LE PATRIMOINE
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

PAT R I M O I N E

« L’X une valeur absolue »

A

u lendemain de la Révolution française, la toute jeune république manque
dramatiquement de cadres scientifiques et techniques et doit réorganiser ses établissements
d’enseignement.
L’École polytechnique, appelée aussi « l’X », a été créée par la Convention en 1794. D’abord
baptisée École centrale des travaux publics, elle devient en 1795 « l’École polytechnique ». C’est
Napoléon qui lui donne son statut militaire en 1804 et sa devise : « Pour la patrie, les sciences et
la gloire ».

Comme support d’enseignement, une collection constituée à partir des confiscations révolutionnaires et enrichie au fil du temps de dons, de legs et d’acquisitions : ouvrages, entre autres
des objets témoins de l’évolution des sciences et des techniques à travers l’histoire, comme le
microscope de Magny, le télescope de Grégory ou encore l’appareil à deux globes de verre de
Gay Lussac…
L’X, surnom de l’École polytechnique et des polytechniciens, correspond à l’X l’inconnue de
l’équation mathématique. On retrouve ce symbole sur le blason de l’École : les deux canons
croisés sur la cuirasse, rappel qu’autrefois les X servaient principalement dans l’artillerie.
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FICHE
D’IDENTITÉ
1794 date de création à Paris
1976 transfert à Palaiseau
Mission
Former de futurs responsables de haut niveau, à forte
culture scientifique, voués à
jouer un rôle moteur dans
le progrès de la société par
les postes qu’ils occuperont
dans la recherche, dans les
corps civils et militaires de
l’État ainsi qu’au sein d’entreprises privées.
Domaines d’activités
Sciences et techniques
Population accueillie
➤ Les étudiants dont 500
élèves par promotion de polytechniciens, 430 étudiants
en master et 575 doctorants.
➤ 670 enseignants-chercheurs et 1600 personnes
dans le centre de recherche.

« Le conscrit »
Monument commémoratif
de la bataille de Paris
en 1814 par Theunissen.

Particularité du site
Un campus de 164 hectares
et 20 laboratoires.
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Bref historique
de l’École Polytechnique
1798
46 élèves et anciens élèves et 10 enseignants accompagnent Bonaparte en Égypte. Ils fournissent
un énorme travail d’études et d’analyse et contribuent la publication de l’énorme « Description de
l’Égypte ».

Gaspard Monge.

1794
Création de l’École centrale des travaux publics
dans l’ancien Palais Bourbon, dotée d’enseignants
prestigieux et d’élèves recrutés par concours qui
s’est déroulé dans toute la France. Cette performance est extraordinaire si on a à l’esprit les conditions matérielles de la France et les soubresauts
politiques de la période.
L’École est civile et les élèves sont externes.

1804
À cause de l’indiscipline des élèves, Napoléon décide de leur donner un statut militaire et de les encaserner. L’École s’installe alors dans l’ancien collège
de Navarre, sur la Montagne Sainte-Geneviève.

1814
Les élèves participent ardemment à la défense
de Paris assiégé par les troupes de la coalition en
1814.

Premier Empire.
Grande tenue,
1809-1815.

1795
L’École prend son nom définitif et devient l’École
polytechnique.
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1816
La Restauration ne se passe pas sans heurt à
l’École. Monge et Hassenfratz, enseignants de la
première heure, sont démis de leur fonction. Toute
l’École est licenciée le 13 avril 1816. Auguste
Comte, élève de la promotion 1814, fait partie des
élèves licenciés et non réintégrés.

1817
L’École est réorganisée par une ordonnance de
Louis XVIII et les cours reprennent le 17 janvier
1817. L’École perd son statut militaire, mais la
discipline reste très rigoureuse.

1830
Les élèves, pour la plupart hostiles à Charles X,
prennent parti pour les révolutionnaires parisiens.
Une cinquantaine d’entre eux font le mur et
participent activement aux Trois Glorieuses des 28,
29 et 30 juillet 1830. L’élève Vaneau est tué lors de
l’attaque de la caserne de la rue de Babylone.
Louis-Philippe redonne à l’École son statut militaire.

1830, les élèves font le mur...

1848
Les élèves jouent surtout un rôle de médiateurs
entre les divers partis et participent à la protection
du gouvernement provisoire.

1852
Avec l’avènement du second Empire, les élèves ne
s’impliquent plus collectivement dans la vie politique. En revanche, le folklore interne de l’École se
développe : création du code X, règle de conduite
des élèves entre eux.

1862
Première fête du Point Gamma, qui prendra de
plus en plus d’importance.

Les élèves jouent les médiateurs en 1848.
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Bref historique
de l’École Polytechnique
1925
Inauguration du Monument aux
morts de l’École, la Victoire ailée
de Segoffin, réalisée grâce à une
souscription.

1972
Les filles entrent pour la
première fois à l’École, et c’est
l’une d’elles qui est major d’entrée, Anne Chopinet.

Troisième
République,
1874.

1976
L’École s’installe à Palaiseau, à
proximité du CEA, du CNRS
et de l’université de Paris XI Orsay.

1940

1870
Les élèves sont mobilisés. Pendant le siège de Paris, l’École est
repliée à Bordeaux. Les élèves
sont absents de Paris pendant la
Commune.

1914
L’École vit jusqu’en 1919 au
rythme de la guerre. Il n’y aura
pas de concours en 1915.
Plus de 800 polytechniciens
sont morts pendant la guerre de
1914-1918, dont 260 élèves des
promotions 1911 à 1918.

Après l’armistice et l’occupation
du Nord de la France, l’École
s’installe à Lyon. Elle redevient
civile. Les locaux de Paris sont
affectés à la Croix Rouge.
250 élèves ont sacrifié leur vie
dans les campagnes d’Afrique, de
France et d’Allemagne et dans les
maquis. 60 sont morts en déportation, 33 sont « compagnons de
la Libération ».

1986
L’École décerne son premier
Doctorat.

1994
Fête du bicentenaire de l’École
en présence du président de la
République François Mitterrand.

1995

L’École retrouve son statut
militaire. Les études reprennent
normalement.

Une deuxième voie du Concours
est ouverte aux élèves étrangers.
Un élargissement de la formation complémentaire à des établissements étrangers est décidé.

1970

2000

1944

L’École devient établissement
public sous la tutelle du ministère de la Défense.
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Réforme X 2000 : la durée du
cursus du cycle polytechnicien
passe à 4 ans. La coopération à
l’international est accrue.
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2001
L’École intègre le réseau ParisTech, qui regroupe 12 grandes
écoles de la région parisienne.

2004 - 2005
Mise en place des masters de
l’École polytechnique au standard européen.

l’École polytechnique s’engage
à jouer un rôle moteur dans
le développement du Campus
Paris-Saclay afin d’en faire un
haut lieu d’excellence française
en matière de développement
scientifique, technologique et
économique.

2014
Création de l’Université
Paris-Saclay.

2005 - 2006
Ouverture du Campus : Thalès,
l’Institut d’optique Graduate
School.

2008

© Atelier Michel Rémon

Opération campus : ce projet regroupe 21 établissements parmi
les plus prestigieux de France,
dont Orsay (Paris XI), HEC,
Centrale ou le CEA et l’École
polytechnique.

2011
L’École polytechnique au
cœur de la cité scientifique de
demain : avec ses 22 partenaires,
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Les œuvres d’art
contemporain de l’École

« Parcours sans fin » de Marino di Teana
Né en Italie, Marino di Teana a vécu en Argentine et en Espagne
avant de s’établir en France. Ses œuvres, souvent métalliques, s’inscrivent dans une réflexion sur la rencontre de l’art et de la cité. Le
Parcours sans fin, initialement situé dans la cour Vaneau, se trouve
aujourd’hui face à la cour d’honneur, de l’autre côté du lac.

« Froide amante »
d’Antoine Poncet
Sculpture réalisée dans un bloc
unique de marbre noir de carrare, la Froide Amante suggère
un mouvement sensuel. Son
auteur a voulu symboliser la vie
et la présence de l’esprit dans la
matière. Elle est exposée dans le
Grand Hall.

Les décorations
murales de
Jean-André Cante
Dans la galerie d’accès à l’amphi
Poincaré, l’ensemble associe
béton et résine synthétique sur
deux parties d’une douzaine de
mètres de longueur.
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Le monument
des 200 promotions
de Gilles Roussi
C’est Jean-Marc Steyaert, professeur d’informatique à l’X, qui
a conçu avec le sculpteur Gilles
Roussi cette œuvre : initialement, elle contenait en effet un
ordinateur interrogeable sur les
noms de tous les anciens élèves
de l’X depuis la création de
l’École jusqu’à 1994.
(Bicentenaire 1994)
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« Le vitrail du bicentenaire »
d’Hervé Loilier
Le professeur d’art plastique de l’École a associé des
thèmes allant de l’astronomie aux fractales, et de l’ADN
aux particules élémentaires, sans oublier de représenter
un être humain, raison d’être de la science. (Bicentenaire
1994)

« Sagesse »
de Yasuo Mizui
Œuvre d’un artiste japonais, la Sagesse
représente un empilement vertical de
documents, qui symbolisent la somme des
connaissances à posséder pour atteindre
l’état de sagesse. Sculpture en pierre de
haute roche de Charente, elle est haute de
4 mètres et pèse 35 tonnes et se trouve au
centre du pavillon Boncourt.

Le monument du souvenir
de Guy Lartigue
Monument en cuivre et en aluminium,
il est accompagné de deux canons (hors
photo) qui symbolisent l’artillerie et qui
sont prêtés par l’arsenal de Bourges.

La composition murale
d’Olson Bengt
Elle se trouve dans le couloir situé entre
le Grand Hall et le restaurant (couloir
des expositions). Il s’agit d’une harmonie
de couleurs peinte sur des carreaux en
céramique.
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Les œuvres d’art contemporain
de l’École

La sculpture murale en ardoise
de Jean-Loup Ricur
Située cour Vaneau, près de l’accès au Grand Hall
par le hall des maréchaux, elle est inscrite dans
le revêtement de briques du mur.

« Le phare de la science »
de Bernard Rancillac

La tapisserie
de Georges Rohner

Placée dans le hall des maréchaux, cette tapisserie a
été réalisée dans les ateliers d’Aubusson. Elle associe
plusieurs thématiques scientifiques ainsi que le
bicorne polytechnicien.
(Bicentenaire 1994)

Fabriquée en 1955 aux ateliers d’Aubusson,
elle représente les différents secteurs
d’activités vers lesquels se tournent les élèves.
Elle est exposée à la Bibliothèque.
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L’huile bleue d’Olivier Debré
Disparu en 1999, Olivier Debré était un ancien élève de Le Corbusier et avait fréquenté l’atelier de Picasso. Sa peinture se veut
sensuelle et poétique, en opposition au cubisme très géométrique.
Spécialiste des œuvres monumentales, il a répondu à de nombreuses
commandes publiques en réalisant notamment le rideau de scène
de la Comédie Française et une composition pour l’ambassade de
France à Washington. La toile non figurative de l’École polytechnique est exposée dans le Grand Hall.

Les donateurs à l’honneur
dans le grand hall
En mars 2009, la Fondation de l’École polytechnique a inauguré le
tableau des grands donateurs. Il comportait 55 noms de donateurs
du cercle Poincaré (dons à partir de 25 000 €) et de donateurs du
club Monge (dons à partir de 250 000 €).

Les « 200
premières années »
de Jacques Tosetto
Triptyque exposé dans le Grand
Hall sur le mur de la Bibliothèque, il représente un certain
nombre de polytechniciens
célèbres. (Bicentenaire 1994)
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Traditions
à L’École polytechnique
Le point gamma
Le « Point Gamma », rite « païen » célébré par
les polytechniciens à l’équinoxe de printemps
– moment où le soleil passe sur l’Équateur à un
point désigné par les astronomes sous le nom de
point « gamma » – a été imaginé par l’élève Émile
Lemoine en 1861.
C’était alors un bal costumé avec un défilé qui
serpentait dans la cour de l’École, le « clou » étant le
char du Soleil représenté sur cette aquarelle.
De nos jours, le Point Gamma a lieu vers le solstice
d’été : c’est une grande fête ouverte au public, qui
n’a plus rien à voir avec le « Bal des Quat’zarts » de
la Belle Époque.

Bal du Point Gamma : Soleil, 1877
Constant PUYO (X1875)

Affiche
de 1960

Affiche
de 2011
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Collections historiques
Les instruments
scientifiques anciens
Dès l’origine, le souci d’une instruction solidement basée sur l’expérience en laboratoire apparaît
dans l’enseignement de l’École polytechnique.
Des collections d’instruments de physique choisis
parmi les objets rassemblés par les confiscations
révolutionnaires, ont été données à l’École. Cet
ensemble s’est accru tout au long du xixe siècle des
instruments acquis ou réalisés spécialement à la
demande des enseignants. L’aspect esthétique de
ces instruments de laboratoire peut susciter autant
d’émotion chez les profanes que d’intérêt scientifique chez les spécialistes.

La bibliothèque d’hier,
la réserve d’aujourd’hui
Le fonds de livres anciens de la bibliothèque est constitué de 17000 ouvrages
datés de 1456 à 1850 inclus et couvre tous
les domaines de la connaissance. On y
trouve cinq incunables (premiers ouvrages
imprimés) et un tiers des ouvrages datent
des xviie et xviiie siècles.
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Quelques polytechniciens célèbres

O

n retrouve des polytechniciens dans de nombreuses avancées technologiques :
le développement de l’énergie nucléaire, la conquête de l’espace, la télématique, les nouveaux moyens de transport. Ils sont aussi très présents dans les organismes de recherche scientifique et participent activement à des activités industrielles et de services, sans oublier la politique, la culture et le sport !

Allais

Des scientifiques de réputation internationale

L’économiste Maurice Allais (X 1931 ; 1911 - 2010)

À la fois physicien et économiste, il est le seul français à avoir obtenu le Prix
Nobel de Sciences Économiques (1988).

Le mathématicien franco-américain Benoît Mandelbrot
Mandelbrot

(X 1944 ; 1924 - 2010) a d’abord travaillé sur la théorie de l’information, puis
développé les fractales. Il est également à l’origine en 1961 d’un modèle d’évolution des cours de la bourse basé sur la géométrie fractale.

Le biologiste et généticien des populations Albert Jaquard

Jaquard

(X 1945 ; 1925-2013)
Expert en génétique de l’OMS et enseignant, il fut aussi un philosophe des
sciences, fervent défenseur des causes humanitaires et combattant des préjugés
raciaux.

De hauts responsables de l’État

Le président de la République, Valéry Giscard d’Estaing

Giscard d’Estaing

(X 1944 ; né en 1926)
Ancien élève de l’École Nationale d’Administration, il devient ministre de
l’Économie et des finances deux fois (1962-1966 puis 1969-1974). Il occupe les
fonctions de président de la République de 1974 à 1981.

Nathalie Kosciusko-Morizet (X 1992 ; né en 1973)

Kosciusko-Morizet

Nommée en 2007 secrétaire d’État chargée de l’Écologie puis chargée de la
Prospective et du Développement numérique, elle devient ministre de l’Écologie,
du Développement durable, des Transports et du Logement en 2010. Porte-parole de Nicolas Sarkozy aux élections présidentielles de 2012, puis candidate à la
mairie de Paris en 2014, elle est chef de l’opposition au Conseil de Paris.
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Des cadres à fort potentiel

L’homme d’affaire Michel Pébereau (X 1961 ; né en 1942)
Ancien élève de l’École Nationale d’Administration et inspecteur général des
finances, il dirige le Crédit commercial de France (1986 - 2000). Il est président
du conseil d’administration de BNP Paribas depuis 1993.
Bernard Arnault (X 1969 ; né en 1949)

Arnault

émigre aux États-Unis en 1981 et fonde Ferinel Inc. Propriétaire du groupe de
luxe LVMH, il est à la tête de la 2e fortune française, selon le magazine Forbes,
et la 15e fortune mondiale en 2014.

Des créateurs d’entreprise

L’entrepreneur André Citroën (X 1898 ; 1878 - 1935)
Aux États-Unis, il découvre le travail « à la chaîne ». Créateur des industries automobiles portant son nom, il innove par la construction de la première voiture
française en grande série. Sur le plan commercial, il met en place la vente à crédit, développe des réseaux de concessionnaires, crée des compagnies de taxis... Il
initie les grands raids et croisières automobiles.
Conrad Schlumberger (X 1898 ; 1878 - 1936)
Père de la géophysique moderne, il se lance dans les affaires et crée en 1919
la Société de Prospection Electrique, fonde la Compagnie générale de géophysique, ancêtre direct de l’actuel groupe Schlumberger. Il est l’inventeur de
la prospection électrique qui permet un essor remarquable de la prospection
pétrolière.
Des vocations singulières

Citroën

Schlumberger

Borotra

Le philosophe, Auguste Comte (X 1814 ; 1798 - 1857) fondateur du « positivisme », le champion de tennis Jean Borotra (X 1920 ; 1898 - 1994), l’architecte Paul Andreu (X 1958) qui a réalisé notamment les aérogares de Roissy, le
pianiste Claude Helffer (X 1942 ; 1922 - 2005), le prêtre et éducateur Jean-Marie Petitclerc (X 1971) et bien d’autres…

Un destin hors du commun

Helffer

Caroline Aigle (X 1994 ; 1974 - 2007)
dans l’armée de l’Air depuis 1997, elle était la première femme française brevetée
pilote de chasse.

Aigle
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