
de la Guerre ».
L'ouvrage comporte les chapitres suivants :
- Ordonnance du Roi portant organisation de l'Ecole
Polytechnique (30. 10. 1832) ;
- Personnel - Conseil de perfectionnement ;
Liste des élèves (l '· et 2' divisions) ;
Conditions générales d'admission ;
Distribution des études et emploi du temps;
Règlement intérieur - Administration, etc.
4) Les Répertoires de l'Ecole Impériale Polytechnique - Le premier rédigé par c.P. Ma rielle se rapporte à
la période de 1794 à 1853. Edité chez Mallet-Bache..
lier, il porte la date de 1855.
- le deuxième, supplément au premier pour la période de 1854 à 1863, fut rédigé par Le Prieur, et fut
édité chez Gauthier-Villars, imprimeur-éditeur de
l'Ecole Polytechnique en 1865.
Voici la liste des principaux renseignements contenus dans le premier :
- Contrôle général des élèves qui ont fait partie de
l'établissement ;
- Listes particulières d'admission pour chaque
année ;
- Listes particulières de classement par année, dans
chaque service, avec récapitulation ;
- Liste des élèves qui n'ont pas rejoint ;
- Elèves décédés pendant leur séjour à l'Ecole ou
dans leur famille ;
Elèves admissibles et non classés ;
- Elèves démissionnai res ou retirés ;
- Listes accessoires: élèves aya nt été chefs de Brigade ; ayant fait l'expédition d' Egypte ; qui sont

entrés à l'Institut ; qui sont arrivés à de hauts emplais; qui sont entrés dans l' Instruction Publique, etc.
5) En 1865 Création de la Société Amiclae de Secours Une publication fut éditée en 1867. Elle ne donnait
initialement que le compte rendu de l'Assemblée Générale annuelle et les statuts de la Société et la liste
des membres.
1867: compte rendu des l'" et 2' Assemblées Générales (1865-1866)
1868 à 1894 : compte rendu des Assemblées Générales (Yà 27').
1895 : à partir de celle date l'annuaire paraît tous les
2 ans (1897 - 1899 - 1901 - 1903)
1905 - 1912: L'annuaire paraît tous les ans.
1913 : Pas d'annuaire - compte rendu de la 46' Assemblée Générale.
1914: Annuaire - compte rendu de la 47' Assemblée
Générale.
1915: Pas d'annuaire - compte rendu de la 48' Assemblée Générale.
1916- 1917-1918: Pas de publication .
1919: Annuaire - Pas de compte rendu.
1920: Reprise de la publication - compte rendu de la
49' Assemblée Générale.
1929 : A partir de cette date, l'annuaire donne les
listes nécrologiques des promotions non éteintes.
1939 : Annuaire et compte rendu de la 68' Assemblée
Générale.
1940 : L'annuaire est désormais édité par la S.A.S. et
la S.A.x. Plus de compte rendu d'Assemblée Générale.
de 1941 à 1947 : Pas d'annuaire.
1948: Reprise de la publication.
1963: Les trois associations polytechniciennes fusionnent en une seule: l'A.x.
1968-1972 : Premier fascicule quinquennal. Celui-ci a
pour but d'alléger l'annuaire et d'éviter de reproduire
tous les ans les renseignements d'ordre général, tels
que l'organisation de l'Ecole, l'organisation de l'A.X.
(avec les statuts). Il rassemble le nom des morts de
1894 à 1966, les annuaires se bornant à signaler les
noms des camarades récemment décédés.
1973-1977: Deuxième fascicule quinquennal. Il est
composé comme le précédent mais donne les noms
des morts de 1894 à Janvier 1972.
1975, 1976 et 1977 : Nouvelle présentation de l'annuaire et format 20 X 27 au lieu de 21 X 13,5.
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Le premier annuaire (/827)
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