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Concorde chaquejour.

Choque jour, Concorde vous donne 4 heures devance sur le resce du monde. Le vol quotidien
Paris-New York en Concorde décolle de Roissy-Charles de Gaulle à 11 heures e[ se pose à Kennedy
Airport à 8 h 45, heure locale.
A bord de Concorde. vous rroversez rAdontique en J h 45. Plus vite que le soleil. Vous arrivez
à New Yorl'\ fraise[ dispos, vous avez gagné 4 heures sur les OU[res vols. e-[ vous avez une jourrtée
entière devant vous. En correspondance avec Concorde dexcelle11cs horaires vous omèr1em
à Paris de cou[es les grondes vîlles dEurope e[ vous acheminent ou-delà de New York vers rou[es
les grondes cirés dAmérique du Nord Le vol quoridien Paris-New Yorl"' en Concorde: un apport
exceptionnel dAîr Fronce à cous les hommes doffoîres.
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PRÉSENTATION

par Raymond Abellio. *
Dans l'esprit des «progressistes », le mot de tradition a subi, me semble-t-il, un
glissement et même un détournement de sens. Il évoque en effet pour eux le
produit plus ou moins desséché et en tout cas inutilisable, d'un passé mort, alors
que la simple étymologie inclut d'abord en lui une idée de transmission et oblige,
par conséquent, à y voir l'actualisation permanente d'un passé toujours vivant.
Faut-il trouver, dans cette déviation, l'origine des excès polémiques où l'on fait
dès lors s'opposer, de façon fort linéaire, tradition et nouveauté, intégrisme et
modernisme, ou encore, d'une façon plus générale, sociétés « closes » et sociétés
« ouvertes », comme si cette dernière distinction, dans un monde de plus en plus
interdépendant, pouvait être autre chose qu'une assez simpliste abstraction?
L'École polytechnique est-elle, dans cet esprit, une société close ? On le lui a
souvent reproché. Et l'X elle-même n'a jamais caché, depuis près de deux siècles,
son attachement à ses traditions. Elle possède son statut, son code, ses coutumes,
ses rites, ses fêtes et même son langage qui est en quelque façon, et comme tout
« argot», initiatique. La formation qu'on y reçoit, le rôle qui lui est dévolu ont
créé et maintenu un « esprit polytechnicien » que certains peuvent péjorativement
dénoncer comme un esprit de corps par opposition à l'esprit tout court, ce à quoi
il est aisé de répondre que ce renfermement sur soi n'a jamais empêché l'École,
depuis deux siècles, de rester en prise sur le monde extérieur et d'y agir avec une
efficacité reconnue. Aucune institution n'a même été à la fois plus stable et plus
dynamique. Dès sa naissance, sa vocation l'obligeait d'ailleurs à cette synthèse,
puisqu'elle était appelée à fournir à la fois des chefs militaires, des
administrateurs et des savants, catégories d'esprits qu'on peut assurément tenir
pour dissemblables, ce que l'argot de l'École n'a pas manqué de souligner en
distinguant les milifanas et les bottiers, alors même que la complexité croissante
des problèmes, dans tous les domaines, et le développement accéléré des sciences
et des techniques tendaient à créer, au-delà de toute spécialisation, le besoin
d'une unité supérieure. Et l'on peut alors se de(Illander si le prestige de l'École qui
tient en premier lieu à cette aptitude de haut niveau qui fut jusqu'ici toujours la
sienne de faire de sa polyvalence le meilleur garant de cette unité, ne procède
pas, plus intimement, d'une autre capacité, qui commande d'ailleurs la première,
d'avoir su très simplement, très ouvertement, porter le plus loin possible en ellemême et y résoudre la contradiction entre la tradition et la modernité. Il faut
s'interroger sur ce prestige. Il n'est pas le produit artificiel d'un « élitisme » sans
racines. Et ce n'est pas le fait du hasard si à certaines époques de crise il s'est
même transformé en popularité, tant l'École et ses élèves, quand il le fallait,
firent preuve à l'égard des puissants du jour d'un esprit d'indépendance et
d'irrespect poussé fort loin. Cet engctgement libertaire fait, lui aussi, partie de la
tradition de l'X. Il lui donne sa vitalité particulière et sa mobilité entre le respect
du passé et la juste évaluation de l'avenir.
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Certes, les écoles militaires - et l'École polytechnique en fait toujours partie sont, par nature, plus attachées que d'autres à la conservation de certaines valeurs
qui impliquent l'obéissance et le sacrifice individuels et à travers ksquelles la
tradition, en tant que mouvement d'ensemble, se déploie. Si pittoresques soientelles, les «traditions » au pluriel ne tirent alors.leur vertu que de cet esprit
collectif, et l'on ne saurait les en détacher, par simple commémoration
folklorique, sans en trahir le sens. Au sujet du sérieux de la « tradition en soi » et
de la profondeur de son enracinement, ce n'est donc pas non plus rencontre
fortuite si les paroles ultimes me paraissent avoir été rapportées par un soldat,
Ernst von Salomon, lorsqu'il raconte qu'arrivant à dix ans au Kadettenkorps,
l'école des cadets royaux de Prusse, alors à Karlsruhe, il reçut de son lieutenantinstructeur sa première leçon: «Messieurs, vous êtes ici pour apprendre à
mourir ». Dès lors, toute une série de questions viennent à l'espn\ et il faut les
poser aussi objectivement que possible, sans y inclure d'avance, de façon
implicite, le moindre jugement de valeur : l'Ecole polytechnique est-elle toujours
une école militaire ou, plus exactement, s'ouvre-t-elle toujours, et dans quelle
mesure, à l'esprit milifana? Peut-on transposer cet esprit dans d'autres champs?
Et que devient alors ce mouvement de la tradition qui, par intégrations
successives, doit assurer la pérennité de cette tradition même ?
Trouvant soudain l'École trop à l'étroit dans son cadre historique, les princes qui
nous gouvernent ont voulu, dit-on, lui donner plus de place et, passant d'un coup
à l'autre extrême, l'ont paradoxalement transplantée dans un désert ouvert à tous
les vents. Rien ne peut laisser penser que ces novateurs, qui ont la tête peu
métaphysicienne, aient été spécialement sensibles, en l'occurrence, à ce que la
philosophie moderne appelle, dans son jargon, la dialectique du local et du
global. Le voulant ou non, ils ont en tout cas placé l'École, par cette violence
abrupte, dans une situation-limite digne d'elle, puisqu'elle y est confrontée à une
expé:rience unique en son genre, celle d'un « ressourcement » qui n'eut, je crois,
jamais d'exemple et qui, pour être réussi, doit mobiliser une fois encore, mais à
un niveau jamais atteint, ces forces de conservation et d'invention qui firent
toujours ensemble, par leur contraste, l'originalité de l'École. D'où l'opportunité
et l'importance du présent numéro de « La Jaune et la Rouge » consacré aux
«traditions » de l'X, expressions diverses de la tradition tout court. On ne saurait
mieux définir la tradition qu'en y voyant ce qui, ayant subi l'épreuve du temps et
survécu à l'évolution des «idées »,ne cesse de parler au cœur et à l'esprit et de
leur fournir leurs meilleures armes pour discerner ce qui, dans l'avenir, deviendra
durable comme elle. J'espère donc que ce numéro de « La Jaune et la Rouge »,
destiné à donner aux nouveaux polytechniciens l'intelligence des traditions de
l'École, les conduira tout naturellement à leur maintien. Et pour en terminer avec
cette rapide présentation, je me bornerai dès lors à un rappel qui, dans cet espoir,
me paraît déjà fort enseignant. Lorsque Yahweh, dans la Bible, veut accabler ses
ennemis, sa malédiction prend souvent la forme suivante: «Je te ferai repasser
par le chemin par lequel tu es venu». Il condamne ainsi la répétition« pure»
parce qu'elle est aveugle et régressive, retour à la non-conscience de l'animal.
Aussi bien les Évangiles prennent-ils soin de préciser que les rois-mages, en
quittant Bethléem « rentrèrent chez eux par un autre chemin ». Personne ne
demande à nos jeunes camarades d'accepter sans inventaire une succession ou un
dépôt. Cet inventaire, le voici. Je souhaite seulement que les nouveaux
polytechniciens, se frayant de nouvelles voies, sachent aussi, comme il convient,
rentrer chez eux.
* Georges Soulès (27)
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par André Tranié (31)
Pendant nos années de taupe, l'X avait été notre
princesse lointaine. Nous pénétrions enfin dans son
palais. Notre émotion n'était pas seulement celle de
l'amoureux dont la main va constater la réalité des
trésors qui peuplaient ses rêves. Il se passait en nous
quelque métamorphose, l'homme devait se dégager
de la chrysalide scolaire, le postulant devait être initié.
Comme dans une liturgie symbolique, nous nous dépouillions de nos vêtements, nous nous retrouvions
tous pareils dans l'humilité significative de l'uniforme
noir, avec le contact rugueux, mortifiant, du linge
d'ordonnance sur notre peau, jusqu'au plus intime de
notre réalité physique (« Laurent, serrez ma haire
avec ma discipline ... »)

Projetés « ailleurs », hors d'une adolescence où nous
guidaient depuis l'enfance des mains douces ou
rudes, nous étions troublés de franchir un seuil sans
le secours des appuis familiers dont la privation seule
nous révélait l'importance : parents, maîtres, amis de
notre âge scolaire. Au moment de vivre une expérience nouvelle, nous avions beaucoup de curiosité,
pas mal d'excitation et un peu d'appréhension: on
sait qu'on ne sait pas.
Les anciens allaient paraître, eux qui savaient. Attendions-nous d'eux un modèle, ou simplement de voir
en quoi pouvaient être différents des garçons qui, un
an plus tôt, nous ressemblaient comme des frères ?
Ou n'étions-nous que méfiance et recul? Je ne sais
p1us...
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Les anciens arrivèrent et ce fut le choc de la tradition. La tradition, selon le dictionnaire, est la transmission orale de coutumes et d'usages consacrés par
le temps. Les anciens firent de leur mieux pour assurer cette transmission de façon directe et virile. Quelques jours suffirent pour obtenir les bons effets d'une
méthode perfectionnée au long des âges.
Et lorsque le «monôme de réconciliation » marqua la
fin de nos épreuves, nous nous sentions prêts à transmettre l'année suivante à nos conscrits le même message.
Quel message? Je doute que, anciens ou conscrits,
nous nous soyons posé la question. Tout était si bien
ancré dans les mœurs, si traditionnel précisément !
On faü;ait confiance à la tradition. On l'adoptait de
grand cœur et sans examen.
Avec le recul, l'envie nous prend d'en mieux
comprendre le sens profond. Et puisque des dispositions nouvelles ont récemment -troublé, sinon rompu,
l'enchaînement de la transmission, il est peut être urgent de s'interroger sur la valeur de la tradition polytechnicienne - qui n'est, bien entendu, qu'un cas particulier de tradition, un cas à peine particulier ...

La tradition? Kekséksa? qui se pose la question? Il
s'agit d'un concept aussi vague qu'il est commun. Le
terme recouvre les acceptions les plus diverses. Voilà
un de ces mots-clés qui, depuis Babel, facilitent l'incompréhension entre les hommes (hommes s'entend
ici au sens général, qui inclut les femmes ... mais peutêtre l'incompréhension est-elle surtout de règle entre
les hommes, qui souffrent davantage du travers de
l'abstraction).
La tradition? un guide précieux, un catéchisme du
savoir-être? ou un code périmé à reléguer au musée?
du folklore, touchant ou ridicule? des farces d'étudiants? Un défoulement pour des pulsions sado-masochistes ? La nostalgie d'une société de castes ? ou
une résurgence des antiques saturnales ?
Que le même phénomène suscite tant d'interprétations n'est surprenant qu'à première vue. So:is des
vocables divers, on reconnaît la guerre des anciens et
des modernes, l'irréductible opposition de deux
camps qui n'ont en commun qu'une erreur : . croi~e
que tradition et évolution sont des termes antmom1ques.

Une salle en 1891.
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Photo de salle en 1900.

Bien au contraire, tradition et évolution forment un
binôme au sens polytechnicien du mot. Ce sont des
compagnons inséparables comme le yin et le yang.
Le mouvement ne se mesure que par rapport à des
repères. L'évolution ne peut donc se définir sans la
référence que transmet la tradition : celle d'un ensemble de coutumes et d'usages qui sont, au plan du
comportement, l'expression de croyances, d'attitudes
d'esprit et de jugements de valeur.
.
La tradition n'est pas qu'un repère, elle est aussi un
appui. Une tradition 9ui rejet;e. l'évolutio~. ne relè':e
que de la paléontologie. La ventable trad~t10n. est vivante comme une graine. Un message est mscnt dans
la oraine. c'est l'expérience irremplaçable des génératio~s. La graine n'a de sens que si elle germe, et ~i la
plante qui en sort produit à son tour d'autres grames.
Ainsi la tradition doit être acceptée et en même
temps réinventée par ceux qui. l~ reçoivent. et l~
transmettront à leur tour, dépomllee de ce qm était
contingent. accordée au monde extérieur, et néanmoins fidèle au sens profond.
Car il faut distinguer le contenu et l'enveloppe; le
sens ésotérique et l'apparence formelle.

L'enveloppe, la forme, l'apparence, ce fut pou~.n?:is,
comme pour tant de promotions avant nous, 1m1tiation à l'argot de l'X, le bahutage, la lecture solennelle
du code X. On reconnaît les traits d'un archétype,
celui des rites d'admission dans une société fermée.
En font partie le langage convenu, les épreuv~s et,
pour finir, l'admission à la connaissance de la 101.
Le langage convenu a ses finalités : n:i-a~quer l'entr~e
dans une vie nouvelle, effacer les d1fferences anterieures, affirmer d'emblée, comme un postulat, une
solidarité à laquelle la vie en commun va donner une
réalité. Le langage parachève au plan de la communication l'action de l'uniforme et de l'internat. En
même temps que les vêtements civils sont abandonnées les distinctions de classe. Avec le langage
convenu s'atténuent des différences
s subtiles :
tous les initiés pénètrent à égalité
un autre
monde. Il s'agit pour chacun d'eux de prendre place
en tant qu'homme dans la sociét~., L'al~gnem7nt au
départ, puis la vie en commun, voda qm constltue la
méthode la plus expéditive et la recette la plus sûre
pour que l'entrée soit réussie et la place bien tenue.

Faut-il en parler au passé? Un système cohérent, qui
avait fait ses preuves, disparaît avec l'uniforme délaissé, avec les chambres individuelles, avec la télévision qui abolit la vie de communauté (comme elle
abolit la vie de famille). On ne peut en prévoir les
conséquences, ni pour la formation de la personnalité
de chacun, ni pour l'établissement des relations sociales.
Le bahutage a toujours été contesté - sauf par ceux
qui l'ont subi (de rares exceptions confirmant la
règle). De notre temps il était court et bénin, à peu
près dépouillé de pulsions primaires héritées d'antiques instincts d'oppression. Il visait surtout à mortifier les amours-propres, à guérir des vanités nées du
succès à l'examen, à enseigner l'humilité, qui est bien
la plus charitable et parfois la plus payante des
vertus. Pensez à l'ordination des évêques, allongés
faces contre terre sur les dalles ... La leçon était en général masquée par un folklore burlesque, une parodie de terreur qu'on ne pouvait prendre au sérieux:
c'est là une forme de pudeur virile qui fait que certains messages ne peuvent être délivrés et reçus que
sous le couvert de la farce ou de la brutalité.
Pudeur aussi que de laisser dans le Code X des sentences anachroniques ou dérisoires, qui désarment,
quand on parle d'honneur, de dignité, de patrie, l'ironie d'esprits qui se croient forts.

Les rites accomplis, vient le monôme de réconciliation. Les conscrits sont proclamés égaux à leurs anciens. En fait, chacun d'eux devra encore parcourir
un long chemin intérieur pour devenir l'homme qu'il
est en potentiel, pour se dégager tout à fait de sa
chrysalide, pour assumer sa place dans la société, ses
devoirs vis-à-vis de ses semblables.
Ce chemin, il devra le suivre seul (encore que la vie
en commun à l'Ecole puisse l'aider beaucoup). Mais
une impulsion initiale a été donnée, un cap a été indiqué, des travers ont été dénoncés, qui aura~ent été
des handicaps. Le tout sous la forme la ph1s,tolérable
parce qu'elle fait appel aux références class\ques des
initiations.
·
Voilà le rôle social de la tradition. Et ce n'est pas seulement vrai pour les X.
Au moment de la grande métamorphose dont naît
l'homme, les traditions seules peuvent relayer les actions dévolues jusque-là aux parents puis aux maîtres. Dans la mesure même où ces actions, dans le
monde où nous vivons, se sont en général affaiblies
le rôle social des traditions prend encore plus d'importance. Il faudrait souhaiter que l'on en prenne
conscience quand il s'agit de la tradition polytechnicienne.
Et même, quand il s'agit de l'organisation de l'Ecole.

L'École à Palaiseau.
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olidarité apr ' s l', cole
par Dunablat (37)

L'expérience de la Promo 37
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Faute avouée est à demi pardonnée : nous sommes
assez contents de ce qu'a été notre vie de promo
depuis la sortie de l'Ecole.
Et dans ce numéro consacré aux traditions il nous a
paru légitime de faire figurer l'une des plus estimables d'entre elles, le maintien de cette « camaraderie
polytechnicienne », tellement glorifiée mais pas toujours effective, et qui devrait trouver dans chaque
promotion un milieu nourricier idéal.
Loin de nous l'intention de nous tresser des couronnes et de nous proposer comme modèle. Tout au plus
espérons-nous donner quelques idées à ceux qui,
d'aventure, en manqueraient.
Et cela en disant, tout simplement, ce que nous avons
fait, et continuons à faire.
Depuis la fin de la dernière guerre, un magnan de
promo réunit très régulièrement, tous les ans, un
nombre de cocons qui s'est toujours situé, jusque
dans les années récentes, entre 75 et 90.
Ce magnan, qui se tient à midi, et, dans toute la mesure du possible, dans les locaux de l'Ecole, se prolonge, le soir même, par un dîner avec les épouses, en
ville. Le cadre de ces nouvelles agapes varie d'une
année à rautre.
A l'occasion des anniversaires quinquennaux, ces manifestations se corsent notablement :
- Au magnan du midi, toujours célébré à l'Ecole,
sont invités nos anciens et nos conscrits. Le magnan
de 1977, à Palaiseau, rassemblait ainsi 170 convives.
Sont également conviées les personnalités encore en
vie du Carva d'avant-guerre.
- Le soir, sont invités à participer, outre les Camarades des 3 promos et leurs épouses, leurs enfants directs ou par alliance - et, depuis peu, les petits-enfants. Les veuves ne sont pas oubliées.
Le nombre des présents s'élève parfois jusqu'à 500.
La soirée débute par un spectacle de deux heures environ, entièrement assuré par les camarades euxmêmes.

Comme dans un « Grand Echiquier » de la meilleure
veine, se produisent là, outre un talentueux meneur
de jeu, des chanteurs à voix, des chansonniers, des
comédiens, des musiciens classiques, une chorale, un
orchestre de jazz, et même, en 1977, un corps de ballet évoluant dans la tenue ad hoc (ces danseuses étoiles étaient, en 1972, de gracieuses majorettes)
La soirée se prolonge par un souper, et l'on coconne
et danse fort avant dans la nuit.
L'ensemble du spectacle est enregistré, et des disques,
ou cassettes, sont mis, dans les mois qui suivent, à la
disposition des camarades.
Dans ce schéma général viennent s'intégrer des manifestations particulières, variables selon les années.
C'est ainsi qu'en 1977 :
- un week-end en Corse a été organisé à l'intention
des ménages
- un arbre symbolique a été planté à Palaiseau (le
premier d'une vaste forêt, si les autres promos suivent
cet exemple)
.
- un spectacle audiovisuel sur le Carva des anrlées
37-39 est venu compléter nos dégagements scéniques

- nous avons compté parmi nos hôtes les premiers
ménages polytechniciens (après avoir fêté, en 1972,
les premières polytechniciennes)
Si quelques lecteurs considèrent comme un peu puériles toutes ces réjouissances, nous les invitons à venir
juger sur place l'atmosphère chaleureuse qu'elles savent créer. Chacune de ces retrouvailles est un bain
de jeunesse, où rayonne, non seulement l'amitié, mais
aussi la joie.
La solidarité de la promo ne s'arrête d'ailleurs pas là.
Elle se manifeste aussi dans l'adversité. Car. il arrive,
bien sûr, que le malheur nous atteigne : camarades
en difficulté, veuves désemparées, familles demunies.
Dans ces « mauvaises passes », la promo, sollicitée,
réagit comme un seul homme, avec efficacité et générosité.
C'est tout. Mais ce n'est sans doute pas si mal. Et si
d'autres font mieux que nous, nous serons les premiers à nous en réjouir.
Puissent en tout cas les mânes de Chambergeot susciter une saine émulation entre les promos.

La même salle à 35 ans d'intervalle
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r'histoire

De la fondation de l'Ecole
à son transfert sur la Montagne
Sainte-Geneviève .. 1794-1805

par Joseph Dubois-Aymé (1796) et Jean-Pierre Callot (31)
L'Ecole Centrale des Travaux Publics, qui devait devenir, un an après sa fondation, !'Ecole Polytechnique, inaugura son enseignement le 1er nivôse an III
(10 décembre 1794), dans le palais ci-devant Bourbon, ou plus exactement dans ses dépendances : les
écuries, les remises, l'orangerie et la salle de spectacle, ainsi que l'hôtel contigu de Lassay dans lequel on
avait aménagé un amphithéâtre de quatre cents
places. Tous ces bâtiments ont aujourd'hui disparu et
ont fait plàce aux constructions du Ministère des Affaires Etrangères.
Les nouveaux étudiants, au nombre de quatre cents,
se montrèrent tout de suite extrêmement turbulents.
Nous possédons, à ce sujet, quelques documents que
je citerai à la fin de ce chapitre. Mais cette agitation
avait lieu à l'extérieur de l'Ecole - les élèves étaient
externes - alors que j'aurais voulu connaître leurs.
mœurs intérieures, puisque c'est au sein des promotions rassemblées que sont écloses les premières traditions. Dans ce domaine, je n'avais rien trouvé, sinon
quelques questions que les anciens posaient à leurs
concrits dans un examen baroque qui préfigurait

l'initiation, lors des toutes premières années de
l'Ecole. Par exemple :
- démontrer que le carré d'une vache est un cheval;
- une raie à la craie étant tracée sur un mur, quel est
le nom du physicien représenté ;
- comment feriez-vous pour manger dans une île déserte, n'ayant qu'une canne de jonc ?
La solution du premier théorème est perdue. A la seconde question il fallait répondre : Réaumur ; et à la
troisième : je décrirais une circonférence avec la
canne pour rayon, j'aurais ainsi deux pigeons (2 pi
jonc).
Ces éléments d'information montrent le haut niveau
de culture scientifique qu'avaient déjà atteint nos Antiques, mais ils renseignent peu sur leur vie de promotion, et j'allais renoncer à écrire cette préhistoire,
lorsque j'eus la chance de recevoir un manuscrit de
Jean-Marie Joseph du Boisaymé *, de la promotion
1796, dont une descendante m'autorise à reproduire
les passages qui ont trait à mon sujet. Voici donc un
témoignage, le seul qui subsiste, probablement, des
comportements des Polytechniciens dans leur première école :

* La véritable identité de cet Antique était: Jean-Marie Joseph
Aymé de Bouès. On le trouve dans le Marielle, sous le nom de
Dubois-Aymé.
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«Et d'abord, l'on n'était pas caserné; l'école était au
palais Bourbon ; on s'y rendait le matin à huit
heures, on en sortait à deux pour y revenir à cinq et
y rester jusqu'à huit. Des appels constataient l'exactitude des élèves; des problèmes de mathématiques,
des opérations chimiques, proposés chaque mois sans
qu'il y eût obligation pour les élèves de s'en occuper,
mettaient en évidence les plus intelligents : leurs
noms étaient affichés dans l'école. Enfin, des examens généraux, à la fin de l'année, faisaient connaître l'instruction de tous, et l'on renvoyait alors ceux
qui. n'ayant fait aucun progrès, avaient, de plus,
manqué fréquemment aux appels. On pouvait au
bout de deux ans se faire examiner pour le corps que
l'on choisissait d'après ses goûts et le sentiment du
degré d'instruction qu'on avait acquis ; car il était des
corps dans lesquels il était beaucoup plus facile d'entrer que dans d'autres. On pouvait rester une troisième année à l'école, et même une quatrième, quand
on· avait constamment fait preuve d'assiduité et de
bonne conduite. Les jeunes gens sans fortune ~pou
vaient à cette époque entrer à l'école ; ils avaient une
paie et la ration ; aujourd'hui il faut être riche, il faut
payer pensioR. On se livrait aux études qu'on préférait : il faut maintenant suivre tous les cours ; plus de
savants sortaient de l'école, plus d'ignorants aussi :
l'instruction maintenant y est à peu près égale chez
tous.
Je n'entends point préférer un mode à l'autre; je dis
ce qui était. Il résultait de l'ancien ordre de choses
deux classes d'élèves bien distinctes : les studieux et
les dissipés. Un bien petit nombre appartenait à
toutes deux. Le nom de Paul (1) figurait presque tous
les mois sur la liste des élèves qui avaient résolu les
problèmes proposés, mais aussi il n'y avait pas de
jeux, pas de parties de plaisir dont il ne fût, et ces
jeux étaient tels que le palais Bourbon ressemblait
parfois à une1ville prise d'assaut. Chaque brigade occupait une grande salle, où elle travaillait hors des
heures des leçons ; là, chacune, constituée en petite
république, se donnait un gouvernement à son choix.
Ainsi la troisième brigade, par exemple, s'était soumise, pour sa police intérieure, aux décisions de trois
élèves élus à la pluralité des voix, et toujours choisis
parmi les plus raisonnables ; c'était son sénat. Ce
sénat, malgré son penchant pour l'étude et la tranquillité, était de temps à autre obligé de céder au
vœu des citoyens. et, une fois la guerre déclarée, le
général élu devenait l'homme important. Des ambassades étaient envoyées aux autres brigades pour former des ligues, et la gravité des discours, le cérémonial des réceptions, étaient fort amusants. Les
expéditions militaires consistaient ordinairement à
faire des prisonniers ; conduits dans la salle des vainqueurs, ils y recevaient la bascule sur un tabouret
avec tous les accessoires accoutumés, et étaient remis
en liberté.
Un jour la troisième brigade, à la suite d'une grande
bataille, échangea de vive force tous ses vieux tabourets contre les meilleurs de la seconde, et le souvenir
de cette journée s'est conservé longtemps à l'école
sous le nom burlesque de la journée des tabourets.
Quand une brigade abusait de la victoire ou troublait
un peu trop l'école, ses alliés l'abandonnaient, de
nouvelles ligues se formaient, et des défaites multipliées la forçaient à demander la paix.
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(1) c'est le prénom que s'attribue l'auteur.

Les élèves de /'École Polytechnique sur fa tombe de Monge (20 juillet
1818).

Gaspard Monge fut inhumé le 18 juillet 1818, au cimetière
du Père Lachaise.
Pendant de longues années, une délégation d'élèves alla
fleurir cette tombe vénérée.

Le premier uniforme:
Canonnier de fa garde nationale.

Enfin, les brigades avaient, comme au temps de la
féodalité, leur trêve de Dieu, pendant laquelle l'école
respirait en paix. J'oubliais de dire que quelquefois
des champions, à l'imitation des Horaces et des
Curiaces, décidèrent de la prééminence d'une brigade
sur l'autre. Un de ces combats se fit à cheval ; les
chevaux avaient été choisis parmi les élèves les plus
robustes. Le plus vigoureux cheval de bataille de la
troisième brigade se nommait Donnat ; il avait près
de six pieds de haut. Les chevaux devaient chercher à
se renverser en se heurtant ; les cavaliers seuls se servaient de leurs bras, se colletaient, se prenaient à
bras-le-corps ; celui qui était arraché de son cheval
ou .renversé avec lui, était vaincu. Donnat, peu de
jours encore avant l'affaire où, aide-de-champ du roi
de Hollande, grand connétable de l'empire, il eut la
tête emportée d'un boulet, se ressouvenait avec plaisir de ces tournois de sa jeunesse, et faisait dire à
Paul mille choses amicales de la part de son ancien
cheval de bataille. Paul et tous ses camarades le regrettèrent vivement. »
•
J'ai parlé du comportement turbulent des premiers
Polytechniciens à l'extérieur de l'Ecole. Il nous intéresse ici parce qu'il contient en germe deux des
composantes essentielles de nos traditions : le libéralisme et la solidarité.
C'est le théâtre qui était le lieu privilégié de cette agitation. Au théâtre de la République, au mois de floréal an IV, les élèves firent scandale en tournant en
dérision les chants révolutionnaires. L'affaire la plus
grave eut lieu peu après, au théâtre des jeunes artistes, où les élèves provoquèrent de violentes bagarres
et où plusieurs furent arrêtés.
Mais, bien plus, les Polytechniciens se joignaient aux
émeutiers qui brisaient le buste de Marat et, au
Palais-Royal, foyer de toutes les oppositions, ils entonnaient le chant le plus séditieux de l'époque, le
« Réveil du P~uple ».
Ils prirent part à l'affaire du 13 vendémiaire et huit
d'entre eux furent convaincus d'avoir participé à l'insurrection. Leur expulsion, leur arrestation paraissaient inévitables mais Monge, enragé dès qu'on touchait à son Ecole, fit tête avec sa hargne de vieux
lion. Il les sauva.
Lorsqu'apparurent les signes avant-coureurs du
complot du 18 fructidor, dans lequel allait sombrer la
liberté un moment retrouvée, l'agitation s'intensifia.
Joseph Boisaymé nous conte quelques-unes de ses
péripéties :
«Le directoire exécutif préludait à la journée du 18
fructidor. Excitées par ses agents, les troupes campées
au Champ-de-Mars ou casernées dans Paris parcouraient les rues, insultaient les jeunes gens qui portaient un collet noir, et le coupèrent à plusieurs avec
leurs sabres. On leur avait fait croire que c'était le
signe de ralliement des royalistes, alors que ce n'était
qu'un des nombreux caprices de la mode. Beaucoup
d'élèves de l'école Polytechnique, ne voyant dans les
attaques des soldats qu'un abus de la force, avaient
pris le collet noir (*) ; et certes ils ne conspiraient
pas, ils s'étaient seulement rangés autour du drapeau
du plus faible.
Une après-midi que tous les élèves étaient réunis
dans les vastes salles du dessin, on vint leur dire que
les soldats parcouraient les Tuileries, en chassaient les
jeunes gens, les poussaient dans les bassins, leur coupaient leurs collets et leurs cadenettes, etc., etc.
(*) Ils ne portaient plus d'uniforme depuis quelque temps.

Les élèves se levèrent aussitôt en masse et coururent
aux Tuileries. Ils firent à leur tour évacuer les allées
aux soldats, en poussèrent dans les bassins; la garde
arriva et les dispersa ; ils parcoururent les boulevards
quelques instants, et puis se retirèrent chez eux.
Paul, qui avait été légèrement blessé d'un coup
d'épée, se rendit le lendemain chez sa mère, logée rue
Hillerinbertin. Il rencontra dans la rue de Grenelle
trois ou quatre soldats qui, en voyant son bras en
écharpe: s'écrièrent: «Sacré muscadin, on t'a cassé
un membre ; apporte-nous ton collet, mon mignon,
ou nous te cassons l'autre bras. » Le jeune liqmme se
retourna, marcha à eux un pistolet à la mai,ri, et eux
de reculer en lui disant: «Ce n'est pas à toique nous
parlons ; tu es un brave garçon, toi, etc. »
Quelques jours après, des soldats assommaient à
coups de pierres, près des Invalides, un autre jeune
homme qui avait un collet noir à son habit. Plusieurs
élèves de l'école polytechnique, qui venaient de
s'exercer au pistolet de ce côté, passèrent heureusement 'en ce moment, et la menace qu'ils firent de se
servir de leurs armes fit retirer les agresseurs. Des
gens bienfaisants du voisinage reçurent le mourant et
en prirent soin. Toutes les feuilles publiques rapportèrent, avec plus ou moins d'exactitude, cet évènement, et il en fut question au corps législatif. Les
journalistes jacobins le racontèrent à leur manière, et
en conclurent que l'école polytechnique était un repaire d'aristocratie ; que la république nourissait là
des serpents qui n'attendaient que le moment de déchirer son sein. Ce sont là les propres expressions de
l'un d'eux. Les élèves, indignés, chargèrent trois ou
quatre de leurs camarades de se rendre chez lui et de
lui ·demander, au nom de l'école entière, une
prompte rétractation. Les commissaires ne lui eurent
pas plus tôt fait connaître l'objet de leur visite, qu'ils
furent entourés par une vingtaine de garçons de l'imprimerie. La fermeté des élèves, et peut-être la
crainte de s'attirer la vengeance de toute l'école, détermina le journaliste à faire ce qu'ils désiraient : sa
rétractation parut le lendemain, mais il avait dénaturé les expressions des élèves et donné leurs noms.
Ceux-ci allaient réclamer de nouveau quand éclata la
funeste journée du 18 fructidor.
Pendant la nuit, l'armée aux ordres d'Augereau
s'était emparée de tous les postes importants, avait
placé du canon sur les ponts et cerné les Tuileries où
siégeait le conseil des Cinq-Cents. Deux membres du
directoire, une foule de députés, de journalistes,
étaient arrêtés au même moment ; et les Parisiens, en
se réveillant, trouvèrent la révolution terminée ; la
ville resta morne et silencieuse.
Si les douze cents grenadiers qui formaient la garde
du corps législatif eussent fait quelque résistance, nul
doute que la garde nationale ne se fût jointe à eux.
Depuis quelques jours les élèves de l'école polytech~
nique, non pas les plus ardents seulement, mais les
plus sages aussi, et je citerai parmi eux cet Edouard
dont j'ai parlé, avaient mis leurs fusils en état, fait
des balles et acheté de la poudre, déterminés qu'ils
étaient à défendre le corps législatif, si la lutte engagée depuis quelque temps entre les députés et le directoire amenait quelqu'acte de violence. On a dit
depuis que des députés conspiraient contre la république ; je n'en sais rien : ce que je puis assurer c'est
que personne n'avait engagé les élèves de l'école à
embrasser leur parti. »
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Cette attitude des Polytechniciens fut évoquée quelques mois plus tard devant le Conseil des Cinq
Cents. Mais il ne se trouva que trois députés pour
condamner l'Ecole.
- On y enseigne, dit le premier, les matières les plus
insensées·: en particulier un certain calcul « différentiel et intégral ». De plus, les professeurs poussent la
perversité jusqu'à substituer à nos lettres républicaines, dans leurs démonstrations, les lettres grecques !
- Pourquoi, disait le second, priver un bon père du
droit et du plaisir d'enseigner son fils? Je propose
que Polytechnique soit transformée en Ecole de bienfaisance nationale.
Quant au troisième, il fustigeait le non-conformisme
politique des élèves en un discours dont la péroraison
mérite d'être préservée de l'oubli :
« Sans le républicanisme, les talents ne sont pour moi
qu'une faible gaze qui ne saurait me dérober le poignard qu'on veut plonger, par force ou par adresse,
dans le sein de la patrie ».

On pourra conclure des lignes qui précèdent que
l'engagement politique, la « contestation » des premiers Polytechniciens, les entraînèrent parfois fort
loin. Etait-il opportun de le rappeler ? diront certains.
Pourquoi pas, répondrai-je, puisque ces tumultes et
parfois ces violences n'étaient inspirés que par la générosité et l'amour de la liberté; puisque ces jeunes
hommes n'acceptaient la tutelle d'aucun parti, l'intoxication d'aucune idéologie ; puisque leur contestation ne fut jamais celle des médiocres qui demandent
à l'anatchie les avantages qu'ils ne peuvent~acquérir
par le talent.
,
De ces promotions turbulentes sortirent Biot, Malus,
Poisson, Dupin, Arago, Fresnel, Gay-Lussac, qui
comptèrent parmi les plus grands savants de leur génération. Et lorsque la France se fut jetée dans des
guerres insensées, ces contestataires firent admirer
leur héroïsme sur tous les champs de bataille de l'Europe.

Le/Ire du Ministre de l'intérieur du 4 germinal an IV (24 mars 1796) au directeur de /'École Polytechnique,
dans laquelle il se plaint de l'état d'esprit des polytechniciens.

«Je suis informé qu'au moment où les membres de l'administration
municipale du X• arrondissement proclamaient la prise de Mantoue,
plusieurs jeunes gens de l'École Polytechnique, qui en sortaient, se
sont permis d'insulter les magistrats et qu'ils les ont poursuivis,
depuis le Palais de la Révolution jusqu'à la porte de la municipalité,
en tenant des propos ironiques. »
(extrait d'une lettre du ministre de la Police, Cochon de Lapparent,
au directeur de !'Ecole (2 ventôse, an V).
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Que sont mes amis devenus
que j'ai de si près tenus
et tant aimés ?
Je crois que vent les a 6tés.
L'amour est morte.
Ce sont amis que vent emporte
Et il ventait devant ma porte
Rutebœuf

par Jean-Pierre Callot (31)

Dans le soir qui tombe, je gravis les pentes de la
Montagne Sainte-Geneviève. A ma gauche, les bâtiments de l'École dressent leurs grands murs qui paraissent, dans la nuit, d'une blancheur insolite. A
droite, je retrouve les vieilles maisons de ma jeunesse ; leurs façades craquelées, leurs murs de. guingois, leurs sombres encoignures, leurs enseigne~ !
Voici l'hôtel de l'Espérance ; à la corne du square
Monge. Juste à ce carrefour de l'évasion, où disparaissaient les murs de l'École, et où Paris nous était
livré, avec ses lumières, sa liberté, son aventure !
Comme il était bien nommé, cet hôtel, qui marquait
le premier jalon de nos joies hebdomadaires.
Voici la voûte de la Cité Sainte-Geneviève, misérable impasse que peuplaient tous les prestiges de
l'Asie, parce que, quelquefois, une annamite en pantalon de soie sautillait sur ses pavés inégaux. Voici
l'hôtel de Bordeaux et ses étroites fenêtres derrière
lesquelles nous guettaient d'imaginaires Celinas.
Voici notre place. Sa fontaine aux têtes de lions,
son petit hémicycle où deux clochards dorment toujours du même sommeil impassible. Et voici la porte
du 5, son fronton aux lettres magiques, sa Minerve,
sa chouette - et, dans la clarté d'un lumignon, la
chaîne et le cadenas qui ont brisé notre espérance.
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Combien de fois l'ai-je franchie cette porte sacrée !
Tantôt d'un pas vif et l'épée au côté, tandis que la
Berzé commençait d'égrener ses dix coups inexorables.
Et tantôt, comme aujourd'hui, très doucement, très
silencieusement,. dans la noire tenue de /3, le cœur
plein de rêves impossibles, et sur les lèvres le nom
d'une fille qui allait bercer mon sommeil, au casert et
jusque sous les bancs de l'Amphi.
Depuis 173 ans, près de 40 000 Polytechniciens ont
monté cette pente, mêlant leurs joies et leurs soucis ;
discutant analyse, caressant le souvenir d'une femme,
combinant le prochain chahut, échangeant des projets d'avenir, avides devant la vie où certains allaient
s'engloutir et qui ferait d'autres d'illustres personnages, dont les noms seraient gravés sur les murs de
l'École !
Je me souviens ... je me souviens des jours et des
nuits où nous longions ces murs, groupes fraternels,
agités de petits problèmes et de grandes idées, mêlant
nos avenirs. Bien des années ont passé ; les vis~ges
familiers se sont estompés, les amitiés aussi.
Aujourd'hui, où êtes-vous, mes camarades, que j'ai
tant aimés et si bien connus ? Hélas, vous étiez
comme les amis du poète, et sur notre colline soufflait le vent... Il vous a emportés ...
Le conscrard Chambergeot
Quel est ce fantôme inconnu dont la
présence redoutable
vîent troubler ce jour mémorable ?
Dis-moi, réponds : Qui donc es-tu ?
(Ombres, Gaston Moch, 1878).

De tous les fantômes que les murs de notre École
ont tenus captifs, il en est un qui joua un rôle si éminent qu'il serait inconvenant de ne pas le saluer ici :
c'est Chambergeot.
L'histoire et les origines de Chambergeot ont fait
l'objet d'études nombreuses. Marcel Prévost consacra
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à ce personnage sa première œuvre, une nouvelle qui
parut dans le « Clairon ,, en 1883, et dont le succès
décida peut-être de sa carrière littéraire. Il donnait
Chambergeot pour le fils adoptif d'un cordonnier de
Montrouge, ce qui est peut-être vrai, mais il n'avait
pas percé le mystère de sa véritable et singulière nature.
Pinet et Lévy, dans leur «Argot de l'X " paru en
1894, donnent une version un peu différente. Chambergeot aurait été un collégien lauréat du «grand
concours », mort en 1750 et introduit dans la mythologie polytechnicienne par le « cours de thèmes allemands» du professeur Bacharach (1).
;(
D'après une troisième version, les registres du jury
de Paris siégeant pour le premier concours, en 1794,
auraient fait mention d'un candidat nommé Chambergeot, âgé de 16 ans, qui aurait obtenu les notes les
plus élevées lors des épreuves écrites.
Pourtant, nous ne trouvons pas son nom dans le
répertoire de Marielle, qui donne la liste complète
des Polytechniciens, de la fondation de l'École à
1853. C'est que Chambergeot ne passa pas les épreuves orales du concours. Il mourut dans l'intervalle des
deux sessions.
Ces faits
circonstances et âge de sa mort
se
trouvent authentifiées par la tradition orale de
l'École. Il y a une soixantaine d'années, en effet, à
l'occasion de l' «absorption», deux questions étaient
posées aux conscrits :
- Que n'avait pas Chambergeot quand il mourut?
et il fallait répondre :
- Il n'avait pas seize ans.
- dans quoi mourut Chambergeot?
dans l'intervalle.
Les faits sont bien établis. Ce qui est mystérieux,
c'est la raison pour laquelle Chambergeot choisit de
mourir à ce moment.
(1)
1872.

Une salle en 1931.

fut professeur à /'École Polytechnique de 1846 à

Chambergeot entra néanmoins à l'École Polytechnique. Il y entra, bien qu'il ne figure pas sur les annuaires. On peut même dire qu'aucun Polytechnicien
n'y fut jamais aussi présent.
Il y entra physiquement, sous la forme de son
squelette. Il y entra moralement ; bien des évènements dans l'histoire de l'X, bien des rites et des traditions, portent la marque de son génie.
Chambergeot patronnait la séance des ombres cérémonie aujourd'hui disparue - et il parrainait
l'une des cotes attribuées aux conscrits lors de la
grande séance annuelle qui a lieu à l'amphithéâtre de
Physique, la cote Chambergeot, décernée à l'élève
ayant obtenu au cours des années précédentes les
plus hautes récompenses universitaires ; celui-ci était
invité à la modestie par un vigoureux discours de son
squelettique ancien :
Et bien, conscrit infdme
Oses-tu t'étonner si vertement je blâme
ton culot monstreux ? Pour des prix arrachés
à quelques concurrents absurdes, mal léchés
tu l'oses comparer à ton antique illustre !
Non, ce n'est pas ainsi qu'on acquiert un tel lustre
Conscrard ! Et si tu veux te comparer à moi
meurs, ressuscite et meurs encore, comme avant toi
l'a fait ce Chambergeot, dont sans doute on plaisante
mais qu'ici chacun vante (2)

Car Chambergeot mourut et ressuscita plusieurs
fois au cours de sa carrière polytechnicienne. En
1814, il se comporte vaillamment dans la batterie de
l'École, et il est tué à la barrière du Trône. En 1830 il
tombe, aux côtés de Vaneau, devant la caserne de
Babylone. On le voit reparaître en 1848, et il est l'un
des Polytechniciens qui arrêtent ·les pillards aux
portes des Tuileries; cette fois, il s'en tire sans dommage. Il n'en est pas de même en 1870. Après avoir
été décoré à la bataille de Reichshoffen, il est tué en
même temps que son camarade Benech à la bataille
de Champigi;i.y.
Mais il reparaît ! En 1911, il prend une part active
à la campagne de caisse, et on peut le voir, un matin,
chevauchant le «camarade Zoubre » (3) sur le toit de
la «Boîte à claque».
Nous ne possédons aucun renseignement sur le
comportement de Chambergeot au cours de la guerre
1914-1918. Mais dans la période qui suit, nous le
trouvons en pleine activité. Il participe aux travaux
de la « Kommiss '" au moment de la campagne de
caisse, en particulier, il est le héros d'une sorte de rallye : Chambergeot est caché dans un des replis les
plus secrets de l'École - et l'on sait quels inextricables labyrinthes elle recèle - et les équipes de chaque tandem partent à sa recherche. En recompense,
les vainqueurs se voient honorés de la présence dans
leur bar de l'illustre antique; c'est là un gage important de succès.
Hélas ! Ce prodigieux personnage qui pendant cent
cinquante ans participa à tous les fastes de l'École
qui l'honore au même titre que les plus grands parmi
ses anciens, ce génie glorieux et multiforme, disparut
en 1939.
Et les jeunes Polytechniciens, lorsqu'on évoque devant eux le nom de Chambergeot, posent cette question, pour cent cinquante promotions inconcevable :
- Chambergeot ? Qui est-ce ?
(2) Gaston Mach (1878).
(3) Le« camarade Zoubre » était un squelette de cheval appartenant
aux collections de l'École. L'honorariat qui lui avait été plaisamment
conféré ne permet absolument pas de le situer sur le m€me plan que
Chambergeot.

Hommage à Chambergeot.
Chambergeot immorte~ géant toujours debout,
Toi qu~ malgré ta mort, est toujours parmi nous,
Toi dont le nom illustre étincelant de gloire
Accompagna Carva pendant cent ans d'histoire,
Ecoute, en cette crypte aux murs gluants et froids,
C'est toute la Promo qui parle par ma voix
Pour demander conseil au plus grand des antiqués.
Souffre donc, Chambergeot, que d'abord je't'eiplique
Ce qu'aujourd'hui, hélas I Carva est devenue.
Depuis qu'entre ses mains l'Astra les a tenus,
Les malheureux Cocons traînent leur pauvre vie,
En bâillant de langueur et de mélancolie.
Enfermés sans espoir dans ce sombre séjour,
La Chiade et les Ephi se partagent leurs jours.
A la pâle lueur des jaunâtres Mercas,
Soutenant dans leurs mains leur front puissant et las
Où chaque théorème a creusé une ride,
Ils peinent, tels des bœufs sur les œuvres arides
Qu'à Toronto, jadis, le Pion élabora.
Puis, quittant sans regret ces étranges nablas,
Ils nagent au milieu des grands lacs de bromure
Dans quoi le cours du Z. baigne ses formes pures,
Ou bien jetant en hâte à leurs corps amaigris
Le vêtement léger qui convient aux Ephis,
Au sortir du bunoust ils vont, fantomatiques,
Encore mal réveillés; à leurs jeux athlétiques.
Les uns, surexcités par l'air frais du matin,
Courent comme des fous dans le vaste jardin,
Courent jusqu'à ce que le soufJle enfin leur manque.
D'autres, glacés d'effroi en haut de la palanque,
Sondent avec te"eur les abîmes profonds,
Hésitent un instant, puis se jettent d'un bond
Dans le gouffre béant. Et de leur course folle,
Ne voyant qu'un paquet de chair qui dégringole,
Nous croisons nos regards et murmurons tout bas:
«Prions tous pour celui qu'on ne reve"a pas.»
Enfin, dans ce tableau de souffrances inhumaines,
Le spectre du Basoff ou celui du Pitaine
Passent de temps en temps en sourds éclairs de feu.
Alors, fouettez, Cocons, il suffit de bien peu
Pour que de leur fureur l'effroyable tempête
Tourbillonne en hurlant au-dessus de vos têtes
Et déverse sur vous un déluge de crans.••
Eh bien, nous pensons tous qu'il faut faire du bran,
Qu'il faut montrer de quoi la promal est capable
En faisant sans mollir des choses effroyables ;
Nous pensons qu'il est temps d'essayer de briser
Les chaînes que l'Astra nous condamne à porter.
Mais devant la grandeur d'une telle entreprise
Je tremble, ô Chambergeot, et ma tête soumise
S'incline avec respect devant ton vaste front.
Toi se~ tu pourras rendre notre effort fécond.
Oh ! par tous les côtés fais-moi voir toute chose.
Montre-moi que l'Astra est faible, afin que j'ose
M'attaquer à ce fort bordé d'un triple airain,
Et permets-moi d'aller, un flambeau à la main,
Muet, tremblant d'horreur dans cette nuit profonde,
Découvrir sur ton crâne aussi grand que le monde
Le secret éclatant des jours victorieux.
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La Légende de Chambergeot
air: la plus bath des javas

m

Il

Je vais vous raconter
L'histoire d'un gros bottier
Une histoire qu'est triste à faire pleurer.

Ayant passé l'bachot
D'math'élém et d'philo
Il se dit j'suis bien assez costaud

Personne n'a jamais su
Ce qu'il était dev'nu
A !'Ecole on ne l'a jamais vu,

Pour vous raconter ça
Y m'fnllait une java
J'ai pris la plus bath, écoutez-là

Pour pouvoir m'présenter
A l'examen d'entrée
De l'X où je serai sîlrement !'premier.

Mais on a son squelette
Et ça c'est vraiment chouett~
D'l'avoir parmi nous les jours

Si mes vers sont idiots
C'est que j'suis un ballot
Pardonnez-moi, j'commence aussitôt.

Il avait bien raison
Car toutes ses intentions
S'trouvèrent réalisées pour de bon.

C'est un beau gosse ma foi
Distingué mince et droit
Et même il fait des discours parfois

C'était un bon p'tit gars
Sur un air de java
Qui s'appelait Chambergeot
Sur un air de javo
II était à l'École
Sur un air de javole
Toujours parmi les bons
Sur un air de gigon.

Alors il s'présenta
Sur un air de java
Il fut reçu major
Sur un air de javor
Mais hélas peine amère
Sur un air de javère
Il meurt dans l'intervalle
Sur un air de schicksal.

C'est un type très sympa
Sur un air de java
On ne r'grette qu'une seule chose
Sur un air de javose
C'est qu'il n'ait plus qu'deux trous
Sur un air de javou
A la place des deux yeux
Sur un air déjà vieux.

Ah, Ah, Ah, Ah, Écoutez ça si c'est digne
Ah, Ah, Ah, Ah, Moi j'n'aurais jamais cru çà.

Ah, Ah, Ah, Ah, Voyez-vous ça comme c'est
triste,
Ah, Ah, Ah, Ah, Quelle affaire que c't'affaire-là !

Ah, ah, ah, ah, Écoutez-çà si c'est macabre
Ah, ah, ah, ah, C'est la plus bath des javas.

Celina

Célina, ma jolie,
Je t'aimerai toute la vie.
Célina, mon amour,
Je t'aimerai toujours.

Ils sont tous là, mes amoureux, sous ma fenêtre ;
Leur lente litanie s'égrène dans le soir,
Émue, assurément, ironique, peut-être :
Qu'importe l'ironie où tremble un peu d'espoir.
Ils sont tous là, mes amoureux, sous ma fenêtre.
Dieu qu'ils sont amusants et comiques à voir !
Le bottier, que l'amour transforme en petit maître,
Arrache à son banjo des cris de désespoir.
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Chaque soir, à ta fenêtre,
ô Célina, tu parais.
Chacun dit : c'est moi, peut-être
Et chacun se met en frais.

Qu'importe l'ironie, ô beaux porteurs d'épée?
Ce que je sens trembler dans vos gorges crispées,
Ce n'est pas de l'amour pour moi, je le sais bien.
Mais j'évoque à vos yeux la vision fugitive
De celle qui demain saura tenir captive
Toute votre gaîté dans sa petite main.

Une légende.

En 1817, l'illustre professeur suédois, Berzélius, fit, devant
les élèves de l'Ecole Polytechnique, une conférence sur les
effets physiologiques de la raréfaction de l'air.
Pour l'illustrer, il plaça, sous la cloche d'une machine pneumatique, un moineau c.apturé dans la cour.
Comme l'oiseau alJait succomber, les trois cents élè\·es présents se mirent à crier pour demander sa grâce ; le professeur le libéra.

,

La légende raconte que, depuis ce jour, le moineau se posta
vers dix heures du soir, les jours de sortie, sur l'horloge du
Pavi.llon des Elèves. Er., lorsqu'il apercevait., au loin, un retardataire courant sur les pentes de la Montagne SainteGeneviève, il se perchait à l'extrémité de la grande aiguille
et l'empêchait d'aUeindre l'heure jusqu'à ce que la porte eO.t
été franchie.
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«J
ui une larve informe
f ace à 1111 papillon magnifique
l e conscrit à on ancien

IeBahutage
par Gaston Claris (1863 ), A Ibert Lévy (1863), Gaston Pinet (1864)
Jean-Pierre Callot (31) et Jacques Szmaragd (66).

L'ab rpLion .

L'ini1iation, devenue l'absorption. puis le bahutage.
est une LTadition qui remonte aux origines de !'École
et qui ne 'est perdue qu'en 1967.
L'expérience a montré que ces manifestations baroqu e et souvent puériles. ces épreuves que les
élèves s'imposaient à eux-mêmes d'année en année.
étaient à la ba e des Lraditions les plus saines, et un
élément important de la formation morale des Polytechniciens. C'est le bahut.age qui pennit d'élaborer.
de transmettre et d'impo er le « Code X >> qui. sous
son aspect burle que. est un code d'honneur auquel
la communauté p lytechnicienne resra longtemps attach ée.
Cela e t i vra i que les commandements de l'École,
·tout en · ppo ant ·rn x abus du bahutage. l'ont toujours toléré. et q ue parfois. mème, lorsque les circonstanc
éparaient les promotions, ils ont pris des
mesures pour qu'il ne disparaisse pas complètement
( 1).
Les rites de l'abso rplion 'élaborèrent à partir du
moment o ü les él ève, furent casernés sur la Maniagne Sainte Geneviève.
,
Gas ton Pinet. dan on Histoire de !'Ecole Polytechnique ( 1X87). en dresse un rableau pittoresque . 30

1) En parùculier en 1906. 1 rs de l'application d'une nouvelle loi ur le rccru1emea 1.

1)

« Le premier effet du régime militaire et du casernement fut de provoquer. contre l'autorité. un véritable s: ·tème d'ententes. de Ligue .... absolument ignoré
sous l'ancien régime de l'externat libre. Au PalaisBourbon. l'autorité n'avait pu s'exercer d'une manière sensible que pendant les études. Les Élèves
n'avaient pas entre eux de rapports très fréquents. de
relations bien intimes. surtout d'une division à l'autre. Ils n'avaient pas senti le besoin de se liguer
contre leurs chefs. Une fois réunis. casernés, constamment en prt:~ence de ces chefs. ils résolurent de se liguer pour échapper à la surveillance et résister au
Commandement. Alors commença entre eux. sous
l'apparence de jeux, une sorte d'association qui se
perpétua d'une promotîon à l'autre. Grâce a une espèce d'initiation. combinée de toutes sortes de punitions et d'épreuves. les anciens s'arrogèrent, pendant
un temps. sur les nouveaux. une autorité à J'aide de
laquelle ils leur dictaient jusqu'aux fautes qu'il fallait
commeLtre. lis exigeaient des co11 crits (c'est le nom
qu'on commença à leur donner. et il est resté). des témoignages de respect, qu'ils imposèrent quelquefois
par la force. Des questions baroques de science leur
étaient adressées : on leur infligeait mille vexations.
les huées. les arrosements. l'enlèvement et la destruction des eITets de casernement, d'habiUement ou
d'élUde, l'i_nfection des chambrées. etc., etc .. surtout
la bascule et les postes. Ces initiations couvraient du
nom de jeux de véritables désordres ; elles ont occasionné plusieurs fois des voies de fait et des duels.
Elles duraient ordinairement deux mois, depuis le
mois de novembre jusqu'au mois de janvier. époque
à laquelle le temps d'épreuve était considéré comme
terminé, et alors les anciens consentaient à traiter de
pair avec les nouveaux.
Dès la seconde année de casernement. les initiations fonctionnaient. Elles avaient donné naissance à
de tels désordres dans les dortoirs qu'on fut obligé

d'y meure pendant quelque temps des sentinel.les en
permanence et d'y fai_re de fréquentes patrouilles.
Sous la Restauration. les mystifications, les initiations. les bascules, les brimades, fort innocentes du
reste, qu'on innîgeait à la promotion nouvelle, continuèrent. Le baron Bouchu. décidé à faire un exemple. demanda le renvoi de dix É\è\'<:s qui s'étaient fait
remarquer. Deux seulement furent exclus. L'une des
myslitïcations qu'il blâmail sévèrement était la dênominatîon de conscrits que les anciens donnai~nt aux
nouveaux. Elle est humiliante. écrivait-il. j'espère
qu'elle ne sera plus reproduite à !'École. Elle s'est
transmise jusqu'à aujourd'hui.
L'année suivante, \'autorité essaya sans succès un
système, qu'on ne saurait, d'ailleurs approuver. ELie
voulut exiger de chaque Elève sa parole d'honneur
de ne prendre part à aucune délibération. ni a aucun
acte convenu. Les désordres recommencèrent avec
plus d"audace et elle n'osa intervenir.
A la rentrée de 1818, le baron Bouchu, à bout d'arguments, dit qu'il ne voulait pas traiter sérieusement
de pareilles plaisanteries. Le spectacle des initiations
et des mystifications se fit a.lors publiquement et se
termina par une représentation grotesque des autorités de !'Ecole. »
La bascule consistait à étendre le conscrit sur un tabouret auquel on imprimait une succession de mouvements alternatifs d'élévation et d'abaissement des
plus saccadés.
La crapaudine, en usage alors dans l'armée. s'appliquait de la manière suivante: on couchait. à plat
ventre. le conscrit sur Je tabouret, les jambes repliées,
on auachait le bras droit à la jambe gauche et le gauche à la jambe droite et on rafraîchissait le patient à
l'aide de bombes hydrauliques.
Les postes étaient plutôt une peine qu'une brîmade
et s'infligeaient après un vote. Dix camarades traînaient dans la cour. avec une vitesse que venaient ac-
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croître de nouveaux auxiliaires. le patient qu'ils laissaient épuisé.
Les camarades Lévy et Pinec ont donné. dans /'Argot de /'X, l'ordre qu'âffichaient les anciens. dans chaque brigade. dès rentrée de la nouvelle promotion:
Conscrit
La ba ·c11/e tu recevras
De bonne ~râce en arrivant.
La porte o~vene laissera
Chaque soir au casernement.
San cela lLl re sentiras
Notre courro ux chimiquement.

Dans n

aile tu

n'en1rera s

Que bien apr ès le jour de ran.
Ton bonnet pris racheieras
Par la bascule seulement.
Ou sin n tu le recevras

Défiguré nitriquemenl.
Ton ancien tu rc-pecie ras
Et èrvira _ dili ge mment.
A ·on abord tu 1rem bleras
Et salueras bien humblement.
Null e part ne te placeras
San avoir so n c n ememen1.
San quoi la poste tu courras
Dans notre cour. tambour battant.
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o~ins un de ses rapports. un o us-inspecteur déclare qu'entendant des <.:ris dan . la our, il a trouvé
un conscrit à qui deux anciens donnaient la bascule
sous la pompe. le conscrit n·ayant pas voulu se lai - er
appliquer la basrnle ordinaire. Il se plaint ensuite que
cette bascule ordinaire est si vite donnée qu'on ne
peut jamais arriver à temps pour saisir les coupables.
« L'usage grossier de bascules, dit un rapport. du
mois de novembre l 819. au moins tempéré l'année
dernière. a êté rempl acé par d'autre~ l'preuves de
contrariété et de m_ stitïcations ùe diverses espèces
employées par les ancien. ~1 l'ég;m.l des nou1Jer111.\·.
Toute la surveillance possible ne parvient pas '1 empêcher ces bizarres initiations de dégénérer en vexations el d"altérer la discipline. n
A 1ïni1iation succéda l'Absorp1ion. qui consistait
sunoul en plai a nteri e . Ainsi. le premier jour. on
forçait un conscrit rev nant de la lingèrie ;1 endo ·er
une chemise sur ses hab its et ~1 chanter. sur un air
connu. un pa. age qu elc nque d'un livre ouvert au
hasard. La cérémonie se passait dans la cour. Elle
était dirigee par l'absorbeur, placé au centre du cercle
formé par les deux promotions dans lequel entraîent
successivement les conscrits designés.
Voici une de·cription de /'Abs01p1io11. vers 1840:
« L 'Absorption de. conscri1s dans le sein de \"École. en
cosrume bourn.eois. le bonnet d.: L·oton sur roreille et
la queue de billard à la main. n'est pas moins plaisante : là. un des plu anciens. celui dont le berrr (redingote de petite tenue ) est le mieux culo11é, offre les
traces les plus accumulée de rapr11ona oe (rapiëcement), ce qui est un igne d'honneur équivalent aux
chevrons des vieux sold ats. pique 1111 laïus aux nouve~wx condîsciples, il les engage en un tyle du cru à
ne point trop se pé/icaner (. e . aigner les flan c "Par un
travail trop ardent), à ne pas redouter de t mps en
temps de bouquiner_. à vîvre dans !J craînte de colles
(examens) et dans l'amour des suçons (sucre. d'onze)
dont le goûl est de tradition dans l'École et qui s~r
vent souvent d'enjeu au bill a rd ou aux échecs pour
intéresser la partie. ))
L'absorption se passait alors ~l tï::cole même. A
partir de 1840 environ. elle se fil au Holl - le « Cafe
hollandais » - aujourd"hui di paru. siwé sous les arcades du Palais Royal. Galeri e Montrensier.

Le bahwage ne se déroulait

pas selon un schéma immuable, chaque promotion et sa Komrniss y ajoutant
quelques perfert.ionnements ou en supprimant quel·
ques épisodes. Nous allons essayer de citer, dans le
désordre qui convient à de telles coutumes, les pratiques les plus courantes. Que les camarades qui constateront l'omission des épreuves qu'ils ont personnellement subies. nous écrivent ou viennent nous les
infliger à titre de châtiment.
Les conscrits étaient mis en condition au cours des
(( amphi-gueule ». où leur promotion rassemblée et
prosrernée subi ait le sarca s me ~ des Anciens. Quelques noms privilégiés inspinient de · quatrains aussi
spirituels qu e ceux-ci :
«En salle le crota l Hublol
assis tout pre de la fenêtre
veille aux de tin ée ~ de Fe nare
qu'il couve comm e un bibelot. ))
ou
11 n'a donc pas mi e lunettes.
le Bib au regard r ate rn el
quit laisse entrer le main nette~
des Ca1in , Dheu. Bordel. »
«

Le coup du po11te1.

Au cours du grand mon ~me, dont Pinet fait remonter l'origine à 1 36. la prom o ti n rangée en file
indienne derrière
n major. parcourait la cour au
milieu d'une foule d'anciens qui L harcelait. la bousculait et la bombardait de re douta ble bombes a eau.
Le grand monôme éta it sui,·i de l'exercice qui
n'avait que de lointain n ppo rcs avec l'instruction
militaire. Il _'agi· ail. en fa it. d 1 un parcours du
combattant. amén agé avec t utes sortes d'obsracles
impro vi. é . Et gare au co n._crit qui cherchait à tirer
au flanc .. Ce ne s nt pa._ de. SAS ou des SAR qui
s'abattaient sur lui, mai~ bien la terrtble main de la
komiss. et ll était promis aux mysstéri euses lonures du
cryp1age.

La tradition ancienne retient \'existence de l'exercice des majors de tête et de queue. armés de queues
de billard. el de celui des f unestes. élèves d'une
com p lexion« monstrueuse >l. q ui n· ava ient pa. encore
pu rece voir la tenue complè[e de l' école.
Les crotau).: bénéficiaient d"un traitement de faveur. Ils étaient oblig é~ de parLiciper. sous une étroite
surveillance. à une course par dessus et par dessous
bancs. tables et bourets.
L"exercice s·achevait par une re ue passée pa r un
ancien à cheval sur un conscrit ou par des chics
tracés sur le sol par les conscrits, en rendant hommage à la couleur de la promo des anciens.
Le coup du pouler e faisait le mardi. jour où ce volatile. jadis fort prisé. fi gurait au menu. La ralle avait
lieu sur les table . u < va nt le .. erv i e au magna n. et
elle était très bien c nnue de !'Administration puisque cette dernière. alma mater secourable, prévo yait
d'avance un plat de bœuf supplémentaire pour calmer la faim des conscrils fru lré .
Au coup du poulel succédait le coup des frites:
lorsque ce lubercule appa rai sa it pour la première
fois au menu, les anciens en rempli "a ienl leur ph él:i
le plus crasseux et venaient présenter ce plat alléchant aux conscrits. Il était aussi da ngereux quïncivil
de refuser cetce c lla tion improvi. ée.
Il exi ta it naturellement bien d"a utres épreuve : le
d a ique «cirage » . le « n.ambage » qui con istait à
placer dans le d s ou so us les chausses d'un conscrit
un papier qu'on enflammait. Le <'flambage» a été
désigné à partir de 1900 par le mot « Delort », du
nom d'un commandant en second qui avait fail afficher dans chaque sal.le les consignes à appliquer en
cas d'incendie. C'est une coutume qui ·e t maintenue
longtemps et développée au point de devenir une des
pl aisa nteries favorite s des Polytechniciens. U ne autre
pratiq ue courante était cel.le du <,Zanzi » (Zanzfüar) :
un verre de lampe d ait introduit Jan' le pantalon.
l'extrémité supérieure dépassant un peu la ceinture :
un bouchon était placé sur le front renversé du patient qui devait, au commandement de l'ancien, le
faire reLomber adroirement dan le verre de lampe.
Mais pendant qu . la tète en arri · re. le conscrit altendait religieusement le ign al. une carafe d'eau vidée
dans le tube inondai t son pantalon ... \"eau étant o uvent remplacée par de la peinture. du vin rouge. de
la marmelade. de la soupe de pois. etc.

Dans les casens. on pratiquait l'orne/eue, sorte de
rangement à l'envers où le meubles étaient jetés
pêle-mêle au milieu de la pi èce, le percement des
souriaux (va e de nuit) avec les tangentes. le. lits en
porrefeuil/e, les salades de bo11es jetées en tas d ans la
cour.
Le couvre-feu ne mettait pas fin aux tourments des
malheureux conscrits, bien au cont.rai.re. Les Anciens,
à la faveur de l'obscùrité. multipliaient les persécution : en pleine nuit, ils fai sa ient irruption dans les
caserlS des conscriLS et les viraient ou les pisurdetaienl. Ce dernier verbe. dont l'étymologi e est claire,
définit une manœuvre qui consistait à soulever le lit
par les pieds ec à le mettre en position verticale : l'occupant s·effondrait lentement. couvert par son matelas. Le pisurdentage simuh;ané de huit lits d'un casen par huit anciens bien enlraîné.s constituait une
très belle manœuvre .
Dans certains cas. ces exactions étaient précedées
du coup des sardines. Le conscrit. à demi éveillé. se
voyait contraint de gober quelque -uns de ce::. savoureux poissons ; eour (( faire passer n. on lui versait
dans le gosier l'huile de la boîte.
Plus angoissante étai[ l'intervention de la Kommiss
dont les mem br'es. dissimulés derrière des cagoules.
entouraient le lit d'un con crit rétif. rinformaient de
~ a condamnation, puis.
em pa ra nt de lui. rentrainaient dans les noires profondeur d u Styx où il allait
subir les afîreuses tenures du kryptage .
Le kryptage ...
censuré ( I)
La guerre 1939-1945 a marqué une dise ntinu1te
dans la vie de l"École. Celle-ci a été tran ponée : le
conrnct a été rompu à di er es repri-es entre promotion uccessives. enlïn. au cours des années qui ont
suivi , les bàLiÎnents ont été presque entièrement renouvelés.
Aussi. ne fa ut-il pas s'étonner que beaucoup de
traditions se
ie nt perdue. à c tte époque. Moins.
toutefois. qu'on a urait pu le craindre et d'autres apparurent. qui ne manquaient pas de pittoresque . L'essentiel fut sau\ eg rdé: c·est-à-dire l'esprit de !'École.
On peut néanmoins regretter que la méthode de
bahutage se soit modifiée. Celui-ci. beaucoup plus
courL - il durait moins d'une semai.ne. du mercredi
de la rentrée au lundi soif - était l'œuvre presque
exclusive de la Kommiss qui traitait un peu les conscrits à la chaîne. Le reste de la promotion était speclateur (2). Jadi.s, l'active participation de tous au bahutage avait conféré à celui-ci u.n tour plus nuancé,
plus personnel. plus subtil. A travers les plaisanteries
et les épreuves innocentes, une intimité s'établissait
plus rapidement entre les deux promotions.

Nous avons évoqué l'apparition. après 1945. de
nouveaux épisodes du bahu tage. Parmi ceux-ci, les
déportations et la course m1 Trésor.
La déportation consistait à enl"ever un conscrit au
cour de la nuit. et a l'emmener « faire un tour en
voilure », à l'issue duquel il était abandonn é. souvent
fort loin de !' École. et dans une tenue génér1lement
sommaire. Les inconvénients de la promen ade éta ient
( l ) S elon la tradi1io11 . les • Krypte · " 0111 pris /'e11gageme11r Je ne
rien rtfréler de 1raireme111s qui leur r11•aie11r été appliqué .

..1mph1-gut•11k

{- ) Une x cep rion lo f.lie/ois: le jumelage des caserts. Pendan/ la semaine du bah11rage. les r nnscrirs de chaque consert apportaienl leur
pelil déjeuner au lit ù leurs anciens du caser/ jumelé.
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aggravés par le fait, qu'en ce temps là. existait encore
une coutume barbare nommée l'appel du matin.
Pour la course au Trésor. la Kommiss distribuait à
chaque salle de conscrits une lisle d"objets hétéroclites que devaient, en quelques heures. rapporter es
occupants. ainsi que la cotation de ces objets. Les
conscrits se répandaient fébrilement dans Paris pour
éviter la dernière place, qui leur aurait valu un bain
de mi.ouïe dans la piscine. et si po. sible obtenir la
première. récompensée d'un sompteux magnan offe rt
par la Kommiss. Parmi les objets (ou les êtres) les
plus insolites qui aient figuré sur les Liste de la Komrniss, signalons ceux qui avaiern été propo
à l'ingéniosité des promos 56 et 57 : un car de police - le
stick du général - une tortue électronique - la porte
du micral - l'insigne du paragraphe ( 1) - un ministre
- un académicien - le lorgnon de M. Divisia (2) - le
tour de cuisse de la « Marie » (3) - un panier de fruits
avariés, etc.
A l'heure dite. en 1956, les objets demandé étaient
rassemblés dans la cour de !'École en plusieur exemplaires, même ceux qui, par définition parai a ienl
uniques. Il y avait en particulier deux cars de police !
Par contre, il ne s'y trouvait qu·un académicie n, et
point de ministre. mais seulement un chef de cab in eL
Le dernier épisode du bahutage êtait la séance des
cotes.
L'origine de la séance des cotes remonte à 1840.
C'est cette année là que. fut inaugurée. dans une a ile
spéciale du «Roll ». une cérémonie dont Ga Lon
Claris nous donne la descripüon :

" Le néoph te éta it introduit dans un vestibule sombre séparé
du café par d'epaisses tentures. Quelques anciens à la mine féroce
apr • l'avoir déba rra é de sa tangente et de <I ca pote, assuraîenr
d'une form idable tape on cl aque en bataille, inscrivaient a la craie
ur la partie charnue, _on numéro de cl as_ement et. le soulevanl
ensu ite. le lançaient brusquement à iravers les rideaux dans la
picce oisi ne. Il
retombait au milieu d·une vraie bande de
dem n qui. le manche. rerrou sées. se le passaient de mains en
main. com me jeu de balle. lu i faisaient traverser plusieurs salles et
le depo. aienr !Out ahu ri devant le "parc aux huitres .. ou il était
forcé de p nét rer en franchiss ant une corde t.e nduc contre laquelle
il trébuchait géné ralement. Dans cet étroit e pace. où venait s'enta er peu à peu ioute la promotion. les anciens circulant parmi les
victimes. variaient aux. dép e n ~ des pauvres " huîtres " leurs plaisirs
et leurs distractions. fai ant chanter les uns. boire les autres. au milieu du vaca rme le plus épouvantable qui se puisse imaginer.
Lorsque to u · le conscrilS avaient su bi le baptëme. on procedait
à la lecw re des Cote . La Cote est un laïus camp é par un ancien
et destiné à nageller les défauts de quelques conscrits poseurs ou
d'un mauvais caractère. L'inculpé extrait du parc. hissé sur le billard en face de l'accusateur. subissait devant les deux promotions.
la lec1 ure du réquisitoire et de la se ntenœ. La peine consistait à
nvaier dans une melette ou simplement sous la fonne brutale
d'une bouletle de papier si le cas était grave. la Cote qu'on venait
de lire.
La fète se tcnninait eniin par un immertse gueuleton dont les
antique éta ient prcsques seuls à savourer les vin exquis et les délicieux pâté de foie gras. La place manquait pour la plupart des
ancien : q ua nt aux conscrits. victimes de libations plus ou moîns
volonLai re , mais trop abondantes. ils avaient dû être reconduits en
gra nde part.ie à J'École par les Commissaires. Une longue file de
fi a re ·a li gnai t. à celle intention, d'un bout à !"autre de la rue
Montpensier "·
( 1) Rebus ind~chiffrable po11r les non -initiés. Le para Graf!, Graf!
b am capitaine parachutiste en service à /'École.
(2) Professeur d'économie politique
(3) Cabaretière de la me de la Mon1ar;ne-Sainte-Geneviève.

A pr 18 83 . la séance des cotes eu l li eu à I' École.
dans l'a mphith éât re récemment construit. l'amphi de
plzy, devenu 1 Arag . Elle s'y poursuiviL, selon des
rites invariable-, ju qu·j sa disparition. en 1968.
La Kommi . con tiw~e en tribunal. vêtue de robes
t ca 0 ule . i geait sur l'estrade. Devant el.le. de terr ifi anl~ bourreaux. eux aussi encagoulés et arm é·
d énorme haches.
La Kommi procédait a la lecmre des cotes. dont
le nombre avait beaucoup augmenté depuis le HolL
et la faisait suivre de discours traitant le cas de chacun.
Voici une liste non limitative des cotes les plus
classiques :
les côtes rnaj et rnaj de queue, la cote 100 (ou Longchamp) attribuée au IOOc du schicksa/ d'entrée (!),
plus tard remplacée par la cote À. caractérisant le
rang rnooian. les cotes géant et e. appliquè~~ au plus
grand et au plus petit de la promotion, la cote pose
pour les vaniteux, la cote journal pour ceux dont le
succès avait été célébré dans quelque feuille de chou
locale, la cote laïus, réservée à l'auteur de la mei.1leure dissertation française, et qui valail
o n tilulaire le privilège de prononcer un discours, la cote
bébe pour le conscrit le plus jouffiu, la cote /~che, la
cote chamô, sanctionnant les succès féminins de l'impétrant. la cote gnouf, les cotes éléphant. soulographe,
podneu. maboul. dégueulasse_, magnan-phana, p 'tir
n'Ange et enfm la cote rogne dont le titulai.re enfermé
dans une cage d'osier était lancé du haut de l'amphi
jusqu'à l'estrade sur le fil d'un téléphérique improvisé.
Parmi le cote tôt disparues, signalons les cotes
mascoue, pet cl nonne, époil, pépin, lendit (major en
éduca tion phy ique). et la cote Chambergeot décernée
le cas échéant u premier prix de matht:matiques au
Concou r ge néral.
En 1880 fu t attribuée au premier conscrit de race
noire entré à l'É le la cote nègre, afin qu'il soit, dès
le début, défü r · d'un éventuel complexe.

La séance des cotes ~·achevait par la lectu.re du
Code X, dont les conscri ts reprenaient, en un chœur
balbutia.nt, les articles succe si.fs.
La fin du bohutage.
En 1966. le ancîens votèrent pour savoir s'ils bahuteraient leurs conscrirs. Le résu.ltat du vole fut positif, et la promolion 67 fut bahutée : mais ce fut la
dernière. La tradition la plus ancienne et la plus significative de l'X s'est donc perdue à cette date.

Ballade du conscrit
L'entrée à Carva ne peut pas
Quelle que soit votre in o lence
Transformer un fangeux ama.
En une pro mo. C'est la chance
Qui vous a. par néglie.eoce .
Sur une liste. u.n jour. in crits.
C'est le sch ick, al s1.: ul. quî. j e pense.
A fait de vous tous nos con. crits.

Vous avez eu quelqu e tracas:
C'était pour votre réjouissa nce.
Nul ne fit vraiment d'embarras
Pour con tenter votre exigence.

Le bahutage est sans viole nce :
Tout se termine par des cris.
La tradi, malgré la défense.
A fait de vous tous nos conscrits.
Conscouères. en tous le ca .
Avons-nous bien fait c o nn a i~ sa ncc ?
C'est tïn.i le branle-ha
De cette étonna nte éa nce.
Prenons un ton de circ nsLance
C'est en votre honn eur qu e j'éc ris.
Quinze jours. à notre convenance.
Ont fait de vous tous oo onscrits.

( /) C rtaine Kommi a;ou1aien1 rme co/e 69, ur laq11elle nous ne
fo urnirons au une précision.

Sênnœ des cotes en 193 l·.
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Pl.'.ln de I' Êcole Polytechnique. Jusqu'en 1930.
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la i!lommiss

LA

Kommiss, à laquelle il a été fait maintes fois allusion dans le chapitre consacré au bahurage. est une
institution fort ancienne, puisqu'elle paraissait bien
établie lors de la parution des ouvrages d'Albert
Lévy, de Pinet et de Claris, en 1894 et 1895.

Cette « commission )) était initialement une délégation temporaire d'anciens qui «jugeaient » les conscrits à leur arrivée et u cotait» burlesquement certains d'entre eux d'après leurs particularités
physiques ou morales ; après quoi elle se dissolvait.
Mais. très vite, par une extension progressive de ses
pouvoirs, elle se constitua en organisation permanente demi-secrète (du moins quant à certains de ses
actes) et s'employa à faire échec à l'autorité en maintenant contre elle « le désordre ec les traditions )},
La Kommiss était élue après la Kès et componait
douze '< pitaines » assistés d'un grand bourrai et de
plusieurs bourreaux. Le chef de cette équipe, coiffé
d'un vieux képi de général. était le géné K. Les pitaines étaient désignés par leurs spécialités : pîtaine
peinture, pitaine court-jus. pitaine cbim(e, pitaine
charpente, pitaine magnan, pilaine gueule. et surtout
pitaine clefr. Ce dernier était la cheville ouvrîère ~e la
Kommiss. En un temps où toutes les portes de l'Ecole
ne s'ouvraient pas avec un seul et même passe,
comme c'esl aujourd'hui le cas à Palaiseau. le pitaine-clefs donnait accès à tous les locaux indispensa-

bles à la vie clandestine de la promotion : cryptes,
labos, soutes à vivres. caves à vin et binets de toute
espèce. Certains pitaines-clefs étaient d'une habileté
prodigieuse. On raconte que la combinaison et la clef
de l'un des coffres de l'administration ayant été perdues, le Général fit appel au pitaine-clef qui pratiqua
l'ouverture en quelques minutes, après avoir demandé qu'on le laissât seul devant le coffre. C'est à
son adresse de crocheteur émérite servie par une rare
audace que Rondenay, pitaine-clef de la promotion
33, dut de pouvoir s'évader du camp de Lübeck. puis,
plus tard, d'un camp de triage anglais (1).
Après la fi_n du bahutage, l'une des activités essentielles de la Kommiss était la prêparat.ion d'agapes mensuelles. les « magnans de Kommiss ». Ceux-cj se déroulaient généralement dans l'une des caves de
!'École. U était fait honneur au pâté de lapin des réserves, à la gigantesque omelette préparée par le pîtaine magnan. Le tout copieusement arrosé de vin
rouge et accompagné de chansons de !'École. entonnées avec vigueur sous la direction du « pitaine
gueule».
Tout le folklore polytechnicien retentit ainsi sous les
voûtes du Joffre ou du Monge au cours de ces magnans nocturnes. Le chameau. la boîteuse, et bien
sûr, !'Artilleur de Metz; plus tard La bête du Gévaudan, C'est nous les basoff Carva, et le fameux Pauvre
Petit Nange. Rien que du classique, comme on voit.

( /) Rondenay /111. apres tnrrestarion de 80111/oche ( 34), delégue mili!Oire pour la r égion parisienne. puis pour la zone Nord. A rrète de
nouveau par les Allemands, 1ort11ré sans ré-FUltat, il fut finaleme111
abattu eJJ foré: de Montmorency (15.8. 1944)
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la remise des
Tangentes
Pour parfaire le Polytechnicien, il faut une épée qui se porte, dit le Code X, «tangente à la bande du pantalon ». A
partir de 1930, une tradition s'était établie: chaque conscrit recevait la sienne des mains de l'Ancien classé, au
concours de l'année précédente, sous le même numéro que lui, - cet a homologue» avec lequel il s'était déjà lié
d'amitié lors du bahutage.
Cef1e tradition qui marquait de façon spectaculaire la liliation et la solidarité des promotfons s'est malheureuseme·nt perdue en 1968.

1933,
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Ie({;odeX

Conscri1.

.,.oi.s-1u !"ancien ?

A ss. dé.ma r be noble et fière
A ce ch.ic qui le caractérise
Tu ne peux manquer de le reC-Onna\"IIc.

Revue 1953

LE code X explicite, sous une forme burlesque. le
droit coutumier auquel les élèves se soumettent spontanément, à l'in térieur comme à l'extérieur de l'tcole.
C'est une véritable constitution soumise à une procédu_re de révision draconienne. ce vénérable recueil
des traditions de l'X ne peut être modifié en l'un
quelconque de ses paragraphes, que si cette modification est approuvée par trois promotions successives.
Au code X sont joints divers chapitres sur des questions i.ntéres ant l'École et qui constituent l'héritage
que l'on doit léguer aux conscrits.
En première ligne vient l'article concernant la Kès,
son historique, son organisation, son fonctionnement.
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« Les communications avec les Elèves en quarantaine
sont interdites, à moins qu'eUes n'aient rapport aux
cours, aux col.les, etc.
- Les Elèves en quarantaine n'ont pas le droit de lancer des topos, ni d'écrire sur ceux qui passent; c'est à
leurs cocons de salle à voir si cet article est observé.
- Ils ne votent pas, ne peuvent faire partie du bureau
de bienfaisance, ne participent à rien de ce qui est
collectif. Ils ne payent pas les quêtes, sont séchés du
bal de l'Elysée. etc.
l< A l'extérieur, on ne doit pas avoir de relations avec
eux dans les théâtres. cafés, promenades, etc.
« Ils ne sont pas séchés de saluL
« Il leur est interdit d'aller chez la Prospère et autres
lieux de réunion des Elèves.
« Si la quarantaine doit durer aux Écoles d'application, elle comporte des dispositions analogues, notamment à Fontainebleau, où l'Elève en quarantaine
n'a pas de trinôme.
«Tant que la quarantaine n'est pas levée, ils n'assistent pas aux dmers de promotion.
«Tout cocon qui viole obstinément la quarantai_ne
sera puni lui-même de quarantaine» . (l)

Il donne des explications sur les caissiers, leurs devoirs et leurs droits, fixe les règles des quêtes et des
cotisations.
Vient ensuite le vote dont on fixe les conditions, en
particulier le vote de chahut est soumis à des règles
très strictes.
- Pour qu'un chahut soit valable, il faut que Je chahut
soit voté par les deux tiers des voix exprimées, sans
tenir aucun compte des abstentions ».
On entend par chahut toute manifestation. bruyante
ou non, se produisant à la suite d'un vote de promo
et pouvant entraîner soit une punition générale. soit
une punition de quelques cocons choisis ou scbicksalés par !'Administration .
Les moyens de discussion sont réglés par un paragraphe qui fixe le mode de cfrculation des topos.
Sont ensuite énumérées les peines qui sanctionnent
les manquements à l'éthique polytechnicienne: le
blâme, le rond, la quarantaine.
<< le blâme est voté à la majorité simple. Il consiste en
un laïus du major des anciens qui, après avois circulé
dans les salles, est remis au coupable ».
« Le rond est décidé par les deux tiers des voix. Le
major des anciens demande l'autorisation de réunir
les deux promotions dans l'amphi. Le coupable est
amené: on lui reproche sa faute, puis on se sépare en
silence. »
« La quarantaine est votée par les trois quarts des
voix. La manière de l'exécuter a été réglée par une
décision de la promotion 1867.
« Voici cette décision :
« La durée de ta quaranraine peut être fixée immédiatement à la majorité absolue : dans ce cas. eUe est irrévocable. Elle peut encore être indéterminée et la
punition peut alors être révoquée par les trois quarts
des voix.

0

(/)Code X 1957. Jusqu'a ce qu il tombe en dh uétude, vers 1968. les
prescriptions d11 Code X_. pour /'essentiel, ont été respectées par l'immense majorite des Elèves. Mais ce code n ·avait qu 'un caractère
moral. li est intéressant de noter q11'à /'École de West-Point, qui s'est
inspirée sur /an/ de points des struc/11res et des traditions de rx, le
u Honor Code» des Caders a reçu une const:cratio11 sinon juridique,
d11 moins adminîstratfre, et que sa 1•iolarion en1raf11e des so11ctio11s
pouvanJ aller jusqu'à /"exc/11sio11 dl! /'École.
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Extrait du Code X dès Ëlèvcs .

t''}•"'-N'-'

.

M ort de

ane u

l':lllaque de la C· erne de Babylone.

Les Polytechniciens prirent une grande pan à l'insurrection des Trois Journl-es de l830. Plusieurs furent blessés,
Vaneau fui lué à la tête d'un pelolon quf attaquait la caserne de Babylone.
Jusqu'à la fin du slècle, une députation d'élèves \"Înt, chaque année, le 29 juillet, jour anniversaire de la mort de Vaneau, déposer une couronne sur sa tombe, au cimetière
Monf"pamasse.
Le récit de la mort de Vaneau figurait à la fm du Code X.
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Lhomond a son secret, Descartl.!S a son mysrère crJr suivant
un projet en un instanr conçu les <:ocons som partis vers Bacchus 011 Cvrhère et cette fois encore l'Astra n'en a rien su. Ils
ont développé les corris solitaires, ils ont pu rra,Bser la cour
inaperçus, puis une fois sortis se sont assis par terre discuram
d'un e11droi1 où l'on scrair reçus.

Georges Neu 1928

le Bêta
par Philippe Naigeo.n (69)

Le Bêta est une activité mystérieuse pour laquel.le
nous avons consulté un ami de l'X, ami aussi de
Rouletabille dont il aime le sens de l'observation et Je
goût du raisonnement.
<'

Qu'est-ce que le bêta ? »

Pour vous présenter mes conclusions, il va falloir,
chers amis, que je présente à votre esprit juridique
tous les «Considérant » et tous les « Attendu » qui
les ont guidées.
C'est ainsi que nous allons nous promener en ces
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lieux où les Anciens avaient coutume de jouer les
monte-en-l'air de la libené.
Dans la brume du temps et les nuages des souvenirs. vous reconnaissez les lieux et de deux cents ans
votre âme rajeunit. D'ailleurs reponez-vous au Krobar (1) et revivez l'aventure ...
Ecoutez l'Ancien qui expliqua, j'en ai la preuve, au
Conscouère (2) adrniracif. que le Bêta est ce procédé
utilisé pour sortir ou pour rentrer. par celui qui redoute par dessus tout de déranger les officiers pour la
signature d'un vulgaire L.P. (Laissez-Passer) et veut
éviter ainsi ct·odîeuses paperasseries.

( I) c'est-ù-dire au croquis
(2) par opposition a A ncien.

On m'a dit avoi_r vu ainsi dans la nuit , sous la lune
vague, un Carva escalader le mur de la Honte. face
Nord, avec un pauvre taupin qui voulait reposer dans
ce Panthéon moderne, et le guider au matin, en sens
inverse. à travers les fusains du square Langevin. On
a cru aussi voir) sur la petite place Descartes. un fier
individu, tangente au côté. bicorne sur la tête, dans
un mouvement sombre de sa cape envelopper le
doux chamô en robe de bal auquel il faisait franchir
les hallebardes de la grille. li paraît que certains
soirs. enfin . un mur s'élevait lentement. sourdement
construit par la Mili, et puis était l'objet de brillantes
attaques, elles aussi vespérales. On a même pu dire
que certaines clés avaient le pouvoir magique d'ouvrir les portes de l'aventure et de la nuit à des
ombres astucieuses. Tout cela n'est-il pas incroyable?
Ni vous ni moi, cenai.nement, n'accordons le moindre
crédit à ces inventions. Je ne vois autour de moi
qu'innocence. Qui pourrait-on accuser?
Dans la tragédie grecque. la foule . qui participait
déjà. avait coutume de reporter sa haine sur un bouc
- devenu émissaire - aussi , ai-je eu l'intention.
dans ma colère, d'interroger celle tête antique qui se
cache dans le mur de la terrasse des Bernardins. El.le
m'a assuré n'être en rien complice de fugu es nocturnes dont elle n'eut qu'à souffrir, tant le poids d ~ un
carva-sauteur, - fût-il en espadrilles d'escrime - est
peu propre à favoriser les rêves les plus doux. D'ailleurs, par une habile immobilité des cornes, par \'élévation de ses pensées et la hauteur de son front, cette
superbe tête ne pouvait., fût-ce à regret, simplifier ces
nocturnes escapades.
J'appris alors que. non loin de là. de louches silhouettes se livraient à d'étonnantes activités. Le Styx.
soupirail borgne amputé de sa grille, était là, dormant dans les profondeurs de \'Ecole. son œil unique

fixé sur les ombrages du Square Langevin. Je vis bieo
une corde suspecte qui pouvait pem1ettre une évasion
en douceur. Mais si te lieu avait bien le nom qu,on
lui prêtait. ses sept cercles devaient soît retenir les
noires silhouettes. soit les rendre invincibles, et ma
recherche perdait son objet ou son eftïcacité.
J'allais de déception en déception. Je guettai avec
le Bazoff de Ser (3). des nuits durant. les ombres
franchissant les grilles vengeresses. Rien. Nos opinions étai'ent identiques : tout se passait bien, c'est-àdire que rien ne se passait. ni personne d'ailleurs. Et
ne dites pas qu'il n'est de pire sourd que celui qui ne
veut entendre : li est trop évident que ces bruits
sourds que nous entendions étaient dus à quelques
oiseaux maladroits, dérangés par la nocturne agitation du quartier.
Quant à ce lampadaire que l'on trouve un peu plus
haut dans la rue Descartes. les services du Gaz et de
l'Electrici té m'ont assuré. a près consultation de leurs
archives et pour les périodes de leurs concessions respectives.. du prestigieux service de l'éclairage public.
que l'on pouvait être certain de son parfait fonctionnemenL Les coupables éventuels n'ayant aucun intérêt, sauf cas de mégalomanie, désir de provocation ou
goût du risque inconsidéré. à une publicité par trop
inutile, cette solution restait sans intérêt.
Quant à ce fameux mur de la Honte, je vous
prends à témoin. vous qui n'êtes pourtant pas détective professionnel. comment expliquer étant donnée
la constante fraîcheur de son ciment, prouvant son
excellente fabrication et son ingénieuse conception.
qu·il ait pu être l'objet d'aucun débocardage (4).
d'aucun outrage diraient certains?
C'est là où le métier. la culture et la perspicacité
interviennent : si fuites il y avait, elles ne pouvaient
(JJ Sou -officier de sen·ice.

(4) w mili bocarde. c 'est-a-dire recol1~ m1i1 . la kltomiss et l s élèl·es deborardenr: d'où lët cm e/le jeune e de ce mur. El celle p11nirion : 15 JAR «a parri·
cipé à la réo11~er111re d 'une i.~ ue clandes1i11e •.

Le bélier
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avoir lieu. comme le reconnaîtrait mon ami Rouletabille. que par en dessous ou par dessus » puisque le
niveau vulgaire était impénétrable. J'ai pu ainsi découvris enfin qu'une simple carte des égouts de la
ville de Paris permet a tout Carva d'aUer voir Giselle
a !'Opéra, sans avoir à rencontrer la gent humaine, et
qu'il sumt d'une corde de 48 mètres pour s'évader
des lieux. par la Tour Umb . Cette deuxième possibilité ne peut cependant s'exercer qu'« en rappel>), ce
qui indiqlle bien son caractère aléatoire et incertain,
même en g-rand uniforme. un soir de bal de !'X.
Pourtant la preuve était alors bien faite que ceux
que d'aucuns appellent « nos chères têtes blondes » et
qu'en l'absence de statistiques fiables et pour respec'rer la continuité du propos je nommerai les Carvas.
exerçaient périodiquement leur bravoure. Comment
l'expliquer sinon par un penchant naturel, par soif
d'aventure? J'ai, en effet, pu m'assurer qu'il existait
un certain nombre de clés. strictement prohibées, permettant des évasions particulièremem tranquilles et
que, de jour, il suffisait tout simplement, lorsque les
sorties n'étaient pas autorisées, de courir plus vite
que le basoff de service au P 5.
Le bêta était donc bien l' un des plus sains exercices
de bravoure qui soit. L'un de ceux qu'îl convient de
faire régulièrement, même si l'on n'a strictement aucune raison de sortir.
Consultation adressée à
louis (23) et Philippe (69) Naigeon .

..
.... \
Un Polytechnicien choisir la liberté.
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Les cc PASSE», le «petit oméga

11.

Abràia.rion bien connue de passe-portouL Lévy et Pi.net noient en 1894 que les caissiers vendent les passe auprix de trois
francs. En 197', le prix était cent fois plus élevé. Entre temps,
en 1923 par exemple, c'était k « pitaine clé» un missaire
clwisi pour son adresse manuelle, en ce qui concerne les travaux à l'itabli, qui fournissait moyenna.nt une petite somme,
tous les élèlles qui désiraient un «petit oméga », C'était alors
le nom du passe.
C'était auss~ en réalité, plutôt un grand oméga. Certains
carvas l'ont consen•é longt.emps après leur sortie de /'X.

Le

(t

petit oméga ».

•

Les {3 1•arient sans cesse. En effet, dès qu'ils ont ité décelés, pitaines
et basoffs y tendent de dmigereuses emblilcades_ L "ingéniosité des
élèl'es s'emploil! à les renoui•eler.
Ainsi en 1923-25, l'Éc.ole irait à Descanes pour la première année.
On faisait le /3 par le binet de Charpy (Chimie) où l'on entrait 01-ec le
petit oméga et où l'on ou~·rait la fen&re qui donllilit sur l'impasse
Clopin. On la franchi.s$11Ït et on se trou1·a.it sur une com iche de 15 cm
de largeur que l'on descendait jusqu'à la hie du C.ardinaJ-Lemoine.
A Lhomond, en 2' année, la caserne élait séparée de Normak, au
sous-sol, par un galandage en planche.
pitaine dé arai1 aUJ.Sitôt
scié une planche, mis des charnières. de sorte qu'on pou~it sortir très
facilement. u.~ charnières étaut du côté de Normale, elle~ ne furent
pa.s découvertes ai·ant longtemps. Quand la sortie fat dècou1•erte el
cadenassée, on en fit une autre à coté.

u

Lorsque la sortie de /'École était srrictement réglementée. l'A stra utilisait, pour lutter contre le {3, la cruelle méthode du
contre-appel nocturne, les bosoffs armés d'une lampe de poche, passant dans les casert.s pour vérifier .si rous les élères
étaient bien dans leur lit. Ceux-ci, pour se défendre contre ceNe inquisition, utilisaient les méthodes du «cocon gigonnaire n et du 1< cocon syntherique ,,,
La première consistait à faire coucher, lorsqu'on s'absentait. un camarade dans son lit. En cas de contre-appe~ il y
al·ait bien un lit l'ide, celui du camarade complaisant, mais, aussitôt la ronde passée, celui-ci al/air se pr~senter au sousofficier de sen•ice, expliquant qu'ils 'était lel•é pour un motif facile à imaginer.
La méthode du 1< cocon synthétique ,, etait 1me variété mineure de la précédente. L 'é/b•e qui découchait plaçait dans son
lit un mannequin, généralement constitué par un lrarersin coiffé d'un chandail Dans l'obscurité du casernement, cette supercherie passait généralement inaperçue.
J\1ais il an-frait que ces ruses fussent éventées par un basojf expérimenlé. Ces motifs de punitions en témoignent :
2 7. 7.1814 - ... 30 jours de consigne pour s'être couché dans le lit de M. Bouglé qui découchait sans permission.
16.1.1923 - 15 JAR; a découché après omir mis un masque dans son lit.
L'organisation des {3 était également l'objet de sanctions sévères:
17.10.1955 - ... 8 JAR: a scié les barreaux d'une grille donnant sur l'extén"eur.
7.11.1955 - ... 15 JAR: a participé à la réouverture d'une issue clandestine.
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lalJanction
de la tradition
et la Tradition
des sanctions
par le Général Pierre Briquet (38)

Lorsque fut proposé à l'auteur de cet article, sous le prétexte qu'il avait été Directeur général de ('École de 1972 à
1975, de traiter en quelques pages des problèmes manichéens de frontière entre créativité artistique et fantaisie intempestive à !'École, 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 sérieusement rafraîchi pour surmonter !"obstacle des interprétations
trop personnelles. Il jugea donc nécessaire de relever son
dispositif d'un cran et de commencer son exposé par l'illustration de ce qui constitue - à ses yeux du moins - la
vraie Tradition de !'École.
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'h.istoire nous les a conservés. Manifestations de promo (s), entreprises de groupuscules, fantaisies individuelles enfin,
trois facettes étaient offertes à l'exégèse et ont été traitées
dans cet ordre. Les quelque 180 promotions offertes à la
pâture de l'historien ont certes présenté assez de cas de figure 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 couvrîr l'ensemble de la question telle qu'elle se présente aujourd'hui. Puisse cette présentation permettre aux apports de demain de rester dans
le droit fil de notre Ecole.

LA vie en société comporte
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l'usage, et entraîne donc le respect d'un certain nombre de règles faute desquelles ne saurait 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 personnalité de chacun. Généralement parlant, autant de
règles, autant de contraintes, et donc autant de freins aux
instincts et aux penchants individuels. Tout bien pesé, cependant, 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 LIT1agine aisément les
conséquences qu'entraînerait le Libre choix, par les conducteurs, de la priorité aux carrefou.rs. Pour qui marquerait
trop de réticence à accepter la gêne entraînée par l'ex.istence de ses semblables parallèlement à la sienne, il existe
bien une solution : se faire ermite sur une île déserte. Les
iles désertes se font hélas de plus en plus rares, et la vocation 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 dît, l'acceptation de
participer à une tâche particulière que l'existence même de
la communauté facilite à chacun de ses membres. Cette acceptation 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 sancùon. Il esl à la portée de tout le
monde de vérifier qu'une loi de la République comporte
toujours un art.ide indiquant le prix à payer par celui qui
cboisiraît de ne pas s'y conformer. Notons, au passage, que
ce prix n'est pas fixe mais compris dans un éventail aux limites plus ou moins larges. A charge pour celui qui aura à
le fixer de choisir la pointure adéquate. Mais adéquate à
quoi ? Il y a là matière à une première réflexion.
Une communauté, quelle qu'elle soit, ne saurait, par exemple, faire totalement abstraction de l'époque où elle vit. Les
particularités de l'époque aideront ou non à la réalisa tien
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 poétîco-collectiviste curieusement attractif pou.r les esprits math éma tiques
à la recherche des pluralités intellectuelles à jouissance immédiate.

Celui qui a la chance. comme c'est le cas à l'École Polytechnique. de pouvoîr d_isposer d'une histoire de près de
deux siècles est alors soumis à la te nia t.ion de ne considérer
le présent que comme une des multiples fluctuations du
passé et de fonder la justification de son componement
d'aujourd'hui sur le respect lirtéraJ des situations anciennes,
bien souvent totalemen1 dépassées. Cene erreur d'inlerprération de la tradition vaut quelques l.ignes d'exégèse.
La Tradi1ion ne saurait être un recuei.I d'où l'on extirpe.
pa r photocopie de telle page, la solution du problème du
moment. Référence toujours disponible, elle n'offre en réalité 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
q uatre-vinglS promotions a conduit à en juger pour la meilleure tenue de l'École, face à ce que le pays attend d'elle.
ar le pays auend d'elle quelque chose, assez obscurément
en vérité, mais avec suffisammenr de conviction pour que
r École. ayant su jusqu'ici répondre à cette attente, ait survécu sans avatar majeur à tous les régimes qui se sont succédé depuîs sa création, y compris à ceux dont les tenants
auraient volontiers imagjné la disparition de notre institution, par lassitude pour les uns, par exaspération pour les
autres ou encore poussés par les coasei.ls de gens momentanément in.fluents cedan1 à leurs rancunes ou à leurs utopies.
Il faut reconnaître en toute francbise que la population polytechnicienne n'a pas toujours, de son côté, fait montre
des meilleures qualités diplomatiques dans ses manifestations " traditionoeUes " de contestation du pouvoir en
place. Définitivement acquis aux Gracques (1) depuis la
première promotion et n'apprécianr en conséquence les
problèmes contemporains qu'avec un certain déphasage, les
élèves ont ainsi longtemps marqué une propension assez.
accentuée - el que d'aucuns jugeaient fâcheuse - au port
·
de la cocarde du régime·antérieur.
La turbulence atteignit, par exemple, une intensité telle en
1816, que Lou.is XV Ill se tint pour convaincu de la nécessité, dans un premier temps, de dissoudre !'École ; puis,
dans un second. de la rouvrir. mais cc civilisée JI, Ce qui fut
fait. Rallachée à l'Intérieur et placée sous la férule du
baron Boucbu, !'École vécut alors dans la joie une période
qu'Arago. lui. eut vite fait d'apprécier dans ses conséquen·
ce . Affole par la très rapide détérioration de l'assiduité
aux cours. la nul.lite du travail d'ensemble fourni et la prodigieuse pene de substance intellectuelle engendrée par
une anarchie sans mesure. notre cher illustre Ancien, oubliant qu'il n'ava it pas été adversaire de la formule «civi.le "· aUa. en 1821. se jeter aux pieds du monarque à qui
il eut le bonheur d'arracher le rétablissement, hélas seulement partiel. de la situation antérieure. Les demi-mesures
n'ayant jarn ai clarifié les choses. \'École poursuivit une
course d'autant plus boiteuse qu'à demî militaire. elle n'aurait pu.. au mieux. qu'être à demi commandée. même sî son
nouveau gouverneur, Je Général Comte de Bordesoulle.
avait bien voulu condescendre à s'en occuper sérieusement,
ce qui ne fut pas le cas (2). Se souciant donc de ]'École
comme de sa première charge de cavalerie, Bordesoulle ne
lit rien pour tirer \'X de son bourbier. Sa relève par Arago.
en 1830, n'eut pa le temps de porter fruit : la Révolution.
quelques mois plus tard, changea la face des choses, et
!'École se retrouva tout naturellement sous plein régime
mi.l.itaire, à la satisfaction - à l'époque - de tous les constituanlS.

Péripétie, dira+oa, sauf à bien vouloir étudier les conséquences de cette si tua lion vécue qua tone années : 1817 à
1830. L'une de ces conséquences est détaillée en annexe à
cel article ; on y liouvera la réducLion étonnante du nombre des • célébrités ,, issues de ces promotions dans les domaines classiques où promos d'avant el promos d'après ont
fourni leur très honorable conlingem de scientifiques de
hau1 niveau ou classés comme tels parmi les "géomètres»,
mécaniciens. " astronomes "· physiciens e1 chimistes de leur
époque.
Comme quoi les attitudes sont à peser devanr Jeurs conséquences possibles.
Cette digression sur des événements vieux de 150 ans, introduite plus ou moins directement comme suite à l'affirmation que le peuple de France anendait quelque chose de
!'École, pennet mai.nrenant 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'orga.nisation, d'imagination et de désintéressement de solides
Anciens de notre Ecole, le peuple ne comprendrait pas
qu'• on '° le prîve de cette sorte de confort moral. en tarissant la sou_rce des polyteclmiciens à qui il continue de faire
naturellement confiance.
Il' semble alors que la direction soit toute tracée : 11:.cole
Polytechnique doit produire avant tout des polytechniciens.
Reste à définir le vocable. La Règle de la maison en découlera alors automatiquement.
Essayons donc une définition. L'honnêteté commande.
pour ce faire. de rechercher l'appréciation du polytechnjcien su.r 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 : pa1rons ou directeurs. collègues et subordonnes du moment Les résultats de ces enquêtes convergent rapidement vers une définition co~mune que l'on peut résumer comme suit :
Le polytechnicien moyen est généralement d'un abord plaisant et connaît son métier aussi bien que ses coUègues issus
de la même école de spécîalisation. Ouvert au sens de la
collectivité. tolérant par nature, travailleur par goùl. entretenant fréquemment une activité marginale assez. souvent
originale. plus sensible à un raisonnement logique qu'à un
discours passionné, il offre u.n aspect sérieux pour son âge
et non sans l.ien avec une sorte de timidité quî 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
otTre 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 particulièrement complexe, au moi.as pluridisciplinai.re par ses aspects
techniques, et devant lequel les spécialistes impliqués par
l'un ou J'aulre de ces aspects 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 l'analyse des obstacles se porte généralement, de droiL sur le polytechnicien de service. C'est
sur lui que l'on compte de préférence pour entendre chacun des spécialistes réunis autour de la table verte traduire
leurs exposés à leurs collègues des autres branches. écar1er

( 1) Tibéri11s er Caius Gracchus, tribuns démocrates réformistes, en
133 el I 2J avant J. C._. morts victimes de la noblesse romaine.

(2) Une explication peur en érre recherchk dons le fait que, chef
d'ttar Major de Mannonr, en 1814, M. de Bordeso11/le etait plutot
mal placé pour parler de fidélité sinon de patriotisme aux « desce11dan1s • très proches des sen·anr.1 de la bauerie de la Barriàe du
Tr6ne.
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les apparences d'incompatiblité, déceler les insuffisances
d'information, convoquer les experts supplémentaires nécessaires, engerber progressivement les éléments paniels et,
toutes facettes finalement ex.aminées, distribuer les rôles
pour l'action à entreprendre qui sortira finalement le chariot 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 ofTert au dernier d'entre eux la
même clané de conviction qu'au premier des contestataires. Aura-t-il fallu choisir parmi des solutions également
possibles? Toutes chances seront don.nées par lui à celle
qui avantagera au mieux les hommes sur qui elle fera peser
ses efTets.
La difficulté une fois levée, il reprendra volontiers sa place
dans réquipe. jusqu'à la prochaine occasion où apparaitra
un nouveau besoin d'engager un meneur de jeu.
Cett.e 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 vraiment ressenti de façon Lrès générale que le polytechnicien
ofTre une petite chance de plus qu'un aulre 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
pan régulièrement assurée, il suffit d'une toute peùte variation dans l'équilibre des gains et des pertes pour faire basculer l'édifice et sauter la banque. C'est peut-être inconsciemment 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 autant 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 activités 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 anicle
de foi par le cocon moyen. Lorsqu'on expose à des élèves
ce que !'École prétend ainsi leur apponer, il n'est pas rare
d'entendre formuler le reproche. par des adversaires du
système •, que cette présentation des choses présuppose
que chacun occupe une place quasi déterminée el ne puisse
œuvrer que pour l'amélioration, ou au moins pour le maintien de la construction hiérarchisée de notre Société qui fait
du profit son but premier et dernier. L'image du polyteçhnicien telle qu'elle vient d'êlre fournie leur parait alors mériter les qualificatifs d'archaïque et d'incongrue .
Mais il faut reconnaître que la convergence se retrouve
assez vite après le raisonnement su.ivant : 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. Il est ma nif este, quel que soit le cas qui se produise, que cela n'enlève
rien aux qualités du marteau. L'École 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 utilisateur, une fois la cloison mise à sa disposition. Les exemples 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 pou.r autant que les qualités du fameux
maneau sont nécessairement celles d'un marteau de Ja
meilleure qualité relèverait., bien entendu, d'un immobilisme intellectuel trop critiquable pour être celui des artisans chargés de sa fabrication. Mais ceci est une autre histoire qui n'entre pas dans le cadre de cet article.
Tout ceci nous conduit, sans trop d'illogisme, à avancer
qu'll sera généralement demandé à l'École de livrer, chaque 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
capacité de réflex.ion et de jugement que la monoculture
scientifique des taupes ne leur avait pas permis de dévelpper;
- s'étant, autant que possible. ouverts aux relations de
communauté socia.le, 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 communauté n'auront de valeur que dans la mesure où ils seront
d'abord capables de s'affirmer comme individus de carac-tere.
Ceux qui auront pour tâche, à !'École, de veiller à ce que
la communauté conserve intact le sens de cette formation à
donner aux produits très divers du concours d'entrée, devront donc s'engager simultanéent sur chacun des fronts
ainsi définis. Apprécia.nt alors l'importance des éca.rts
commis par les néophytes, ils auront le souci constant de
rectifier les dits écarts par les mesures correctives appropriées, y compris, en dernier ressort, par les sanctions propres à stimuler les rénexions de chacun.
L'afTaire n'est pas forcément facile et nous aborderons le
sujet (3) en distinguant trois types d'opposition aux efforts
responsables de la formation des polytech.n.iciens :
- les mouvements collectifs,
- les agitations groupusculaires,
- les manifestations individuelles.
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L'histoire de !'École comporte un certain nombre de licenciements d'élèves, voire de renvois de promotions. Inutile 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
autrement que de les sanctionner. La sancùon prise dépendait d'ailleurs largement des circonstances, et plus particulièremenl du poids que les adversaires de l'X possédaient,
aux moments criùques, auprès des 1e décideurs ,, gouvernementaux.
Dans le domaine toujours fluctuant de la politique. quelques exemples sont assez sign.i licatifs de la tonalité variable
du dialogue Elèves-Autorité. Lorsqu'en 1804 Napoléon Bo-

(3) On ne peut le faire honnêteme111 sans tenir compte d'une remarque préliminaire. Ecole militaire ou sous stalllt du même nom,
/'École n'a jamais coüté très cher aux gouvernements successifs en
personne/ d'encadrement. Le « commandement " y a toujours été assuré et c'est aussi 11ne tradition (avec un "' t » minuscule) par un très
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 • à un capitaine. doublé d'un adjudant ou
d'un adj11dant-chef C'est dire que la "participation " est la règle
puisque là, plus qu'ailleurs, commander c'esi convaincre.

La prison militaire du Cherche-Midi . Rue des Sept-Voies, au ci-devant Collège de Montaigu. Place du Panthéon.

naparte fut proclamé Empereur des Français (Camol ayant
été le seul à combattre la motion proposée au Séna1) et que
cette nouvelle transformation de la Constitution de l'An
VI.Il cùL été ral.ilïée par un plébisci1e à plus de mille contre
un, \'Empereur prêta serment. Ceci fait, les représen1an1s
de l'État et les militaires eurent à prêter serment à l'Empereu.r. Et nos élèves furent conviés. dans un amphi où « instituteurs • et invilës de marque avaient pris place, à prononcer. à rappel de leur nom. un « Je le jure IO, après que
le gouverneur. Je Général Lacuée. air lu le texte de l'engagement personnel demandé à chacun . En fait, les u Je le
jure 11 alternaient avec les ... Présen1 11 auxquels un certain
nombre de ga.rçons limitaient la manifestation de leur attachement au régime impérial. solution anodine et discrète
pour évacuer la di.flïcullé. Vint le tour de l'élève Brissot.
fùs du célèbre Girondin décapité en 93. D'une voix forte,
le garçon prononça " Non. je ne prête pas le serment
d'obéissance à !'Empereur», ajoutant quelques instants
après, alors que le gouverneur donnait l'ordre de s'emparer
de sa personne à un groupe sous les annes: ci: Indiquezmoi le lieu où vous voulez. que je me rende : ne forcez pas
les èlèves à se déshonorer en met1an1 la mai.n sur un camarade qu.i ne veut pas résister » .
Le lendemain, Brissot fut «expulsé IO.
Voilà certes une exclusion dont \'École aurait pu faire
l'économie. ne serait-ce que pour ne pas perdre un garçon
de carnctère. Mais il fauL bien reconnaître, en essayant de
se meure au diapason de l'époque, que le déroulement de
l'affaire laissait peu de jeu aux initial.ives des gens arrangeants. Partons une seconde dans le royaume de l'imaginaire, et admeltons que les a sergen1s 11 des élèves aient fa it
connaître au Gouverneur qu'il risquait de se produire un
incident d'ordre individuel dans le courant de la cérémonie. li aurait eu alors quelque chance pour que, dans ces
circonslances. une pennission de se rendre au chevet de sa
vieille mère malade ait été signée sans délai au profit du
jeune Brissot. Car il ne manquai! pas, à l'époque, de gens
a ez. avertis. dont le Gouverneur peut-être. (4) pour ne pas
ignurer qu'une forme d'aUégeance le lie que celle requise,
c'est-à-dire à une personne humaine. n'a strictement aucune valeur (5), et en a moins encore (si l'on peut dire)
quand elle est imposée sous la menace implici e de repré-

sailles, de quelque nature qu'elles soient. Un serrnenr d'allégeance ne peut être demandé qu'à une entité: patrie.
drapeau. liberté, etc ... Ceci dit, encore aurait -i l fallu que
Brissot acceptât de laisser infonner 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 crédi1 moral de l'interes é, est
son affümation de vouloir porter seul sa responsa bilité
d'homme en dégageant publiquement ceUe de ses camarades. Cela mérite un coup de chapeau.
Or, un demi-siècle plus tard. le coup d'État du 2 décembre 1851 ouvrait les portes du pouvoir absolu au neveu du
premier empereur (6).
L'attitude des élèves au cours de la Révolution de 1848
et leur appui sans réserve au Général Cavaignac. un de
leurs Anciens. tout au tout au long des quatre dures journées où il défendit la jeune Rëpublique contre le soulèvement des faubourgs parisiens, ne présageait rien de bon
face au coup d'État du 2 décembre . Il fallut 1oute l'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 résistance. L'Ecole conserva son amertume in1acte. que les promotions se transmirent, en même temps qu'augmentai! le
sentimeni républicain dans le pay . En 1855. l'Empire avait
pounant fière allure , el le défil é de !"Armée victorieuse. retour de Crimëe. s'annonçait comme un événement de portée nationale. En tête. la Garde, suivie de l'Ëcole Polytechnique, précédait. selon l'ordre établi par r-.:apoléon Ill, les
1roupes de loutes armes. L'usage voulait - sans que ce fCH
une obligation réglemenraire - que chaque unité élémentaire criât «Vive !'Empereur» à son passage devant Napo-.
!éon Hl. L'École ne s'y conforma point, et les Compagnies
passèrent en ordre mais dans un silence d'autant plus remarqué qu'il etait soulignë par le~ « Vive !'Empereur» solitaires du Général, du Commandant en Second, à la, tête de
l'É.cole. et des adjudants marchant en serre-Ji.le des compagn.ies. Le maréchal Niel (promo 21) dut. le soir même. déployer tous ses channes auprès de \'Empereur pour que
!'École ne soit pas dissoute. L'on se borna à décider qu'elle
ne participerait plus aux détilés mais il s'en éi.ait fallu de
peu que l'on adoptât une mesure plus radicale.

(4) Le fair d'avoir accepti! les "'présent • comme ayant 1·ale11r de •je
le jure " semble porter a ranger le Go11verne11r dans la catégorie indi-

quée.
( ) aux y eux des clrrêtîens. par exemple.
(6) A pprouvé par le plébiscite du 21 décembre fo11missa111 7 349 000
a oui » contre 646 000 • non 11>, il conduisait à l'Empire q11i fur proclamé le 2 d~cembre 1852. après qu'un nouveau ptebiscite. le 20 1101•embre, ait aligné 7839 {)()() .. oui. contre 253·000 .. non '"
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L'histoire n'a pa · retenu les détails du vote par lequel les
promotions s'étaien1 Iiees dans ce gc!ste. Par contre. l'on sail
que. treize a n ~ plus tard. 220 voix contre 19 se prononcèrent pour un muzo inté ». lors de la revue passée dans
!' École par le prince impérial. qu'accompagnait son précepteur, le Général Frossard. Ce fut, dit-on l'impératrice Eugt: nie qui supporta le plus mat ce nouvel accès d'anticon~ rmisme lor qu' n le lui conta. ce qui permet de supposer
que le Général ave (30) Commandant l'Ëcole en 1868,
ava it dû être prévenu. tandis que ce ne fut pas le cas, en
1 55. du Général Eblé (promo 18). L'on ne peut que regreuer. là encore. un manque de confiance qui fait qu'entre jeunes el Anciens ne passe pas ce courant indispensable
pour que !'École puisse faire correctement face aux difficulté et servîtudes de son état. Qu'il y ait des frottements
internes à !'École est une chose mais que l'Ëcole, Général
en tête. se prés nte en <• ordre dispersé ,,, à l'extérieur, ne
peut que contribuer a accentuer la réprobation du plus
grand nombre. L' Éco le. a tiré sa réputation de la «geste ,.
polyvalente des Antiques et a été sauvée maintes fois par
!.'intervention de ses anciens. Le Général es1 un de ces Anci en . Si le peuple de ce pays est un jour amené à constater
un e divergence trop grande en1re les Anciens qu'il estime
et de jeunes qui refusent leur paternité 11, alors la lin de
!'École era pr che . La Tradition commande que le l.ieo séculaire ne soit pas rompu.
Ces quelques exemples. parmi d'au1res., de manifestation collectives d'ordre politique montrent que le sujet
n'est donc pas sans enseignement. On ne saurait, par
contre, auarder à su.rvoler les explosions, internes ou exte rne . où les raisons d'agir sont à recouvrir d'un voile pudique. Le « bahutage n pous é hors des limites, non seulement de la bienséance mais encore du respect des
personnes, avait conduit à un très grave incident, vers la fin
de t 812. Deux élèves. surpris en l!ain de rnallraiter un
co n crit
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
prom ti n. consignée jusqu'à ce que rau1eur du placard se
d énonce. bri ~ e le quinquets, profite de l'obscuri1é et coure d'avanies les ca~res qui essaient de rétablir un semblant de calme. Apprenant que la force publique allait être
réquisitionn é<:, on court aux armes... Quelques élèves,
moi n ex.cité que les autres. réussissent cependan! à cal.mer
1 . e prits et l'on remet le armes en place. Huit élèves,
p rti culi èrement remarqu és par leur virulence dans cet
agréa ble décor. sont alors affectés à des régiments (7)
On pe ut lire dan « \'Ecole Polytechnique » de Callot, où
tous ce faits et bien d'autres sont rema.rquablement exposé : ci Ainsi se termina heureusement une afTaire qui au.rait
pu avoir de tragiques conséquences. dans laquelle les
élève montrèr~nt sans doute un coupable emportement,
mai o ù ils affirmèrent avec courage la soljda.rité polytechnicienne». Examinons un peut celle afflrmation. Le mot
olidari1é est à la mode. c'est entendu. mais il faut tout de
même voir ses limites. Pre-ndre le parti de deux garçons
bru ta u '. exerçant leurs talents sur un conscrit dans des
· nditions particulièrement répugnantes, ne peut ètre affe té de l'étiqume de la solidarité polytechn.îcienne. Il faut
avoir. même à ingt ans, fai.re le partage entre solidarité et
complicité. Toute société comporte des éléments marginaux
(j

(j

-

~-

.

La Salle de police.

...

1)

( ) Pour la p rite hi foire. ces huit (!. m en ur • déplo •èrem d 'aurr
raient dan leur u11irés, furent nommé ous-lieurenanr r retrouvèrent leurs a11 i ns " cocons » à l'École de Merz. ce qui, connu d
J'S.cole. · prOl'oqua 1111e illumination générale (le qui11q11er avaient
hl! réparés).
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Lu m·ue du Pri nce lmpl-rin l ( 14 mn i 1868 ).

ou irresponsables qu'eUc ne sau rait a b oudre a priori de
leu méfaits, à l'X comme ailleu r: , Réussir le concours
n ·e t en rien un label de bi en séance. ni un engage ment
ch ez les mafiosi. Dénier ù un encadrement le droit d'exerce r son autorité face à des t:Xa ctions manifestes que l'on refuse . en oulre, de ancli n ne r s i-méme n"est qu'ouvrir la
.,. ie roya le aux mu culat ure do minatrice . toujours prêtes
à se fa ire valoir. Une telle attitude face a ux représentants
d i.: l' a utorité ne sau ra it
am prendre qu· a . . ortie de la prétenti on de rendre la justice : oi-m ême. Car il y a tout de
même une question de justiœ ne e raü-ce que pour assurer
a ux plus faibles un mi nimu m d'espace viwl. Il est bien
d mmage de consta ter que. da ns cet e ' Cm ple. la j u-1ice a
dt\ che z les élèves. céd er le pa à la pr tendue . olidarité.
Mêmt da ns le milieu pioallien . très ferm é lui au i, des
sanctions s'exercent au-del à de certain es limiies. Et le sens
des limites y est particulièrement développé. Cela vaut tout
de mêm e rétlex..ion. I] ne four pas oublier non plus que.
da n_ ce lle pénible affaüe . des 0 a rç ns ont tout de même
reagi a ec efficacité. ien q u' un peu lard p ur un ret ur à
la normale. Il eûL été plu profi tabl e qu ï l e fus ent d é ·id' plus tôt.
Mai là comme aüleur!\ se verifi e l'i dec que si lï mp rtant
est de savoir cc qu'il foul fai.re. bi en des circon ta nce ·e
présentent où cette science perd beauc up de sa vale ur i
l'on ne po èd e aucune notion de c g uïl fau t commence r

(8) m11re 1émoi. na e de /'a 1tacheme111
dés :pèré•.:

par ne pas faire . L'hist oire de 1' -cote est heureusement
assez riche en leçons d1,; ce derni e r L_. pe pour que la tradition y pui~c une la rge dose d e age c.
La solidarité des élèves reste un e e.xcell.ente c h o ~e quand
elle peut s'exerœr s ur un terra in solide. Hélas. il ne l'est
pas a uvent. min é préa lablement pa r trop de bonnes intenrion s dont on ~ J i l qu'a défaui d 'éta yer une bonne lillératurc. el.les pavent ordinairement le infernaux séjours. Voici
comment arriva le dé.s a treux lice ncie ment de l 816.
Rappelons que ra CU iJ délirant fail à !'Empereur [,ors de
sa visite à !'Ecole pendant les Cent fours (8) puis, a près Je
retour du Roi. la fréquentation bruya nte de sall.e de réunions des bonapnni te fe rvents p·lf. nombre d'el èves,
comme les nombreu x in idents publi c « ejusdem fa rinae ».
avaient déja largement indisposé entre l'E oie un gouvernement royal di ~ posé, lui aussi. à bien faire. L'Ecole était
man.ifestement dans Je collimateur de Sa Majesté. Les
dève;; s. inconscients co mme toujours d e la menace, persuad és qu.·« ils n'ose ra ient». pour ui aien t leur butinage de
fai t dive rs propres à e ntrete ni.r k m rai d e ~ tr up e . lorsqu'un de. répétiteu r en po 1.e ~ !" Ecole. M. Lefèvre
(promo OJ), jugea bon d' ajouter un e particule à son nom et
dev inr Lefebvre de - urcy pour l' éta t-1,;ivil. Les Gracques
se retournèrent d ans leur tombe et leù rs m ânes insufnèrent
ù la deuxième div i. ion 1 idée de d ma nder à ne plus être
inter rogée par ce ci-d eva nt san ancèrres. Dem a nde re po us-

con~h1iwl

de /'Ecole aru ca

'·
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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 << 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 exploita.Lion immédiate par notre interrogé qu.i entreprend il.lice
de passer sa colle à cloche-pied.
Citons Callot :
- Mon enfant, vous vous tenez bien mal. dit le répétiteur.
- Monsieur, j'ai cru bîen 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 division vinrent trouver le répétiteur pour lui exprimer leur
mécontentement. Il les pria de sortir. Ils ne bougèrent pas.
Monsieur le répétiteur qu.itta alors son bureau ...
Le Général. enfin informé, ordonna de fai.re mettre les six
caporaux en salle de discipline. Les sergents des deux promotions demandèrent aud.ience et sollicitèrent la levée de
la punition. Le Général leur expliqua comment il voyait les
choses. appela au ca.lme et crut l'affaire terminée, pour apprendre quelques moments après que les promotions s'opposaient 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 les
arrêts, il vit tous les élèves quitter la salle.
Le lendemain ne vit pas se calmer les choses. déjà bien
parties comme on peul l'imaginer ; les élèves adressèrent à
Monsieur Lefebvre u.ne lettre lui enjoignant de quitter
l'Ecole, lettre signée en premier par Auguste Comte bien
entendu. Le Général réun.it le Conseil et demanda l'exclusion de quinze élèves. Mais le Roi, bien entouré, tenait là
un excellent prétex1e : le 14 avrîl. devant les promotions à
nouveau rassemblées, le Général Comte Dejean n'eul. plus
qu'à !.ire l'ordonnance de licenciement qui rendai1 deux
cent cinquante garçons au libre choix de leurs activirés (9).
On resle désarmé davanl la légèreté des appren tis-sorciers. Passons sur le caractère insupponable de la panicule
supplémentaîre 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 sî !'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 l'imagination. Là aussi. se trouve
la démonsLratîon que 1oute friction interne est à soumettre
ab initio à celui qui a la maison en charge.
Les frictions entre élèves el 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 représenrants de la promo intéressée viennent exposer ce qui cloche
à l'Ancien qui est à leu.r 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 ê1re reçus au sommet. pour exposer ce
qu'ils pensen1 être une broutiUe. Une broutille. cela peur
en effet paraitre insignifiant. Mais dix broutilles? Dix
broutilles. cela fait uae ambiance. Il est bon de le savoi.r
pour ceux que leur vie amènera à prendre en compte une
bon.ne part dè's activites d'un groupe d'hommes. L'Ecole est
donc aussi un lieu où l'on apprend à se frotter aux réalités.
en l'occurrence aux obstacles créés par l'opposition congénitale entre intéréts particuliers et intérêt genéral. On y ap-
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prend là une certa.ine « manière )). C'est un peu
qu _le
futur compagnon tirait de l'artisan che\rronné : un rtam
tour de main. Certes. un apprentissage autonome conduirail vraîsemblablement au même résultat à cela pr que k
temps perdu ne se rattrappe jamais, même au prix d'un ga: pillage d'outils abûnés et de matéri a ux à rebuter. Une expérience réussie est une bonne chose. une expérience manquée est tout aussi instructive. sinon davantage. mai . étant
manquée, eUe a coû.té quelque cbose à quelqu'un . Si c'est à
l'expérimentateur, cela fait partie du jeu. Si c'e t à un • expérimenté Il, la rebuffade sera rapide et il faut l' è\~i ter.
Alors il appartient aux Anciens de transmettre leu.rs • con w
seils " et leur savoir-faire. Les ingénieurs de demain apprendront vite que le " know-how » se paie cher et ils trouveront cela normal. Pourquoi sont-ils tellement réticents à
accepter celui des Anciens qui est pour1ant fou mi gratuitement?
Revenons à nos ma.nifestat.ions de cc ma se » telles que
l'histoire de !'Ecole les a enregisrrées. et transportons-nous
en 1903, an.née où le di.recteur des é1udes. Monsieur Mercadier, avait décidé de revenir à la pra1ique de compositions écrites pou.r la promotion des conscrits, sur la recommandation d'un conseil de perfectionnement que
l'îrrégularîté du travail des élèves avait conduit à se pencher sur des mesures propres à en dimi.nuer l'amplitude. La
promotion des Anciens vota alors, par 137 voix contre 28,
que les conscrits ne feraient pas la composition d'analyse.
Or. les compositions se faisaient par groupes successifs de
60. Les soi.xante premiers conscrirs remiren1 copie blanche.
Le Gênéral in1ligea aux g-révistes une pun.ition de principe,
en rappelant que les usages autorisaienr le major de promo
à s'adresser soit à la Direction des études. soit au Commandement, et qu'il y avait ainsi. en \'occurrence. une « négligence voulue des traditions i> de « nature à faire croi.re à
l'intention de commeure. après entente préa.lable. une
faule grave». Puis il décida que la composition serait recommencée. Les élèves votèrenl alors une "nutocrantage »
et la promo des anciens décrèta que les coo_crir.5 ne remettraient de copies que remplies du texte des qu es1ions. Décision suivie d'effet.
Le lendemain de la composition. le Ministre licenciait les
60 conscrits trop ... disciplinés, et les faisait diriger vers
divers régiments d'artillerie comme canonniers de 2• classe.
La promo des Anciens fit alors flèche de tout bois et entama une campagne d'interventions individuelles auprès
des Antiques détenant un poste influent civî.l ou militai.re.
aux fins de révision de la mesure des soixante. Le général
leur fit savoir son opinion sous la forme suivante : . . .
cc Les élèves de la l"" Division n'ont usé de leur influence sur leurs jeunes camarades que pour leur donner
une idée fausse des traditions de l'Ecole et pour les encourager 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'i.nsoumissioa. i.ls en étaient encore. ces
jours-ci. à chercher la forme sous laquelle iL 'adresseraient directement à d'anciens élèves. devenus des hommes
emi.nents. pour quêter u.ne approbation impo- ible de leur
conduite. ou tout au moins pour obtenir une intcn•ention
auprès de l'autorité m.ilitaîre dont iJs avaient méconnu les
conseils et les ordres.
Le Général considère comme un devoir de les prévenir
que cette voie n'es1 pa.s la bonne.

(9) L'Ecole rouvrit ses portes il de 11011vea11x élèves le 17 jan\'ier
1817. so11s le sta/111 civil. On co11niii1 la suite.
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L'appel fut enfin compris des Ancien s e1 l' affaire s'en
tint là. Un mois plus tard. les soixante étaient réaffectés à
!'Ecole et les compositions écrites rentraient dans le cursus
no rma 1 du con t.rôle des connaissances.

ll est clair que celte pénible affai.re n'avait pas. elle non
plus, suivi un cours des plus nonnaux. Abus de pouvoir des
Anciens - alors qu'il~ n'étaient pas directement dans le
coup - vis-à-vis de leurs conscrits pourtant «adultes et responsables» (ou présumés tel ), rejet syslématique de
contacts et de discussion, illogism e (ô rue Desca rtes ~) da.ns
la cons idération de l'autorité: refusée d'un côté, on la quémande de l'autre, en bref atLitude voisine de celle du jeune
plaisantin qui ayant ti.ré la queue du chat reçoit un coup de
palle et s'en va crier à la cantonade ses griefs de martyr
contre le méchant animal qui l'a griffé . Moraliré constante : une afTa.ire de promo reste une affa i.re de promo et
se traite entre elle et l'autorité légitime. Cela ne veut pas
dire que l'autre promo doit se dési.nteresser de l'évolution
des choses mais son soutien - ou sa neutralité - ou encore
son opposition à l'une ou l'autre partie a d'au1ant plus de
prix qu'elle peut se dire cr rétléchie ». Des exemples assez
récents montrenl qu 'u.ne telle proposition n'a rien d'irréa·
l.iste : on a vu de Anciens de désintéresser ouvertement et
en bloc d'un processus contestataire enta m é par leurs conscrits. li est vrai que la légère1ë de ces demie les avait. en
l'occurrence, propul é vers des altitudes rec rd. 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 tau tes les époques. semble bien se tirer la leçon que la
Tradition de \'Ecole ne peut se conforter réellement que
par \'action permanente des Grands Anciens de la maison.
On ne saurait t-rop souligner leur responsabi.lité constante
en ce domaine et. là comme ailleurs. formuler l'espoir
qu'une information con tinue leur soit apportée sur les
conditions de vie et les réactions d'un population chaque
année renouvelée, chaque année un peu plus différente de
ce qu'était « leur promo "· « De mon temps » est toujours
un souvenir agréable : il apporte peu à ceux qui vivent
l'expérience d 1aujourd'hui . L'adaptation suppose la
compréhension . Le (( De quoi 'agit-il » reçoit chaque jour
une nouvelle réponse, dans ce domaine comme en bien
d'a ut:res. Prendr~ alors valablement parti suppose que l'on
dispose d'une référence de valeur suffisamment élevée
pour couvrir tous les Ci.JS de figure et permettre de juger rétrospectivement comme sur le tas , à la minute présen1e. La
tradition, on le voit aisément, ne pourra prétendre à un tel
rôle d'aide à la décision » que dèpouillée des contingences et réduite au sens du meilleur service à rendre au pays.
Si donc l'oh· croit rendre ce sen•ice en fourni sa nt des polytechnicîens à la coUecli vi té nationale, il faut accepter le
prix qu'impose cette tradition qui ré urne toutes cel.les de
!'Ecole : elle est certainl!mcnt étrangère à tout ce que l'on
peut s' évertuer à tirer de l'histoire pour justifier la disparition plus ou moins déguisée de Polytechnique.
<(
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Ce long développement sur les man.ifestations collectives et leur lien avec la tradition ne doit pas nous faire oublier de parler - plus brièvement - des activités des groupuscules et des fantaisies individueUes. ainsi, bien entendu.
que des réactions correclives qui leur ont été opposées.
Les groupuscules ont ex.isté de tout temps à !'Ecole . avec
une virulence très variable selon les époques. De nature
politique. ils ont conduit certains de leurs membres à participer à des conjurations du type de la cc Conspiration des
poudres .. de 1833 où six élèves furent traduits devant les
Assises. après ci_nq mois de détention. sous l'inculpa tion de
coJJa bora lion à la con.stitution d'un dépôt d'arm es et de
munitions destiné à des forces subversives de la capitale.
Déclarés non coupables par le jury. ils n'en furent pas
moins renvoyés de !'Ecole par le M in_istre contre l'avis du
Conseil 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 reproches aux « déli_nquants
innocents » ainsi que la plaidoirie des défenseurs. Peut-être
y trouvera-t-on suflïsamment d'explications au fail que le
Général n'ait apparemme1H pas demandé à être relevé de
son pos1e où il esl resté jusqu'en 1839.
Il est assez rare de voir des groupuscules de ce genre mi~
liter dans des cercles d'activité purement extérieurs à
!'Ecole. Ce qui l'est moins~ mais c'est le lot de tou1e collectivité actuelle - esl d'assister de ci de là à la constitution de
quelques fragments de «carbonari» du momen1, au cenLre
de gravité fluctuant dans le voisinage de la capitale. et se
bornant en général à souffier sur les dissentiments occasionnels ou à jouer les détonateurs à l'intérieur de !"Ecole.
en fournissant le Kamikazé de service. Les incidents auxquels don_nent naissance de telles activités restent en général du domaine intérieur. personne ne prenant au sérieux
les communiqués à une partie de la presse traditionnellement avide de reproduire un libelle invariablement signe
• les élèves de !'Ecole Polytechnique 10 (cela fait IOujours
bien dans le tableau, personne n'allant jamais vérifier le
bien-fondé de la formule employée). Que les avantages
d'un anonymat anis1ement employé soient pleins d'attrait
pour les descendanls de Don Bazile est certes corn préhensible. mais qu'ils aient pu séduire une promotion vaut quelques lignes de plus. Le directeur général de !'époque avait
demandé que les articles du " Journal des élèves » fussent
signés par leurs auteurs ; il en espérait. à tous points de
vue. une meilleure tenue. L'histoire ne dira sans doute
jamais pourquoi cette prétention fut jugée exorbitante. attentatoire à la liberté d'expression et symptomatique d'un
esprît totalitaire abborré. Moyennant quoi le numéro suivant du dit Journal parut. précédé d'une déclaration par laqueUe les soussignés (très grande majorité de la promotion)
assuraient prendre la- responsabilité à la fois individuelle et
c0Uec1ive du contenu quel qu'il soit des articles anonymes
à venir. Bien entendu. il fut assez vite connu que la coLlecte
des signatures avait été effectuée par quelques électrons
bien intentionnés présentant verbalement le futur contenu
de la péli1ion selon la vitesse du vent dominant dans les caserts visités. et recueillant alors les signatures recherchées.
mêmes ceUes 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 fui alors rassembl ée
par le Général qui lui tint à peu près ce langage :
(• Mesdemoiselles et Messieurs, ce qui fait que ou disposez chacun de quelque crédit personnel ne provient pas du
conteau de voLre portefeuille, de voire Jaguar ou de votre
datcha mais de ce qui est et reste votre propriété inaliénable quand IOut le reste s'est volatilisé: à savoir votre cons-
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cience d'être humain. Cette valeur-la. c'est votre signature
qui en matérialise la solidité. Or. par un geste que je veux
croire assez peu réflêchi, vous venez de faire don . par votre
chèque en blanc. de votre seul et unique 1émoignage de
personnalité et à quî voudra bien en faire l'usage outrancier que vous savez. Quand un geste d'humeur de votre
part voit le jour entre les murs de celle Ecole, sachez qu'il
ne doit jamais prendre une forme qui vous abaisserait au
rang de robots passifs. Que chacun reste soi-même. Un
nombre suflïsamment grand de vo Anciens - peut-être les
pères de certaîns d'entre vous - réduits à l'état de loques
physiques par des gé61iers implacables et ne po sédant plus
rien que leur conscience de servir leur pays. on! préféré la
mort à l'abandon. pour que vous soyez libres d'être vousmêmes. N'abandonnez jamais à qui que ce soit Je soin de
répondre de vos faiis de gestes ; choi s i~ ez bien vos servitudes: i.I y en a qui grandissent l'homm e et d'autres qui le
ruinent. Votre choix est lOujours entre vos mains. ~
Le remue-ménage ultérieur que ce rappel à la vraie tradition déclencha dans la promotion. fut assez vif mais de
courte durée. et l'affaire fut enterrée d'un tacite accord.
Les cas individuels ne sont pas forcc!ment les plus faciles â
1raiter. Ils représentent en fait une charge constanie. et
lourde. à un enc.:adrement soucieux de remplir sa mission.
Celle-ci peut se résumer de la manière suivante : le métier
de responsable de la qualité du travail d'un groupe d'hommes - la qualité du 1ravail comprenant aussi. bien entendu.
la qualité des conditions dans lesquelles il s'cffeciue consiste quelquefois a dire n oui ,, et le plus souvent à dire
«non » ( 10). Pour pouvoir dire non à d'autres, il esl indispensable de savoir se le dire à soi-même. L'expérience humaine dénie. en effe1, toute valeur à la pratique du « Faites
ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais n. Cet enseignement n'est hélas pas de ceux qui se transmettent par
cours polycopiés. Il s·exerce diffcn:mment sur chaque individu. et son efficaci1é dépend di_rectement du sen dans lequel doivent se lustrer les poils de chacun des sy tèmes pileux de la population des novices.
Comme les circonstance- sont nombreuses où chacun, a
un moment ou à un autre, e t tenté de se croire justemen1
celui à qui ne s'applique pas la règle, \'encadrement a fort
à faire pour ramener le yearling égaré devant la barre, en
lui rappelan1 que le jeu consi le à la franchir et non à passer à cô1é.
Ceci bien entendu. n'a pour objeL que la perfection des
attitudes individuelles mais l'on ne saurait s'en tenir là .
Puisqu'il s'agit de l'Ëcole. il faut viser toul autant à l'amélioration de la race. et cela e fa it en ne perdant pas de vue
la phrase citée par Thomas Merten dans " La nuit privée
d'étoiles » qui peut s'appliquer à tous les conscrits, à leur
entrée à !'École : Tout ce que vous ferez désormais rendra
la communauté meilleure ou pire •1 .
Les principes étant ainsi po é , il reste à pa--er à l'application . Les fautes de parcou r ont j urnali ères . toujours
variées et parfois originales. Bien de~ rubriques exisLent
pour leur classement entre le farniente prolonge et les débordements d'activités. bien entendu étrangers au service
ou dommageables pour le matériel de l'Ëtal. Les sanctions
correspondantes se répartissent donc sur un éventail assez
large. allant de l'a vertis. ement privë au séjour mikra\ien.
ce rtaines fac1ures étant en outre adressées à la Kès qui se
charge de leur recouvrement éventuel. L'adaptation à la vie
courante joue aussi son rôle et il est clair que la rnultîphcation de fausses clé" n'a pas le même sens - a l'ère des bouriques-minute - qu e celui découlant d'un long travail d'artiste du a pitaine-c\é ». sur un établi de fortune, entre deux
ù11les d'ana.

( 10) /'Exemple classique esr celui de Io pri!re111ion des acddenrs s11r
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Tout serail donc pour le mieux dans le meilleur des
mondes si le double bandeau posé sur les yeux de la justice
polytechnicien.ne ne venait entraver la poursuite du Krime .
Il est en effet admis que certaines manifestations individuel.les. bien qu'ayant un caractère artistique certain. ne
sauraient bénéficier de ce fait d'une impunité qui serait
trop visiblement sacrilège. La règle du jeu est alors la suivante. selon les deux cas de figure classique suivants :
- ou bien l'autorité légitime ne peut décemment laisser
croire qu'elle ignore le nom de l'artiste : une punition est
alors prononcée. assortie d'un motif avamment étudié
pour saluer l'originalité du fait sans compromettre pour autant le respect dù à l'ordre républicain.
- ou bien les oreilles peuvent être honnêtement declarées
sourdes et la Kès sera priée de bien vouloir désigner un
coupable qui supportera la mani.fesia tien dosée de l'ire officielle. Il faut bien en effet saluer en Uri le chapeau de
Gessler. Les u crans schicksalés n. bien que d'une injustice
criante pour ks tenants de Montesquieu. sont une des origi.nalirés de l'École. qu'il erait à notre avis regrettable de
voir disparaître. un genrleman's agreemenl faisant souvent
plus pour arranger les choses qu'un texte bardé de cachets
de ciie armoriês. el don1 chaque virgule colle irrémédiablement à son parchemin.

Ce premier bandeau, légèrement transparent. volon tai.rement appliqué sur les yeux de la Jusùce. est malheureusement doublé d'un second. plus épais. et de fabrication plus
récente. Un certain nombre de faits pendables voient en
effet leurs auteurs. systématiquement couverts par le silence de leurs camarades, échapper à la saocrion pounanl
méritée à tous égards. Bien qu'extrêmement sévères pour
rout acte commis à leur égard sans port préalable de gants
beurre frais. les promotions sont devenues d'une mansuétude sans limites pour ceux de leurs membres qui franchissent cel.les de la bienséance. Le " Ne jugez point ,, de la loi
semble appliqué par elles. à la leure. en leur sein. quitte à
se rattraper à brides aba1tues sur l'envi.ronnement. Ceci ne
fait l'affaire de personne. sauf des trublions. bien entendu.
Pounant, deux mesures avaient longtemps été pratiquées
qui érablissaient un certain équilibre. Un ëlève avait-il
fauté contre la camaraderie, que ce soit u intra mures.,, ou
dans ses rapports avec l'extérieur. l'autodéfense jouai!.
allant jusqu'à la mise en quarantaine du fautif. sanction to1a lemenr indépendante des "crans» qui pouvaient lui tomber sur la tête de la pan d'ua commandement 1.raditionnellemen1
pointilleux
sur les questions d'honneur.
Généralement, d'ailleurs. la quarantaine jouait seule car. si
\'encadrement ne pouvait ignorer que la mesure frappait
tel élève. il ne pouvait décemment s·en prevaloir pour
cc cran1er » le fautif qu'il n'aurait pas connu sans elle. Cette
log.îque. assez particulière. était elle aussi observée tacitement des deux bords.
L'autre procédé ne se pratiquait que lorsque l'affaire en
cause débordait les murs. rendant l'anonymat llnpossible. Il
consistai! à décider. emre représen1ants des élèves et
commandement. de la contribution de chacun au règlement du " dél.it » . La part était alors faite entre ce qui était
dû au chapeau de 'Gessler et ce que la promo prena.it à son
compte. Cela se pratiquait dans les cas où. des tiers étant
en jeu, la Kès intervenait auprès d'eux et tenait le
commandement infonné du résultat de ses uactations.
Toures garanties étant alors acquises, le fautif, m.i.kralisé
dès le départ de l'affaire. apprenait par un motif soigneusement pesé la part officielle à payer. et la Kès se chargeait
de lui faire un dessin pour le reste.

li est bien évident que de tel.les procédures n'entraînaient. pour le Commandement aucun droit à la moi.ndre
gratitude et que le cas traité ne pouvai1 jamais servir de référence de sa part au règlement d"afTaires d'un auue ordre.
Moyennant quoi la vie .suivait son cours.
Tout cela supposait, bien évidemment. que la Kès fCH
fondée à représenter la promotion. ce qui allait de soi il n'y
a pas encore uès longtemps. Certaines considérations phi-

losophiques, un instant à la mode, ont conduit certaines
promotions à élire des Kessiers sans la condition fondamentale qu'ils ne pourraient fai.re le moindre geste qui ne
fût pesé. avant et après, par des assemblées dites générales
où les approbations et refus se décidaient à main levée (ce
qui, corn.me on le sait, laisse à la liberté de chacun la possibilité de s'exprimer de la façon la plus démocratique et sereine. selon la façon dont est posée la question par le meneur de jeu du moment). Comme quoi tout 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 sanctions appliquées n'était pas abordé. Les plus réceals règlements de discipline générale, applicables à l'École sous statut militaire, ne sauraient avoir. surtout à !'X, la prétention
de prévoir tous les cas de figure, comme le barême qui s'y
trouve en bonne place peut en donner l'impression.
Un directeur général avait donc fail savoir que, dans la
mesure où les faits qui lui seraient présentés releveraient
du dit barème, il tâcherait de s'y conformer; mais, avait-il
ajouré, son expérience personnelle et la confiance qu'il portait aux facultés d'imagination de la gent polytechnicien.ne,
lui pennetta.ient de supposer qu'il aurait à juger de cas originaux sorta.nt de la dire épure. Dans ce cas. ava.it-il alors
affLrmë. toute référence réglementaire étanl alors sans
objet, il déciderait sans appel du caractère c• buvable ~ ou
non des faits incriminés. Ce qu'il eut l'occasion de mettre
en pratique sans aucune contestation de qui que ce soit.
Tout Part de l'opération résidait, là encore. dans la rédaction du mo1if.
Les années à venir seront difficiles pour ceux. Anciens et
Jeunes. qui croient au service rendu par !'École au pays.
Parce qu'ils y croient pour bien des raisons et aussi qu'elle
n'est pas une École comme les autres. Elle es1 la demîère à
prétendre que la responsabilité majeure devant des
hommes ne se justifie que dans la revendication de sa propre part des fautes commises. et., par conséquenl, dans l'acceptation du prix à payer. Elle est la dernière à livrer au
pays des garçons el 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 habitués à payer d'abord eux-mêmes leurs erreurs ou leurs
fa ures. Même si le décor a quelque chose de fictif ou d'arbi1raire - et partant de critiquable - la leçon y est dopnée et, malgré tout, comprise. C'est cela que notre peuple
senl intuitivement et c'est pour cela qu'il fait a priori
con.fia.nce à ceux qui ont vécu la règle donnée par la Tradi1ion.
Nous avons affirmé que celle Tradition ne pouvait se
perpéluer que dans un certain climat de confiance entre
Anciens et Jeunes, comme entre .,_Commandement» et
élèves. Nous avons vu aussi comment elle avait risqué
d'être interrompue à jamais pa.r la méconnaissance des limites. Ces limites. ks Anciens les sentent mieux que les
Jeunes et nous sommes alors ramenés au problème précé·
dent: i.I faut choisir la confiance. Lï:cole a tout à y gagner.
Refuser celle contia.nce reviendrait en effet à prendre le
risque de perdre le seos des limites et de voir alors un pays
désorienté ou excédé. rester sans réaction devanr la situation que souhaitent in pet10 nombre d'irréductibles ennemis de Polytechnique: la disparitio? de !'École dans les
décombres de la Tradition.
Il y a quelques années, deux élèves particuhèremenl
doués pour tirer à deux sur la queue du chat s'étaient, une
fois de plus. mis en vedette. Le u motif.:. affiché pour célébrer l'événement fu1 personnalisé de la façon suivante:
pour le premier: c< s'est trompé d'endroit pour épancher
ses élats d'âme » et pour le second : u N'a pas su sommer
une série divergente ».
Que chacun fasse en sorte que personne n'ait un jour le
lois!r de fonder sur des motifs de ce genre une mi.se à l'ombre de
cote.

n:.
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ANNEXE
SOURCE: LE LIVRE DU CENTENAIRE (1894)
1. Anciens élèves a yanl acquis une renommée na1ionale ou internationale dans les q ualilications de Geomètres.
Mécaniciens. Astronomes. Physiciens et Chimistes.

~
.

GÉOMËTRES

MÉCANICIENS

ASTRONOMES

PHYSICIENS

Ëcole civile

1809-1815

1802-1808

1830-1836
1816-1822

BINET
CAUCHY

CHASLES
DANDELIN
LAME
DUHAMEL

NAVIER
PONCELET
CORIOLIS

OLIVIER
MORIN
SADI CARNOT
DE SAINT
VENANT

MATHIEU
ARAGO

LA~GETEAU

1823-1829

LIOUVILLE

CLAPEYRON
COMBES

ROLLAND
TRESCA
FROMENT

LE VERRIER
LAUGIER
DELAUNAY

PONTECOULANT
SAVARY

BECQUEREL
FRESNEL
PET TT

BABIN ET

SENARMONT
BRAVAIS

BUSSY

2

13

10

REGNAULT

CA HOURS
EBELMEN
DE MARIGNAC

CHIMISTES
TOTAL

WANTZEL
DE LA
GOURNERIE

3

12

\. Nombre de membres de 11nslitut (Tableau figurant tel quel dans le Livre du Centenaire).
- Promotions 1794 à 1817

(soit 1.29 par promo1ion)

= 31

Promotions 1818 à 1829 =

4

(soit 0.33 par promotion)

- Promolions 1830 à 1842 = 21

(soil 1.61 par promotion)

Nota. - Le Tableau Il, outre les céfébrites pou~ant appartenir au Table.au J, comprend celJes qui se sont illustrées en histoire, philologie,
philosophie, musique, a;rhitecture, peinture, médecine, agronomie,
gëologie, ainsi que les plus éminents des membres des armées. des

Une tradition constante
Le schiksal des punitions
Le Temps · 12 décembre J910

corps économiques. des finances. de /'industrie. du cleTRé. du conseil
d'Etat el de la politique, non pn"s en compte dans le Tableau 1. ré·
."lervé aux purs K savants».

Les « t.radltions )> à Polytechnique. - Pa.rmi
les vieilles (( tradi Lions >> que les promotions de Polytechnique se transmettent avec ui1 soin jalon."{, il
en est un~. inoffensivo, et qui révèle l'l}sprit de solidarité animant les êlèves de la grande écolo, c'est
colle gui consiste ù tirer au sort lea noms des victtm es expiatoires d'une faute collective. Un incident,
c1'ailleurs sans gravité,
qui s'est proàuit hier montro
que cutt.o tradition n 1a pas été abandonnt!'e
Lo jour de la Sainte-Barbe, des polytechniciens,
s'improvisant artiticiers, et non sans ingéniosité.
avaient, grlice à un dispositif spécial de tifs électriques, tÎl' c un superbe feu d'artifice sur la coupole du
g1 and amp.hithcàtrc. Ma.îs, parait-;il, la charg-u do
pou 1ro étui~ un peu forto, et la pièce fit quelques
âég{LlrS.

Lo gùnéral Kreitmann, commandant l'ôcolo,_résoJut de sévir. Mait~ au lieu de demander des noms, les
adjuàants désignèrent des coupables. C'est pourquoi, hfor, les deux promotions se solidarisant avec
c~-'!.~·~er~_, _restèron t vol on talremen t consignéas.
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récole vue du
Binet de Ier
Quelques moti.fs de punitions ( 1)
Le temp. jadis :
14-8- 1814 - ... c n. ignë pour 8 jours. pour avoir manque à IJ me e.

12--- 1814 - ... j ur~ . p ur av ir quitté la leçon de chimic: po ur all er jouer aux échecs dan sa alle d'études.
(On trouve de punition a nalogues pour avoir joué aux d mi nos et au Lric-trac).
1 -4- I 14 - .. . jour. . pou r a oir fa it pa rt ir plu i ur pétard dan a aile.
9-1 -1 14 - .. . j ur . pour avoir fait une mau va i e plai ante ri e à M. Frégier en le poussant avec un manche à balai
da n a aile d'étude .
1~6-1 8 1 4 - .. . j ou r .
ur n'a voir pu rie n répondre de b n ur la chimie.
LS -9- 1 14 - ... 4 jour . p ur avoir rallumé a chandeU aprè l' heure pre critc:-.
2-4-1 14 - ... 8 jours, pour av ir babillé penùan 1 1oure la leçon de chi mie.

Le bahu1age :
JOU
e SP : jetait par le fenêtre des botl d e!eve - de la 2• d i j ~ j n.
jou de pri on : . ' ._t introd uit a prè l'ex in ti n de feux. daos le ca ememen1 de la 2' division , pour y bouleverer dt: liL.
4 jou de SP : tran p na it dan le corridor, de la literi e a pparlenanl à la 2< division.
L faus
clefs :
1 j u de prison : a été urpn u ra ni une porte a cc.: une fa us e clef.
15 jours c.l prison : est intr duit à l'aide d'une fau e clef da ns un laboratoire de chimie et y a apporté divers us
ten ile pr1 au réfect ire.
L' usage de fau e lef: , trè répandu à J' cole. a toujou r ail l objet d'une répre ion particulièrement sévere. Plu·
ie urs ï e ont ét · Lradui en on eil de di cipline ou r ce motif.
{ 1) d nt nou • craru nt i . n. r a urhentici1é.
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Les paresseux :
4 SP : était couché à l'amphithêât.re pendant une leçon.
La généralisation de cette habîtude, qui donnait aux. amphithéâtres u.n aspect dépeuplé, a contribué au développement des cc petites classes» en remplacement des a. leçons magistrales ~.
Les coaspirateurs:
8 SP : a fait circuler dans les salles un vote contenant des excitations au désordre .
Les insomaiaques:
8 SP : se promenait sur les toits du casernement Monge à 11 heures du soir.
A la suite de l'accident mortel survenu en 1924, de telles infractions au règlement devaienr faire l'objet des sanctions les plus rigoureuses. La décision du 5-7-1928 en témoigne :
« L'élève de première division Marie esl puni de 30 JAR pour le motif suivant: se promenait sur les toits. En
portant cette puniLion à la connaissance des élèves par la voie de l'ordre, le général entend rappeler à tous que les
infractions de cette nature seront pun.ies avec la dernière rigueur da.ns le but d'éviter un malheur irréparable comme
celui survenu en 1924.
En cas de récidive, le coupable sera traduit devant le Conseil de Discipline ».
Malgré cette sévérité, l'habitude de se promener sur les toits se perpétua. On peut même dire qu'elle fut absolument générale.
Les gourmands :
4 SP : faisait de la cuisine en salle.
Les fantaisistes :
4 SP: a mi.s dans sa poche, à l'ampithéâ1re. le verre des1iné au professeur.
Les expansifs:
4 SP: interpellait par la fenêtre du casernemenL, après l'appel du soir, des personnes du voisinage.
Motif duquel on pourrait rapprocher celui-ci, porté en 1931 :
8 JAS: se montrait à la fenêtre de son casernement en tenue incorrecte. Commuo.iquait avec l'extérieur au moyen
de portes d'armoires qu'il avait démontées et sur lesquelles il avait tracé des inscriptions à la craie.
Bahutage:
6-10-1922 - ... 8 JAR : s'est introduit dans le quartier Descartes nuitamment et par une voie inconnue pour troubler
le sommeil de ses jeunes camarades et mettre leurs casernements en désordre.
24-10-1922 - 4 JAS : avait déposé dans un local de la 2' division des produits chimiques infectants, et obligé ainsi à
l'évacuation momentanée de ce local,
20-10-1922 - ... 4 JAS : se promenait à 21 h 45 dahs les couloirs des casernements dans une tenue grotesque (en chemise, chapeau, épée, ceinturon).
Les Gastronomes :
7-11-1922 - ... 4 JAS : festoyait en salle pendant une étude.
2-12-1922 - ... 8 JAS : festoyait bruyamment pendant la nuit.
Les malchanceux :
3-5-1923 - ... 8 JAS : au moment de l'appel du soir, est entré dans son casememen1 par ta fenêtre à l'arrivée de l'adjudant de service.
21-7-1923 - ... 8 JAR: a été surpris par l'adjudant de petite semaine au moment où il sortait par un soupirail donnant sur la rue d'Ulm.
Les incendiaires :
2-7-1925 - ... 15 JAR: a allumé à 22 heures un feu de bois sur le belvédère, risquant ai.nsi d'alarmer le voisinage.
Les indiscrets :
23-5-1926 - ... 8 JAS : s'est introduit dans la chambre du capitaine de service et a enlevé d'une annoire fermée à
clef un objet appartenant aux collections de I' École qu'il a porté sur le toit d'un bâtiment.
Les sophistes :
25-10-1927 - .._. 2 JAS : ayant des chaussures malpropres a tenté de prouver au sergent garde-consigne, le bien
fondé de sa mauvaise tenue.
Les insolents:
3-3-1927 - ... 6 JAS: a contribué à introduire des ânes dans la cour du quartier Descartes pendanr la récréation.
Un comble!
7- 7-1928 - ... 15 JAR : a pénétré dans les locaux disciplinaires au moyen de fausses clefs.

Les électriciens :
1931 - ... 4 JAS : a modifié l'installation électrique de sa salle.
Cette punition sanctionnait une habitude très répandue à !'École et qui consistait à court-circuiter les «plombs»
de manière à pouvoir faire usage de résistances de fortune pour la préparation du thé traditionnel. Cette habitude
avait fait l'objet d'un ordre général en 1927 :
« Il est rappelé aux élèves qu'aucune modification ne peut être apportée sans autorisation spéciale aux installations réglementaires d'électricité.
Les dérivations de fortune utilisées indûment pour l'éclairage ou le chauffage ne sauraient être tolérées. Outre les
sanctions disciplinaires auxquelles elles pourraient donner Lieu, les installations et consommations illicites d'électricité seront, le cas échéant, impurées aux élèves» .
1955 - Les trublions :
28-11-1955 - ... 15 JAR: lors d'une vérification inopinée des présents, a. par son attitude active contribué à
compliquer les opérations de pointage.
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Les acrobates :
19-12-1955 - ... 4 JAR : a tentë, au cours d'une ronde, de se dérober aux recherches du sous-officier en gagnant le
toir du « Joffre » par des gouuières.
-

la~ès

et ses campagnes

Jean Domain (1936)

L'histoire de la Kès se confond, à très peu de chose près, avec celle de
l' X où, dès les premiers jours de son existence un sentiment fraternel
d'un.ion s'est manifesté entre les élèves.
On peut faire remonter à l'année 1800 environ ( l) l'origine de la
Caisse et des Caissiers : à cette époque où les guerres napoléonniennes
absorbaient une part excessive des ressources de la Nation, le Trésor
était exsangue et les Administrations souvent privées des fonds qui leur
étaient attribués. C'est ainsi que l'tcole endettée de 40 000 F ., fit appe1
aux membres de son personnel qui accepcèrent l'amputation d'une partie de leur traitement : cet exemple ne semble pas s'être perpétué dans
la fonction publique.
.
Para.Uèlement, plusieurs élèves firent le sacrifice de leur solde en faveur de .l~urs camarades nécessiteux : en effet, le traitement des premiers élèves ne dépassait pas 1 200 livres payées en assignats (2),
somme qui couvrait très difficilement le logement, la nourriture et le
vêtement. Lorsque Bonaparte eut militarisé et caserné tout ce joli

monde (décret du 27 Messidor An XJ l- J6 Juillet 1804) il exigea le paie-

Patrick Puy ( 1975)

Hubert Lauriot Prévost (1976)

ment d'une pension de 800 F., apparemment supérieure au tr:+itement,
ce qu.i montre bien que tout guerrier peut se doubler d'un homme d'affaires avisé ; de nombreux élèves, faute de bourses (3), se virent en état
de cessation de paieme·nt et menacés d'avoir à quitter l' École.
C'est alors que deux élèves furent choisis dans chaque division pour
recevoir les confidences des nécessiteux et chercher les moyens de leu.r
venir en aide; sans avoir de compte à rendre à personne~ ils imposèrent
tous leurs condisciples de la somme voulue, y compris les nécessiteux
auxquels l'avance correspondante était faite secrètement, afin que les
donateurs restent dans l'ignorance des donataires : personne n'a jamais
rien su et c'est bien.
Sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, les choses s'aggravent
plutôt: l'ordonnance du 4 Septembre 1816 éleva à 2 000 F. l'ensemble
pension + trousseau ; Je nombre de bourses fut ramené à 25 et, à partir
de 1825, elles n'étaient plus accordées que pour wi an. 11 fallut attendre
le décret du 16 Novembre 1848 qui pona le nombre de bourses à 50 et
surtout les lois du 26 Janvier, 3 Mai el 5 Juin 1850 pour qu~une décision vraiment démocratique soit prise : tous les jeunes gens qui feraient
constater l'insuffisance de lem fortune par une délibëration du Conseil
municipal pouvaient désormais postuler pour l'obtention d'une bourse.
( l) La promo 1932 a, cem:,s, fëté le centenaire de la Kès mais elle était "islblement en reUJrd
car. évoquanr devant la Chambre des Députés le souvenir de sa vie polytechni.t:ienne, Destut
dl! Tracy (18fX)j disait •quand nous nous présentions à la Caisse on nous remeuair ce que
l'on j ugeait à propos... on donnait des allocations au.x élèves qui e.n a"aient besoin •.
(2) Pour • monrer • à Paris, les élèi•es reœ wiienr le 1raitement de route alloué au.x canonniers de l' classe_. c 'est-à-dire 15 soU.J en ru.signais 011 4 sous en numéraire; à leur arrivée, ils
touchaient J 200 livres par an en a.ssignal.S, (ce qui représentait a peu près 366 F. de l'tpo·
que). En 1798. le traitement fat fixé à 40 FI Mois ; en 1799, considérés comme Sergents
d'Artillerie, les élèves ne reçurent que 0,98 FIJour a vec, toutefois. un .mppl~nl men.rue/ de
18 F. pour les élèves neces.siteux.
( 3) Que!.ques bourses, toutefois, étaÎent accordks â condition que l'élève nécessilel.l.X soit
clas.r~ dans les JO premiers ; à signaler le gesre de Monge, fondateur de l'ÛIJl.e. qui ahan·
donna son traitement en faveur des élè11es pauvres. Le Mmbre de bourses ro11.s l'Empire ne
dépassa Jamais 30. chiffre que les abandons de rrailemenr lai.rsés par les professeurs penni·
rent de porter à 40 ; les conditions d'at1ribution étaient, d'ailleun, souvent t1$$eZ arbitraires.
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Le nombre des bou.rses n'étant désormais plus limité, l'activité des
Caissiers commença à évoluer : certes, on continuait à secourir quelques
élèves gênés, voire d'anciens polytechniciens (4) tombés dans le dénuement mais très vite, dès 1860, la Kès absorba les activités du Bureau de
bienfaisance (5) créé dès l'origine pa.r les élèves pour soulager les misères matérielles ciu quartier populeux et pauvre de la Montagne Ste Geneviève.
C'est vers cette année 1860 qu'il faut fa.ire remonter l'organisation qui
est restée en place pendant un bon siècle : simplement deux Caissiers :
« la Grosse » et • la Petite » - celle-là se • couvrant » (2), celle-ci se
« boccardant » (6) - élus chaque année, généralement en Février, pour
et par la promotion des conscrits. Il faudra attend.re 1968, millésime qui
s'est illustré par ailleurs, pour voir le nombre de Caissiers porté à 4
voire 6 ou 7 : nul doute qu.e cette inflation ne corresponde aux activités
multiples que la Kès a développées au ftl des promotions.

Dès

1848, la Caisse assura l'organisation et les frais des fêtres traditionnelles - bahutages. séance des Cotes, séance des Ombres, Point Gamma
(7), Concert du Géné - et là encore, pendant plus d'un siècle, ces festivités se succédèrent, la Kès veillant jalousement au maintien des traditions, parfois à leur évolution, à l'orthodoxie du bahutage - viril mais
sans méchan_ceté - et d'une façon générale au respect du Code X.
Ces manifestations se succéderent en se sophistiquant, chaque promotion ayant à cœur de réaliser dans le grandiose ou Je sensationnel
mieux que ses Anciens. C'est ainsi qu'au point Gamma les sommes engagées étant devenues un peu excessives et les recenes escomptées
ayant fait défaut, l'équilibre budgétaire s'est trouvé parfois compromis
tandis que certaines promotions réalisaient, au contraire, des prouesses
financières.
Avant la guerre 1914-1918, la mise sur orbite des jeunes g_eos qui intégr~ient l'X ne posait guère de problèmes : en grande majorité ils se
dirigeaient vers l' Armée, à l'exception d.e quelques élus apprentis mandarins et, dans les deux cas, leur carrière apparaissait toute tracée, de
l'École d'Application jusqu'à la rel.raite: le rôle des Caissiers se limitait
donc aux relations avec l'Adm.inistration de l'École, qu'il s'agisse de la
Direction des Études ou de l' Administ.ration militaire proprement d.ite :
même avec le privilège savoureux de pouvoir court-ci.rcuiter la voie hiérarchique, ce n'était pas toujours une sinécure de trouver une solution
tempérée entre des camarades totalemenr décontractés et un Général
outré ou un Directeur des Études viscéralement peu enclin à l'indulgence.
Dans la période dite d'entre les deux guerres un certain modernisme
se dessine : la Kès provoque des offres de stages, durant les vacances,
stages plus ou moins payés, à la S.N.C.F., à la C.G.T. (8) dans l'industrie ou à l'éLranger ; par exemple. en 1938, trois élèves firent un stage
d'études aux U.S.A., en liaison avec l'École Militaire de West-Point :
cela paraissait assez fabuleux, tout comme la Panhard panoramique,
volant au milieu du siège, 3 places à l'avant, que possédait un Caissier
de ces années là : c'était d'ailleurs la seule voiture de la promo ! Il est
vrai qu'à cette époque les élèves ne touchaient de l'État qu'une ration
d'abominables cigarettes de troupe et le « prêt du soldat», soit 0,25
F/Jour qui était abandonné à la Kès depuis 1925; en 1936, le prêt fut
porté à 0,50 F. et les ressources se trouvèrent doublées, non sans protes-
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( 4) Cerre pratique donllfJ 11flis.sance, en 1863. à la Société Amicale lk Secours des A ncien.s
tlèves de l'X qui fusionnera. en 1963, avec /'A X.
(5) Le Bureau de Bienfaisance · qui comportaît un Président et un Vice-Présidem élus par
les Anciens ainsi qu'1m élè-ve de chaque salle - recevait une somme fixe de la K~s el des dons
volonraires des camarade.s; il étudiait les demandes de secours et ses membres se rendaient
au logis des assistés, pratique qui s'esl consen·ée ju.squ'en 1939, de méme que la vi.site des indigents à la boîle à claque.
(6) La Grosse. élue a-vec le plus de '>'OÎ.x, èrait répurée • mnnier la cou\•erture •, c'ut-à-dire
avoir une prMisposilion naturelle pour la gaffe, l'initia/ive malencontrewe, tandis que la Petite al'O.il l'auréole du débrouillard, un peu co:rsard. qui sa-vair • se bQccarder •, c 'e:rt-à-dlre se
défiler de't'ant route râche ennuyeuse ou demLl11dan1 un effort quelconque.
(7) La fëte du Point Gamma, inaugurée pour la p~mi~re fois en 1861. fui supprimée en 1880
el ne renaquit qu'en 1919 sous forme d'une fëte de bienfaisance, destinée à attirer le mtJ.Xi •
mum de monde et procurer à la Caisse des res.wurces accrues pour ses activités charitables.
(8) Compagnie Générale Transatla111iq11e.
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talions véhémentes, la Kès étant accusée de di po er de moyens excessifs : le vote qui eut lieu à cette occasion fut très serré el certains bulletins durent être interprétés pour fournir une majorité su ff ante .
La Kès 1934 avait habilement placé ses economies - q uelque cent
mille francs en dollars or - mais ce petit magot. quis' l tra nsmis avec
respect pendant plusieurs années, a disparu dans la tourmente de la
guerre : ce qui montre bien , s'il en était besoin. le côté al éa roire et futile
des placements en métal jaune
On conçoit que les activités multiples de la Kès entraîne. ient une relative Liberté pour les Caissiers : ils pouvaient sortir sa n aucori a tion dans
Paris tous les jours. quitte a émarger à la sortie comme à l'entrée. disposaient d'un local séparé (l) avec ~éléphone - le Binet K es - et bénéficiaient d'une certaine indulgence. voire d'une indulgence certai ne de la
part de la majorité des examinateurs (2) ou colleurs : leur compositions
écrites étaient souvent assurées par certain cro1ales et une légende
exacte a rapporté le cas de ce Caissier qui avait eu une bien meilleure
note que son Major : en effet, ce dernier avail d'abord remis sa propre
copie puis, opérant pour la Kès. il avait trouvé u.ne solution haurement
originale au charme de laquelle il n'avait pu résister.
L'honorable souci de réduire les inéga.lités étant aussi pa é par là, les
choses ont (heureusement) pas mal changé aujourd'hui ...

De tout temps, la sagacité des Caissiers a été egalement mise à contribution chaque fois qu 'une affajre dél.icate. pécuniaire ou autre pouvait
mettre en difficul!é teJ camarade. Cela était rare, mais e produisait
parfois : la discrétion obligée en la matière se trouve facilit ée par le fait
que la Kès. aux qualites d'ordre pourtant légendaire . a réus i à toujours égarer ses archives : la guerre, l'exil à Lyon et le retour à Paris ont
fait disparaître tout ce qui était conservé depuis 1870 ; 1 transfert à Palaiseau qui valait bien une guerre et a failli d'ailleurs en déclencher
uni~ . a fait le reste: pratiquement la page blanche de l'H istoire. avec
son vertige. ne s'ouvre pour la Kès qu'en 1972.
L'esprit de corps propre aux Caissiers. au demeurant modeste. a
conupencé à se manifes ter dès avant 1900: comme l'a rapp rté Muntz
( 1901) les Caîssiers présents à Fontainebleau invitaienr alors à déjeuner,
une fois l'an. les Caissiers présents a !'École. En 1900, pour fèter dignement le siècle, on festoya. avec Lous les ancjens Caissier . sur les boulevards. chez Marguer;1, pour la somme de 12 F. : une tradition émit née
et chaque année un repas réunira désormai.s tous les Ca issiers passés et
présents qui, en 1903, sur la proposition du Gén éra l Chape! (1869)
adoptèrent fort logiquement. pour leur lignée. le igne des Y.
Apres la guerre 1939/45 apparaissent à ce repa le ~ «délégués de
promotion n qui. au fil de la vie, se sont tro uvé suppléer avec beaucoup de dévouement et d'efficacité. certains Cai..siers décéd · ou simplemenr éloignés de Paris par leurs occupation ; mai le Ca i. . .:îer reste
marqué. sa vie durant et. au fer rouge, par l'amitié de se a marades :
ic tu es sacerdos i.n aeternum ». en quelque sorte .

Depuis la dernière guerre. la Kès a enc re évolué. La désa ffection
croissante. et aujon.rd'hui presque totale. du métie r des Armes a ajouté
encore aux activités des Caissiers qu.i an.iment. a· ec l'aid e de leur bureau, un cena.in nombre d'activités des plus diverses, ce ont les Bi nets.
Par ailleurs, puisque la filière militaire n'a plus aucun uccès. les
Caissiers centralisent les demandes d'emploi de leurs cam ar·1de.. t:t préparent les « Pantoufles » de l'industrie privée qui échappent encore à
celle Administration mulliple et imaginative què l'univer ent ier nous
envie. bien sûr, tant el.le apparaît capable de se créer de t utes pièces
des vocations nouvelles et i.nattendues, génératrices. elle a ussi, à perte
de vue, de services. règlements et contrôles.
(/ ) Certaine promotion a attS. i disposé en quelqu orle d'une ré idenCI! ·econdnire. n l'e pèce d'1111 petit appnr1eme111 en duplex. inocc-11pé dan la boîte d laque. mi il érnir loi ible à
Io Kès de réjMclr ir en paix aux rands problème de /'h eure.
(2) Ja q11 (Ca is ier de la J9i\') a do1111é â de 1wmbr ux ais icrs l'impre ion qu la chimie
qu'il pro/es ai1 é1ai1 leur. vraie vocation. tamil savail les y/aire l!Xr<:llrr.
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Mais ce sont là les Kès de l'après 1972. année où le transfert à Palaiseau a été décidé : un a sez profond changement s'est alors opéré dans
les esprits et, plutôt que de risquer d'en mal exprimer l'essence. il paraît
· préférable de passer la plume aux intére sé qui sauront, sans nul
doute. mieux dire comment ils ont évolué.

Les aff iche · VTP, BTC et DT F qui parsème111
ce tex te ont illustré la campag11e de K 1919
à l'issue de laquelle Jurent élu Vieillard et
Cfogenson.

Avec le transfert à Palaiseau. il s'est produit une coupure totale entre la
Promotion 74 et le précédences d'une part. entre la 75 ec les suivantes
de l'autre.
Cependant, depuis la promotion 68. une évolution certaine s'était
déjà manifestée avec l'excension considérable du domaine d'activité de
la Kès, et parallèlement, une augmentation conséquente du budget.
Trois dates traduisent ces faits : d'une part dès la promotion 68, on a
vu le nombre des caissiers augmenter jusqu'à 5 ou 8 et. d'autre part
c'est en 1972. avec la création d'une revue incluant de larges pages publicitaires que la Kès a vu ses moyens financiers s'asseoir ~ ur des bases
«solides)), Enfin. !'École démén ageant à Palai eau en 1976. la Kès a
évidemment suivi et a vu, dès son arrivée. ~o n territoire 'agrandir géographiquement. tant ec si bien qu'el.le règne aujourd'hui sur un bâtiment d'environ 800 m 2 (le bâtiment des activites libres) composé du bar
des élèves. de la Cave-Kès. des différentes salk~ de binelS mais surtout
de la Kès proprement dite où se prennent toutes les grandes décisions.
oü, débutent tous les complots, où s'élaborent tout~s les stratégies, bref.
o ù se fait la vie des promotions.
Érant donné que la gestion de cet ensemble esc exclusivement laissée
à la discrétion de la Kès, on comprend aisément que le besoins financiers se soient considérablement accrus : les recettes a urant l'équi.libre
sont e!)::ientieUement issues de la publicité.
Disposant donc d'un budget relativement confortable - environ
300 000 F . par an - la Kès a développé peu à peu ses activités dans
des domaines très divers ; du windsurf à la fanfare. du go a u ciné-club,
du Bureau Informations Carrières au Point Gamma, eUe « contrôle »
maintenant un petit empire.
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En fait. les lâches de la Kès acLueUe se repartissent en lrois groupes :
- Relations avec !'Administration Milîtaüe (les mi.lis !).
Animation culturel.le de !'École.
- Gestion des différents binets.
C'est l'inflation de ces différents domaines qui explîque sans doute le
fait que le nombre des kessiers soit aujourd'hui de 6 ou 8. Chacun sait
que notre plateau est froid et venLeux : il faut donc développer des prodiges d'imagination et de créativité pour réchauffer les X et les convaincre de ne pas aller se vautrer dans les lieux brûlants ou simplemem
doui.l.lets de la Capitale.
Depuis la Promotion 75, la structure de la Kès est restée stable avec
deux Kessiers au sens traditionnel du terme. chargés des relations avec
\'Administration et les miljtaires, entourés et aidés par deux trésoriers et
des responsabl~s d'animation, pour la gestion du bâtiment des acrivités
libres et le contrôle des différents binets.
Matheureusement la structure et le rôle de la Kès au sei_n de !'École
n'ont pas été les seuls à évoluer. La position de l'Adminisrration vis-àvis des Kessiers n'est plus ce qu'elle étaiL Nous sommes maintenant
loin. en ce quî concerne les composirions, de la situation idyllique décrite par Domain dans les promotions plus anciennes ou même dans les
promotions récentes où les kessîers étaient interrogés à l'oral sur le seul
chapitre qui leur plaisait avec l'assurance d'avoir au moins 12.
Depuis deux ans il n'y a plus d'examens oraux d'une parr. et d'autre
part. les différents jurys (de passage et de sortie) font preuve, vis-à-vis
des kessiers, de moins de mansuétude qu'aulrefois.
Dans le même temps on a vu devenir plus prenant le travail des kessiers er plus i_ngrat leur rôle parce que moins reconnu par !'Administration miLitaire et peut-être plus méconnu par les élèves. Si l'on permet
une digression. ce dernier point tîent sans doute au fait que l'X à Palaiseau a une structure architecmrale telle que les problèmes d'information et de communîcation prennent de plus en plus d'ampleur : à Palaiseau. les distances sont plus grandes et la Kès n'est plus le centre
géographique du périmètre de vie des élèves. Ainsi, il arrîve qu'un kessier mette plus de 24 h. pour trouver un de ses cocons. pour informer la
totalité de la promotion. Par obligation. la Kès est devenue moins spontanée et plus administrative. moî_ns enthousiasle mais plus laborieuse.
C'est peut-être une évolution dommageable, mais elle n'est pas inéluctable et il appartiendra à nos successeurs de réparer les erreurs possibles que les promotions suivantes voudront bien: ·excuser, en tenant
compte du fait qu'il échoyait avant tout aux 75 et 76 u.n travail ardu et
fondamental : recréer une structure et une âme à Palaiseau.
Par aiUeurs. la vie n'y est pas si triste mais au contraire fon animée.
en particulier au moment de l'élection de la Kès. le temps d'une campagne faite en bonne et due forme, durant laquel}e chacun s'ingénie à
mettre en valeur les trésors que recèle la nouvelle Ecole ~
A n'en plus douter. c'est un point fort du rude hiver de Palaiseau : la
campagne dure une semaine en Décembre ou Janvier, et les principaux
spectacles ont lieu pendant les amphis, car c'est la seule activité regroupant u_ne majorité (?)des élèves. A cette occasion, les professeurs voient

d'ailleurs leur cote de popularité remonter d'un seul coup : les amphis
sont pleins au grand dam de ces mêmes professeurs qui n'ont pas toujours la même façon que les élèves de concevoir un amphi intéressant.
Nul n'est parfait, pas même Monsieur Schwartz! !
En ne citant pas les gags dont l'ésotérisme empêcherait leur compréhension par toute personne étrangère à la 75 et à la 76_. on peut rappeler le numéro de French Cancan de l'équipe de rugby, une course cycliste sur l'estrade d'un amphi, l'apparition d'animaux divers, tels
moutons ou poules, etc .. Les autres faits marquants des précédentes
campagnes se traduisent surtout par des effets picturaux (sur le toit de
la piscine, ou sur les murs des couloi.rs) que les militaires ont le bon
goût de laisser pour la postérité lorsqu'ils ne sont pas trop blessants à
leur endroit.
Enfin, pour clore ce chapitre humoristique citons quelques sommets
de ces campagnes : l'enlèvement du Magnan dans la DS du Préfet. le
transfert du bureau du Colonel commandant la 75 sur l'üe du lac, la
transformation du bureau de division en hôtel de passe. etc ..
On peut se demander toutefois si. par moments, l'aspect trop sérieux
de la Kès n'jmpressionne pas défavorablement quelques anciens?
Quelle erreur. on sait encore s'amuser à Palaiseau quand on a 20 ans
sous le bicorne et nous sommes bien persuadés que l'École cache encore des richesses insoupçonnées : à coup sûr les promotions suivantes
sauront les découvrir, les mettre en valeur et peu à peu recréer la Tradition.
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Voilà donc la Kès, son histoire. son passé. son présent et, dans une
certaine mesure, son aven.ir. Maîs cet exposé serait sans doute assez incomplet si l'on n'ouvrait pas son armoi.re aux souvenirs sur le chapitre
des campagnes de Kès, sur les hauts faits, vrais ou légenda.ires, qui s'y
rapportent.
De tout temps une activité intense a régné à !'Ecole, clrnque année, à
l'époque de l'élection ; les candîdats ( 1) font connaître leur programme.
des comités de soutien s'organisent - ce sont les « électrons n « topos » et affiches circulent et pavoisent les murs iJlust.rés de caricatures~ dessins comiques ou satiriques dont on trouvera quelques exemptai·
res tout au long de cet article.
Avant 1950, les élèves, sans solde, disposaient de peu de moyens et.
assez paradoxalement., faisaient assez peu appel à l'extérieu.r; les maigres fonds (secrets) de la campagne de Kès provenaient presque uniquement de la vente aux enchères des affiches et de.I\ recettes de quelques bars clandesti.ns mais l'ingéniosité suppléair k manque d'argent.
Au surplus, la vie d'internat, un régime milîrai.re qui apparaitrait aujourd~hui bien sévère, tout contribuait à rendre assez spectaculaires ces
manifestations, où l'insol.ite le disputait à l'exceptionnel et que la simple
disposition des lieux mettait en valeur : c'étaiL, en effet, un véritable
théâtre antique que cette cour encadrée par le pavillon Joffre puis le
pavillon Foch : en un instanl tous les spectateurs pouvaient être aux fe-
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( /) li semble q11 'a\lant 1900 les candidats se pr~sentaienr individuellement puis apparaîr le
tandem sous le sigle ATB (pour les candidats A et 8); à partir de 1968, c'est tout 11n bureau
qui est élu en bloc.
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nêtres. avec comme toile de fond les vieux l.mmeubles de la rue Descartes. fréquemment utiJi és comme supports publicitaires par les tandems.
L'hisloi.re et parfois la légende nous ont rapporté quelques-uns des
hauts faits qui illustreront les campagnes de K~~En nous li.mitant à. la période qui suivil la première guerre mondiale,
signalons la visite des Elève de !'Ecole Militaire de West-Point, organisée par les Kessiers, le diner offen au Maréchal Foch. le 9 jui.n 1920.
d'innombrables raids nocturnes par les égouts à Normale Supérieure où un Professeur retrouva sa voiture hissée au premier étage. la création du « Carva-trott n par Fillet ( 1914) et Clogenson ( 1917), avec l'évocation du célèbre di.recteur des Etudes CarvaUo ( 1877) et le rythme du
fox-trou qui commençait ses ra\'ages. en ce début des années folles.

CERCL E NATI O NAL

Convives:
de

Arm.!:e. de Terre el de Me r

MiW.

1871 le Maréchal Foch.
1851
1862
J863
J868
1871
1871
1871
18 72
1873
187.J
1875
1875
1877
1880
1880
1882
1883
1883
1885
1886
1889
1892
189.1
1897
1899
1914
1916
1917
1919
1919
1919

Gw;ta1•e Nobl.emaire,
le Général Delanne,
A Ibert de Préaudetu.l,
le Général Archinard,
Émile Brisac,
Jules Carpentier,
Charles Tu/eu.
Maurice Boucher,
Albert Gatine.
le Général Burckhardt,
Je Colonel Benoit,
le Contr61eur Général Mauc.lère.
Henri de la Brosse.
Amédée Alby,
Charles Ferrand,
L 'Intendant Général Laurent,
Maurice Margot,
le Colonel Mariaux,
le Génhal Fillonneau,
Charles Georges-pjco1~
Paul Goul']'.
Je Lieutenant-Colonel Macaire,
Charles Amédée-Mannheim,
Ch. .Émile Heurteau,
Piure Seligmann.
le Lieutenant Georges VieiUard,
Jacques Belin,
Georges Clogenson,
le Capitaine Michel de Froissard de Broissia,
le lieutenant René Gadonnei:r,
Léon Jacqué.

Campagne de K s 1934
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En 1925. André Citroën ( l 89S) avait eu l'idée d'illuminer la Tour Eiffel avec son double chevron et son nom : la légende veut qu'au cours
d'une campagne de Kès un tandem. astucieux et adéquat, ait fait le nécessaire pour que seuls apparaissent sur la Tour, le T et les in.itiales
co nvenables mais. paraît-il, le brouillard aidant, les témoins de cette
merveilleuse pub ont été, en tin de compte, assez rares.
La promotion 1927 vit deux campagnes de Kès. Dreux et Van Den
Bosche ayant cru devoir démissionner, fait unique semble-t-il, dans les
annales de la Kès; la raison en fut un Point Gamma particulièrement
~vmptueux mais sévèrement déficitaire, où les extras embauchés pour le
restaurant disparurent avec la caisse. au sens littéral du terme. Vidal et
surtout Cîbié. élus en jui.n 1928. projetèrent en quelque sorte un éclairage nouveau sur les finance,s de la Kès; cel.les-ci se trouvèrent rapidement renflouées par Darney (1900), Gérant de la Maison d'alimentation
du même nom. qui accepta de réduire sa créance, par une cotisation exceptionnelle de 25 F. arrachêe à chaque élève et enfin. grâce à l'intervention du Maréchal Foch, par la générosité de Louis Loucheur qui venait d'être nommé M_i_ric1re de la Marine et de quelques camarades de
sa promotion 1890.

En 1935. le Général Hachette s'opposa à l'entrée d'artistes à l'X pendant la campagne de Kès; cet înterdit qui mettait à mal une tradition.
déjà soLidement ancrée, déclenchera une grève de la faim couronnée de
succè .

MERCATE

a

On éprnu1·e plaisir fredonn r cet air de
circon.mwce. 1•rai emb/11b/ement créé par
N ougaro {3 8) oli 1'011 retroul'e ri la fo is la poésie légere de Clrarle · T renet. qui éta ÎI en train
de r~vo /11 1ionner la chan on f ran çaise. et a11ssi
li! délire merveÎ//eux de l'ill11srre Umbdarmock
qui. pendant J 7 ons, enseigna f'A rcliîrec111re à
f'Ecole. 1m pe11 comme Safrado r Da/i e111 pu
le foire de la pei111ure.

Air"' Je cl1onie •
J.-fercatt~,

les mouches prt>nnent leur bain

De pattes dans un grand train
l 'esca/ade en sautant et le pa.ue à moitié
Jodôtle les tou:!>' du haut de la Tour Umb
la botte, c'est pour IJ!S Boums
Fouettez crotau.x, /'chemin de fer e.,·t là
Mercate et y'a tif! Io joù.•.
Mercatt, les cryptes sont sur les toits
Les 1Wat/Js sont bien plu.f bas

les ba.wffi dorment d'un sommeil profond
Les mains sur leurs mercos et /e.f pieds au plafond
J'a1•ance .~ur la téte jusqu'au Be/1·é
Je mWance, je rais tomber
iWais pus du tout je peux re.tter en haut
Puisque quatre = zéro
lHercote, ou moment des examgés
1Wercote ai·ant de coller;
la lune pusse etr enlie clw:. Vra
Mais elle 1'il s'éclipser, c'est elle qui le sJchera
A rréte un moment de mercater
Et souhaite pour tes caissiers
De 1·oir passer le tandem populaire
Le tandem R. T. W. R.

La promoLion 1936 s'illustra par l'introduction d'une centaine de
moutons qui, après avoir passé la nuit dans les caves, furent montés un
par un dans les casernements, pour le réveiJ ; esL également demeuré
célèbre en 1937. un rodéo hippique nocturne, dans les petîtes rues qui
entourent !'École. avec les chevaux du Général. dont les écuries voisinaient l'entrée du Pavillon Boncourt. L'excellent Général Dumontier
qui commandait alors l'École n'a appris cet évènement. avec l'indignation qui s'impose. que 25 ans plus tard. à un anniversaire de promotion
auquel il avait été invité.
Promo l 938 : le tandem R T R ( 1) organise en train spécial un
voyage en Côte d'Or: on visite longuement caves et Hospices puis une
gerbe est déposée au monument de Gaspard Monge, dans sa ville natale de Beaune. devant un alignement approximatif d'épées o~dulan
tes ... Cette même promotion se retrouvera, en Novembre 1940, à Villeurbanne. confrontée aux mille problèmes de l'exil : en particulier la
Kès organisera le rapatriement à Lyon du Drapeau de !'Ecole - le Zurlin - qui avait échoué - Dieu seul sait pourquoi, c'est bien le cas de le
d)re - à !'Archevêché (2) de Bordeaux: les charmants dessins de Soula
(3 8) décrivent avec précision ce que furent les pérîpéties de cette opération dêl.icate. à travers la zone occupée en janvîer 1941, et le retour glori eux des trois héros - Dumousseau. Ramadier et Saint-Girons qui,
d"ailleurs. suivant une sai.ne logique militai.re. sîtôt dissipés les premiers
instants d'émotion. furent mis aux arrêts de rigueur par le Général Calvel.

(2) L e Cardinal Fe/tin

erair.

jJ l'époque. A rd>cH;que de Bordea11 \_
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194/ - .\.Iain de Bois ière avait déjà un penchant
coupable pour le laiin

Pendant la guerre, à Lyon, les campagnes de Kès furent évidemment
attristées par les évènements tragiques traversés par le pays mais l'humour demeura : on voie par exemple Main de Boissière, en tandem
avec André Turcat, qui trouvera déjà là un avant gofH de quelques déboires électoraux - mais il a connu d'autres étincelants succès ! - organiser une descente du Rhône en péniche jusqu'à Pont St. Esprit, essayer d'i.ntroduire à l'Ecole le chameau du Zoo de la Tête d'Or et servir
le petit déjeuner au l.it à ses électeurs, avec un petit pain : incroyable
tour de force en cene époque de vaches ultra maigres !
La paix revenue, les tradilions renaissent. Très perturbées par la
guerre, les promotions présentes en 1945 offrent l'échantillonnage le
plus varié, avec des prisonniers de guerre 39/40, les promotions 42/43
dont certaines avaient déjà une année d'études, les promos issues des
concours spéciaux, 44 et 45 ; faute de place, tout ce beau monde se partage entre la rue Descartes (division A et B) et la caserne Lourcine (Division C). Malgré ces difficultés, plusieurs campagnes de Kès sont jalonnées d'évènements mémorables :
- Au cours d'un amphi apparaît inopinément un bataillon d'une cinquantaine d'hôtesses américaines de la TW A qui dansent un french
cancan endiablé sur l'immense bureau en quart de cercle qui se trouvait
sur l'estrade ; dans le même ordre d'idées, ATA introduit un soir le
corps de ballet des danseuses de Tabarin et, le lendemain, un petit train
de marchandises.
- Un tandem organise à Lourcine un déjeuner somptueux, servi par
des laquais en perruque, qui devait avoir lieu après le salut aux couleurs mais, juste avant cene cérémonie, la «division C » rassemblée an
grand complet voit arriver une énorme voiture américaine, battant fanion du Commandement en Chef des Forces US en Europe et précédée
de motards, toutes sirènes· en action. En descendent, devant la promotion médusée, le Général Matthew Ridgway en personne et, en grande
tenue d'X, 2 élèves et deux jeunes filles qui étaient les sœurs de l'un
d'eux. Telle était la trouvaille du tandem rival DTI. On envoya les couleurs devant le chef d'escadron de service qui n'eut pas le temps de réagir, sinon plus tard en grand seigneur et on passa à table : la qualité du
magnan se trouva, bien sûr, totalement éclipsée par la présence assez
extraordinaire d'un Général commandant les forces américaines qui venaient de gagner la guerre et celle, plus insolite encore à l'époque, de
deux jeunes filles en uni.forme carva, c·est-à-dîre en grand.
En dépit de ce savoureux folklore la Kès se débat après-guerre dans
les difficultés matérielles les plus graves : elJe n'a plus le sou et doit
même vendre son piano pour payer les notes de téléphone en retard ! li
faut se procurer des ressources et, au cours d'un amphi mémorable,
Arlet et Arbon essaient de convaincre leurs camarades d'abandonner à
la Kès 2 % de leur solde d'aspirant : l'opposition est générale mais
Arbon décrète que ceux qui sont debout seront réputés avoir voté
« oui ». et comme il est l'heure de déjeuner ... la proposition finit par
être adoptée à une majorité inattendue ! Quelque temps après, renflouée, la Kès parvient même à s'acheter aux surplus américains une
Jeep qui deviendra célèbre dant tout Paris car. à cette époque, les voitures qui circulent sont rares.
La promo 1949, après la modernisation du pavillon Joffre, organise
une inauguration solennelle sous la présidence du charmant, lunaire et
inoffensif Ferdinand Lopp ( l), gloire du Quartier Latin, qui sera reçu
en grande pompe sous une voûte d'acier ; les panca.rtes brandies proclament Lopp Paiera, ce qui est indiscutable depuis le Second Empire;
une manifestation Anti-Lop se déclenche avec grand tapage : fausses
bagarres, faux blessés. civières et faux médecins, ambulances et 3 cars
de vrais policiers, préalablement mis au parfum et faussement affairés,
qui viennent ajouter à la con.fusion généra.le en séparant les combattants.
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(1 ) Le• i\-/aîrre,, Lopp, aujourd"lrui lie/as dé édé. avart déjà inauguré, en janvier 1948, pour
le tandem TTV. dans la cour de rEco/e et devant les deux promorions présenionr les amu•s,
un monumenr Ires parrirnlier ... où s'alliaient le raffinemenrs de /"arr moderne â une indiscurablc nécessité ...
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Campagne de Kës 195- ...

La promo 1952 organise un défilé de vieilles voitures dans Paris,
conduites par des X. fait venir à !'Ecole Marguerite Long avec son
piano. les pompiers de Paris et leur grande échelle. Francis Blanche
avec son rire de légende ; d'Elissagaray invite Miss Monde, ravissante
Suédoise de passage à Paris, au bal du Cercle Mi.litaire. fait ronéotyper
un petit lexique franco-suédois pour ses électeurs, attention inutile en
vérité car. en vra.i corsai.re basque qu'il est. c'est lui qui accapare la ravissante nordique toute la soirée. ce qui ne l'empêchera pas pour autant
d'être élu.
En 1962. bal sur un bateau-mouche et. en 1963. les élèves de !'Ecole
Polytechnique Féminine viennent servir le petit déjeuner au lit, tradiüon qui ne semble pas avoir été reprise par An.ne Chopinet et ses
consœurs.
Enfui, en 1968, où 3 bureaux de 5 membres se présentent, la campagne de Kès est marquée par des rencontres de catch, du karting dans la
cour, un réseau interne de télé. la descente en rappel de la Tour UMB
et surtout la plus charmante des apparitions en la .personne des pulpeuses pensionnaires du Crazy Horse : c'est là certainement que naît la légende selon laquelle AJai.n Bema.rdin serait un Antique distingué.

Finalement, que peut-on dire de cette institution ultra centenaire
qu'est la Kès ?
Née d'un sentiment chaleureux de camaraderie et de solidarité, elle a
maintenu une constante de charité, certes u.n peu bourgeoise, ma.îs ne
faut-il pas se garder de juger des choses et des gens en dehors du
contexte de leur époque. Et de nos jours, après avoir veil.lé pendant un
siècle et demi sur des traditions précises, amicales et vivantes. qui évoluent assez logiquement aujourd'hui. la Kès donne surtout maintenant
aux élèves la possibilité de gérer eux-mêmes les activités qui leur sont
chères.
Et c'est là sans nul doute quelque chose d'assez important : de manière peut-être indîrecte et assez involontaire, mais néanmoins bien
réelle, la Kès apporte donc à certains jeunes X, déjà fortement marqués
par le côté théorique de leurs années de Taupe - et cela ne va s'arranger ni à Palaiseau ni à !'Ecole d'Application - la possibilité du contact
avec autrui et La simple confrontation à certains problèmes pratiques.
Tout ceci mériterait de plus longs développements auxquels s'attacheront sans doute, un jour. d'émi.oents esprits : il est, en effet, visible que
le jeune X, surtout s'il est, par fiLière, promis à un aven_îr prometteur,
aurait inlérêt à rencontrer, tôl et davantage, le monde du travail. la
technologie. la vie tout court : l'inlérê1 porté depuis peu, dans certains
milieux. au seul travail ma.nue! ne comble évidemment pas celte lacune
grave.
Point n'est besoin, par ailleurs. d'insister sur le penchant naturel à
l'abscraction qui esl nôtre : pour bien des Français. la pratique, le
concret contrastent défavorablement avec l'abstrait au même titre que
le vi.lai.n d'antan à côté de son seigneur. Et que dire de l'information
commerciale, de l'acte commercial proprement dit. maillon du bout de
la chaine. considére encore par presque tout le monde. et surtout pa.r
trop d'X. comme un épisode secondaire alors qu'il est le ressort premier, la noria chargée d'eau vive, Je vrai moteur de l'économie moderne
et l'arme absolue des grandes batailles qui s'y livrent : dans une certaine mesure la Kès apporte peut-être à ces préoccupations un embryon
de réponse.
Mais ce qui serait le plus positif. en délinicive, ce serait peut-être ce
côté farfelu, non cartésien, insol.ite, insolent. que la _c ampagne de Kès
apporte dans la vie des polytech.niciens. Les souvenirs s'en bonifient
peut-être au fil des années - tout comme le rang de sortie - mais. au
fond. le jeune X s'est trouvé subitement en contact avec le comique,
l'inattendu, l'irrationnel : il n'est pas impossible que cela l'aide à acquérir - ou à retrouver un jour, sait-on jamais ! - un certain sens de l'humour, même s'il monte haut. et à ressentir que les hommes auxquels il
aura affaire tout au long de sa vie au.ront certes. besoin de ses connaissances 1héoriques, de sa science, de son sérieux mais aussi - ec ce n'est
pas incompatible - de ses qualités d'homme. de sa décontraction, parfois d'une apparente fantaisie, en fi.n de compte de sa gaieté.
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/'Émie ( 1'149).

Campagne

Je• Kri., 1952.

Car,

«

la tristesse est le passage de l'homme d'une plus grande à une

moins grande perfection

».

Ainsi parlait Baruch de Spinoza et, pour en tenniner. nous sommes
heureux tous trois de le citer ici. tant la méditation de ses ècrits continue d'orienter notre action en nous apponanL, de surcroît mille fél.icités
i.nteUect uel.les.

Jean Domain
Patrick Puy
Hubert Lauriot-Prévosc

( 1936)
(1975)
( 1976)

Que d'ores et déjà, graces soient rendues à tous ceux dont la memoire nous a
été précieuse: Palle (/2), Chan (/6). Clogenson et Jvlourret ( 17). Van Belle (21),
Berti (24), Vidal (27), Callot (31), Panhard (33), Rozès (35). Voflaire (36), Sainflou ( 37), Dumousseau e1 Rateau ( 38), Conon (39), Main de Boissiere (40), Denneri (43), Arbon (45), Delyon (46), Richardet (48). lnk (49). de la Morinerie (51).
d'E/issagaray (52), Bongrand (68).
Mais celte modeste saga de la Ki!!.·, réalisée en trop peu de temps, pourrait sans
doute être complétée 1111 jour si. aprës l'avoir lue a~·a i11dulge11ce, d'autres anciens
Caissiers, délégués de Promo et, d'une faço11 genérale, tous les Camrades. accep1aien1 de fouiller leurs so1He11irs er de tommuniq11er à Domain (36), qui les retournera bien entendu, les photos, documents, archives. recits, qui pourraient présemer
un certain intérêt.
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Brans,
{;bahuts,
llxploits et
Exactions
par J.P. Callot ( 31)

Le bahutage. le poi.nt y , la campagne de Kès
étaient les épisodes qui permettaient aux élèves de se
défouler, et pendant lesquels le commandement faisait preuve, sinon de complicité, du moi_ns de tolérance. Mais en dehors de ces périodes. à la suite d'incidents divers. ou par un mouvement spontané. iJ
arrivait que les occupants de !'Ecole éprouvassent le
besoin de s'extérioriser par des actions singulières.
Les conflits avec I'({ Astra » donnaient lieu à trois
types de manifestations : le chant de la «couverture»
qui sanctionnait la conduite jugée ridicule et abusive
d'un fonctionnaire de \'Ecole, et qui était très vivement ressenti par celui-ci.
Plus grave était la «hure>). «Hure à ... » inscrit
dans la cour en leltres immenses formées des corps
allongés de toute une promotion. Je me souviens
d'un « HURE AU MAGNAN » qui avait considérablement arnél.ioré l'ordinaire.
Enfin />autocrantage, qui avait Lieu dans les cas extrêmes après le vote des promotions. et qui consistait
à rester à !'Ecole pendant les heures et jours de sortie. Cette manifestation pourrait paraître, à première
vue, empreinte de masochisme : il n'en était rien :
une semaine d'autocrantage représentait quatre repas
.de plus pris au magnan par la totalité des élèves. et
creusait un trou difficile à combler dans le budget de
fonctionnement de !'Ecole; elle provoquait en haut
lieu une véritable consternation, rapidement suivie de
négociations.
Bien plus fréquentes étaient les explosions gratuites
er spontanées de la fantaisie des élèves, qui se traduisirent, tout au long de l'histoire de !'Ecole. par des
exploiLS ou des exactions dont le souvenir se conserva
parfois longtemps. au fil des promotions. Je me bornerai ici à rappeler quelques uns des épisodes que j'ai
connus, ou dont le récit m'est parvenu .
L'un des ·exploits les plus étonnants accomplis pa.r
les élèves se situe en 1920. Dans la nuit du 5 au 6
avril, les officiers-élèves qui venaient de revenir de la
guerre, assistés des élèves de promotion 19 N, hissèrent une pièce de 75 sur le belvédère qui dominait à
cette époque le pavillon Joffre.
Cette plaisanterie provoqua un certain émoi dans
le quartier; le bruît courut que le canon avait été
transporté sur cette plateforme pour ten.ir sous son
feu les abords de la Montagne Sainte Geneviève. en
cas de troubles le Ier mai. Les autorités de !'Ecole
s~adressèrent à divers services, dont les pompiers,
pour faire redescendre la pièce ; tous déclarèrent que
c'était impossible. Finalement, le Général demanda
aux élèves de bien vouloir rapporter ce 75 où ils
l'avaient pris, moyennant quoi on oublierait l'incident ; ce fut fait la nuit suivante ( 1).
Retours en Taupe - Dans le dortoir d'un lycée parisien, une cinquantaine d'élèves dorment pa.îsiblement. Soudain, un hurlement déchlr"e la nuit : le feu !
Réveillés en sursaut par ce cri tragique, les élèves se
dressent sur Jeur lit, avec horreur ils aperçoivent l'intense rougeoiement qui illumine les fenêtres. « Pas
d'affolement ! » crie un surveilJanr. Les garçons se
précipitent vers les issues. Un audacieux ouvre une

(l) Pour la petite histoire : le chef
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des chefs de la manœuvre

fw le Lt Thuillie:. de la promo 17 (un sapeur.') la pièce fr11 11at11rel72

lement démontée. Opération délicate ; de plu le tube seul pesait 460
kg.
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Saint-Louis
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(jours d'arrêts)
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o 1obre 195 .

fenêtre : on n'entend pas le crépîtement des flammes.
mais un simple grésiUement ; une mi_nute plus tard,
les lueurs baissent d'intensité ; eLles vacillent. puis
s'éteignent. Cetaient des feux de bengale !
Le lendemain matin. nouveUes émotions : les tableaux. les murs des salles d'étude des taupins sont
couverts de grands X rouges. Sur quelques tabJes
s'étalent des noms prestigieux : ceux des reçus au
dernier concours de l'X. Dans la cour. tous les regards se tournent vers le dôme de la chapelle : un bicorne coiffe le paratonnerre.
Telle est l'avenlure que connurent. une nuit de l'hiver 1930. les taupins du lycee Saint-Louis. Ils ne furent pas les seuls. Louis-le-Grand et Sainte Geneviève furent également visités. Ils ne furent pas non
plus les premiers. La tradition c.onsistant à provoquer
une panique nocturne dans les principaux établissements ayant fourni un contingent à l'X. remonte au
moins à 1913. puisqu'on trouve le 19 décembre de
cette année une décision portant deux punitions de
trente jour d'arrêts de rigueur infligées à des élèves
avec le motif suîvanl :
<c Faisail partie d'un groupe qui. après être sorti de
!'Ecole pendant la nuit par une voie inconnue. s'est
introduît à l'inlérieur d'un établissement d'instruction
publique où il a causé des désordres ayant morivé
une plainte oftïcielle du directeur de cet établissement. »
La promotion 1923 avait e\Je aussi monté de telles
opérations. Les choses se gâtèrent en 1931, les proviseurs ayant établi des systèmes d'alerte, prévenu la
police. et même installé des chiens de garde. De sérieux i_ncidents eurent lieu cette an_née-Ià. On déplora
même un mon : un canard desti_né au bassîn de la
cour centrale de Loui.s-le-Grand et qui pérît dans
l'explosion prématurée d'un sac de pérards (1 ).
Malgré les sanctions sévères qui intervinrent alors,
le grand jeu se perpétua : la promotion 67 mena une
opération à Henri IV.
La spéléologie - Ces expéditions nocturnes dans les
lycées, qui exigeaient le lransport d'un matériel encombrant et comprometlanL. utiJisaient les êgouts
pour parvenir au cœur de l'objectif. De telles voies
d'accès étaient familières aux Polytechniciens qui
avaient toujours été d'enragés spéléologues : les
voûtes des égouts du quartier latin furent longtemps
décorées d'inscrîptîons attestant leurs fréquentes visites.
Mais les élèves explorèrent aussi, à plusieurs reprise , un domaine beaucoup plus secret : l'immense réseau des carrières souterraines qui pousse ses 200 kilomètres de galeries sous les Sème. 6ème. IJème et
!4èm e arrondissements. et dont une faible partie seulement. accessible au public, a ét é transformée en ossuaire. Si pourtant ces carrière. avaiem possédé une
ouverture à l'intérieur de l'Ec le. comme 1ava il indi·
qué en 1809 le Professeur Hassenfratz. l'accès n'en
fut jamais retrouvê.
Les opérations spéléologiques culminèrent en 1932,
lors d'un bal organ.ise par la promotion 31 dans ces
carrières. à 30 mètres de profondeur : les habits et les
robes du soir des invités s'y mêlaient aux tenues de /3
des élèves.

( /) Un élève f ut sérieusement brûlé. . e 1·011Jo111 pas, par prudente. se
rendre â /'i1~/irm erie . il /111 soignë e11 salle er au ca eri par :ses
cocons.
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Quelques fantaisies - Au moment de l'élection du
Pape Paul VI, les élèves avaient i.nsta_Ué au ~ommet
d'une haute cheminée. à l'extrémité ouest du Foch.
un somptueux fauteuil prélevé dans la salle du
Conseil, et une fumée aux couleurs alternées sortait
de cette cheminée.
Une autre année, ils avaient manjfesté une fantaisie macabre en pendant, durant la nuit, les précieux
mannequins qui portent les uniformes de l'Ecole, aux
arbres de la cour.
En t 974, un commando nocturne de la 72 avait entièrement dévissé les superstructures de l'amphi Poincaré : bancs, tables, bureaux., estrades. Les vis avaient
été remplacées par un réseau de tïceUes reliées aux
poignées des portes. Lorsque le professeur et ses assistants pénétrèrent dans l'amphi, i.ls entendi.rent un
vacanne effrayant, et virent s'effondrer, comme un

la \'isile

chateau de cartes, le mobilier qui ornait ce haut lieu
de la science.
A Palaiseau, sur la bonne terre betteravière, l'esprit
de fantaisie des jeunes Polytechniciens continue de
fleurir. ll a suscité un certain nombre d'opér.ations de
styles divers, telles que :
- déménagement et réinstallation complète des bureaux de deux colonels, l'un sur l'ile au milieu du lac,
l'autre sur les fermes du grand hall, à quinze mètres
de hauteur.
- transformation du bâtiment de division en maison de passe.
- french-cancan de l'équipe de rugby pendant un
amphi.
- démontage de l'amphi Arago remplacé par le
salon du coiffeur.
J'en passe ...

~

l'ours Martin.

Martlo vivait en 1822. C'est à cette date, du molns, que les Polytechnkieos commencèrent à se lier avec lui.
lis allaieot fréquemment le ,·olr au Jardin des Plantes, et toujours en grande lenue.. M.artln était sensible aux
égards qu'on avait pour lui et, disent les chroniqueurs de l'époque, U en récompensait les Polytecbnklens en
exécutant devant eux des tours prodigieux..
Ces vislles durèrent jusqu'en 1873 üe pense qu'elles se raisaient alors à Muf'ln fils). Elles rurent iotenompues par un pénible ioc:lde.nt. Un conscrit de cette époque conçut une détestable plaisanterie; Il cacha uo cigare
dans un petit pain qu'il tendit à Martin, et ril bruyamment au spectacle des nausées qu'il provoqua chez le pauvre animal.
Martin ne pardonna pas celle plalsanlerie aux Pol}1echnklens; li rompit toutes relations nec eux et la
grande tenue fut supprimée l'année suivante.
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Mes chers amis. si j'ouvre le bec
c'est afin de chanter avec
l'œil humide et le gosier sec
10111e la splendeur d'un mot grec.

le
Point Gamma
<f )
La fête du "point gamma » a été imaginée par le Polytec.bnicien Émile Lemoîne (1), de la promotion 1861, et célébrée pou.r la première fois en 1862. Voici ce qu'é<:rit Le-moine à ce sujet :
(1 Notre professeur d'a~tronomle, le capitaine Laussédat, ne passait pour ainsi dire pas de leçon sans nous parler du poinl gamma,
par où passe la lerre à l'équinoxe de printemps. J'avais lu les récits
des rêtes religieuses antiques par lesquell es nos pères célébraient ce
passage et, pour nous dédommager de l'ennui que nous causait le
poinl gamma, je m'etais dit : célébrons aussi son pa.ssage: voilà
roui . .ruais fait partager mon idée à la promotion. Les jours de
sortie, j'achetai des papiers d'or et de couleur, drapeaux divers,
étoffes nécessaires aux déguisemenlS, je fonnai un orchestre qui répétait pendant la récréation.
Cornu fit l'ouverture S\'ec les airs de l'École ; j'achetai des valses,
polkas., quadrilla .. L'autorité lai~sa faire. J'ouvris la fête el conduisis l'orchestre. Colin, notre professeur de dessin dessina le défllé
initial ...

La féte du point T , remplaçant le bal burlesque des
fruits secs » disparu en 1848, eu1 dès le début un très
grand succès.
A partir de 1875, elle se célèbra avec beaucoup de faste.
On ne se contenta plus des costumes primitifs en papier,
dont la confection n'avait ex.igé que du golll, de l'imagination et qui produisaient le plus grand effel : on voulut des
costumes véritables, fa.ils d'étoffes bariolées, aux couleurs
éclatantes, des costumes de femmes, de nourrices, de danseuses. Alors on s'adressa aux magasins de nouveautés ; le
Lourre et le Bon Marché confectionnèrent les tra\·estissemenls. Une année, le dkorateur Belloir monta, en deux
heures, une immense salle de danse dans la cour. La fabrication des guirlandes de fleurs et de feuillages, l'exécution
des tableaux peints, les essayages, les répétitions, les préparatifs divers avaient fini par absorber une période de quinze
jours durant l_aquelle tous les travaux cessaient. toutes les
études étaient suspendues, toutes les têtes étaient en dél.ire.
L'autorité s'émut de la perte de temps, des lourdes dépenses
que cette fête occasionnait et en 1880, le M inisrre de la
Guerre l'interdit. La tradition fut reprise en 1919. lalerrompue à nouveau pendant la dernière guerre, elle a été rétablie
en 1947 ; elle est l'une des très rares qui aient survécu au
transfert des élè\'es à Paliiise.au ; la fête a en effet été célébrée, dès 1977, dans le cadre de la nouvelle Ecole.
«

75
( 1) C'est umoine qui fonda plus tard le club musical« La Tromperre., qui eut à son ~poque une injl11ence sur le mouvement musical à
Paris. Il créa par ailleurs des bran Ires noure/les de la géométrie. • la géornétrie récente du rriangle •. et la g ~ométographie (Jaune et
Rouge, février 1975).

L ffa · du P int Gu m ma :\ dive

Le Mard i-gra ( 1851 l /l l'Ëcolc Polyte nnique. (Gr:ivur<: d'o ri gine incon nue).
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Le Poin1 Gamm :i vers 1903.

les9mbres
La tradition des Ombres remonre à 1818. année où le Gënéral Bouchu, commanda.nt de !'Ecole, décida de tolérer le
bahutage. Elle s'esl perdue. comme beaucoup d'autres, en
1939.
La séance des Ombres avait lieu en février, dans la
grande salle de récréation des élè\·es, puis, à partir de 1882,
dans l'amphilhéâtrc de physique. Le général, les autorités
de l'Ecole, le corps enseignant et les deux promolions y assistaient.
Au cours de cette séance, les élèves présentaient, sur un
écran, en ombres chinoises, les caricatures des officiers, des
professeurs et des administrateurs de !'Ecole. Dans la bouche de chaque personnage, ils plaçaient un djscours burlesque, pasHchant son style habituel. On voyait ainsi déOler le
géné. le colo, les pitaines. le directeur des études, les professeurs, les fam·es (examinateurs), dont l'apparition d~haî
nait d'épouvantables hurlements, les médecins, puis les
agents de !'Ecole dont la liste variait évidemment selon <les
époques et qui comprenait dans les temps anciens les sœurs
de l'infirmerie, le maitre de manège, le pit.alne Printemps

ne fonce d'ombr

{qui apporta.it les feuilles de cours), le pitaine Billard, le colonel Rosto (grand mait·re des éclairages), le pîtaine Longchamp (le vidangeur) etc.
La représentation était coupée d'intermèdes misicaux au
cours desquels l'orchestre des élèves interprétait tantôt du
classique, ou du jazz.. tantôt des chansons de !'Ecole.
La satyre, rarement méchante, quelquefois sévère, ét.a.it le
plus souvent bon enfant. Voici par exemple, un extrait du
discours attribué au général Bourgeois, professeur d'astronomie de 1908 à J929:
" Oo applique la méthode des hauteurs ègalcs due à Gauss, à toutes
les étoiles du ca111logue. C'est par eUe que j'ai opéré mol-même
pour mesurer dans la Cordillère de-s Andes la méridienne du Pérou.

Un jour les Lodlea..1; ont ,·ouJu piller noire camp et j'ai dCl m'enfuir
sur uo mulet avec mon cercle méridien, mon astrolabe. et ma règle
gOOd~ique de quatre mètres.
Henri poincaré lenninait loujours se leçons par un mot d'esprh.
Je regrette de ne pouvol.r le foire car l'heure s'a,·ance. Nous continuerons dans la prochaine leçon ».

en 1903.
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de Barbe c'est la fête
A mis, il nous faut boirl!
et chanter à tue-tête
des chansons à sa gloire.

la lainte Barbe

Re\'UC

Barbe l931.

Après la disparition des « Ombres », ce fut dans la reme
de la Sainte Barbe, représentée, au début de décembre. à
l'amphithéâtre de physique, que les élèves caricaturèrent
leurs officiers et leurs professeurs.
On connaît la légende de Sainte Barbe, patronne des artilleurs et des sapeurs. Elle était fêt~ à !'Ecole Polytechnique, comme dans beaucoup d'autres corps, et cette célébration s~accompagnait, biea entendu, de manifestations
tonnantes et de copieuses libations. n arrivait fréquemment
que les populations civiles, peu instruites des mérites de la
sainte, protestassent contre les cérémonies enthousiastes
organ.isées le 4 décembre en son honneur.
C'est ce qui é,Jait arrivé en 1900 et, à la suite de réclamations nombreuses, le Minjstre de la guerre avait, par une
circulaire du 22 novembre 1901, interdit la célébration de la
Saint-Barbe dans les corps de troupe.
Les Polytechniciens n'avaient pas cru devoir se soumettre
à cette décision sacrilège, et cela leur avait \'alu quelques
démêlés avec leur général.
L'interdiction fut oubliée l'année suivante, et la célébrai ion de la Sainte-Barbe se poursuh·it jusqu'aux années 60.
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ter et 2 l'IAI 1936

le ~oncert du géné
Les mus1c1ens 0111 toujours été nombreux à l'X. Dès le
début du 19è siècle, les élth·es organisèrent, dans l'amphi de
chimie, de.s conce rts au xquels assisraient le général. les
principales personnalit és de !'Ecole, ainsi que leurs épouses.
Une interruption élant survenue, p:ar suite du nombre insuffisant de musiciens, les élhes voulurent. en 1813, reprendre la tradition. Leur initiali\'e échoua, parce que le « Conseil d'ordre » de l'Ecole, consulté, refusa d'admettre les
dames.

Le Conseil d'ordre a discuté la question s'il convenait
d'accorder aux Elè"·es la faculté d'inviter les dames à leurs
concerts. Il a été unanimement d'a\•is qu'il y aurait de Finconvénient à accorder ceue p-enniss ion. - 30 novembre
1813. »
C est en 1893 seulement que le général Gcbha.rt jugea
qu'une présence féminine au concert ne metlrait pas en
péril la santé morale de !'Ecole. Le ci Concert du Géné 1> reprit donc. Il eut lieu, à partir de cc moment. et jusqu'à une
date récente. à !'Amphi de physique.

«

79

le Bisque

Sur une cheminée de la face nord de l'amphi de physique,
autrefois, un disque était peint.
Il avait été noir à forigine et servait aux manipulations
d'Astronomie. Les élève~ prirent vire l'habitude de remplacer le noir par la couleur de leur promotion. Celle des anciens naturellement.
Mais la tradition voulait que, dans le mois de la rentrée,
un conscrit allât substituer à cette couleur celle de sa propre promotion.
L'opération ~vait lieu la nuit. Au petit matii:i, la nom·elle
se répandait dans l'Ecole : le disque a été peint ! Les 2 promotions de précipitaient aux fenêtres de la face sud du Joffre, et tout le jour on discutait de l'événement. (1)
Le lendemain, grâce à la Korn.miss, le d_isque S\'ait repris
sa couleur initiale. Nouvel émoi !
Attacher tant d'importance à la couleur d'un cercle pas
beaucoup plus grand qu'un plat à gâteaux peut paraître pué-

rit. Mais il faut savoir que l'opération était pleine d'embûches.
Exécuter un travail de peinture sur le fronton vertical et
nu de l'amphi de pby, à vingt mètres du sol, n'allait ni sans
difficultés ni sans danger. De plus, à partir de 1928, cette
pratique fut rigoureusement interdite. Le général Alvin qui
avait pris cette décision parce que l'opérat'ion était périlleuse, peut-être aussi pour compliquer le jeu, a\·ait fait peindre le disque d'une couleur neutre, le gris. Un poste avait
été installé face à l'amphi, où les basoffs se relayaient jour
et nuit pendant la pé!"iode cruciale. L'accès au disque devenail, dans ces conditions, un véritable tour de force. Les
tra ..·aux de peinture des promotions successives n'en continuèrent pas moins jusqu'en 1937.

A ce fameux disque, A. Bascou, de la promorion 1909,
consacra une ballade :

Sur le graod loit cfe la physique
immuable tel un romain
se dresse noire bon vieux disque
Tous à la Strass faisant la nique
,·eulent y avoir mis la main.
Et chacun d'enlre nous se pique

de tant de promos le parrain.
Il \'it au-dessus de la clique
des cheminées et des humains.
U passe par les points cycliques
Jaune aujourd'hui, Rouge demain.

de le montrer rouge demain.
Mais pour monter là-haut on tique
il est Jaune le lcndemsin.
Et· rieur il nous fait la nique

Ea\'Oi :

Jaune aujourd'hui. Rouge demain.

Mais ô doux espoir chimérique
Quel est le polytechnicien
Qui peindra les deux points cycliques?
Jaune aujourd'hui, Rouge demain.

Enfin une QUil, c'est pratique
la lune dort jusqu·à demain.
Droit sur un toil un chat étique
miaule d'amour ou bien de faim.
Allons, c'est l'instant fatidique
Oignons-le de bon ripolin.
Vois il sourit, philosophique,
Jaune aujourd'hui, Rouge demaia.

Après 1937, le disque fut oublîê. Mais la gent polytechnicienne, qui aime la couleur et les toits, continua jusqu'au
lransfert, et en diverses occasions, à barioler de jaune et de
rouge les cheminées du Gay-Lussac.
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{ I) L<: conscri1 ayv11t peinl le Disque éiai1 01.lfomo1iq11eme111 Krypré.

Les Antiques se démènenf :
Ma fille esf amène,
Conscrit. je veux que 1u l'emmènes
Evrard. Revue Barbe 1930

IeBBA
Dès les première • nn~s de son existence, qui date de 1893, le G.P.X. organisa une «sauterie» résen·ée à ses membres, aux éJè,·es présenls à l'École. el à leurs parents et imités. On lui donna le aom de B.D.A. (Bal des Antiques).
Ces soirées. hérissées de piège~ matrimoniaux, a''aieat lieu le dernier mercredi de chaque mois, d'abord Salle Wagram, puis à la Mutualité. au Cercle Militaire ou au Cercle lnlerallié.

l)E

----

16.

D. A

1

Reme de Barbe 1953
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le Bal de l'Jt
par Paul Logié (21)

En
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1976, le Comité de la Société Amicale de Secours
se proposa de régulariser et d,accroître les ressources
dont il disposait afin de mieux soulager les in.fortunes
qui se présentaient.
A la dixième assemblée générale, présidée le dimanche 17 décembre 1876 par Becquerel, membre de
l'Institut et professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, le Comité annonça qu'un groupe de sociétaires
proposait ·la création de ressources supplémentaires
annuelles au moyen de concerts dont l'orga.n.isation
serait confiée à une commission d'anciens élèves et
d'élèves, le placement des billets d'entrée devant être
opéré par les camarades eux-mêmes dans le cercle intime de leurs familles et de leurs amis.
Le concert du 18 février 1877.
Le Comité approuvé par l'assemblée générale,
donna son appui moral à cette initiative due à Paul
Boca (1858) qui avait demandé à Mme Erard, la
veuve du facteur de pianos bien connu, de mettre à
la disposition de !'Ecole la saUe luxueuse qu'elle possédait rue du Mail. Madame Erard eut la générosité
de prendre à sa charge l'éclairage et le service, tandis
que des artistes parmi les plus réputés apportaient
gracieusement leur concours. Le concen qui eut !jeu
le 18 février 1877, remporta un succès complet auprès
d'une assistance nombreuse el choisie : la Caisse de
la société bénéficia d'une somme nette de
5 4ûO francs, ce qui permit d'accroître le nombre des
secours distribués. M.ise en présence de ce résultat, la
l lc assemblée · générale, réunie à l'amphithéâtre de
Chimie le 23 décembre 1877, sous fa présidence du
sénateur Krantz, inspecteur général honoraire des
Ponts et Chaussées, Commissaire général de !'Exposition Universelle de 1878, décida de confier à la
Commission du concert l'organisation d'un second
concert qui eut lieu avec le même succès le 27 janvier
1878. Toutefois, il avait été difficile de s'assurer le
concours d'artistes en renom et les Caissiers de la
promotion 1871, Brunot et Giraudet suggérèrent au
Comité de remplacer le concert pâr un bal.

Le ha/ de l'école Polytech11iq11e, tJU palais de lu Légion d'Ho1111eur.

La création du bal de l'X, le 22 février 1879.
Le Comité.~présidé par Reynaud depuis la démission de Chasles élu président d'honneur. donna son
as.sentiment ù cette proposition : comme pour les
concerts, toutes précautions furent prises pour garantir un caractère d'intimité à la fête polytechnicienne,
afin qu'on ne la confondît pas avec les bals par souscription qui avaient assez mauvaise presse dans la société parisienne. Le premier bal eut Lieu le 22 février
1879 dans le salons du Ministère de la Guerre que le
G énéral Gresla. ( 1838) avait mis à la <lispotiion de la

comm.1ss1on du Bal. présidée par Pau.! Boca ; son
succès fut considérable, au point que la recette dépassa le double de ce qu 'avait produit chacun des
concerts. On décida de renouveler l'expérience l'année suivante : la réussite ne fit que s'amplifier, le bal
de l'X entrait dans les traditions de !'Ecole. Les généraux Farre et Campenon qui succédèrent à Greslay
au Miniscère de la Guerre contînuèrent à mettre à la
disposition de la Commission de Bal leurs salons auxquels on dut adjoindre des annexe construîtes sur les
jardins de l'hôtel du min_istr .
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En 1883 le bal n'eut plus Lieu dans les salons du
Ministère de la Guerre, mais le général Faidherbe.
grand chancelier de la Légion d'Honneur. offrit a ux
organisateurs l'élégant palais du quai d'Orsay : l emplacement était plus spacieux et ces riches saJons
étaient généralement ignorés de la sot:ieté parisienne.
Les frais d'instaLiat.ion furent considérables car iJ fallut construire une charpente pour transformer les
cours en salles de danse, mais la fête dépassa en eclat
toutes cel.les qui l'avaient précédée. Le général Faidherbe mon1ra la même générosité les années suivantes et, dans la séance du 27 janvier 1889, l'assemblée
générale lui déféra la présidence d'honneur de la Société.
Après sa mort, c'est-à-dire à pa_rtir de 1890, les organisateurs du bal utilisèrent !'Hôtel Cominenta/. Les
recettes nettes du ba-1 continuèrent à constituer le
tiers du montant des secours : ceLles de 1893 atteignirent le chiffre record de 32 000 francs. La veille du
bal, le Bureau de la Société se rendait, avec le général commandant de !'Ecole, à l'Elysée pour inviter le
Président de la République : celui-ci acceptait généralement de rehausser de sa présence l'éclat de la cérémonie et versait chaque année à la Commission
d'organisation une somme de cinq cents francs. Le
bal de 1905 fut organisé au Nouveau Théâtre: ce
choix heurta certaines susceptibilités. On revint les
années suivantes à !'Hôtel Continental.
La société Amicale de Secours avait surmonté les
difficuhés financières résultant de la guerre, en ouvrant en 1915 une souscription pour fa i.re face à
l'augmentation de ses charges et à la diminution de
ses ressources. Elle regrettait cependant que· le malheur des temps ne lui permit plus de compter sur les
ressources importantes que lui procuraient les bals.
Le Groupe Parisien décida pourtant d'organ.iser. le
16 mai 1920. une soirée dansante qui rapporta une
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somme de 50 000 francs, versée au sitôt dans la caisse
de la Société Amicale: i.I y avait eu la même aftluence qu'auttefois à l'Hôtel Continental. Le bénéfice ful un peu moindre à la reprise des bals, en 1921.
Pour augmenter les recet1es. on envoya d'office
deux billets à tous l~s polytechn.iciens de la région
parisienne, en les priant de les renvoyer sils ne s'en
servaient pas. Le produit des fêtes annuelles permettait de majorer de 25
le. moncant des secours. Cependant le. bal ·de 1924 accusa une dimi_nution des recettes.
Tout s'améLiora lorsqu'on eut fait appel à Jacques
Rouché, directeur de l'Académie Nationale de Musique et de Danse, membre de l'Académie des BeauxArts. qui consentait à offrir le cadre mervei.lleux de
!'Opéra aux organisateurs du bal. La recette passa de
30 000 francs en 1924 à 110 000 francs en 1925, ce
qui représencait 40 du montant des secours : elle
étaie de 205 000 francs en 1928. an.née où Jacques
Rouché présida la 57c assemblée générale de la société Arnica~ de Secours. et le nombre des assistanls
s'élevait à 6 623.
Le Bal de !'X continue à être chaque année une
occasion de réuni on et de bienfaisance. 11 a 1ieu presque toujours à !'Opéra et en général en Novembre.
Toutefois, un essai a été tenté en Juin 1958 avec
beaucoup de bonheur. de tcni.r cette réunion dans
!'Orangerie du Pa.lais de Versailles, avec concert dans
ia chapelle du Palais et souper dans la galerie des Batailles: un autre, en 1970, au Palais de Chaillot avec
un concert donné par le célèbre pianiste Arthur Rubinstein. L'année suivante, les Polytechniciens revinrent à !'Opéra, et le Président de la République. accompagn~ de Madame Georges Pompidou, honora
cette manifestation de sa présence. La lradilion s'est
maintenant établie de présenter. au cours du bal. un
spectacle de ballets exécuté par la troupe de !'Opéra.

Auberges
et~abarets

polytechniciens
par François Duponr (72)

Sous le premier Empire. la fréquentation des cafés
ëtait î.nterdiœ aux Polytechniciens.
Ordre du 6 a ril 1S13 - (ndtpcnd a rnm enl de l'snicle 19 du
gh.:ment pr vi. oire qui défend aux élève de stationner da n
ca fés et dans le Palais-Royal. il le ur es t in1crdi1 d"cntrcr da ns
mai.ons de jeu, billards publics et d:rn 1ou1 lieu reprouvé par
bonnes mœur!>.

rè·
le
les
les

Sous la Rest.auration , le élèves frequentèrent le
café Lemblin où se réunissaient les officiers bonapartistes.
Aprë l 30. on les rencontra dan.s le quartier Sai.ntGermain, au café Procope. rendez-vous d'auteurs.
d'acteurs et de journaliste ; au cafe Foy. dans le
Palais-Royal, où venaienc des artistes el des hommes
politique . Mais un des premiers cafes reconnu
comme centre de réunion de Polytechniciens fut le
Colbert da n le passage de ce nom. rue Vîvienne. Il
devait être re mplacé peu a près par le « Café Hollan·
dais 1>. le fam eux « HoU 11 de la galerie Mon1pen ie r.
où les élèves disposaieni de deux salles. avec entrée
indépend ante, et où se déroulaient, nous l'avons vu .
les cérémonies finales de \'ab. rption.
Le (( Holl )') ful abandonn é par les PolyLechntciens
après 70. li devait d'ailleurs disparaître en \ 8R5 . C'est
le caf é S ufflet. au coin du boulevard Saim-Michel et
de la rue es Écoles. qui reçut la cli~ntèle polytechni ·
c1enne.
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Le rnfé So11jjle1 1111 1011r de sortie

Aux environs des années 30. le:) X se rencontraient
dans un petit café du boulevard Saint-Michel. le
Palais du Café. La nuit. en tenue de /3. ils se rendaient au « Pclican ». un cabaret de Montparnasse:
là fréquentaient leurs «petites alliées» dont certaines. Nita ou Chiffon . connurent une passagère noloriété.
Le « Palais du Café » a été transformé en snackbar: le Pélican a disparu. Et IL'~ petites alliées. Nita
ou Chiffon . que sont-elles devenues?
Tout près de l'École. au coin de la place SainteGeneviève ( 1). s'ouvrait autrefois la « mannezingue »
de la Prosper. encore dénom mëe Mère Leblanc ou
« Merle Blanc».
Il semble que. dès l'époque du premier Empire. les
élèves aient déjà fréquenté ce cabaret. et déjà l'aient
utilisé pour troquer leurs uniformes contre des habits
de fumistes (2). Sous le second Empire. en lout cas.
ils venaient nombreux chez la Prosper. Au premier
étage de son établissement. une salle etroitc et basse.
à laquelle on accédait par un escalier crasseux. enroulé en pas de vis. leur étaît réservée.
C'est la que tous les mercredi et dimanche soir. au
momenr de la rentrée. les Polytechniciens qui voulaient jouir de leur lihené jusqu·~1 la dernière seconde. s'arrêtaient et savouraient une <<prune à l'eau
de vie », l'oreille lendue v~rs I"horlo!:!e du Pavillon .
jusqu'à ce que le premier coup de di~ heures donne
le signal de la retraite.
L~s années ont passé. Mais il n'y a qu'une rue ù
traverser. Une ruelle plutôt. Et l'on trouve le «bar de
l'X ». ou les actuels Polytechniciens s'assemblent i1
l'heure de la rentrée. sous le regard bienveillant de
<<la Marie». Merle Blanc 1958. ""
Pour évoquer La Marie. passons la plume a un
jeune camarade qui fréquenta son bar avec une remarquable assiduité. François Dupont. de la 72.

Le Bar de l'X

et La Marie, 1943-1975

A 11 So11/f7e1. -

Le 1•c ·riaire du cos1111nt! ji11nis1e

Jusqu'en 1968. les É.lë.-,·es n"curcnr pas le droil de re,·êtir la
tenue CÏ\'Îlc en dehors de rÉc<>le .. L'unifonnc étant peu
compatible a,·ec certaines de leurs acli\'iles extérieures. ils
changeaienl de tenue. soil dans Ir n~s1iaire du Soufficl, soif.
plus tard. dans les chambre .. d'hôtels de la ru(' des Écol<·s
qu'ils louaicnl au mois. à quinze ou \'Îngl.
F umistc csl un ,;eux mol d'argot. Sc· mclf re en fumisre. si!
fumista, c'était troquer l'uniforme contre une h:nul' ci\'ile.

Un jour de juin 1943. ils arrivèrent et s'installèrent
sur la Montagne Sainte Geneviève . A ce moment-là.
les X étaient à Lyon et divers régiments stationnaient
sur la Montagne. Et puis un régiment très particulier
arriva. habillé de manière hétéroclite. en artilleurs. en
chasseurs ou en zouaves .... suivant leur taille et les
scocks disponibles. Ces soldats très spéciaux sympathisèrent vite avec Antoine et Marie. les deux nouveaux patrons du café «en face». Antoine et Marie
apprirent \"argot de rx. et depuis lors. pendant plus
de trente ans. ils constituerent une annexe de l'École.
Les X avaient un compte ouvert chez « Marie i>, un
téléphone fut branché à travers les égouts sur le standard de \'Ecole. la clef du Beta était là disponible à
route heure. des magnans etaient préparés pendant le
week-end pour les élèves au micral.
Lors du départ à Palaiseau. Marie et Antoine. désolés. jugèrent qu'ils n'a a ient plus rien ~1 faire .sur la
« Montagne ». et ils repartirent dans leur pays natal.
à Perros Guirec. ou ils ouvrirent un hôtel restaurant.
Nous avons tous g~1rdé le souvenir de ce bar. plus
rolytechnicien que r Ecole. 1ieu de rendez-vous privi( J) Exac1 e1m:n1 t111 51 l la m e J · la 1\-/01111 e11e- SC1i11!1!·Gc111:1·ie1·e.
l"emp/ace n1e111 a11J(l11rd'lw i o rnpé /Ill' h• h 1r ~ L t•s Pi/M· •
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légié et dont l'ambiance permettait d'oublier les cours
et les problèmes.
La Ma.rie fut pendant plus de trente ans la spectatrice et parfois la compLice souriante et généreuse de
tous les « exploits » polytechniciens. C'est avec une
joie mêlée d'un peu de nostalgie qu'elle en a évoqué
quelques-uns devant moi, a Perros-Guî_rec : les prîsonniers du micral, une nuit, à trois heures du matin,
court-circuitant la sirène d'alarme et affolant tout le
quartier pendant vingr minuces; les portes des capitaines, murées en une nuît ; les essais balistiques effectués avec l'un des canons de l'École, et qui provoquèrent quelques dégâts rue de la Montagne Sainte
Geneviève ; Ferdinand Lopp inaugu.rant les vespasîennes après une réception solennelle ; la pei.nture
en jaune et rouge du dôme du Panthéon ; certain numéro de clochards musiciens, place de l'Hôrel de
Ville, qui contribua à financer la campagne de Kès;
des déportations qui aboutirent à Dijon ou Coëtquidan ; les deux lévriers de la Générale, qui se perdaient réguLièrement, et qui furent peints, l'un en
jaune et l'autre en rouge, pour être retrouvés plus facilement ; et puis ... et puis ... mais attention à la censure!

On rentre à Carva chez Labutte
Ca vient, on 11'sait pas trop comment!
Quand d'puis des heures on vous bahutte
On veut s'reposer un moment,
On s'boccarde et puis si ca boume,
En tremblant d'être découvert.
On gagne par des sesquis désert
L 'chio11 des boums .'
La mi/i c'est beau. mais c'est triste
Car ça manque un peu d'distractions:
On perd son temps si 011 insiste
Pour ai•oir une permission.
Evitant le basoff qui rôde
Pour voir un vieux film au Champo
On retire doucement le barreau
de la diode!
Comment on 11 'peut pas \livre sans sortir
Si d'puis longtemps. on est cranté
Un oir après l'appel on s'tire
Laissant dons son lit un synthé
On ~tro11v'ra Sylvie ou Monique
Ou Brigi11e aux lourds cheveux blonds:
On fait le bêta des violons
D 'fa physique !

Y a des soirs de mélancolie
Où 011 se morfond à /'Ecole
Pour échapper à la folie
On noie son chagrin dans l'acool :
Depuis qu'chez la Marie on trinque
Pour grimper on n'a plus de bras:
On passe en signant Dunabla
L 'poste Cinq .'

Le Bar de tX et la Marie
• Les Pipos .., ancien cabaret de la Mere Leblanc

11_
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aujourd'hui,
•
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.
1es 2!t ra 1t1ons
par Hubert Lauriot-Prévost (76)

88

L'École Polytechnique doit, nous dit-on, en grande
partie sa renommée à la valeur de ceux qui la
composent. bien sûr, mais également à son esprit de
Corps, c'est-à-dire à une certaine façon commune de
réagir face aux événements. Et n'est-ce pas pendant
les deux ans d'école que cet esprit s'acquiert, par les
traditions d'une part et par la personnaJ_ité de chaque
promotion d'autre pan.
Or, surtout depuis mai 1968, les traditions n'ont
pas bonne pres e, et !'X n'échappe pas à la règle. Le
monde change et. sans doute. plus rapidement dans
le milieu étudiant car de façon plus éphémere. Je sais
que beaucoup d'anciens regrettent les traditions perdues, mais si la société dans laqueUe ils s'apprêtaient
à entrer changeait prudemment. gardant un héritage
traditionnel important dans son volume et dans son
rôle, si cetle société était fortement compartimentée,
i.l n'en va pas de même aujourd'hui : les idées el les
hommes suivent une course effrénée, les barrières sociales ou professionnelles. ainsi que l'esprit corporatiste tendent à disparaître : ne constate-t-on pas un
abandon général du langage spécifique pour un vocabulaire compréhensible par tous. Les nouveaux X
l'ont bien compris et se considèrent aujourd'hui plus
comme des étudiants que comme des militaires en
caserne. Car on peut se demander ce que deviendrait
une Ëcole Polytechnique hors du temps. hors de son
temps. ou gardant des traditions reléguées au domaine du folklore.
Mais la transformation actuelle ne vient pas seulement de l'extérieur ; elle trouve également son origine dans son histoire actuel.le et notamment dans le
transfert d~ l'École à Palaiseau.
L·accueil des conscrits se faisait par une initiation à
la vie de l'école : reconnaissance des lieux stratégiques, rel a tians entre élèves, avec les militaires, préparation du Point Gamma, acquisition du Lexique polytechoideo ... Tout cela introduisait le nouvel X dans
une micro-société très solidaire, bien implantée dans
ses locaux. et dont l'évolution demeurait très continue.
Déjà depuis quelques années. l'évolution de récole
éloignait celle-ci de cet état de fait. En voici deux
exemples : les X touchent maintenant une solde très
confortable ; la première conséquence en a été la
perte du rôle initial de la Kès qui n'est plus une
caisse de secours. mais plus un bureau des élèves
semblable à beaucoup d'autres : il est indéniable que
cette dualité « étudiant-salarié » nous pousse à l'individualisme sinon à L'indépendance totale. Un autre
facteur a été l'ouverture du concours aux élèves féminines ; sans critiquer cette initiative, force est de
constater que trois cents garçons vivant dans un
monde relativemenc clos ne peuvent avoir le même
esprit ou le même comportement que lorsqu'ils partagent leur vie avec vingt ou lrente tïlles.
Ccst alors qu'est intervenu le transfert à Palaiseau
qui, loin d'atténuer ces évolutions. a sectionné le ftl
de Ja tradition si chère à nos Ancîens.
D'a bord il n'y a pratiquemenl pas eu de liaison
entre la promotion 1974, restée sur la Montagne. et la
75 inaugurant la nouvelle école. Celle-ci. avec la 76.
doit rebâtir pratiquement de toutes pièces ces tradilÎons. si toutes deux te désirent.
Mais il ex.iste surtout un certain nombre d'aspects
de la nouvelle vie à \'ecole. qui ne facilitent pas les
contacts internes : les élèves ne sont plus logés par
casens. mais en chambre individuelle. avec la possi-

bilité d'avoir le téléphone directement relié avec. l'extérieur. Les petits groupes qui formaient la base de la
vie de promotion n'existent donc plus, ou du moins
leur création est bien aléatoire et fragile.
Les bâtiments des élèves, celui des activités libres,
les amphis. les petites classes sont isolés et n'om aucune unité géographique. Les contacts ne s'en trouvent donc pas facilités , ne serait-ce qu'au n_iveau de
l'information par voie d,afftches. Par contre, si les
élèves ne se déplacent pas volontiers à l'intérieur de
l'école, ils prennent plus facilement leur voiture pour
aller à Paris, la sortie et l'entrée étant parfaitement
libres en dehors des heures de cours. Il faut ajouter.
ou plutôt retirer. les élèves mariés qui n'habitent pas
à l'école et participent peu à la vie de promotion.
Un demier point, enfin. isole les élèves: l'enseignement tel qu'il est dispensé les oblige à travailler
énormément ils veulent vraiment suivre les cours,
ou bien à ne préparer que les contrôles qui exigent
un bachotage scolaire incompatible avec un travail de
groupe.
Cette étude. non exhaustive, des conditions nouvelles dont !'X doit aujourd,hui tenir compte. n'a pas
pour but de dénigrer les traditions et de les rayer
d'un trait de plume, mais de montrer qu"elles ne peuvent plus être ni les mêmes, ni aussi importantes
qu'autrefois.
Si je ne trouve pas pour ma part ce nouvel état de
fait Ue veux parler de l'abandon de nombreuses traditions) catastrophique, je crois pounant à la néces-

site d"en garder ou d'en créer un certai.n nombre. si
l'on veut éviter de voir l'X se transformer en une
école self-service, sans âme et sans unité. Je pense
par exemple au Point Gamma qui doit être une occasion pour tous de se retrouver au cours d'une fête exprimant la personnalité d'une promotîon ; je pense
aussi à l'accueil des conscrits. pour les aider à trouver
un e dy namique propre et favoriser ainsi les initiatives
concernant la ie de l'école. Je pense enfin à la Kès,
lien plus nécessaire qu'auparavant. et ce peut être là
sa nouvelle fonction. entre les membres dispersés de
la collectivité polytechnicienne qu'il faut réunir. et
\'administration militaire avec laqueLle les rapports
sont pJus délicats du fait de l'abandon par les deux
parties d'une loi non écrite qui permettait un climat
de contï:.rnce aujourd'hui quelque peu e. tompé. Je ne
voudrais pas ometLre, malg:ré le caractère non exhaustif de cette ènum ration. l'amphi-Kè . indîssociable de la Kès elle-m ême. à la dédsion duquel les promotions sont 1raditionne!Jemenl tenues de se
conformer, car il c:ristall.ise la pensée diffuse des
élèVl.:~.

Tout cela ne peut avoir que la valeur d'un avis tant
il est vrai que les traditions ne se créent pas en un
jour: nous ne pouvons qu'adopter un certa in mode
de vie. en tenant
mpte de l'hi.stoi_re de l'X. et des
conditions actuelles. longuement exposées plus haut ;
l'avenir et les futures promotions décideront si elles
désirent garder les habitudes que nous aurons prises.
Par pitié, ne nous faites pas jouer le rôle d'ancêtres
omniscients : nous ' entrerons bien assez tôt ~

·~
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Le corio er le pierre

rArgot de rlt
et sa rhétorique
par Georges Combet ( 14)
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Dans «Questions de poésie>), Paul Valéry déplorait
que l'étude des « phénomènes rhétoriques» ait été
entièrement délaissée. « Personne ne semble avoir
même entrepris de reprendre l'analyse ... de ces emplois, ou plutôt de ces abus de langage, que ron
groupe sous le nom vague et général de « figures >l.
Personne ne recherche dans l'examen approfondi de
ces substitutions, de ces notations contractées. de ces
méprises réfléchies et de ces expédients, si vaguement
déftrus par les grammairiens. les propriétés qu'ils supposent et qui ne peuvent pas être rrès différentes de
celles que met parfois en évidence le génie géométrique». Cette lacune est aujourd'hui comblée. Un

groupe d'un.Lversitaires liégeois a publié récemment
chez Larousse un traLté rigoureux de « Rhétorique
générale» qui répond exactement au vœu de Valéry.
Et l'on vient de rééditer, daris une co!Jection à grand
tirage, le savant et vénérable ouvrage de Pierre Fontanier sur les «Figures du discours>) . Paru en 1827,
c'est, d'après M. Gérard Genette, « l'aboutissement
de toute la rhétorique française. son monument le
plus représentatif». Après plus d'un siècle de profond discrédit. voici donc la vieille Rhétorique. jadis
des plus glorieuses, de nos jours remise en honneur,
du moins en tant que théorie des figures.
<«Les Figures du discours, écrivait en substance P.

Fontanier, sont les traits, les formes et les tours par
lesquels le langage s'éloigne de ce qui en eût été l'expression simple et commune ». S'écarter du langage
commun, c'est le propre de tous les argots. Et les
«excroissances» qu•un argot cc ente sur le corps du
langage>) (disait Hugo) ne sont rien autre que des figures du discours. Tout spécialement l'argot de l'X.
examiné sous ce jour, est un floriJège de luxuriantes
figures rhétoriques. Quelques-uns de ses tours des
plus caractéristiques ont été mentionnés par l'auteur
du Livre d'Or de l'X ( 1962), M. Paul Tutîrau :
comme aussi. déjà, au siècle dernier, par Armand Si.1vestre (promo 1857), dans la charmante préface qu'il
a donnée au gros ouvrage « L'Argot de l'X il.lustré
par les X (1894).
A ce propos (ou hors propos). je voudrais dire
deux mots du très aimable écrivain - inconnu, sans
doute, de tous nos jeunes camarades - que fut Armand Silvestre (1837-1901). Sorti dans la Sape, mais
nullement mili fana. il ne tarda pas à pantoufler dans
l'Admin.istration (en 1894, il éLait inspecteur des
Beaux-Arts) et à s'abandonner à son goût pour les
lettres. Il s'y il.lustra comme auteur d'une multitude
de contes. gais et volontiers gaulois (il fut longtemps
collaborateur attitrê du Gil Blas) de pièces de théâtre
(dont plusieurs furent jouées au Français), de l.ivrets
d'opéras ... mais aussi. et d'abord, comme poète :
« l'un des plus lyriques, des plus envolés. des plus
mystiques et des mieux sonnants parmi les lévites du
Parnasse » a dit Jules Lemaître. Et pour sa part, le
mécréant Anatole France s'est risqué à le comparer à
la Sainte d'Avila : « Sainte Thérèse donne à l'amour
de Dieu le caractère de l'amour physique, et Armand
Silvestre prête à la volupté chamelle la noblesse des
voluptés idéales l>.
1)

1

Revenons à la rhétorique. Comme l'X a son argot. la
rhétorique, dirait Etiemble. a son jargon, tiré du jardin des racines grecques. J'en userai avec discrétion.
en mettant les mots savants entre parenthèses.
L"argot de l'X fait subir au langage usuel diverses
sortes de transformations (ou métaholes). Métabole.
d'après Litt.ré: toute espèce de changement, soit dans
les mots, soit dans les phrases. En réalité les argots,
s'ils se plaisent fort à bahuter les mots, laissent généralement en paix le bon ordre des phrases. Dans l'argot de l'X. on note toutefois, en matière de libertés
syntaxiques (de métataxes) l'emploi fréquent d'appositions abréviatives. Exemples, le code X, l'amphi
Kès, le sévère amphi gueule, présidé par le géné de
Korn.miss, etc.
Langages parlés, les argots ne se soucient pas non
plus de l'orthographe. Mais à l'X circulent des topos.
On y remarque (entre autres métagraphes) une prédilection marquée pour la voyelle finale ô (chamô.
muzô ... ) D'autre part, les noms des deux fortes institutions créées par les élèves ne peuvent s'écrire que
Kès et Komm.iss (ou Khom.miss). Aucune hésitation
n'est possible, en effet, entre le caractère décisi.f de
l'initiale K et l'ambiguïté phonétique de la consonne
C, accordée au mol arrondi de sa graphje. Quoi, par
exemple, de plus persuasif en sa concision que la formule lapidaire
a Tb = KÈS
placardée en macromajuscules lors de la campagne
de caisse?
Pour l'essentiel, toutefois, c'est au vocabulaîre usuel
que s'atcaquent tous les argots, en remaniant

- soit la forme des mots.
- soit leur signification.
Quant aux changements de forme (aux méraplasmes), l'argot de l'X procède su.rtout par abréviation
(les <c notations contractées)) donc parlait Valéry). Le
plus souvent, le mot est amputé de sa queue (par
apocope). Exemples ent.re cent : amphi. ana, archi ...
L'acopope peut porter sur deux mots successifs. Ainsi
mi/i fana. Autre exemple: La Tour Um est un
condensé des noms des architectes qui l'édifièrent :
M. Tournaire et le très populaire Umbdenstock que
nous appelions jadis, par uo mauvais calembour, périgourdin.
Le mot peut aussi perdre sa tête (par aphérèse) :
binet, bouret, missai.re ... Il arrive que les deux types
de rnutilalion soient conjoints dans u.ne même expression : pitaine de ser.
Tout spécialement sévère est l'opération qui a été
pratiquée sur Adminisrra1ion. Par résection interne
(ou syncope) des syllabes mini et par ablation (aphérèse) de la finale ion, le mot a d'abord été ramené à
la forme canonique adstrass. Puis, subissant l'attraction homonymique du nom de marque d'une margarine, i.l a été finalement réduit à astra, ayant ainsi
perdu en chemi.n. au total. dix lettres sur quinze.
Bien qu'il marque une nelle préférence pour les
raccourcis, l'argot de l'X ne se prive pas d'allonger
certains mots par suffixation, soit régulière (conscrards), soit fantaisistes (conscouère, imité de rastaquouère, en espagnol traîne cuir). A ce sujet, gardons-nous d'oublier que le mot rouspéter, qui a
supplanté rouscailler, est d'invention polytechnicienne, comme Armand Si.lvestre le faisait observer
plaisamment au chansonnier, alors célèbre, Aristide
Bruant., en lui rappelant que « Je beau mot de rouspétance, dont il fait un si noble usage. a roulé de la
Montagne Ste Geneviève à Montmartre en traversant
Paris ».
Reste le cas. que je crois unique en son genre,
d'une insertion adventice dans le corps d'un mot (par
épenthèse) : l'adjonction de la syllabe si, introduite à
la faveur d'un calembour très bien sonnant, à l'intêrieur de la formule clamée à tue-tête el scandée en
chœur à l'amphi :
Un chic au 606 pathique ...
Notons enfin, en matière de jeu grammatical, que
l'argot de l'X enjoinc à bon nombre de mots phonétiquement terminés en O. de former leur singulier en
al (biblal. boulai...). Réciproquement, crotale fait au
pluriel crotaux.

L'argot de l'X ne malmène pas seulement le vocabulaire en usant de « notations contractées» ou d'adjonctions parasites. Il opère aussi des substitutions.
Des termes nouveaux y sont implantés. auxquels est
rituellement conférée la signification de mots du langage ordinaire. Il n'y a plus, cette fois, changement
de forme (métaplasme), mais échange de significations (méJasémème, ou plus simplement trope, comme
disait Fontanier).
Tout naturellement. le terme d'emprunt est souvent
pris dans le répertoire des notations algébriques . Et
d'abord. au premier rang, le signe X.
Le dictionnaire Robert date de 1840 l'emploi de la
lettre x pour désigner les math. Pourtant, un élève de
la promo 1834 a commis un badinage rimé. cité dans
« l' Ar.got de l'X » dont voicî un passage :
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L'X est mon nom ; je ne sais quel caprice
Me fit donner un nom si dur, si sec.
Au ciel de la mathématique
Je brille toujours radieux
Et !'École Polytechnique
Est mon Parthénon glorieux.
Bien d'aut-re signes algébriques, tirés de l'alphabet
latin ou grec, ont été revêtus de significations variées : p + q, K~ phi, lambda, etc. sans oublier le
point gamma. Dans ma promo, nous appelions OZ
un cocon à la fois mince et très grand. Faire z = o,
c'est s'étendre sur le géométral...
Toutes ces appellations sont, au regard de la rhétorique, des métonymies (exemple rebattu : boire un
verre) : un échange entre deux significations contiguës ou connexes, au sein d'un même ensemble qui
contient l'une et l'autre. La notation algébrique et la
nouvelle signification qu'il prend à rx sont contiguës
à l'intérieur d'un tout qui les enveloppe : l'air saturé
de mathématique qu'on respire à l'ÉCole.
Un signe nouveau, doté en théorie vectorieUe d'un
sens précis, est apparu à !'X vers 1925 et s'y est aussitôt vigoureusement enraciné : le nabla, en forme de
~ renversé ! Le terme serait, paraît-il, d'origine assyrienne. n s'applique à toute sorte de chose, truc ou
machin. De mon temps, nous appelions bocard tout
<c machin » un peu compliqué. Bocard et nabla, de signification voisine, ont engendré des verbes d'acceptions divergentes : se bocarder (se cacher ou se rebiffer), nablater (bricoler un bocard).
Le chef de salle portait jadis les galons de sergent.
De sergent, on a fait le malicieux paronyme serpent.
Puis, dans un deuxième temps, crotale s'est substitué
à serpent. C'est un bon exemple d'une deuxième figure du discours : la synecdoque: échange de significations entre deux termes dont l'un fait partie de
l'autre (exemple éculé: voile pour bateau). Le crotale
est un élément de l'ensemble des serpents.
Une figure rituelle de l'argot de l'X est l'emploi
d'un nom propre en fonction de nom commun (c'est
/'antonomase, qui est une espèce du genre synecdoque). Le procédé est sujet à dépérir quand disparaît
l'objet de référence. On ne dit plus rosto depuis que
les caserts sont éclairés à l'électricité. Il est pourtant
deux noms qui semblent promi.s à l'immortalité.
«Acclamé au magnan. réprouvé à l'amphi )}' c'est
par cette petite devinette que M. TuJTrau définit le
gigon. L'élève Gigon, de la promo 1853, était, paraîtil, en toute occasion, avide de supplément. De son
comportement d'ensemble à !'École, on a retenu ce
trait particulier qui désormais s'est attaché immémorialement à son nom. Gigon a fait souche: gigonner,
, gigonnaire.
Le cas de jodot (qui a engendré jodoter, jodotage)
est un peu plus compliqué. La particuJarité de
M. Jodot était d'enseigner le dessin lavé. On a donc
dit, par une synecdoque panicularîsante, jodot pour
lavis. Mais un la,..is est un dessin à l'eau,. Par une
deu~ème synecdoque, cette cette fois généralisante,
jodot a pris le sens d'un usage quelconque de l'eau :
par aspersion, sous forme de jet ou de bombe, mais
aussi de pluie, comme en témoigne le joli quatraîn
suivant (emprunté à« VArgot de l'X »).
Non jamais, jamais de la vie
Je n'avais vu pareil jodot.
Et comme j'étais sans parapluie
Il m'eût plus plu qu'il plût plus tôt.
Réunion de deux synecdoques accouplées, l'onto-

nomase est dans ce cas particulier une métonymie. le
nom propre Jodot et le no~ com~un jodot désignen~

deux entités connexes au sein de l ensemble de ce qm

a trait à l'eau.

Exempt pour le moment d'a~glomanie, l'arg?t de
l'X a emprunté deux mots à l allemand : schzcksal
(d'où schiksaler) substitué à tirage all: sort et, plus récemment selbst, pris au sens de parfait en son genre.
J'en viens maintenant au troisième et dernier genre
des tropes proprement dits : la métaphore. Ici
l'échange entre deux sign_ifications a lieu, non plus
par contiguïté ou par connexion, mais en raison d'un
certain trait de ressemblance. Un trait qui, même en
poésie, est toujours plus ou moins saugrenu. Ainsi
l'argot de l'X a enfanté (disait Armand Silvestre)
« des associations bizarres ou carambolages d'idées,
de cocasses rapprochements et quelque peu tintamarresques. Comme toujours, le caprice se mêle à l'occasion d'une certaine poésie ». Et il citait en exemple la
suggestive expression pitaine Printemps appliquée au
taupin qui, comme le printemps, apparaît avec les
feuilles.
Les métaphores - qui, selon Marcel Proust, «peuvent seules donner une sorte d'éternité au style » sont les figures privilégiées de la poésie. De leur floraison dans l'argot de l'X, on peut déduire qu'à
!'École le jeune Armand Silvestre n'était pas seul « à
soupirer en vers, comme Ovide, à moins que je ne
m'achamasse à des formules » (deux occupations qui,
remarquait-il, se ressemblent : même recherche du
rythme et de la symetrie). A preuve, la mirifique métaphore - dont l'objet est le solide commun à l'intersection d'un prisme et d'une pyramide - développée
dans le sonnet suivant, écrit à !'École par un antique
manifestement doué pour les lettres, Marcel Prévost
(promo 1882):
Regarde bÎen ced, passant - c'esr une épure.
Dans ce11e pyramide - ô lecteur ingénu Un prisme, certain jour, fll ceue découpure;
Depuis lors, on ne sait ce qu'il est devenu.
Regarde ces contours, en ligne pleine er pure,
Le point rond s'unissam au poinr long plus ténu;
Vois le commun solide, ombré comme nature,
Par le raisonnement dans les airs soutenu.
Souvent ainsi, lecteur, dans l'âme d'une femme
Un ingral passager laisse une plaie inftime,
Puis dédaigne la fle11r dont est mor1 le parfum.
Au fond du cœur blessé, le mal pourtant demeure
Hélas ! - Et 1rop souvent la victime qui pleure
Mer aux Enfants Trouvés le solide commun.

A l'analyse rhétorique, la métaphore est la réuni-on
de deux synecdoques prés entant - comme dans
l'épure décrite par Marcel Prévost - un élément
commun situé à leur intersection. Ainsi l'épée et la
tangente à une courbe, tout en ressortissant à deux
ensembles très différents et sans présenter entre elles
de Lien d'immédiate proximité ou d'appartenance,
ont en partage un même élément de similitude :
toutes deux sont rectilignes.
Un des termes les plus anciennement et les plus so!_îdement implantés à \'X est celuî de cocon. Ce serait,
semble-t-il, une abréviation de cocooscrit. Mais le
mot fait image, et, par ricochet, renvoie à magnan.
D'où est née la belle métaphore qui, dans le père
nourricier ou le lieu pitancier des élèves voit un magnao - c'est-à-dire, au pays de Mistral, un ver à soie
- secrétant la protectrice enveloppe fibreuse - le
cocon - d'où sortira la précieuse chrysaLide (du grec
khrusos = or).

Est-ce par antiphrase que les ter me de boit
bottier s ne appliqu és à des empl ois civi l où l'on n'a
guère l'occa ion de cha usser d s b tte ? En revanche, pantoufle. pantoufler, pantoujlard pr ' tenden l bien
donner une repré enta tion con ~ rme de la qui ète
existence du démi. sionnaire. libéré. en tre autre ervitudes. de l'obtigation de pérégriner de garnis n en
garnison.
Ces diverses image sont ancienne . . D'autre ont
apparues depuis 1900. Et ce serait faire injure aux
mânes d'Armand Silve tre que de pa er s us silence
deux nouveaux et gaillards néologisme : « cornt'cul.
qui sort tout droit de Rabelais. et surlecuter qui l'eût
enchanté>). (Paul Tuffrau).
L'argot de l'X a fait l'objet de deux ouvr ge . Le
plus ancien. que j'ai souvent cité. est paru à l'occasion du centenaire de !'École. Signé Albert-Levy et
G. Pi.net (pr mo). c'e c un réperto ire qu asi -en y lopédique. bourr de cr q uis. d'anecdotes et de badinage
versifi~s. Il a été réédité en 1936, après un séri ux
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élagage et une remise à jour, sous le titre « Le nouvel
argot de l'X ». par R b r Sme t. c issier de la promo
J 931. disparu en 1946. Parmi les q uelque 400 termes
recueillis. combien urmonteront l'épreuve de la
tra nsplantation à Palaisea u? Bien Or, l'abandon des
locaux de la rue D carte . la profonde tra.nsformation des conditions de la vie â !' cole (en particulier
la suppression des caser ). comme aussi la mutation,
souvent subversi ve, du comportement (superficiel ?)
des jeunes génération metlent dès à présent au rancard beaucoup de pittoresque.) expressions qui nous
étaient familières . Mai l'X en a vu d'autres. Tant
que \'École subsistera, elle sera ce qu'elJe fut depuis
sa fondation. à travers !'Histoire et les changements
de régime : une chambre d' incubation de l'imaginaire
en tout genre - y compris en matière d'inventions
linguistiques. Dans Je, jardins de la rhétorique po~y
technicienne, le microclimat dt: Palaiseau fera éclore
de nouvel.les fl.eurs (et mûrir de nouveaux fruits) du
langage.
Georges Combet (1914).

haut lieu. le· Longchamps

... JI était e11tété
ri se renfermer dans la f ra îcheur d s larrine.ç :
il pe11 uit lâ. trariquille et liPraf// se nan·nes.
11rtlmr R imba11d.
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Historique
des annuaires
par D. Clerget (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 plaquette éditée à l'occasion du
Centenaire de l' Association Amicale de Secours

( 1965) ;
- d'autre part dans le Jaune & la Rouge N° 198 du
Ier Févrie~ 1965.

La
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sui te des annuaires parus depuis I 82 7 s'inscrit
dans cinq périodes :
1) En 1827, Jarry de Mancy publiait son Monument
Historique dédié à tous les élèves de /'Ecole Polytechnique avec le sous-titre :
Tableau historique et chronologique de l'Ecole Polytechnique depuis sa fondation (21 mars 1795 - mars
1827). li s'agissait d'une grande affiche de 90 x 75
cm. qu'on peut considérer comme le premier annuaire de J'X. Elle était suivie d'une deuxième édition en 1828. On la trouvait chez l'auteur et chez Bacbelier, 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 Ill à l'an XIII ;
- impériale, de 1805 à 1813;
- royale, de 1814à 1827.
Dans les p~rties 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 histoi.re de !'Ecole Polytechnique
de A. FOURCY parue en 1828 (chez l'auteur, à
!'Ecole Polytechnique) on trouve des listes qui constituent le complément nécessaire du tableau publié par
Jarry de Mancy :
·

- 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 !'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 (un par année) ;
1 volume de 1843 à 1846 (4 années groupées) chez
Bachelier, imprimeur éditeur.
On liti à la première page de ces annuaires, la note
suivante : L'annuaire de !'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 (1 .,.., et 2• divisions) ;
- Conditions générales d'admission ;
- Distribution des études et emploi du temps;
- Règlement intérieur - Administration, etc.
4) Les Répertoires de !'Ecole Impériale Polytechnique - Le premier rédigé par C.P. Marielle se rapporte à
la période de 1794 à 1853. Edité chez Mallet-Bachelier, 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 démissionnaires ou retirés ;
- Listes accessoires : élèves ayant été chefs de Brigade ; ayant fait l'expédition d'Egypte ; qui sont

entrés à l'Institut ; qui sont arrivés à de hauts emploîs ; qui sont entrés dans rinstructîon Publique, etc.
5) En 1865 Création de la Société Arniclae 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 te"' et 2• Assemblées Générales ( 1865-1866)
1868 à 1894: compte rendu des Assemblées Générales (Yà 27e).
1895 : à partir de cette date l'annuaire paraît tous les
2 ans (1897 - 1899 - 1901 - 1903)
1905 - 1912: L'annuaire paraît tous les ans.
1913 : Pas d' annuaire - corn pte rendu de la 46c Assemblée Générale.
1914: Annuaire - compte rendu de la 47c Assemblée
Générale.
1915 : Pas d'annuaire - corn pte rendu de la 48e 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 68e Assemblée
Générale.
1940: L'annuaire est désormais édité par la S.A.S. et
la SAX. Plus de compte rendu <l'Assemblée Générale.
de 1941 à 1947: Pas d'annuaire.
1948 : Reprise de la publication.
1963 : Les trois associations polytechniciennes fusionnent en une seule : f'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). li rassemble le nom des morts de
1894 à 1966, les annuaîres 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: NouveUe présentation de l'annuaire et format 20 X 27 au lieu de 21 x 13,5.
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Le premier annuaire ( 182 7)
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HORJZONT ALEMENT
I Que n'eût-il réalisé s'il n'était mort dans l'intervalle?
Il Tl se fit renard - Fleur optique
W Situation du cocon à Palaiseau - Maître redoutable
d'une communauté.
IV Victoire d'un général polytechnicien - Celui de
l'amphithéâtre de physique était autrefois propice
aux méditations vespérales.
V Ce qui reste d'un polytecbn.icien lorsqu'on en a enleve l'essentiel - La polytechnicienne. Dieu merci,
ne l'est pas.
VI A subi le feu.
VU Saison peu propice au travail - Jeune savant d'élite.
VITI Ce que fil une droite lorsqu'elle devi.nt maman d'un
paraboloïde hyperbolique - l'esprit de promotion le
fait.
IX Majors de l'X - lnvention fiscale que le Monde,
dit-on. nous envie.
X Magnan miJitaire.
XJ Bulbe à l'odeur tenace - li y en a des rouges et des
jaunes.

VERTICALEMENT
1 Celle de l'X. ce sont les mineurs - Conduisit sur
une mauvaise voie.

2 Souvent nég1igées par les polytechniciens.
3 Province arabe opportunément trouvée dans le PetitLarousse - Le cocon lambda l'est en général.
4 Pennet la survie des cocons - Symbole d'un métal
peu connu.
5 Eternelle seconde - ·C'est le résultat d'un concours.
6 Un x entre deux muettes - C'est à quoi s'emploie
un professeur trop abstrait.
7 Aptère militaire - Pourrait caractériser le dernier
de la promotion .
8 Supplément strictement polytechn.icien - Pronom
également polytechnicien - Métalloïde très employé par les dames arabes.
9 Caractérise le labeur du bottier.
10 Consacrée .:. Véhicule culturel.
11 Dangereux diprère coupé par u.n plan médian Méthode d'évasion aujourd'hui périmée.
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VILLE

en

EXPANSION

à 140 km
au Sud de Paris

ICCUllLLE
DEI llDUITlllLI
dans sa nouvelle zone
dactivités de 16 ha
1

EXCELLENTE DESSERTE
CON DI TIONS FINANCIERES

INTÉRESSANTES

Pour tous renseignements,
s'adresser à :
M. Philippe AUBEAGER (X 61)
MAIRE DE JOIGNY

De Dietrich
67110

+.

NIEDERBRONN-LES-BAINS

HÔTEL DE VILLE
Quai du 1°' Dragons
89300 JOIGNY

Les Compagnies
d'Assurances
du

~111111111111111111111111
GROUPE
DROUOT

llllJIU 1111IU1111111111
"des contrats faits
pour le monde moderne"

•
Direction et Administration
78161 MARLY-LE-ROI
Tél. 958-62-14

•
Bureau de Paris
23, rue Drouot
75009 PARIS
Tél. 824-98-60

•
H. Maury (22l - J. Barroux {51)
B. Corn ille (53) - J.C. Demerson (65)
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Banl1ue

1ndusrric11t
l'i\ lobi l ièrc I)ri\·é~c
La BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE maintient la tradition du conseil aux particuliers et elle bénéficie dans ce domaine d'une
certaine notoriété.

Sa s1ructure est conçue pour satîsfair-e une clientèle exigente.
A la B.l.M.P .. votre interlocuteur est à même de
répondre à tous vos besoins et de traiter tous
types d'opérations avec efficacité et discrétion .

... La BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE
PRIVEE pourrait devenir votre banque ...

Banque Industrielle et Mobilière Privée
22. rue Pasquier et 39. rue d'Anjou
75008 PARIS - Tél. : 266-91-52
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FONDATIONS
SPECIALES

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

Henri ROGIER
S. A au Capital de 2152500 Francs

20, bd Montmartre, 75009 PARIS

0 770-42-97

et 770-43-18

Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
31 ANNÉES D'EXISTENCE

Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 1946)

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ:
10.000 Francs

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE

102

Envol de renseignements détaillés
aur demande

France Câbles et Radio
architecte
en télécommunications et
téléinformatique
et ses filiales :

Télésystèmes
Entreprise Généra.le
de Télécommunications

29, rua de Roma
75008 PARIS

®

Tél. 296.16.60

TRAVAUX ELECTRIQUES
Centrales hydrauliques. thermiques. nucléaires · Postes de transformation HT
et BT · Lignes de transport d'énergie HT
el THT · Electrification rurale · Eclairage
public - Distribution BT/MT - Poteaux
en béton armé et précontraint - Installa·
tians industrielles - Courants faibles ·
Automatisme - Contr6le - Postes et Télécommunicatîons · Usine de fabrication
de tableaux électriques.

GENIE CIVIL

conçoivent
réalisent
exploitent

Aménagements hydro-électriques · Ou·
vrages d'art - Souterrains - Aéroports Autoroutes - Canalisations.

BATIMENT
Bâtiments Industriels - Publics · Privés
- Parkings - Groupes scolaires - Stations épuration et pompage - Piscines.

BUREAUX D'ETUDES

Réseaux de télécommunications
et de téléinformatique. privés ou publics.
Télécommunications par satellite
et câble sous-marin.
Services temps partagé,
télétraitement par lot, temps réel.
Location de canaux multiplexés" Transplex ".

Commutateurs de messages et service Sycam.

Compagnie
générale
de poussage
sur les voies
navigables

Gestion de centre informatique.
Location de répondeurs téléphoniques,
de récepteurs Eurosignal pour appel
de personnes en déplacement
et de radiotéléphones automatiques.

Transports de pondéreux
industriels

et de masses indivisibles
lourdes sur les voies d'eau
à grand gabarit

Réseau national de téléconférence,
studios publics et privés.
7, rue du 4-Septembre 75002 Paris
Tél.: (33.1.) 296.14.77 Télex: 220731 F

6·8, rue du Quatre-Septembre
92136 ISSY·LES-MOULINEAUX I CEDEX
Téléphone: 6.45.21.66
Télex: COGEP ISSY 204 417
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Pour a1outer
au charme d'un
appartement
la liberté d'un hôtel,
Cogedim
construit des
résidences-services:
les Hespérides.
A Fontainebleau
A Paris 17 ème
à côté del' animation, en bordure de forêt au carrefour du t 6e, 17e, de Neuilly
Livraison octobre 1978.

et du Bois.

Appartement décoré:

Appartement décoré:

avenueduTouringQub. tél. 422.~.44.
.
-

avenuedelaPortedesTemes. 795.53.36

~
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COGEDlm 266.34.56

llilillllillill---------------12, rue Roquépine 75008 Paris

Immédiat...

S.A . au capital dé 60 rn llHons ae francs

Jeunes diplomés:
une belle carte à jouer.

Employant plus de 16000 personnes et réa.lisant 3.5 milliards de Chiffre d'affaires
(1977) nous sommes au premier rang des entreprises françaises de construction de routes. Nous
avons accentué notre développement Outre-mer et à l'étranger où nous réalisons 44 % de notre
chiffre d'affaires.
Sur 750 ingénieurs et cadres, plus de 130 ont choisi de profiter de notre longue
expérience hors de l'hexagone. En France, nos 25 directions régionales, nos 100 centres de
travaux leur assurent une continuité de carrière en leur permettant de trouver à leur retour un
poste correspondant à leurs compétences.
Nous recherchons des hommes ambitieux, aimant les réalisations concrètes et les
contacts humains : en un mot des Entrepreneurs. Nos ingénieurs et cadres viennent de toutes les
Grandes Ecoles Françaises, la votre est bien sûr représentée, vos anciens seront heureux de vou~
accueillir.

Tous les atouts sont entre vos mains, pour de plus amples
renseignements écrivez à :
Département du Personnel SOCIETE ROUTIERE COLAS
39, rue du Colisée - 75008 Paris.
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--fm1) ELECTRONIQUE MARCEL DASSAULT
55 OLai C.Orrot -9'2214 St dœd -Tél: éfJ2.50.00

banque française du cornmerce extérieur
21 boulevard Haussmann - 75009 PARIS· Tél : 247-47-47

Agences:
IC CERGY » PONTOISE, CRETE IL, « LA DEFENSE » PUTEAUX, <I PARIS·
NORD », LE BLANC-MESNIL, RUEIL-MALMAISON, SAINT .QUENTIN-EN·
YVELINES,« VELIZY-VILLACOUBLAY»-

(
J
~7

BAYONNE, BORDEAUX, DIJON, GRENOBLE, LE HAVRE, LILLE, LYON,
MARSEILLE, NANCY, NANTES, ROUBAIX, ROUEN, STRASBOURG,
TOULOUSE

Succursale :
NEW-YORK

Bureaux de représentation :
BANGKOK, CARACAS, DJAKARTA, JOHANNESBURG, KUALA LUMPUR,
MELBOURNE, NEW-YORK, SAO PAULO, TEHERAN.

Délégations commerciales:
LAGOS, MANILLE, MEXICO.
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l'auto, les yeux fermés
RENSEIGNEMENTS DANS LES GARES ET AGENCES DE VOYAGES

~N~f:
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ClBllT PBOFISSIOllBL
Louis Pagèa (30), administrateur
de Voyer S.A. a été nommé Président de cette société.
M•rcel Regard (39), Ingénieur général des Mines, est nommé Président du Conseil de surveillance de
l'Entreprîse Minière et Chimique.
Cl•ude FréJacques (43), directeur
de la division chimie du CEA, et
Louis Guyeysse (43), directeur général adjoint de la RATP, ont été
nommés
membres
du
Comité
Consultatif de la Recherche Scientifique.
Jean Touffalt (44), ingénieur général de !'Armement, directeur des
Constructions Navales à la OGA, a
été nommé administrateur de la Société Française d'Exportatlon de Matériels Navals et Militaires (SOFREXAN) en qualité de Représentant
de l'État).
Chari•• FrolHart (51), directeur
général de la BIMP, a été nommé administrateur de la Participation Mobilière et Immobilière .

Francia Thabard (51), ingénieur
général des Télécommunications. a
été nommé Chef du Service des Affaires Internationales et des Programmes industriels à la Dire Direction Générale des Télécommunications.
Mlchel Pacqueur (52) 1 ingénieur
en chef des Mines, a été nommé administrateur général du Comm'issariat à l'Ënergie Atomique.
Marcel Houlet (54), ingénieur en
chef des Télécommunlcatlons, a été
nommé Chef du Service des Programmes et des Affaires Financières
à la Direction Générale des Télécommunications.
Êmlle Quinet (55), Ingénieur en
chef des Ponts-et-Chaussées. a été
nommé chargé de mission au Cabi~
net du Secrétaire d'Ëtat auprès du
Ministre de !'Environnement et du
Cadre de Vie (Environnement).
Jean-François Jacq (58), a été
élu président délégué régional pour
l'Ile-de-France du Centre des Jeunes
Dirigeants d'Entreprises (CJD).
Jean-Claude PéllHolo (58), ingénieur en Chef de !'Armement, a été
nommé Chef de la Mission à !'Informatique.

Jacques Darmon (59), Inspecteur
des Finances. a été nommé directeur
de Cabinet du Ministre de !'Environnement et du Cadre de Vie.
Pierre David (59), Ingénieur en
chef de I' Armement. a été nommé
Chef du Cabinet du Ministre des
Transports.
Danlel Tenenbaum (59), ingénleur
en chef de I' Armement, a été nommé
Conseiller Technique au Cabinet du
Ministre du Commerce Extérieur.
Christian Volaard (59), a été
nommé directeur des Ventes Grande
Dittusion de Logabax.

Mlchel Horp• (60), ingénieur en
chef des Mines, a été nommé directeur de Cabinet du Ministre du
Commerce et de !'Artisanat.
Mlchel Bertlnetto (81 ), Ingénieur
en chef des Télécommunications, a
été nommé Conseiller Technique au
Cabinet du Ministre des Postes et
Télécommunications.
Mlchel Pébereau (81), lnspecteur
des Finances, a été nommé directeur
de Cabinet du Ministre de I' Ëconomie.
Jean-François Latour (62), Ingénieur des Télécommunications, devient Chef de Cabinet du Directeur
général des Télécommunications.
Je•n-Loup Picard (64), ingénieur
en chef des Mines, a été nommé
Chef de Cabinet du Secrétaire d'Etat
au Logement.
Paul-François Bursaux (88), ingénieur des Ponts-et-Chaussées. a été
nommé chargé de mission au Cabinet du Ministre des Universités.
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La tragédie du Pouvoir
par Alfred Sauvy (20 Sp).
Calmann Lévy, éditeur

Alfred Sauvy, de la promotion
1920, est une des fiertés de notre
École. Depuis plus de quarante ans,
il est l'éducateur de la France en
matière économique. Il est aussi
l'éducateur du monde entier pour la
démographie. Une carrière si remplie
inspire le respect. A près de quatrevingts ans, l'ardeur bouîllonnante de
la pensée et la générosité du propos
Inspirent l'admiration et l'affection.
Tout le monde sait que Sauvy a
des chevaux de batallle et parfois
des partis-pris. On les retrouve dans
son dernier llvre et l'on est parfois
tenté de polémiquer avec lul, de remarquer certaines lacunes de son
Information. Mals nous laisserons à
d"autres la tâche de dénoncer ces
faiblesses. Nous avons été emporté
par le souffle et l'enthousiasme qui
animent ce livre. Nous pensons que
son apport est si positif et encore si
original, qu'il faut tout faire pour en
favoriser la dittusîon. Le milieu polytechnic!en doit servir de relais pour
une action si nécessaire.
Il y a tant d'idées et de richesses
dans ce livre qu'on ne peut en rendre compte Intégralement. Contentons-nous d'en choisir quelquesunes dont l'actualité ·est la plus brOlante. Nous utiliserons aussi, pour
nous garantir, ce critère indiscutable : Sauvy est l'homme de gauche
par excellence ; toute sa vie le
prouve. ses préférences et même
ses préjugés. en ce sens, transparaissent à chaque page. Ceci donne
tout son prix à la critlque des erreurs
et des illusions à laquelle il est
contraint. On ne peut récuser Sauvy
en ces matières.
11 Le
socialisme retombe en enfance à chaque génération ». C'est
la formule qui résume cette critique.
La liste de ces infantilismes, de ces
méconnaissances des faits, des
contraîntes et des causalités. est la
table des matières du livre en question. L'auteur ne craint pas d'être
dénoncé comme un tr~ître (p. 268):
c'est une question de devoir.
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Nous avons autrefois appelé
ettet Sauvy 11 un des phénomènes
essentiels de notre temps, qui explique que la croîssance du niveau de
vie ne crée pas le bonheur : les exigences croissent encore plus vite
que les posslbllités. Sauvy revient ici
sur ce phénomène qu'il a été le premier à dégager, il y a déjà longtemps. Il fait, à ce propos. une admirable analyse de la notion de besoin.
qui est beaucoup plus près du désir
- lequel est Illimité - que de la nécessité physiologique, qu'on peut
croire bornée. Ne résistons pas au
plaisir de la citation : ic Le besoin
éprouvé par un homme, c'est la satisfaction qu'il n'a pas, maîs qu'il
sent à portée de sa main ou de sa
bourse ». Cette analyse est Ici perfectionnée puisqu'au-delà du fait
psychologlque elle Introduit le fait
technique de la connaissance multipliée et de l'accès facilité à ces
biens qui vont devenir des besoins.
On retrouvera aussi, bien entendu, la
vigoureuse et Irréfutable campagne
de Sauvy pour la productivité, pour
l'innovation, pour la création de richesses, pour le machinisme. contre
toutes les formes de malthusianisme,
y compris le sophisme de " la création d'emplois ,, considérée comme
fin en soi. Nous nous sommes réjoui,
au passage, d'une défense et Illustration des technocrates qu'îl est si
·facile et si commode de vilipender.
Les élucubrations du Club de Rome
reçoivent le traitement qu'elles méritent. Les détracteurs de l'énergie nucléaire sont mis à leur place. L'illuslon de la " gratuité 11 est dégonflée
avec brio.
Mais il faut nous arrêter : il y aurait
trop à dire et à citer. Terminons en
saluant la leçon de sagesse qui se
dégage de ces pages ardentes, la
nécessité de respecter les llmites, les
contraintes de tenir compte des interconnexions, des délais, de la nature humaine. Il est beau que ce fougueux polémiste soit aussi un Sage.
«

Après avoir salué, au passage,
une de ces formules frappantes par
lesquelles Sauvy s'est toujours illustré : vouloir, dans la France actuelle,
ranîmer l'économie en relançant la
consommation, "' c'est gonfler un
pneu crevé 111, nous nous contenterons de souligner un thème auquel
nous attachons une importance particulière. puisque nous l'avons désigné, dans une enquête récente,
comme l'idée la plus dangereuse
qu'on puisse mettre en clrculation.
Ce thème récurrent c'est l'existence
d'un " Pactole n, d'un trésor caché
où il n'y aurait qu'à pulser pour que
tout s'arrange: pactole de l'abondance au cofn de la rue, pactole des
richesses accumulées dans l'entreprise. ou prélevé dans ses profits.
pactole du gaspillage qu'il suttirait
d'éliminer, trésor caché des capacités productives qu'il suffirait de mettre en œuvre, de la fraude fiscale
qu'il suttirait de supprimer, etc., etc ..
Tout est simple dans cette conception magique du monde économique. On n'en sortira que par une
prise de conscience (p. 271) ; il faut
seulement souhaiter que ce ne soit
pas à travers des épreuves trop
rudes.

Jean Ullmo.

cadre
supérieur

csee
- Ingénierie

nous
mettons
notre

- Produits, automatismes
et systèmes pour :
• régulation et
signalisation des trafics
ferroviaire et routier
• stockage et transport
des hydrocarbures
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Que vous soyez
Directeur Général, Directeur du
Marketing, Directeur Financier,
Directeur d'Uslne, Directeur
des Relations Humaines. etc.
ou responsable d'un poste clé
de votre Société, nous pouvons
vous proposer à Paris.
en Province. ou à l'Etranger.
plus de 300 postes par an
correspondant à votre niveau et
publiés en EXCLUSIVITE
dans la rubrique Dirigeants
"Senior Executives"
d' "International Executive
Search Newsle11er".
Vous devez savoir
que 80 ",. au moins des
recherches de Dirigeants dont
la rémunération moyenne atteînt
220.000 F. NE SONT PAS
PUBLIEES DANS LA PRESSE,
mais confiées aux spécialistes
français et internationaux
de l'Execut1ve Search
(environ 50 spéclalisles
en Europe).
Seuls les Consultants
spécialisés peuvent publier des
of1res exclusives dans notre
revue : celte formule permet aux
Cadres Supérîe urs en poste
de s'informer SANS RISQUE
D'INDISCRETION.
Adressez votre carte de visite
et montant de l'abonnement
(IO numéros = 190 F) à l.C.A..
3, rue d'Hautevllle, 75010 Paris.
tél. 770.02.39, 09.80, 36.77 .
TARIF
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l.C.A. PUBLIE

PLUS
Compagnie de Signaux
et d'Entreprises Electriques
siège social : 2·8 rue Caroline. 760 17 Paris
Tél. : 387.39. 29

D'OFFRES

DE PLUS

HAIJT NIVEAU
QUE TOUT AUTRE
ORGANISME.
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Actuellement, l'Océane assure la liaison Paris-Chartres-La Ferté-Bernard.
Cet été, la section La Ferté-Bernard-Le Mans (40 km) sera mise en service.
Paris-Le Mans, direct par l'autoroute fera gagner un temps appréciable
sur les traiets vers la Bretagne.
L'OCEANE (PARIS-CHARTRES-LE MANS)

l!OC~ANE

L'AQUITAINE (PARIS-ORLEANS-TOURS-POITIERS)

sont des réalisations de
la Société COFIROUTE

Importante entreprise de T. P.
(Travaux d 11ydrauiique et
Génie Civil) CA. 1 Milliard Effectif 5 400 recherche pour
son Bureau d 'ttudes à PARIS

. "' .
1ngenœur
d'études
DE HAUT NIVEAU

âgé environ de 35 ans, diplômé
cf'une Grande Êcole (Polytechnique - Ponts - Mines ou
équivalenl), possédant plusieurs années d'expérience
aet/uise dans une entreprise de
T.P.. soir sur d'importants
chantien, soit en Bureau
d'Êtudes.

Dans un premier temps, il
devra itudierdifférents projets
tout en découvrant /'entreprise
er en s y intégrant ; des perspectives réelles d'évolution
peuvent être envisagées dans
un stade ultérieur.
La connaissance de l'anglais
e~ également très souhaitée.
Envoyer C.V.,
pharo et prétentions
sous réf 417 JR au :
Cabinet J.C. MAURICE

42, rue Legendre
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75017 PARIS

entreprises
de bâtiment et
de travaux publics
engineering
coordination pilotage
mission
de contractant

principal
promotion

GTM
SOCIÉTÉ
DES GRANDS TRAVAUX
DE MARSEILLE
61, av. Jules-Quentin - B.P. 326
92003 NANTERRE CEDEX
Téléphone (1) 725.94.40
Télex GTMNT 611306 F

Centrale Nucléaire de BUGEY.

pour E. D. f .

4 unités de 925 MW

Bouygues est aujourd'h ui l'un des premiers groupes français d e bâtiment et de travaux publics. Son dynamisme
commerc ial. sa politi que de dl vers lflcat on, sa maitrise des tech niques et la rigueur de sa gestion. lul ont assuré une
croissan ce rapide et ordon née. lnltl alement Implanté en régi on parisienne. le Groupe couvre l'ensemble du ierrltolre
français et accentue le déve loppement de ses activités à l'étra nger no tamment en Afrique et au Moyen-Orient .

BA-rlMEl\JT
TRAVAUX PUBLICS
SA AU CAPITAL DE 60000000 DE FRANCS
381 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

92142 CLAMART, 6302311
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COMPAGNIE• FRANCAISE
•
DES PETROLES
Capital : 1.068.690.200 F
Siège social: 5, rue Michel-Ange, 75781 Paris Cédex 16
Effectifs cadres au siège et détachés à l'étranger: 1138.
Activités:
Sociéte mère d'un groupe intégré dont elle anime, coordonne et contrôle
les activités qui se rapportent à l'ensemble du cycle des hydrocarbures
et à la production d'autres sources d'énergie.
Implantation internatîonale, et plus particulièrement France, Afrique,
Moyen-Orient, Amérique du Nord.

STAGES
Accueil de stagiaires, étudiants de niveaux et formations
variés. généralement de mai à septembre. Les
demandes doivent êtres adressées de préférence
plusieurs mois à l'avance.

RECRUTEMENT
Le développement des activités. notamment dans le
secteur exploration-production, ouvre des
perspectives d'emploi. Des postes peuvent être
proposés à des ingénieurs 0u cadres comme à des
agents de maîtrise et techniciens, dans les fami lies
professionnelles suivantes : forage, production,
services généraux. construction, administration. Tous les
postes à pourvoir impliquent la disponibilité à
l'expatriation et exigent la connaissance de la langue
anglaise. S'adresser au Service de Recrutement de la
Compagnie Française des Pétroles,
5. rue Michel-Ange,
75 781 PARIS Cédex 16.
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GROUPES 1
X AIR-ESPACE
C.R. Résumé de la réunion du 8
Mars 1978
Sous la présidence d'Usunier (42),
directeur de la Division Balistique et
Spatiale de la S.N.l.A.S.. Bétellle
(40), directeur général d'Airbus Industrie, nous a fait un exposé sur :
" L'AIRBUS. perspectives commerciales et développement futurs 111 .
Depuis

1967,
le
produit
été développé. à un
point tel qu"au cours des douze derniers mois. on a enregistré une quarantaine de commandes; il en résulte même des dlfflcultés pour tenir
le rythme de production qui serait
nécessaire.
« AIRBUS »

a

Après son exposé, Bétellle a répondu à de très nombreuses questions posées par les camarades présents . Il a précisé, en particulier, les
performances commerciales de I' Airbus : départs à !"heure. rendement ;
les avantages - et Inconvénients - de
la coopération européenne ; en quoi
la Caravelle a été utile à !'Airbus. Il
convient de signaler que les performances ettectives de l'appareil sont
égales et même souvent supérieures
aux performances affichées.
Zlegler (26), Président Fondateur
d'AIRBUS INDUSTRIE, a résumé les
trois problèmes majeurs en matière
de politique aéronautique européenne: actions gouvernementale,
technologique et industrielle. Il faut
répéter qu'un avion civil américain
est souvent financé Indirectement
par une commande d'avion militaire
dérivé de l'avion civil ; li n'en est pas
de même en France.

La « politique de famille '° se poursuit actuellement : avions 82 - 84 810. Pour l'avenir, se dessine une
version allongée, et même un appareil à 4 moteurs, à grand rayon d'action.

X ·International

L'industrie
aéronautique
européenne devrait se donner pour but
d'être autonome, et économiquement viable. Il faudrait, à cette fin,
disposer, en sus de l'Alrbus, d'une
autre famille de cc produits » aussi
pénétrants. afin de conquérir au
moins 30 % du marché mondial
d'avions civils.

Monsieur Abdellatif Ghîssassi, Ministre des Finances du Maroc, présidera le dîner-débat du 13 Juin 1978,
à 20 heures, à la Maison des X, 12,
rue de Poitiers. Paris 7e,
Thème du débat : « Le Tiers
Monde face au protectionnisme des
pays industrialisés '"

Inscriptions
874.49.91.

par

téléphone

à

X· BREVETS
ET LICENCES
Le Camarade Jacques Delorme
(48), Directeur à l'Ottice Européen
des Brevets, a bien voulu. à l'occasion de son prochain passage à
Paris, présenter aux Camarades le
nouveau système européen des Brevets entré en vigueur le 1°' juin 1978.
Le thème traité sera le suivant : .. Le
déposant français face au brevet européen ».
Complémentairement le Camarade
André BOUJU (45) présentera le
point de vue du Conseil en Brevets:
" la nouvelte protection internationale des Inventions : quelle stratégie
choisir? ~
La réunion aura lieu : Le vendredi 9 Juin à 1 7 h 30 à la Maison des X, 1 2, rue de Poitiers,
Paris. Tous les Camarades intéressés sont cordialement invités.
Renseignements complémentaires
auprès de:
Larguier ( 42) 966.1 0.16
ou de Goldner (54) 387.56.00

PROllOTIOIS
1919 Sp
Prochain déjeuner trimestriel avec
épouses, mercredi 28 Juin, à la Maison des X. Adhésion à Babinet. 41,
rue de Villiers, 92200 Neuilly.
Téléphone : 758.11 .62
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C'est à une Garden-Party, dont on se souviendra longtemps, que le Président du G.P.X. vous convie

Le mardi 20 Juin
au C.hiteau de Ferrières
dont les salons et le parc seront mis à notre disposition.
Cette soirée sera une révélation puisque le Château de Ferrières et son parc ne sont ouverts au publlc
que depuis peu.
Dès 19 h, vous pourrez vous promener dans le parc à l'anglaise qui est le plus beau, sans doute, de ceux
qui aient jamais êté exécutés en France.
Après l'apêritif, le dîner, dont vous aurez tout lieu d'être satisfaits, vous sera servi vers 20 h 30 dans les
fastueux Salon Bleu et Salon Blanc du rez-de-chaussée du Château. Celui-ci. dont le style s'inspire de la
Renaissance italienne, fut construit pour le Baron James de Rothschild sur le site de la résidence de Joseph Fouché, duc d'Otrante.
L'orchestre. qui aura agrémenté votre diner, vous fera ensuite danser jusqu'à la fin de la soirêe.
Un plan sera remis après chaque Inscription ; mals notez déjà que par !'Autoroute de l'Est (sans péage) le
Château de Ferrières n'est qu'à environ un quart d'heure de Paris. Aucun problème de stationnement.
~enez nombreux, votre présence fera le succès de cette aolrée.
Tenue: smoking ou tenue sombre - Robe longue.
Inscription au Secrétariat.
Participation aLix frais: 95 F par personne (140 F pour les invités).

Bulletin d'inscription à la Garden-Party du 20 Juin au Chiteau de Ferrl•re•
à retourner au GPX, 12, rue de Poitiers, 78007
Le Camarade
Promo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adre.ae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accompagné de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paraonnN

Aaslatera à la soirée du 20 Juin 1978
Participation 8Ul[ fraie :
Adhffenta ...................................................................................... . x 95 F
Invités ...................................................... ~ .............................. x 140 F

=

=

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Diner-Débat
à la Maison d•• X à 20 h

Visite du navire cAbUer • Vercors •
à C•l•I• la 29 m•ra 1978

C'est le mardi 6 Juin que nous accuelllerons Jean Couture (32) Président
du Comité National Français de la Conférence Internationale pour I' Ënergie.
Il viendra nous parler de ce problème
vital Qu'est l'énergie : aspects internationaux. horizon 2000
Participation aux frais : 64 Francs
Inscription auprès du Secrétariat

Cette sortie aérée (ô combien} du
G.P.X . hors de ses frontières a étê une
grande réussite.
L'• amphi .. avait déjà commencé le
matin dans les couloirs du wagon spécial
où notre camarade Salvador (42). Ingénieur général des Télécommunications à
ta Direction des Télécommunications du
Réseau International, répondait aux questions de camarades Impatients de s'instruire.
Puis ce tut !'arrivée à Calais sous le s<r
lell et sous ... le vent. Après un déjeuner
tort sympathique, pris dans un restaurant
du bord de mer (ce qui nous a permis de
nous rendre compte de l'intensité du trafic passagers entre la France et l'Angleterre par ferrys et hydroglisseurs},
commença la visite du • Vercors ...
Ce câblier est une unité très moderne
(la plus récente de la flotte cabtière française) permettant le chargement puis la
pose des câbles téléphoniques Intercontinentaux dans les mellleures conditions
techniques ..
Lors de notre passage. il était à quai à
Calais pour charger (à partir de l'usine locale des Gables de Lyon. par transporteur aérien) le câble qu'il doit poser à
partir de lin Avril entre la France el le
Maroc.
Partagés en trois groupes, dirigés par
le camarade Salvador, le Commandant
Gallas le .. pacha • du navire. et lïngénieur Kauttmann, Chef de Mission. nous
pùmes suivre les opérations de chargement dans tous leurs détails (notamment
le raccord d'une fin de section avec le
début de la suivante par un " répéteur ,. }
et comprendre comment se ferait le lan·
cernent en fonction de la nature du fond
(les deux variables essentielles étant la
vitesse du navire et la vitesse de déroulement du câble}.
Les problèmes de navigation, de reconnaissance du fond, d'essais de la liaison posée. de réparation des câbles avariés. furent également approfondis au

Promenade à pied
Dimanche 18 Juin, avec A. lrion (25)
Forêt de Fontainebleau - Franchard
- Rendez-vous: Gare de Lyon (Guichets
Banlieue) à 8 h 45 Prendre un billet bon
dimanche. Zone 1
- Départ 9 h 02 pour Fontainebleau
Le Mont Aigu - Gorges du Houx - Franchard - Retour par le Rocher de la Salamandre et l'aqueduc.
- Départ : 17 h 45 de Fontainebleau - Arrivée : 18 h 26 à Paris
Trajet de 20 kms - Possibilités de réduction de parcours.
Les horaires sont susceptibles d'être
modifiés légèrement. Se renseigner à la
SNCF.

R•llye X-ECP

Dimanche 4 Juin 78
A tous les Jeunes et moins jeunes : Rallye fantastique en vue Stop. Tout le
monde peut s'inscrire, même les extraterrestres . Stop. C'est peul-être pour
vous l'occasion de faire une rencontre du
3ème type. Alors. n'hésitez plus. Inscriptions auprès du Secrétariat.
Soirée daneante
La dernière soirée dansante est prévue
pour le mardi 13 Juin à 20 h 30 au Styx.
(Téléphoner au Secrétariat. pour confirmation .)

cours de la visite ainsi qu'à l'occasion
des dernières questions posées par les
camarades lors de la réception fort aimable et sympathique qui mit fin à notre séjour à bord.
Certains d'entre nous auront appris
avec plaisir. au cours de cette visite, que
notre pays fait partie du peloton de tête
des nations. en matière de pose de
cab les.
L'activité de nos navires câbliers n'est
d'ailleurs pas uniquement nationale. mais
largement internationale (entre pays
étrangers}.
Nous en félicitons la Dîrectîon des Télécommunications du Réseau International et son corps d'ingénieurs et remercions très vivement le camarade Salvador
de l'organisation et du déroulement de
cette très Intéressante visite. Nous remercions également le commandant du
• Vercors ,. et son équipage pour leur
obligeance et la qualité de leur réception
a bord.
Robert Baucher (32)

MAISON DES X
La Maison des X. réservée aux
Polytechniciens et à leurs famllles. reçoit également - sur votre
recommandation - vos amis.
Le Styx, notamment, a un très
grand succès; c'est pourquoi il
est vivement recommandé aux
camarades de s'inscrire très à
l'avance pour les réunions et réceptions envisagées.
Maison des Polytechniciens
12, rue de Poitiers,
75007 Paris. Tél. 548-41-66.
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Cinq sociétés principales et laure filiales implantées dans le monde entier

PENARROYA
Plomb - Zinc - Argent - Germanium - Cadmium - Alliages et dérivés

LE NICKEL - SLN
Ferro-nickels - nickel aHiné et dérivés

MOKTA
Uranium - Fer - Manganèse - Produits divers non métalliques

COPPERWELD (U.S.A.)
Tubes spéciaux - fils bimétalliques - aciers alliés

MIN EMET
Holding commercial des sociétés de négoce du groupe

*
Deux filiales scientifiques et techniques

MINEMET RECHERCHE
Recherche minéralurgique et métallurgique

TECMINEMET
Ingénierie

• ~M
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1, boulevard de Vaugirard 75751 PARIS CEDEX 15 Tél. 538.52.33 Télex 200926

Ent. GAGNERAUD Père et Fils
Fondée en \ 886 - SA au capital de 4 1.082.000 F
Tél.: 288.07.76 + et 524.46.97 +

7 et 9, rue Auguste-Maquet, PARIS 16e
Télex : 6 1 1 2 72 F

TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENTS - BETON ARME - BATIMENT
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES - VIABILITE - ASSAINISSEMENT
TRAVAUX SOUTERRAINS - CARRIERES - BALLAST
PRODUITS ROUTIERS - ROUTES - ENROBES

CENTRES
Valenciennes-Denain-Maubeuge - Dunkerque (Nord) - Le Havre (Seine-Maritime)
Mantes (Yvelines) - Marseille - Fos (Bouches-du-Rhône) - Paris - Brest (Finistère)
Buenos-Aires (Argentine)

les travaux
du midi
société anonyme au capital de 20 000 000 F
27 bd joseph vernet
marseille (8e)
13269 MARSEILLE CEDEX 2
léléphone (9 1) 73 28 48 et 76 18 30

ENTREPRISE DE
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
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CARNET POLYDCBNICIBN
1904
Décès : 31 .1. 78, René Petit,
chef h.cl. P.C. retr.

ing.

1906
Décès : 23.3. 78, Henri Ravizé, ingénieur-conseil.

1908
Décès: 27.8. 77. Albert Galibert,
ing . en ch. hon . des travaux d'Armement .

1909
Décès: 14.3.77, Henri Jeantrel, Colonel en retr. lng. militaire de 1 è cl.
- 5.2. 77 . Gaston Vanneufvllle, inspecteur général des P. & C.

1913
Décès : 2.4 . 78, Georges Normand
- 17 A. 78, René Tévlssen, Président d'hon. des Ets Olier .

1914
Noces de diamant : célébrées le 9
avril 1978 par le camarade Nlcolas
et sa femme.
Décès: 2.4. 78. Henri Lacallle, général de brigade 2è S. Président hon .
Sté Foncière Lyonnaise .
- 12.2. 77, Henri Maulde Lt Colonel
Air. retr.

1917
Décès: 27.1.78. Anatole Bermann,
ingénieur civil G.M. retraité .

1919 Sp
Mariage: 3.6. 78, Mme Joseph Durand-Smet f.p. du mariage de son
fils, Jérôme. ingénieur ESME, avec
Mlle Marie-Eudes Triboulet.
Décès : 31 .3.78, William Borel anc.
Vice-Président et Directeur Général
l.B .M . France .
- 24.4 .78. Jacques Rueff, Chancelier de l'Institut de France. de l'Académie française, de l'Académie des
Sciences morales et politiques.

1920 N
Naissance : Runner f.p. de la naiss.
de son ~arr. petit-fils. François Cottin également arr. petit-fils de Cottin
(21)
Décès: 11.1. 78, Paul Marols, Ingénieur des P.C., directeur hon.
S.N.C.F.
- 12.4.78, Max Namy, lng. IEN. Docteur en droit, anc. Contr. général de
l'Equip. E.D.F.

1921
120

Naissance : Cottin f .p. de la naiss.
de son arr. petit-fils , François Cottin,
également arr . petit-fils de Runner
(20 N)

Décès: 27.3.78, André Gulllanton,
ingénieur général du Corps des
Mines de la F.0.M., président d'hon.
la Rochette-Cenpa.
- 7.1.78, Jean Lamberton, anc. directeur à la Sté Usine-Kuhlmann,
grand-père de Damien Lamberton
(77)

- 21.3. 78, Sautereau du Part f .p.
de la naiss. de son 18" petit-enfant,
Elodie, chez son fils Roger.
Décès : 15.1 . 77, Raymond Maillol,
Chef de bat. transm. retr. S.N. des
Pétroles du Languedoc méditerr.

1922

Décès : 1.4. 78, Albert Long-Depa·
quit, Ingénieur général des P.C. retr.

Décès: 12.3. 78, Sutre f.p. du décès
de son fils Michel, lng. dipl. 3" cycle ,
frère de Pierre Sutre (64)
12.2. 78, Yves Le Guellec, administateur de sociétés.

1923
Naissances: Chêneaux, f.p. de la
naiss. de ses 12° et 136 petit-enfants: Guillaume Rozier. le 9.4. 77.
chez Edith et Yves ; et Frédéric Steiger, le 10.3. 78, chez Geneviève et
Benoît.
- 28.3. 78, Germain, f.p. de la nalss.
de son arrière-petite-fille, Christelle
Koechlin.
Décès : 31.3. 78, Jean Guély, ingénieur général de !'Armement (Génie
Maritime) père de Jacques Guély
(57), Beau-père de Hervé Groualle
(61)
- 31.3. 78, Jean Nantes, anc. ingénieur en chef du G.M. Directeur général de la Sosumav.

1925
Naissance : 23.3. 78, Jonquet f .p. de
la naiss. d'Elise, fille d'Arnaud et de
Marie-Jeanne née Lereboullet.
Décès : 3.4. 78, Gustave Leroy, général d'armée aérienne 2" S. Il a
commandé l'Ecole Polytechnlque
de 1953 à 1957.

1927
Naissances : 9.4. 78, Hiibert f.p. de
la naiss. de son petit-fils, Samuel, fils
de Jean-Loup et Catherine née Dauchin .

1929

1930
Naissance: 21.2.78, M. Deveaux
f.p. de la naiss. de son 3e petit-fils.
Alexis Fontanille.
Décès : 21 .4. 78, Abbé François
Wayrnel

1932
Naissances : Japlot f.p. de la nalss.
de ses 21 •, 22• et 23• petits-enfants :
Christophe Japiot (10.6. 77) Eric Japiot (17.1 . 78) et Ombeline Eloy
(22.1. 78).

1935
Naissance : 17.2. 78, Huet f.p. de la
naiss. de son 3e petit-enfant. Cécile
Barras.
Mariage : 11.5. 78, Tarrade f.p. du
mariage de son fils, Christian avec
Danielle Jammet.
Décès: 12.3.78, André Brocard, ingénieur des Ponts et Chaussées.
- 25.3. 78, Achille Conte, général de
brigade (C.A.)

1936
Naissances : 2.3. 78, Slm6on f .p. de
la naiss. de son 4e petit-enfant, Marc,
fils de Siméon (1955), arr. petit-fils
de Leproux (1886) et de SlmMn
(1858)
- 13.4. 78, Garnelr f.p. de la naiss.
de son 3" petit-enfant, Armel, fils du
lieutenant Bruno Garnier.

1937
Décès : Legendre f .p . du décès de
sa mère, Mme Marcel Legendre née
Suzanne Moré, soeur de Mor6 (08).
grand 'mère de Henri Legendre (71)
et de Bernard Vaudevllle (77)
- 25.3. 78, Hubert Genuyt.

'1941
Mariages: Brun f.p. du mariage de
sa fille Laurence avec Henry Sauvagnat.
- Courslmault f.p. du mariage de
son fils, Antoine Courslmault (88)
avec Mlle Marguerite Dejean. Ingénieur E.P.F.
Décès : Michel Toutan f.p. du décès
de son épouse, le 14.3. 78.

1943
Décès : Michel Bayle f.p . du décès
de son beau-père, René Tévluen
(13) grand-père de André Bayle (76)

1944
Mariages: Jean Mamelle f.p. des
mariages de son fils Gérard. Interne
des Hôpitaux, avec Chantal Cop, le
31.3. 78. et de sa fille Sylvie, Ingénieur ENSCP. avec le docteur JeanYves Le Mûr, le 6.5. 78
- G•brlelle f.p. du mariage de sa
fille Nadine, nièce de Mamelle, avec
Didier David, Interne des Hôpitaux
de Paris.

1945
Mariage : 11.3. 78, Duverny f.p. du
mariage de sa fille, Geneviève, avec
Xavier Terrasse (76)
Décès : Andr6 a la douleur de f.p .
du décès de sa mère, le 7.4. 78

1948
Naissance : 1.1. 78, Bonnet f .p. de la
naiss. de sa petite-fille. Maëlis Goüin.

1950

1963
Naissance : 30.3. 78, Claude Truchot
f .p. de la naiss. de Grégory, frère de
Françoise et Claude, Ollvler et Stéphan.

- 23.3.78. Antoine Rousselln t.p. de
la naiss. de sa fille Camille.
Mariage: 13.5.78 Antoine Coursi·
mault f.p. de son mariage avec Mlle
Marguerite Dejean. Ingénieur EPF
dipl. du M.l.T .

1964
Naissance: 17.4.78, Jean de Montgolfier f.p. de la naiss. de Fabien.
Décès: Sutra f.p. du décès de son
frère Michel Sutre, fils de Léopold
Sutre (22).

1965
Naissances: 10.9.77. Lefebvre f.p.
de la naiss. de Delphine, soeur de
Chloé.
- 2.3. 78, Siméon f.p. de la naiss. de
Marc, frère de Xavier et Isabelle,
petit-fils de Siméon (36)

1988
Naissances: 7.1.78, Deguest t.p. de
la naiss. d'Olivier, frère de Véronique
et Aurore,
- 23.3.78, J.P. Vaunols f.p. de la
naiss. de Thomas-Pierre

1967

Décès: 14.3. 78, Raoul Aptel inspecteur général au Crédit National.

Naissances: 7.6.77, Jacques Peyron f.p. de la naiss. de Thibaut. frère
de François-Sylvain.

1982

- 9.4.78, Tachoires f.p. de la naiss.
de son fils Martin.

Naissances: 12.4. 78, Denis Ballay
f .p. de la nalss. de Xavier, frère d'Hélène et Sophie.
- 10.12. 77, Jean Le Seac'h f.p. de
la nalss. de Tanguy .
- 5.4.78, Jean-Gabriel Rémy f.p. de
la naiss. de sa fille Catherine, soeur
de Frédéric, Charlotte. Camille .

Naissances: 16.10.77. Philippe Leclercq f.p. de la naiss. de sa fille
Anouck.
- 2.4. 78. Moreau f.p. de la naiss.
d'Adrien, frère de Sophie. Alban et
Olivier.

1968

1969
Naîssances : 28.3 . 78, Carrese f.p.
de la naiss. d'Ariane, soeur de AnneSophie.
- 20.3.78, Denis Klein f.p. de la
naiss. de sa fille Stéphanie.
- 14.4. 78. Sartorlus f .p. de la naiss.
de Gautier, frère de Matthieu.

1970
Naissance : 21.2.78. François Leblanc f.p. de la naiss. de AnneElyse, soeur de Raphaël.
Mariage : 20.S. 78, Bertrand Cantégrlt f.p. de son mariage avec Mlle
Viviane Morgand

1971
Dêcès : 22.4. 78, Philippe Méry

1973
Mariage: 1.4.78. François
avec Mlle Armelle Goudaud.

Lions

1975
Mariage : 15.4. 78, Philippe Amou·
roux f.p. de son mariage avec Mlle
Chantal Pezas.

1976
Décès: 19.6. 77. Jean-Pierre Soulat, d'un accident au cours de son
service militaire.
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AUBERT
ET
DUVAL
ACIERS

SPECIAUX

41, rue de Villiers NEUILLY-SUR-SEINE
Tél. 7 58.11.62
562013995 B - R.C. Paris
Telex: 620072

Adr. Tél: FALATLAS-PARIS

ACIERIES

DES

ANCISES

(Puy-de-Dôme)

6roap1

PREVOIR
ASSURANCES
VIE
ET NUPTIALITÉ
ASSURANCES
GROUPE

DEVOIR et PREVOYANTE
19, rue d'Aumale

75440· PARIS CEDEX 09

ZINCS
ET PLOMBS
PRODUCTION DE LA

COMPAGNIE ROYALE
ASTURIENNE
DES MINES
Siège Social :
12, place de la Liberté, BRUXELLES 1
Tél 217-52--82 • T#tlu ln.813

Tél. : 280-68-55

Services commerciaux :

Broup1

FRANCE

PREVOIR

42, avenue Gabriel
75366 PARIS CEDEX 08

ASSURANCES
VIE
ET NUPTIALITÉ
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-

ESPAGNE
8, plaz.a de Espana

ASSURANCES
GROUPE
MAURICE VOYER 1924

Tél. 296-1()-60 +-Télex 280.946

MADRID 13
Tél. 247-27-00 - Télex 27.482
GEORGES REGNAT 1936

A POMMERIE 1928 ·A.. CARPENTIER 1959

L'AMENAGEMENT HYDRO-ELECTRIQUE
ARC-ISERE
Depuis 1961, Electricité de France réaménage les installations hydroélectriques de la vallêe de
I' Arc en Savoie.

C'est ainsi que, en mars 1978, a été achevée Ja percée de la galerie, longue de 19 km, (photo ci-

dessus) qui relie Saint-Jean-de-Maurienne et le Cheylas, sous le

mas.~if

de Belledonne. Cette galerie,

de 5,80 m de diamètre, alimentera par une conduite forcée, les turbines d'une usine hydroélectrique
dont la mise en service sera e!Tective en 1979.

123

Les petites annonces doivent toutes étre adressées au secrétariat général de !'A.X. (17, rue Descartes. Paris (5•). Tél. : 325.32.83,
poste 434). Adresse postale : B.P. 9005, 75223 Paris Cedex 05. Sauf les offres et les demandes de situations pour les camarades qui
doivent élre adressées au Bureau des Carrl~res (12. rue de Poitiers. 75007 Paris. Tél. 548.41.94). Les textes à Insérer doivent être
accompagnês du montant des frais. calculé âu moyen des tarifs portés en tête de chaque rub~lque, la ligne représentant en moyenne
40 caractères. blancs et ponctuations compris. Mode de versement: par chèque bancaire ou vkement postal à l'ordre de l'A.X.
(C.C.P. 21 39 F Paris). Quand les réponses doivent transiter par l'A.X. joindre. à la demande d'insertion, des timbres nour les retransmissions. Prière de rédiger sur des feullles séparées les annonces destinées à passer dans des rubriques différentes. Les petites
annonces sont reçues chaque mols jusqu'au 8 pour parution le mols suivant. Passé ce délai. nous ne pouvons plus garantir une Insertion dans la rubrîque.

bareaa
des carrleres
12. rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. 548.41.94
Ouvert tous les jours (sauf samedi).

Le gênerai Keim (33) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechniciens.
Les camarades à la recherche d'une situation, mémft si cela n'a pas un caractère d'urgence. ont toujours intérêt à se
faire connaitre, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir dïrec
tement, et sans tenir compte des délais de publication, la Jlste des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières.

Offres de situation
TarH : 15 F la llgne
Le Bureau d'information sur /es Carrières
est parfois sollicité par des organismes
désintéressés recherchant la collaboration bénévole de camarades, en principe
retraités. Se faire connaitre à lui.
L'Auocl.mtlon tchangea et ~naultationa
Technique• lntematlonal" (E.• C.T.I.) ,.._
çherche, den• le cadre de t. Coopér•tlon
Technique lntarnatlonale, des Ingénieur•
experta b'"6volea, en prlnçlpe retr•lt'8,
pouvant exkuter des ml9alona, non "*'1u·
n6r'8a, mal• défrayée:S d.ea frai• de
voyage et de aé)our sur place. Lee cam•·
r•dH lnt•reaaéa peuvent obt.nlr toua
renaelgnementa en •'•dressant à BOREL
(26) l!CTI, 23, rue de Le Sourc:Uàre, 715001
P•rla, Tél. 261.18.80 et 03.79 (n• AX

5983).

PARIS ET SES ENVIRONS
N• 3846 - Serti. Soc. de Conseil en inform. de
gestion. rech. jeunes èam. débutants ou qq,
ann. d"expér. proies., désirant se former ou se
perfectionner dans les techn. liées à l'emploi
de syst., temps réel. etc .. Écrire Schlumberger
(48). Serti. 49, av. de l"Opéra Paris (2').
S'adres. Bureau des Carrières.

N• 5279 - Cie Générale d"lnlormatique recrute
îng. conllrmés ou déb. Formation ass. (2 mols).
Prendre contact avec : CHAPOT (62) ou env.
C.V. et photo à Mme JAMET, C.G.I.. 84, rue de
Grenelle. 75007 Paris.
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N• 5780 - Société Services informatiques
rech.:
1 ') Un Ingénieur programmeur ayant une brève
exp. pour participer à des études de gestion
automalisée ou de système Informatique.
2") Un Ingénieur pour participer à des études et
înterventlon de haut niveau en cllentèle, notamment en province et à l'ét~anger, 1 à 3 ans
d"exp. en organ. et en Informatique de gestion.
Anglais souhaité. S'adresser Bur. des Carrières.

N• 6047 - Soc. de Consell en organ. rech.
jeunes cam. 2.2-26 ans. Déb. ou 1 à 2 ans
d"exp. pour plusieurs postes ing. Conseil - Travail en Ëqulpe - Possibilité d'acquérir rapidement de larges responsab!lltés - Formation permanente (cours el séminaires en France et aux
U.S.A.) Anglais. S"adresser Bur. des Car.
N• 8218 X Promotion 72 il 78 GMV Conseil
recherche des X (promotions 72 â 75) pour accroître son èqulpe de conseils en organisation.
marketing et relallons humaines.
FormaUon au mêtler de conseil assurée. Sens
pratique et qualités de contact exigés sur des
missions réalisées en étroite collaboration avec
nos clients. ainsi que disponlblllté pour déplacements.
Voir acrlvltés de GMV Conseil dans rapport
Carrières.
Voir J. GIROIRE. Président-Directeur Général,
GMV Conseil. 1 S. avenue d"Eylau, 75116 Paris.
Tél. 553.84. 73

N• 830! • Importante Soc. constructions électriques rech. camarade 35 ans minimum lormalion lng. armement ou expér. industrlelle similaire pour poste Important D!recllon Générale.
S"adresser Bur. des Carrières.

N• 8308 - Bertln et Cie rech. cadre commercial
pour dètectîon et coordination de marchés de
dé>Jelopp. de produits et procédés nouveaux.
Introduction dans Ja mécanique el les télécom.
apprécl e . $"adresser Bur. des Carrières.

N• 0311 - RHONE-POULENC recherche
jeunes ingénieurs premier emp·loi, généraliste5
oui Informaticiens. S'adresser Bur. des Carrières.
N• 8312 - Importante entreprise générale p~
trochimie et chimie (usine clés en main) rech .
camarade 40 ans m ni. pour prospection conti~
nue des marchés auprès des administrations
d'État ei grandes sociétés. S"adresser Bur. des
Carrières.
N• 8313 - L'un des 5 grands de la construction
de centraux téléphoniques rech . pour PARIS
un Directeur lndus1riel, 38 ans mini. responsable de plusieurs usines employant plusieurs
mllliers de personnes. Expér. d'au moins 5 ans
de ta fabrication électronique de grande série
(ordinateurs, calculateurs, téléphonie, etc .. ) et
bonnes connaissances en électromécanique ..
Salalre ordre de 250 000 Frs. S'adresser Bur.
des Carrières.
8317 - Société. leader dans sa branche. filiale
d'un groupe lnternatlonal. cherche lng.
chimiste débutant pour Recherche el. Développ. dans secteur chimie spéciale. Connaissances en chimie organique appréciées. Fortes
opportunités de carrière. S "adresser Bur. des
Carrières.

8318 - Société. leader dans sa branche. filiale
d'un Groupe International rech . camarade 30
ans mini ayant quelques an nées d'expér.
commerciale dans le secteur chJmie, pour occuper un poste technic en commercial avec de
larges opportunités de cardère. S'adresser Sur.
des Carrières.

N• 8309 · Grand Groupe franç. rech. le directeur d"une division fabriquant et commercialisant dans le monde une gamme de biens
d'équipement spécifiques. 40 ans mini. Expér.
nécessaire de l'export. de biens d"équlpement
et de la direction d'un centre de profits. Anglais
couranl. S"adresser Bur. des Carrières.

6319 · Sociéte. leader dans sa branche. liliale
Groupe International rech. Directeur Export, 30
ans mini. Expérience export sur des marchés
de produits de consommation Industrielle.
S"adresser. Bur. des Carrières.

N• 6310 • Institution lnternatlonale d'études et
de financement crée dans ses bureaux parisiens le poste de directeur d"éludes marketing
et stratégie îndustrlelle lnlernatlon. 28 ans mini.
Anglais courant. expêr. réelle dans ce domaine.
S'adresser Bur. des Carrières

8322 - Leader européen de l"lngenlerie en Informatique et automatique rech. lng. d'affa res
en systèmes d"lnformatique Industrielle. Plu·
sieurs années d'expér. y compris comme chef
de projet Informatique temps réel. S"adresser
Bur. des Carrières.

8323 - Leader européen de l'lngenierle en lnformaUque et automatique rech . camarade Ingénieur technico-commercial bien lnlrôdult
dans les mlllleux de la mécanique (auto. avion.
etc ... ) connaissant les systèmes d'automatisme
par calculateur et les prob. de suivi de labrlc .
en atelier. S'adresser Bur. des Carrières.
8328 - Flllale Banque d'Atl. d'une grande banque nationallsée. spécialisée dans les opérations de rapprochement d'entreprises rech . négociateur d'affaires pour mener à bonne tin des
opérations de rapprochement. 30 ans mini.
Expér. concrète des aft. lndustrienes et
commerciales. Esprit vendeur. S'adresser Bur.
des Carrières.
N• 8328 - C.E .N. à SACLAY propose un poste
à un Ingénieur de RECHERCHE' PHYSICIEN
ayant au moins le niveau d'un Docteur de spêclalllé. L'activité sera une recherche fondamentale sur la stimulaUon de la réactivité de mélanges gazeux par irradlatlons Laser. Des
compétences en optique et en physique molêculalre sont nécessaires. S'adresser Bur. des
Carrières .
N• 8328 - Importante Entreprise franç . secleur
tertiaire. ou l'informatique gère la production.
Implantée en France et à l'étranger rech. son
Directeur des Services Informatiques. 35
ans mini. ayant expér. confirmée de la conception et mise en œuvre de nouvelles struclures
informatiques à l'intérieur d'un grand groupe.
S'adresser Bur. des Canières.
N• 5983 - AFNOR CHERCHE CAMARADE 2527 ans, 2 ans expér. industrielle pour entrer
dans une équipe chargée de L'APPLICATION
des normes et de ra CERTIFICATION (produits
et services) Fonction à niveau élevé de re~
pons. (conception. gestion , conlr61e) Perspectl ~
ves d' avenir assurées à un lng. de valeur.
S'adresser Bur. des Carrières.

2. PROVINCE
N• 8333 - Société de consell informatique. mathématiques appliquées à la gestion du personnel rech . comme Cûnsullant dans sa petite
éQulp& un jeune ingénieur ayant quelque
expér. en inl'omiâtlque et gestion du personnel.
S'adresser Bur. des Carrières .
N• 8314 - Soci été affiliée à un important
groupe International de vente et de distribution
de produits louchant à la culture el aux lolslrs
rech.
DIRECTEUR DE L'INFORMATIQUE,
33 ans mini. ayant une expér. de 5 ans au
moins de direction d'un centre ou d'une équipe
et de gestion de budget et la pratique de l'lnlormatique de gestion. S'adresser Bur. des Carrières.
N• 8315 - Filiale RHONE-ALPES d'une société
consell en manag·ement rech . Ingénieur consell
auprès des grandes entreprises nationales .
30 ans mini. e:<pér. de 3 ans au moins d'entreprise de conSéil S'adresser Bur. des Carrières.
N• 8318 - Un des premiers groupes franç. du
secteur Bàtiment rech. son Directeur Régional
NORD, 35 ans mini. bonne expérience du secteur Bâtiment (travaux et négociation). S'adresser Bur. des Carrières.
1

•

N• 8320 - Division européenne d 'un groupe lntematronal rech . Directeur Techn ique respons .
de 5 usines européennes 35 ans mini. connaissances des méthodes et outlllages de fabrlcallon de composants Industriels destinés à
l'éQulpement ménager et aux véhicules. Anglais
courant. connaissances en ilallen . Sud de li;
France. S'adresser Bur. des Carrières.
H• 8321 - Fiiiaie franç . Groupe înternational,
spêclellsé dans la fabrication de biens d'équlp.
courants rech . Directeur de la Recherche et du
Oévelopp. Expér. confirmée de la fonction souhaitée dans équipements ménagers. Formation
Ingénieur lamlllarlsé avec électronlque et électromécanlque . 35 ans mini. anglals courant.
Conn . en itallen appréciées. Sud de la France .
S'adresser Bur. des Carrières.
N• 8327 - F\llale Banque d'atl. d'une grande
banque nationalisée spéc!allsée dans les opérations de rapprochement d 'entreprises rech .
son délégué à LYON pour assurer implantatlon
régionale . 30 ans mini . expèr, bancaire et des
opérations d 'acquisition et fusion . Conn . des

mllleux d'att . lyonnais appréciée. S'adresser
Bur. des Carrières.

ou opérationnelle. basa Paris de prélérence.
S'adresser Bur. des Car.

N• 8330 - Société (630 personnes) speciallsée
dans la tabric . de lumlnalres en verre, leader en
France, rech . son Directeur Général (président
du nouveau directoire suite à restructuration de
SARL en SA à directoire) qui assumera en
outre les fonctions de direct: Admln . et financier. 40 ans mlnT. ayant exercé des fonctions de
D.G. dans une P.M.E. Poste situé dans le Lot et
Garonne. S'adresser Bur. des Carrières.

N• 2824 - X 71, X 73 - MBA Standford 1978 Quatre cam. veulent poste respons . dans enleur retour des Êtats-Unls, en
trepr. dynam .
sept. 78. Le recrutement commence à la Business School. Contactez-nous dès maintenant
en Calllornle en joignant ttes inform. sur l'entreprise et s&S opportunités de carrières. CV et
adresse dlspon . au Bureau Car.

3.ETRANGER
N• 8304 - Flllale C.G.E . spécial isée en électromécanique el automatisme rech . ingénieur
basé 50 % U.S.A. 50 % PARIS pour assurer assistance à licencié aux U.S.A. pendant 3 ans .
Contrat à durée non limitée pour orientation ultérieure . Bilingue anglais. Expérience si possible conjointe en électronique et mécanique de
précision. S'adresser Bur. des Carrières.
N• 8324 - Banque d'attaires européenne
dirigeant très haut niveau 35 ans mini.
créer et développer son établlssement
caire de Hong'kong . Très bonne expér.
caire el financière Internationale Anglais
ranl. S'adresser Bur. des Carrières.

rech .
pour
banbancou-

N• 8325 - Consortium européen rectt. VicePrésident linance pour assurer la respons. financière d'un projet de plusieurs cent.aines de
milllers de dollars en Afrique centrale. 35 ans
min i. directeur financier quallfié, ayant plusieurs années d'expér. en Afrique Anglais courant. S'adresser Bur. des Carrières.

N• 8331 - Soc. Industrielle et minière franc.
rech . pour l'une de ses installations de traitement de mlnerais. un lng . ayant 2 ans d'expér.
dans le domaine de production dans une Industrie de process (sidérurgie. hydrométallurgle ou pétrochimie) à défaut de classique traitement de minerais. F'rance et ultérleurement
Outre-mer. S'adresser Bur. des Carrières.
N• 8332 - Grand groupe pharmaceutique européen rech . le Directeur Général de sa filiale
en Amérique latine . Expérience de•l'lndustrie
pharmaceutique. Anglais et espagnol. S'adresser Bur. des Carrières.
- Cherche camarade qualifié Electronlque. Mécan ique . en chômage désireux courir avec mol
le risque création affaire. écrire avec C.V. et
photo à C.H. 23. rue Croulebarbe 75013 PARIS
qui lransmettra.
- Important groupe Industriel. souhaitant favoriser le reclassement de son personnel exédentaire propose :
AIDE A LA CRËATION D'ENTREPRISE
sous forme de facllltés sociales. économiques,
financières et immobillères (en Province).
Adresser C.V. et description de l'activité prévisionnelle de leur future S.A.R.L. à U.L.F .I. 25
rue d'Astorg 75008 PARIS qui transmettra.

a

N• 2825 - Cam . G.M. 43 ans . Exp . approfondie
chantiers con.sir. organisation et commerce International. connalss. llnancières, administrateur sociétés. rech . Olr . Gale , D.G. Adjt ou niveau équivalent ds lndustr. organisation,
banque ou organisme International - vllle universitaire . S'adresser Bur. des Car.
N• 2828 - X 35 ans. ayant assez large expérience de l'entreprise ; prolll de direction et
goût du dévpt pouvant éventuellement disposer
de quelques capitaux ëtudlera toute proposition . S'adresser BUREAU DES CARRIERES.
N• 2827 - Cam . 34 ans. dlplômé INSEE . forte
personnal ité. 8 ans de Conseil d'entreprise à
haut niveau, savoir-faire complet depuis la
prospection jusqu'à la conduite de la réallsation , ayant le sens du produit et le souci du
dévpt. des Hommes. rech. respons. de direction ou proche collaboration .
QN• 2830 - Camarade 38 ans, civil Ponts. archi
1.ecte DPLG. grande exp . Olr. technique el
commerclale. BTP, France et étranger recherche situation dans société dynamique. S'adresser Bur. des Car.
H• 2831 - Cam . 45 ans - Armement - Sollde
exp. 12 années Industrie lourde rech . région
Parisienne ou Sud-Est poste de responsabilité
globale dans entreprise moyenne. S' adresser
Bur. des Car.

N• 2832. - Cam . 51 ans: 4 ans 8 .E. dans T.P .
14 ans : fabrication et gestion haut nl11aau.
2 ans : formation et reclassement de personnel.
7 ans: marchés nouveaux. marketing et ventes,
dans lndustr. caoutchouc et matières plastiques. Disponible pour missions même lointaines de durée moyenne ou poste da contact .
S'adresser Bur. des Car.
N• 2833 - X 65. Stanford MBA. ing . pendant 2
ans à Washing·ton. 4 ans d'exp. bancaire en
France. Anglais courant. rech . poste de responsabllité aux Êta1s-Unls préférence Côte
Ouest dans llllale de société française. S'adresser Bur. des Car.

H• 2834 - Cam . 35 ans. lmp . exp. bureau

Demande• de altuatlon
Insertions gratuites

d'études T.P. rech. poste Dlr . des études dans
Entreprise T.P. ou poste Important dans Soc .
d'ingénierie S'adresser Bur. des Car.

N• 281~ - X 42 rech . mission niveau Direction
Générale sous contrai temporaire (6 mois à
2 ans). peut envisager statut de mandataire
non salarié (temps complet ou partiel). S'adresser au Bur . des Carrières,

H• 2835 - X 73. MBA (Harvard 1978). 24 ans,
rech . poste lng. technico-commercial ou lonctlonnel (marketing ou finance) dans groupe industriel à activité lnternatlonale. S'adresser
Bur. des Car.

N• 2820 - X 35 ans. dynamique 11 ans exp .
conseil (organisation, Informatique) très dlversiflée dont 3 ans prof. libérale . Cherche poste à
respon. élevée de pré!. opéralionel en région
parisienne, s'adresser Bur. des Car.

N• 2821 - X 35. ing. en Chef des Ponts et
Chaussées en retraite. ayant travaillé 20 ans
outre-mer et exercé ensuite pendant 15 ans. les
fonctlons de Dlr. général d'un bureau d 'lngérespons. élevée de pré!. opérallonnel en région
parisienne. S'adresser Bur. des Car.
N• 2822 - Camarade (47) universitaire, établi
U.S .A. depuis 20ans. bien Introduit mllleux
scientifiques, rech. pour 1978 activité de
complément (région NEW YORK ou côte Est
U.S .A.) Considérerait également offre valable
pour rerour délinirir en France . S'adresser Bur
des Carrières.
H• 2823 - X 37 ans, INSEAD, solide exp. Jntor~
malique, vente de biens d'équipement. contrôle
de gestion. rech. posle respons ." fonctronnelle

N• 2838 - Corn . 57 ans - ICC - anglais courant
Exp. biens équlp. et labr. mécanique série. Excellente ré!. gestion Industrielle . rech. Dir.
usine lmp. ou llllale. Région parisienne ou llmltrophe . S'adresser Bur. des Car.
N• 2837 - X GM. 43 _ans - i 7 ans exp. lndustr.
variées en Fr. et en Âtf. donl 7 ans comme Olr.
Entr. plus i 000 pers. et 2 ans Dlr. Dépt. plus
3 000 pers. Exp. respons. niveau Dlr. Gle, gde
Entr - Gestionnaire etllcace. meneur d 'hommes. bonnes relations humaines, dynamique.
goüt des respons. esprit d'organisation et de
prospective. Cherche poste respons. élevée niveau Dlr. Gle S'adresser Bur. des Car.
N• 2838 - X 38 ans. 13 ans d"ex p. études économiques. organlsalion , lntonnetlque de ges!lon. Cherche poste responsable , privé ou pu-•
bllc, en région Parisienne . S'adresser Bur. des
Car.
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N• 2640 - Camarade (46) ayant occupé une direction générale fonctlonnelle (recherche et
développement) dans lmp. groupe Instrumentation éfectronlque et une direction opérationnelle de Division (organisée en centre de profit)
rech. poste respons. gestion . ou fonctionnelle
ou création d'actlvlte dans les techniques de
pointe. S'adresser Bur. des Carrières.

N• 2885 - X, ESE 53 ans formation complémentaire l.C.G .. 28 ans expér. Jndustrlelle aux
différents niveaux opérationnels, dont 22 ans
dans construction et lnstal. électriques cherche
poste respons. globale dans Entrep. moyenne
ou direction spéclalisée dans entreprise Importante. Région parisienne . S'adresser Bur. des
Carrières.

N• 2641 - Camarade 37 ans. lng. d 'études
aménagement urbain puis gestionnaire cabinet
d ·études. rech. poste de responsablll1é.
S'adresser Bur. des Carrières.

N• 2667 - X 73, expér. bancaire, rech. poste
conseil marketing organisation banque, région
parisienne de préférence . S'adresser Sur. des
Carrières.

N• 2642 - X 56, 40 ans. dix ans directeur adjoint de principale agence d'un Important bureau d'études de T.P. spécialisé s1ructures
béton . sérieuses conn. et expér. dans domaines variés rech. poste de respons . correspondant à ses capacités. S'adresser Bur. des Carrières.

N• 2874 - Camarade (63) D.E.A. Économétrie
el HARVARD . expérience Industrielle et économique, finance et gestion, rech. mission de 2
ou 3 ans dans un pays en vole de développ.
comme analyste financier, consell ou cadre
d'un organisme public ou privé. S'adresser Bur.
des Carrières.

N• 2643 - Camarade 42 ans longue exp. de direction technique et flnanc iëre dans des entrep. importantes touchant à la fols l'équlpemenl et la consommation rech. Direction
Générale moyenne entreprise ou Direction
dans Groupe important . S'adresser Bur. des
Carrières.

N• 2878 - X 32 ans, Armement, grande expér.
gestion et organisation, mllleu Industriel.
Bonnes conn . financières. Anglais courant.
Rech. poste responsabilité fonctionnelle ou
opérat!onnene. niveau direction secteur lndus!riel ou financier. S'adresser Bur. des Carrières.

H• 2645 - Cam 30 ans Exp variée d'explottatlon et gestion dans le secteur public (Aviation
civile) Compétences techn el admin . Anglais et
espagnol courants rech poste à responsablllté
élevée y compris P M E tout secteur Province
ou étranger souhaite . S'adresser Bur. des Carrières.
N• 2846 - X, 34 ans . ENSAE - MBA ayant des
responsabilités importantes depuis 5 ans dans
Groupe financier multinational rech. poste opérationnel à respons . équivalente dans groupe
indus. ou commercial ou PME. S'adresser Bur.
des Carrières.

N• 2649 - Camarade expérience multiple acquise d_ans société type P.M.E . souhaite apporter collaboration dans des postes de responsabllltés
à
dirigeant
d'entreprise.
Est
particulièrement au fait des industries de soustraitance . S'adresser au Bur. des Carrières.

N• 2650 - Camarade ayant connaissance approfondie des matières plasttques serait susceptible d'apporter collaboration à entreprises,
pour tout problème, limité ou non. S' adresser
au Bureau des Carrières.

N• 2652 - Camarade 52 ans, ancien ing . de
!'armement 10 ans exp. de direction dans une
ent. industrielle privée rech. poste équivalent
direction générale dans PME ou direction d'un
département d 'entreprise important. S'adresser
Bur. des Carrières .
N• 2857 - Camarade (67) P.C. civil. DEA écologie rech. poste études et responsabilité problèmes d'aménagement urbain ~I rural. S'adresser
Bur. des Carrières .
N• 2659 - Camarade très qualifié cherche traductions anglais-français et allemand-français
dans domaine physique , chimie et annexes.
S'adresser bur. des Carrières.
N• 2660 - X 55 diplômé d'université U.S. physique et électron. 10 ans d'expér. technique et
réalisations électroniques cherche poste responsabilités industrielles. S'adresser Bur. des
Carrières.
N• 2881 - X 70 diplômé U.S. Yale, expérience
3 ans en informatique scientifique et de gestion
rech . poste similaire. S'adresser Bur. des Carrières.

N• 2682 - Cam. 48 ans origine armement, Dir.
Gal entreprise moy. depuis 5 ans, précédemment Dlr. usine 600 personnes pendant 5 ans.
rech . direction entreprise ou départ. C.A. 40 à
250 millions Frs. Lieu de travail lndltf. France
ou pays francophone. S'adresser Bur. des Carrières.
N• 2883 - Camarade lng. en chef armement 42
ans spécialisé dans les problèmes économiques et financiers des entrep. industrielles
rech. direction financière, se~rétaralt général.
Anglais courant. S'adresser Bur. des Carrières.
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N• 2664 - X 71 expérience organisation et Informatique de gestion rech. poste similaire.
S'adresser Bur. des Carrières.

antns
annonces
Secrétariat général de I' A.X.
1 7, rue De•car1e•,
8.P. 9005
75223 PARIS Cédex 05
Tél : 325.32.83 • Poste : 434

DEMANDES DE SITUATION
N• 740 - Delsériés (31) recomm. petite nièce
24 ans. célibataire. ancienne élève Polytechn.
féminine (75), intéressée plus partlcul. par mécanique en aéronautique (Incidemment brevetée parachutiste) ou bureau d·études D. Drouet
Tél. 969.33.54

N 2875 - X 57, P.C. CHEBAP, anglais courant.
expérience aménagement transports et clrcutaUons, recherche opérationnelle. Informatique,
cherche poste de responsabilité de préférence,
en province avec missions ponctuelles comme
consultant. S'adresser Bur. des Carrières.

N• 741 - Cam . recommande jeune écossaise .
parlant français, cherchant place au pair ou
emploi vendeuse. récept. ou similaire pour juil.
août, sept . Paris ou province. Tél. 284.67.36 le
soir.

N• 2678 - X 71, G.M. clvll , 2 ans d'expérience
Prod. dans Entrep. métal. rech. poste de responsabilité P.M .E. Sud-Est si possible . S'adresser Bur. des Carrières.

N• 742 - Cam. recom. cadre admln. 47 a,
ESEC. ayant exercé respons. organ. Informatique. personnel, contr. gestion, rech. poste
adm ou secrél général. Tél. 955.41.71 ou AX.

N• 2682 - Camarade X 54, expérience recherche appliquée et calculs scientifiques, passage
dans l'industrie , dlplômé l.A.E .. anglais et allemand courants, rech. poste de responsabilité
S'adresser !3ur. des Carrières.

N• 743 - Cam. recommande vivement beaulrère 30 ans. cherchant emploi dans l'abattage
des bois en forêts - Région sud-est. Ecr. J .P.
Roche, Salcigneux 42320 Grand-Croix

N• 2883 - Camarade, 31 ans. licencié es
Sciences Economiques, Multirisques (Anglais,
Espagnol. Russe) spécialiste Informatique
temps réel et réseaux ctierche poste de responsabilité technique (direction de projet, direction technique) S'adresser Bur. des Carrières.
N• 2684 - X 72, nonnallen, Harvard . Anglals et
arabe courants. expérience professlonnelle, ancien collaborateur du centre arabe d'études
pétrolières, rech . poste de responsabllltés
branche pétrolière. ou banque. ou conseil.
S'adresser Bur. des Carrières.

N• 2688 - X 56. P.C .. MBA (Harvard) Expérience produits grand public. échelon Dlr. Gén .
recherche direction Société ou Division dans
secteurs similaires ou tertiaire .
N• 2687 - lng . armement X 51. expérience
études développ. marketing et Industrielle en
particul ier dans les systèmes de traitement de
l'information . Connaissance des problèmes exportation , anglais courant, rech. poste de responsabilité , directeur technique ou technlcocommerclal dans Industrie électronique ou Informatique. Organisme International. S'adresser Bureau des Carrières.
N• 2888 - X 73, clvll Ponts et Chaussées,
D.E .A . d'économie. 25 ans cherche poste en
France ou à l'étranger. sauf Moyen -Orient.
S'adresser Bur. des Carrières.

N• 2889 - Camarade 45 ans, ayant acquis expérience prospection comm. au Moyen-Orient
dans Sociétés du secteur pétrolier et expérier.ce des mécanismes et financement à l'exportation dans l'adrninlstralion cherche poste
de responsabilité basé à Paris dans Soc. ayant
des activités internationales, avec contrat permanent ou temporaire.S'adresser Bur. des Carrières.
N• 2890 - Camarade X 45 grande expérience
dans le domaine ent de Bât. et T.P ., bureau
dïngenierle, Génie Civil. Commercial et Direction générale. en France et à !'Etranger, rech .
situation direction de société slmllalre ou dlr.
comm .. ou de travaux dans secteur promotion .
S'adresser Bur. des Carrières.

N• 744 - Fern. cam . 33 ans, lng. dlpl. EPF,
cherche emploi temps partiel secteur tertiaire,
Paris ou proche banl. Ecr. AX

OFFRE
NONX.

DE

SITUATION

POUR

N• 418 - l'A.X. cherche pour matinée dactylo
expérimentée Tél. 222.76.27 de 9 h. à 12 h.
Location• (17 Fla llgne)
N• 1853 - SERRE-CHEVALIER, vacances d'hiver et été, appts tt conf. à la semaine, au mols,
à la saison . pour 3 à 9 personnes .
Tél. heures de bureau 225 . 73.90.
N• 1854 - Libre juil. août. villa QUIBERON 8
pers. vue lmpren . mer Tél. MIR .85.54

N• 1655 - CAGNES SIMER app. luxe. 3 p. à
louer juil. (4-6 pers.). vue splendide, parc . piscine . Tél. soir (&3) 61 .90.54

N• 1856 - A touer grand chalet près MEGËVE,
au BETTEX (Hte Savoie). 10 pers. Août Tél.
525.03.88

N• 1657 - Maison à louer Juil. située aux ISSAMBRES, prox. St-Raphaël, 150- m." de la mer.
Peut accueillir 10-12 pers. : 2 salles séjour. 5
ch. à coucher. cuisine. kitchenette, s. de b ., s.
d'eau, cabinet toi!. 2 w.c. mach. à laver linge +
vals . téléph ., jardin 1 400 mi Prix : 9 000 F.
s'adresser Mme Bérard Tél. 567.55.44 Pte
55.74

N• 1858 - PARIS Place Balard à louer vide, r énové, 65 mi. 3 p. culs . s. de b. Tél. 422.48.21
poste 406 ou écr. P\X. .
N• 1859 - BANUYLS, cam. loue vacances été
app. 4/5 pers. vue sur mer, terrasse. s.o. barbecue. Tél. 930.27.38

N• 1860 - LE RAYOL-CANADEL. cam. loue
1517-1518. villa neuve 12 lits. 5 p. tt cft_
étage non aménagé, Tél. 970. 12.35

+

N• 1881 - BRETEUIL, ch. lndép. douche,
chauf. élect. Tél. 567.11.57 matin, soir

LOCATION
N• 1882 - lie de Ré - cam. loue juil. 1.. qulnz..
août; sept. maison, cuis. séjour.-i 5 ch. Jardin,
cft. Tél. soir 337.42.56
N• 1663 - Studio ou 2 p. avec Jardin à krner
saison ou à l'année. 60 km Paris-Ouest. campagne agréable bien reliée train. Confort. A.X. ou
326.34.61 soir
N• 1684 - CHANTEMERLE-SERRE CHEVALIER cam . loue app. 2 p. log. sud, 4/6 pers.
luln, jull. aoüt. sept. Tél. 350.60.69

N• 1865 - PARIS 13•. loue studio vide tt cft.
culs. s. d'eau. rel neuf 850/m . 905.19.76
N• 1688 - Eté à TIGNES, alp. prom. ski, tennis.
'.'Olle. golf, app. 4/6 pers. gd conf. sem. quinz.
mols. Tél. (78) 56.34. 71 ou écr. AX

N• 1867 - MONTPELLIER cam. loue à camp.
sept. 78 app. 2 p. calme. verd . prox . Fac.
79.34.37

(6~)

N" 1668 · MALESHERBES studio meublé t1 ctt.
tél. 1 100 F. ch. compr. Tél. 227.35 .93 malin
N• 1869 - Cam. loue vide studio t1 cft tel. ~2·
prox. RER . Tél. 373. '9.58

buanderie. Beau jardin : agrément. fruitier. po1ager, Prox . mer et montagne. Agglomération à
1 km'. Libre de suite Photos sur demande
600 000 F Tél. 907.89.41 ou 907.64.68
N• 1250 - A ve11dre. près ST REMY de PROV.
ancien moulin. Import. résidence et vastes bàl.
1O ha arrosables. Contact Me Avril, notaire SIRémy Tél. (90) 92.09.90

N• 1281 · Savoie. Champagny-en-Vanoise
contre remont. méc. domaine sklable LA PLAGNE 15 km Courchevel. 3 app . 23-34-45 mi ds
pet. lmm.s1plan pril( lnt. T. (78) 35.86.43 ·
N• 1252 - xv· cam. vd app. 105 mi métro Dupleix. Imm . 1961. 7• él. ensoi. tél. entrée, gd living, s. à manger. balcon, 3 ch. douche, culs.
cave . Prix 630 000 F. Tél. 963.13.94 - 555.94.50
poste 2508
N• 1253 · CHARENTON, prox. métro et bols.
app. stand. calme. soleil, 145 m 2, récept. 50
m73 ch, grenier. cave . Tél. 893.17.81
N• 1254 - A vend. ou louer 2 p. 50 m 2. nf, culs.
lnst. tél. pari<. 20• ét. expo. sud, Tour Cortina.
1 ~·. métro Tolbiac. Prix ln! . Ecr. AX ou tél. Aix
en P. (16) 42.23.47.54

N• 1870 - loue è l'année mals. campagne environs SENS. 110 kms Paris. 4 p. culs. s. de b.
cl1auf. çentr. grange. Jardin clos plein sud. Tél.
705.23.60 après 19 h.

N• 1255 - Fiiie cam. vend maison

N• 1871 - A louer à la semaine près de PLEYBEN 29 S. centre Bretagne. à 30 kms de ra mer,
très jolis gites ruraux récemment rénovés, de 3
a 6 pers. dans cadre verdure . Tél. (16)
98.67.03.18

N• 1258 - SUPERDEVOLUY vds studio s.o.
sept . 4 lits. pr. très lnt. 296.26.96

N• 1672 - A louer PARIS , gare de Lyon. app. 4
p. 92 m 2, ca'.'e. n cft, libre 1"' août. Ecr. AX qui
transmettra.
N• 1673 - MERIBEL loue août qulnz. ou mois
gd app. tt ctt. bien situé 819 pers. Tél. h. repas
525.74.87
N• 1874 - App. 8 p. 2 bains. soleil. 2 entrées,
park, étage élevé, stand . 8" arr. MADELEINE.
Tél. A. Krieg heures bureau 292.05.80_

N• 1875 - DEUX ALPES (1650-3 500 m.) app.
55 m1. 6 pers. n cf!. park. près remontées
Local. é1é-hiver. qulnz. ou mols. 736.06.20
N• 1876 - Loue ST PAIR SIMER vllla 6 ch. jardin. 200 m. plage 4 000 F. août Tél. 783.36.84

N• 1677 - Loue LA PLAGNE julllet-août 2 p. 6
pers. 1 000 F./MOIS Tél. 783.36.84
N• 1878 - Cam. loue LOIRE ATLANT. domaine
boisé. maison s pièces. 14 Juil. -15 aoÛ1 Tél. 16
{40) 73.62.49

N• 1679 - Cam . loue LA NAPOULE, bungalow
3 p. domaine tennis . piscine, 15 juin - 15 juillet
Tél. 16 (40) 73.62.49
N· 1880 - Loue Hte Savoie, CARROZ d'AAACHES chalet. 2 app . cft. près comm. piscine.
éqult . axcur. Tél. 954.79.41
N• 1881 - Jull.Aoùt, 314 p. VERSAILLES. rezde J. villa. Joulss . parc clos . 954.79.41

VENTES APPARTEMENTS
PROPRIÊTÊS

OU

située
CHARTRETTES (S & Marne) 7 kms Melun, gd
livlng, terr. 6 ch . s. de b. culs. garage,
tél + terrain 1 500 mi Tél. BAG_ 69.64 soir

N• 1257 - Cam. vend NEUILLY app. 54
m 7standlng. culs . s. de b. living. 2 ch. cave, tél.
sur Jardin privatif 50 m2 loué 2 000 F /mols (bail
6 ans) Prix 400 000 F. Tél. h. bureau 16 (20)
90,92.58 Mme Garçon
N• 1258 · DRAVEIL 20 kms Paris. ds résid .
paro. piscine , vend F 3. 75m2 . cuisine aménagée, cave, park . Tél. 903.77.24

N• 1259 · LOUVECIENNES cam. vend duplex
155 m,· . 4 ch. 2 bains. séjour. 2 nlv. box. cave.
verdure. tennis. 969.68.25
N• 1280 ·Près FONTAINEBLEAU. résidence 3'
âge. serv. complet, 3 p. gd stand. 50 m 2 , parc .
260 000 F. Tél. 661.18.36 soir

N• 1281 · AUVERGNE. ait. 850 m. s1ation thermale. belle propr. n cf1, beau parc 4 915 m2,
pièce d'eau. vue Imprenable, gd séjour, chem.,
bureau, 6 ch .• grenier aménagé. posslb. :ennis.
piscine. cheval, sports d'hiver. Tél. 548.96.17
Lenhardt 4. R. de Babylone 75007 . Du 17.6. au
25.6 ; 16 (31) 89.07.28, h. repas.

17 Fla llçine
N• 449 - Cam. collectionneur bandes dessinées rach. Semaine de Suzette el Hop-La en
albums reliés par éd\teur, <:1ntérieurs à 1943.
Tél. 370.27.28 ou écrire A.X.

N• 4150 - J.M . Pollvé (X.73) rech. disques 78
tours et partitions d'Opéra. Écr. 30. Rue Borghèse Neuilly 92200 Tél. 637.58.43 soir.
N• 451 - Cam . (35) vend 6 chaises + 2 fauleuils style Régency, dossier canné. sièges recouv. crin. élal par1 . Tél. 722.39. 14 (Répondeur-enregistreur en cas d'absence).

N• 452 . Cam. rech . meubles et objets d"épo·
que XVIII" Tél. (37) 36.01 . 72
N• 453 - Vends prix coutanl 77. 4 actions
Bormes les Mimosas (83) donnant droi1 amar.
bateau 12 m x 3 .. 50 - J Tél. 540.81.31. titre
pro p.

N• 454 - A vendre voilier REGENT 8 m. 50 axe.
état . très bel éQuipem. vislble ST MALO . Prix à
déb . Auzépy 540.58.28

DIVERS
Tarif : 1 7 F I• llgne

N• 443 - de Rouville (1901) 106. Bd de Courcelles 75017. souhaiterait prendre contact avec
un possesseur de l'ouvrage cl-après et qui acceptera!\ de s·en défaire : • Aecuell et parallèle
des édillces .o par Durand. architecle. professeur à l'École Polytechnique.

N• 4-t4 - Loue voltler avec marin en Méditerranée. de juin à août 78: Yawl bols. 16 m. moteur
SS cv. 8 couchettes. douche. réfrig. éQulp .
radlo-gonlo. zodiac avec moteur 4 cv. Tél.
222.57.33, soir.

N• 1283 - 90 kms Paris p. autoroute sud, ds
très beau parc 3 ha, demeure gd caractère.
très b. état. 1 000 m 7 habitables. tt conf . très
belles réceptions, boiseries 18•, 15 ch . Poss.
luxueux séminaires. Prix 1 700 000 F. Tél.
360.91.57 ou AX

N" 402 - Organisme décoration et architecture
Intérieure pour résidences partlcullères. hôtels.
restaurants. salles de spectacle. prendrait
contact pour promotlon-venle Moyen Orient,
avec négociateur bien ln1rodull dans cette région. Ecr. AX.

N• 1284 - PALAISEAU, prox . écol&&, REA.
dans parc. calme. ms cam. vend app. 4 p . balcon. culs. s. de b. cave. garage. Vue Jmprena·
ble. bonne expos. Tël. 014.04.85

N• 403 - Antlq. Broc . Exp. Tribunaux, achat
objets, meubles anc. T. avant 10 h. 522. 75.52

RECHERCHE APP. ET ECHANGE

N• 1246 · PARIS t5•, Front de Seine. 19" ét. 4
p. s. de b .. s. d'eau. cave. park. exposé est el
sud. belle vue sur Seine. Tél. 577.42.59 après
18 h.

N• 838 - Ch. app locatlon juillet 4 p. dont 3 ch ..
garage ou park. banlieue Versailles. St-Germain en Laye. Nogent S/Marne, Enghien les
Bains ou environs Tél. 62ï.35.37

N• 1247 ·Vends PARIS 13" beau 3 p., cft. 75

N• 837 - Parents cam. propriétaires studios t1
cl! Paris, échangera,ienl 1 studio au choix
con1re 2 p . ou studio à Menton bord de mer.
Tél. 588.90. 18 ou B02.81.87

7

ACHATS & VENTES DIVERS

Annoncea lnduatrlellee et "mmerclalee
28 F l• llgne

N• 1245 - A venare TIGNES-LAVACHET. app .
duplelx équipé, 70 m 2, 2 s.de b. 8 lits. Ëcrire GI·
rard Lollenberg, 14 D.5500 Trèves Allemagne.

m • baie . Imm. rée . près métro 340 000 F. Poss.
park . Tél. 976.66.87

H• 841 - Fîls cam . rech. banlieue ouest ace.
Gare St Lazare ou RER, près lycée garçons,
3i 4 p 85 m'tt clt . libre fin jull. 2 200 F. max. ch.
compr. Tél. 771 .84.32

N· 1 262 - CHAMONIX. app. 1976. 2 p. culs. S.
de b. 40 m2, baie . et espace privé bord de
l'Arve. pleln sud, lace Ml Blanc. cave et park .
215 000 F. Tél. 325.77.57

N• 1265 - ST GERMAIN EN LAYE quart. résid.
8 m. RER . part . vend vaste demeure, gd stand.
très belle récept . parc beaux arbres, piscine.
calme. prix élevé Just 963.09.07

Vente• d'•ppertemenb et de proprlétéa
Tulf: 17 F le ligne.

N• 840 - Cam. 75 ch . 4 p. claires PARIS. llbi:es
, .. sept. Tél. 250.10.62 soir

N• 404 - Cam. (45) recom . wt tapissier profession. Fg St-Antoine . tr conscienc. tous travaux
anc. el mod. pr panic ul. et enrrepr. Thora et
Demanche 20. R. St-Nicolas Parîs Dor_ 49.49
Cond. spêc. aux X.
N· 405 - CANNES : Villas. terrains. appartements Yves Pelloux les vend depuis 30 ans :
murs commerciaux loués 8 % brut. Aésld.
Grand Hotel 45. Crolsene 38 .566.56

N• 406 - Silvy (31) Direc . Gal Monvoisln et Vincent peul traiter tous vos problèmes d'assurances : auto (réduction spéciale accordée aux
cam.) Incendie. responsablllté civile, vie, ri&ques Industriels . 101. bd Haussmann Paris 8°.
T. 265.84.20 (20 llgn4*l).
N• 407 - Décoratrice aménag. appart. décoraUon Intérieure. Devis gratuit 504.47.96

N• 1248 - Banlieue ouest. REA ST-Germain , S•
ét. imm. rée. living + loggia + 3 ch . s. de b.
Park . verdure Tél. 548.14 .79

N• 838 - Fiiie cam. cherche local. 5 p. préf.
rive gauche, Il clt. llbre sept. Tél. 548.30.01 ou
(37) 64.26.19

ACHAT APPARTEMENT OU PRO·
PRIÉTÉ

N• 1249 - Côte orient. ·coRSE. propriété 2 250
mi clos, comprenant VIiia provençale 4 p. tt ctt.

N• 839 - Cam . 31. cherche pour sa petite-fille
mutée BanQue de France Pelais Royal. app. 2
p. dans Paris. Tél. 261 .47.31ap.18h .

N• 208 - Vve cam . achèterait app. ancien 125
m2mlnlmum. ou maison même occupée à VERSAILLES LE CHESNAY. Tél. 950.18.16

+

pavillon meublé 3 p. Il cft

+

gd garage

+
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DIBlllBI BIUBB
Notre éminent camarade Jacques Rueff ( 19 S) est mort le 24 avril.
Ses obsèques onL eu lieu le 27 avril, en l'église Saint-Louis d es lnvalides.
Le représentant du Président de la RépubLique. plusieurs minis tres le maire de Paris, les membres des Académies assistaient au service. Le cercueil était porté et entouré par de elève de l'Ecole. Les honneurs militaires furent rendus dans la cour des lnvabde . L'A.X. etait représentée pa r on Président et de t.rès nomb reux. camarades.
La Jaune el la Rouge publiera plusieu.rs art.ides à la mémoire de ce grand camarade, économiste, philosophe
et écrivain.
VISITE DES LOCAUX DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
SUR LA MONTAGNE STE GENEVlÈVE
La Socielé de \'Histoire de Paris el de l'Ile-de-France a reçu l'a utorisa tion de · iter l locaux de notre Ecole -ur la
Mon1.ag.ne Ste Geneviève. Cette vi.site aura lieu le mardi 20 j uin 1978. Rend ez-vou à 15 b 30 d1:: va nt. te 5. Rue De. ca rtes.
M. Babeloa. Conservaleur aux Archives de France. Pré ident d e la Sociéti.; . veut bien inviter d e camarades de l' X. er
leu.r fami.Ue qui se raient intéressés. à se joindre a ux membres de u Socié té.
Des exposés seront faîts sur les sujets suivants:
- ta Montagne Ste Geneviève avant 1304 :
- le Collège de Navarre de 1304 à 1794
- !'École Polytechnique apres 1805

AVIS DE VACA.NCE D'EMPLOI
DANS LE PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Seront vacants à compc~r du le' octobre 1978:
- un ou plusieur postes de maîtres de conférences en PHYSIQUE
- un poste de maître de conférences ou chef de travaux pratiques en INFORMATIQUE
- un poste de maître de con férences ou . chef de travaux pratiques en mathématiques appliquées
(PROBABILITES)

Les candidats à ces postes devront adresser leur demande à ))
Monsieur le Directeur général de l'école polytechnique.
Secrétariat général pour les études
91128 Palaiseau Cedex
en y joignant un exposé de leurs türes et services Oes imprimés nécessaires seront remis par le secrétariat général pour les études (91128 Palaiseau Cedex).
Les demandes devronl parvenir avant le Jcr juillet 1978.
Elles seront instruites par les Conseils de !'École.

bal de l'x
Réservez votre soirée
du vendredi 24 novembre 1978
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pour résoudre vos traductions
à n inconnues, retenez
dem X.
Et deux Sciences Po, deux INSEAD, deux Ph.Os, un
Sup'ELEC et 2.200 traducteurs, c'est l'équipe traductor.

Car l'époque du traducteur solitaire est révolue. La spécîficité et la technicité des échanges commerciaux et
industriels exigent la maîtrise linguistique d'une multitude de disciplines. Exemple : le descriptif d'une usine
clé en main : T.P., mécanique, électricité, électronique,
peinture, fluides ... seule une équipe bien structurée et
dirigée peut dominer cet ensemble de problèmes complexes. Traductor a 2.200 traducteurs pour couvrir les
besoins multiples de la traduction du monde des affaires.
Mais surtout, traductor, c'est une équipe de 40 gestionnaires de haut niveau qui ne traduisent jamais parce
qu'ils organisent le travail des autres.
L'entreprise traductor traite les problèmes de traduction
de 4.000 entreprises de toutes dimensions en Europe
et en Amérique du Nord - du courrier com·mercial aux
dossiers les plus complets et les plus volumineux.

Serge Raffet ( 50)

Nous voulons aussi traduire les vôtres.

Jean Marc Choukroun (63)
la traduction, c'est
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Tél.: (1) 261.84.97 - Télex: 641368

3 Church Street
TORONTO, Ontario
Tél.:416-363 4117
Télex : 065-23037

500 Sth avenue

666 Sherbrooke Ouest

NEW YORK N.Y. 10036
Tél.: 212-594 8720

MONTREAL, Québec

Télex : 640-218

Tél.: 514-2841957
Télex: 052-68805

13, rue Céard
1204 GENEVE
Tél. :(022) 21.77.33
Télex: 27-766
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Je désire recevoir
une documentation
Agrafez votre carte de visi te
et renvoyez · traductor
12. rue Lincoln · 75008 Paris
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CONSTRUIRE N'EST PAS FORCÉMENT UNE AVENTURE !

Siège de /'OFFICE CHERIFIEN des PHOSPHATES à CASABLANCA.
Maitre de l'ouvrage: OFFICE CHERIFIEN des PHOSPHATES.
Archilectes: Mrs COLLIER et HAJOUJI.

92 à 98, bd Victor-Hugo - 92115 Clichy -Tél 739.33.05 - Telex 620 469

COORDINATION TECHNIQUE du BAllMENT
•Maîtrise d'ouvrage déléguée • Ingénierie+ Assistance technique• Contrôle budgétaire
•Coordination générale - Maîtrise d'œuvre • Pilotage - Planification

eL'OPTIMALISATION DU PROGRAMME
•LA GARANTIE DE PRIX, AVANT D'ENGAGER LES ETUDES ...
-•LA GARANTIE DES DELAIS
REFERENCES • 13 000 logements et appartements
• 12 sièges de Sociétés
(ENERGIE ATOMIQUE - ROTHSCHILD - UAP - PUBLICIS - extension BNP .. .)
• 8 immeubles-tours à Paris
• 4 stations de sports d'hiver
(Flaine - Avoriaz - Val-Thorens .. .)
• PLUS D'UN MILLION de mètres carrés de bureaux

f ·

En Fr<Jnce. Arabie Sao udrte. Irak . Maroc.
URSS ... pa r t1c1pat1on à des chantiers en
cours. do nt l'1mpo na 1 ce varie de
2 .000 m2 200.000 m2 chac un.
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