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Du collège à la « caserne »

Après le regroupement, en 1638, des trois
collèges,deBoncourt,deTournai,etdeNavarre,
l’administration du Collège de Boncourt, sous
l’influence des Jésuites, entreprend de
construireunnouveaubâtimentafind’y réunir
maîtres et docteurs du corps enseignant.

La construction, commencée en 1738 sous la
directionde l’architecteJacques-JulesGabriel,
est interrompuepar laRévolution. Lebâtiment
est achevéentre1809et1815etcomplété, de
1816 à 1830, par la construction des deux
pavillons de garde, de la remise et du porche
d’entrée du Pavillon Boncourt.

Dans cette dernière phase, les lieux avaient
déjà changé d’occupants : en effet, l’École
polytechnique,crééepar laConventionen1794,
etlogéed’abordàl’HôteldeLassay,vientoccuper
leslocauxsurdécisiondel’EmpereurNapoléon1er.
Il souhaite « encaserner » les Polytechniciens,
estimant que la discipline s’est quelque peu
relâchéeaucoursde la campagned’Egypte.

En1805, leGénéralLacuée,premiergouverneur
de l’École polytechnique, communément
appelée l’X,prenddoncpossessiondudomaine
de l’ancien Collège de Navarre et, après sept
mois de travaux, y installe les promotions de
1804 et 1805.

De l’X auministère
L’École reste sur ce site jusqu’en 1976, date
de son transfert sur le campus de Palaiseau.
De 1977 à 1981, l’Institut Auguste Comte s’y
installe à son tour. Et laisse place, en 1981, au
ministèrede laRechercheetde laTechnologie.

La rénovation intérieure du bâtiment Boncourt
s’impose :créationdebureauxpartransformation
de logements préexistants et réhabilitation de
l’entresol et des combles, ce qui permet un
emménagement définitif à l’hiver 1982-1983.

Depuis près de trente ans, une quinzaine de
ministres chargés de la recherche se sont
succédé au Pavillon Boncourt.

LePavillonBoncourt
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Les rosesMarie Curie

La pelouse centrale a remplacé, en 1983, le jardin
fleuri de rosiers, au centre duquel était érigée la
statue du « Conscrit de 1814 », commémorant la
participationde l’Écolepolytechniqueà ladéfense
deParis le30mars1814.Cetteœuvredusculpteur
Theunissenestaujourd’hui sur le sitedePalaiseau.

En 1996, à l’occasion du 75e anniversaire de
l’Institut Curie, des roses « Marie Curie » (créées
spécialementpar la sociétéMeillandenpartenariat
avec l’INRAetTruffaut) sontplantées à l’initiative
de François d’Aubert, secrétaire d’État à la
recherche… renouant ainsi avec la tradition du
jardinà la françaiseauparterrederosiers,quiornait
la Cour d’honneur de l’École polytechnique.

La sculpture végétale de Penone

Trois sculptures anthropomorphesenbronze
enserrant des végétaux se dressent dans le
jardin, à droite de la Cour d’honneur. Trois
personnages (« Tre Paesaggi ») l’un debout,
l’autre agenouillé, le troisième allongé, sont
fixés sur des plots de béton enfoncés dans le
sol depuis les années 1980.

Le geste du sculpteur Giuseppe Penone
(représentantitaliendel’ArtePovera)exerceune
contrainte sur la nature sans entraver pour
autant la croissance de l’arbre. Une relation au
temps s’élabore ainsi par la présence de ce

végétal dont le rythmedecroissanceobéit à un
tempsvital autreque lenôtre.L’artisteexplique
quel’oxydationdubronzeexposéauxintempéries
donneaumétalunaspecttrèssimilaireàceluide
la feuille ou du fût des arbres « comme si les
végétauxproduisaient la sculpture »…

Lemonument « À la gloire des
Polytechniciensmorts pour la France »

Inauguré le 24 octobre 1925 par lemaréchal Foch, le
monument est constitué d’un mur en pierre de
Vilhonneur, sur lequel sont gravés les noms des
Polytechniciensmortspour la France, notammentau
cours des deux guerres mondiales. Sur le parvis
central, précédéde troismarches, s’élève la « statue
de laVictoireailée »,œuvredeVictor-JosephSegoffin.

LaCour d’honneur
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Un peu d’histoire...

Sur les pentes de la Montagne Sainte-Geneviève,
à l’abri du mur d’enceinte construit par Philippe
Auguste, le Collège de Boncourt est fondé en
1353, par Pierre de Becoud, seigneur de
Fléchinelle, gouverneur de l’Artois et conseiller
du roi. 

Pour l’entretien et l’enseignement de huit
« escholiers » de sa région, il lègue la maison qu’il
possède à Paris, rue Bordet (devenue rue
Descartes en 1809). 

Collèges des Bernardins, de Sainte-Barbe,
d’Arras, de Navarre… aux XIIIe et XIVe siècles, de
nombreux collèges s’établissent dans le quartier
latin, témoignant de l’essor que prend à cette
époque, l’Université de Paris. 

Le Collège de Boncourt (par altération du nom
de son fondateur « Becoud ») connaît quelques

heures de célébrité : le poète Vincent Voiture y
fait ses humanités, Etienne Jodelle, ancien élève,
y fait jouer sa tragédie « Cléopâtre captive », en
présence de Henri II… Mais l’établissement est
presque déserté quand, en 1638, une ordonnance
de Louis XIII réunit le Collège de Boncourt et son
voisin, le Collège de Tournai, avec l’illustre
Collège de Navarre dont ils « arrondissent » le
domaine. Celui-ci est désormais compris entre
la rue Bordet, le mur de Philippe-Auguste (dont
des vestiges restent visibles rue Clovis), la rue des
Fossés Saint-Victor (rue du Cardinal Lemoine),
la rue d’Arras, la rue des Écoles et la rue de la
Montagne Sainte-Geneviève. 

Le Collège de Boncourt partage alors la destinée
du Collège de Navarre qui, dans l’esprit de
Richelieu, doit former un grand établissement
universitaire susceptible de rivaliser avec la
Sorbonne.

L’ancien Collège de Boncourt

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr



De la Salle des Conseils...

La construction de l’actuel Pavillon Boncourt,
est achevée en 1815. Le porche d’entrée est une
adjonction de 1830.

Le rez-de-chaussée abritait la Salle des
Conseils, vaste pièce rectangulaire, précédée
d’un vestibule. 

Les conseils de l’École polytechnique ont été
tenus dans cette salle de 1815 à 1976.

... à la Salle Hubert Curien

Rebaptisée Salle Hubert Curien en 2005, en
hommage à l’ancien ministre « Père d’Ariane »,
cette salle est aujourd’hui utilisée pour les
réunions ou conférences de presse organisées
par le Ministre.

Dans cette salle, depuis 30 ans, ont été reçus et
entendus les plus grands scientifiques, des
chercheurs, des universitaires, des représentants
des institutions ou des médias, les responsables
syndicaux… Avec eux ont été préparés, discutés,
négociés, annoncés, les décisions majeures de
la politique de recherche française et européenne,
ainsi que les textes fondateurs du système
français d’enseignement et de recherche : loi
d’orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique
(1982), loi sur l’innovation (1999), Pacte pour la
recherche (2005), loi sur l’autonomie des
universités (2007).

La Salle Hubert Curien
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a salle Hubert Curien ne garde de son
ancienne décoration intérieure que le motif en
bronze de « la Poule » incrusté dans le marbre
rose de la cheminée. 

Cette représentation de la poule fait allusion
à la formule de Napoléon pour qui « l’École
polytechnique devait être, pour la France, une
poule aux œufs d’or ». 

Ce motif décoratif se retrouve sur le fronton
du Hall de la Poule, à l’angle des bâtiments Foch
et Joffre.

Longtemps fut conservé dans cette salle le
fauteuil dans lequel s’asseyait Charles X lorsqu’il
venait à l’école suivre les cours de chimie, et qui
rappelle la phrase légendaire dont Thénard
accompagnait, paraît-il, ses expériences :
« Sire, ces deux gaz vont avoir l’honneur de se
combiner devant vous ». 

Sur la cheminée, deux vases de la Manufacture de
Sèvres. De la forme dite « Métayer » du nom de
la décoratrice qui les a conçus, ils ont été réalisés
à Sèvres dans les années 1950 et attribués au
ministère chargé de la recherche en 1987.

pour l’anecdote...

L
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(1) Demi Barque, Anna-Eva Bergman, acrylique et 
feuille de métal sur toile (années d'Antibes, 
1973-1987)  

(2) Macro-Chip, Serge Kliaving, 
Installation murale en 20 éléments, 
acrylique sur toile, 1997 

(3) Le Grand Duc, André Abbal, 
Sculpture en pierre, 1945 

(4) Soldats soldés, Antoni Miralda 
Objet en plexiglass, bois, polystyrène

L’escalier

Au premier étage se trouvent le bureau du
Ministre, le salon blanc qui fait office d’antichambre,
et les bureaux de ses principaux conseillers. 

L’escalier d’apparat qui conduit à l’étage a été
récemment rénové par l’accrochage d’une série
d’œuvres contemporaines choisies par le Ministre. 

Particulièrement remarquables, l’œuvre de
Anna-Eva Bergmann intitulée « Demi Barque »(1)

et un montage de « puces »(2)… 

La volée d’escalier conduit au balcon terrasse
surplombant le porche, offrant un point de vue
privilégié sur le dôme du Panthéon et l’église
Saint-Étienne-du-Mont.

Le salon blanc

De style contemporain, le salon blanc présente
un certain nombre des œuvres d’art(3) et des
tableaux(4) sélectionnés par le Ministre et
récemment attribués au ministère par le Fonds
National d’Art Contemporain (FNAC).

Le salon blanc
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La Salle Hubert Curien prend jour par de
hautes fenêtres sur un jardin dit autrefois
« jardin du général » gouverneur de l’École
polytechnique. L’accès à ce jardin fait face à
l’Amphithéâtre Arago, mitoyen du Collège de
France et du ministère.

La  Porte des Maréchaux

Une petite porte en bois, dite « Porte des
Maréchaux » donne accès au géométral de
l’Amphithéâtre Arago.

Cette porte, construite en 1882 avec des
matériaux provenant en partie de la démolition
de l’ancienne chapelle du Collège de Navarre,
a été empruntée, le 27 avril 1928, par les
Maréchaux Joffre et Foch se rendant à une
projection du film La Bataille de France.

La  Le domaine de l’X

Le domaine de l’École polytechnique (3 ha)
est limité par les rues des Écoles, Monge, du 
Cardinal Lemoine, Clovis, Descartes et de la
Montagne Sainte-Geneviève.

Après le départ de l’École à Palaiseau (1976),
et la suppression de l’Institut Auguste Comte
(1977-1981), la décision est prise de regrouper,
dans les anciens locaux de l’X, les services
administratifs de plusieurs départements
ministériels, dont ceux de :

la défense, avec le Cercle militaire, l’Association
des anciens de l’X, des logements pour le
personnel militaire (Infirmerie, Hôtel Sainte-
Geneviève, Tour Umbdenstock ...)

la recherche, avec les bâtiments Foch, Joffre,
Boncourt, l’aile Clopin, la galerie de la « Boîte
à claque »…

Parallèlement est lancé un grand programme de
travaux. Le réaménagement des bâtiments de
la physique de l’ancienne École y compris
l’Amphithéâtre Arago, est confié au Collège de
France (via le ministère de l’Éducation nationale).

Le Jardin
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Un siècle de cours à la tribune...
De 1879 à 1883, l’École polytechnique fait
construire un amphithéâtre pour répondre au
besoinde locauxplusadaptésà l’enseignement
de la physique. Cet amphithéâtre est situé
sur la partie sud du domaine de l’École. Sa
charpente métallique soutient une verrière ;
un souterrain relie l’amphithéâtreet lePavillon
Boncourt où siège le
Gouverneur.

Pendantunsiècle, les« X »
suivent lescoursdanscet
amphithéâtre, prenant
des notes à l’aide d’un
sous-main posé sur les
genoux,sous lesauspices
d’Ampère et de Fresnel,
dont lesnomssont inscrits
au-dessusdutableaunoir.

25 ans de lecture et de recherche
Après le départ de l’École, leCollègedeFrance
entreprend les travaux de rénovation des
bâtiments de la physique de l’ancienne
Polytechnique.L’AmphithéâtreAragoestaplani,
leplancher réhausséà lahauteurde lapremière
galerie, la seconde tenant lieu de mezzanine.
Ainsi métamorphosé, l’Amphithéâtre Arago
devient la bibliothèque du laboratoire
d’anthropologie sociale fondéparClaudeLévi-
Strauss auCollège de France en 1960.

Toujours visibles, au fondde labibliothèque, le
blasonde l’X et sur undes arcsde la structure,
la devise de l’X « Pour la patrie, les sciences et
la gloire », celle qui se déployait derrière la
tribune de l’Amphi Arago, celle qui souligne le
frontonduPavillondesBacheliers deNavarre,
le « Pavi » ou bâtiment Joffre…

De l’amphithéâtre
à la bibliothèque

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

ExePanneau_der.qxp:Mise en page 2  7/09/10  15:38  Page 8



laudeLévi-Strausss’estéteint le30octobre
2009, à presque 101 ans.

Philosophe de formation, anthropologue par
vocation,écrivainet,à l’occasion,photographe,
l’auteur de Tristes Tropiques, de La pensée
sauvage, de la série des Mythologiques… avait

installésonbureauauCollègedeFrancedans la
bibliothèque du laboratoire d’anthropologie
sociale, qu’il avait fondéen1960.

S’intéressant aussi bien aux Bororo qu’à
Poussin, Diderot ou aux surréalistes, Claude
Lévi-Strauss incarne le rêve encyclopédique
du siècle des lumières. Au centre de tous les
savoirs, cet homme, curieux de tous les
hommes, situe sa réflexion au carrefour de
toutes les cultures et de toutes les traditions
et écoles de pensée.

Jusque dans ses toutes dernières années,
l’Académicien,professeurhonoraireauCollège
de France, venait régulièrement travailler
dans son bureau, sous la verrière de l’ancien
amphithéâtre de l’Ecole polytechnique…
Choix symbolique d’un lieu donnant à la fois
sur le ministère chargé de la recherche et sur
leCollègedeFrance, lieumitoyenet surélevé,
évoquant le parcoursdecelui qui a traverséet
dominé le siècle de sa pensée, en conjuguant
sa vocationdechercheur à l’excellencedeson
enseignement.

Le bureau de Claude Lévi-Strauss
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A l’occasion du centenaire de Claude
Lévi-Strauss (1908-2009), Valérie Pécresse,
ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche, a souhaité rendre hommage
à l’Académicien en créant le Prix Lévi-
Strauss, récompensant un chercheur
d’exception dans le domaine des sciences

humaines et
sociales.

Le 16 juin 2009, Dan Sperber,
premier lauréat du Prix Claude
Lévi-Strauss, reçoit son prix
des mains de la Ministre.

C
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