
E n 1305, s’éteint Jeanne deChampagne, reine de France et deNavarre,
épouse de Philippe le Bel. Elle lègue par testament, de quoi acquérir un
terrainsur lespentesde laMontagneSainte-Genevièveetconstruireun

collège à l’intention des “escholiers du royaume” bien nés... et pauvres.

AuMoyen-Age, cette colline du quartier latin, abritée par lemur d’enceinte de
Philippe Auguste, suscite la fondation de nombreux collèges - Collège des
Lombards, desBernardins, deSainte-Barbe, d’Arras…-dont lepluscélèbreest
le Collège deNavarre.

Un enseignement encyclopédique, “polytechnique” en quelque sorte, y est
dispensé : le grec, le latin et le français sontenseignésainsi que la théologie, les
mathématiques, laphysiqueet lachimie.Asonouverture, leCollègedeNavarre
compte70“escholiers“boursiers. Il ne tardepasàdevenir “l’écolede lanoblesse
française” où sont éduqués la plupart des dauphins de France.

Construitedès1309sur l’emplacementapproximatifde l’actuelbâtimentFoch,
la chapelle du Collège résiste à la guerre de Cent Ans et survit à la Révolution,
mais n’échappepas aupillagede son trésor... La chapelle est démolie en1842,
le bâtiment Foch est alors bâti, et rebâti en 1928.

DuMoyen-Age à la Révolution

Dans labibliothèqueduCollège,situéeàdroitede l’escaliermonumental,Bossuet
etRichelieu auraient, dit-on, soutenu leur thèse…En1638, cedernier décide la
réuniondescollègesvoisinsdeBoncourtetdeTournai, auCollègedeNavarre.

A laRévolution, leCollègeestmissousséquestre, livréà l'encan,vidédesestrésors,
enpartie louéàdesparticuliers.Lachapelle,diviséepardescloisons,sertdemagasins
àdes libraires ; unatelierdegravureestaménagédans lessous-solsduPavillon
des Bacheliers…

En 1456, dans la chapelle du collège, François Villon et
sa bande de truands, dérobent, par effraction dans le
trésor déposé par l'Université de Paris un siècle aupa-
ravant, une cassette contenant 500 écus d'or. Le poète
doit fuir pour échapper aux conséquences de son lar-
cin, et n’est pendu qu’en effigie. Ses poèmes de
regrets, qui portent l’émotion de son Testament, réus-
sissent à convaincre le Roi de son repentir et lui valent
de rentrer en grâce…

Longtemps est resté, sous le porche de la galerie de
Navarre, “I'Rostoll”, ce bec de gaz dont le nom s’attache à
celui du Général Rostolan, qui a commandé l'École de 1844
a 1848 et autorisé, pour la première fois, l'usage du tabac,
“pendant les heures consacrées aux récréations et seulement
dans les cours et sous la galerie couverte”.

Le collège
médiéval

La “caserne” pour
les Polytechniciens

Sept s ièc les d ’h is to i re… sur le s i te Descar tes

“He ! Dieu, se j'eusse estudié
Au temps de ma jeunesse folle
Et a de bonnes meurs dédié,
J'eusse maison et couche molle.
Mais quoy ? Je fuyais l’escolle
Comme fait le mauvais enfant.
En escripvant ceste parole
A peur que le cuer ne me fent.”

C rééeà l’instigationdumathématiciengéomètreGaspardMongeen1794,
l'Écolepolytechniqueestd’abord installéeà l'HôteldeLassay.A lademande
deNapoléon,unepromotiond’élèvesestembarquéepour laCampagne

d’Égypte. Au retour, l'Empereur décide “d’encaserner” les Polytechniciens (qui
s’étaientquelquepeuégayésencampagne)etde leurdonnerunstatutmilitaire.

En1805, legénéralLacuée,premiergouverneurde l'Écolepolytechnique,prend
donc possession du domaine de l’ancienCollège deNavarre. Après septmois
detravauxetdepressionsur les locataires récalcitrants, lesbâtimentssontprêts
à devenir une caserne pour les promotions de 1804 et 1805.

“Pourlapatrie, lessciencesetlagloire”,telleest ladevise
de l’École,encore inscritesur le frontondubâtiment
Joffre…SelonNapoléon,cetteÉcoledevaitêtre,pour
la France, “une poule aux œufs d’or“. Dans l’actuel
Pavillon Foch, le “Hallde laPoule”porteencorecemotif
décoratif sur son fronton.

Lebâtiment Joffre,ou“PavillondesBacheliersdeNavarre“,
étaitréservéauxsallesd'étudesetaucasernementdes
conscrits. Ilconservesafaçaded’origineetsonfronton
décoréde lacélèbrependule “laBerzé”.

X, l’inconnuemathématique
pour désigner une École illustre

Au-delàde l’anecdotedumoineaudeBerzelius, cettependuleévoque leblason
de l’Écolepolytechnique,ditecommunément l’X : les instrumentsde l’ingénieur
s’entremêlentauxarmesdumilitaire, les feuillesdechêneaux feuillesde laurier…
La versionmoderne du logo de l’École présente les armes de Polytechnique :
canonscroisésenX (l’artillerie), casqueetcuirasse (legénie), l’ancre (lamarine).

“La Berzé”
En 1817, le grand chimiste suédois Berzelius fait, lors d’une conférence à l'École
polytechnique, une expérience sur la raréfaction de l'air. Il place un moineau sous la
cloche de la machine pneumatique. Grâce! crient les élèves. Le chimiste, ouvrant la
soupape, rend à l'oiseau sa liberté. Depuis ce moment, dit-on, pour exprimer sa
reconnaissance, le moineau vient vers 10 heures du soir les jours de sortie, peser de
tout son poids sur l'aiguille de la grosse horloge (la “Berzé”) jusqu'à ce que les retar-
dataires aient franchi la porte.

Statue de Villon dans le square Langevin

En1980, le bâtiment Joffre est raccordé auPavillon Boncourt par la passerelle
quienjambe la rueClopin,etauxbâtimentsFochetMongepar la “rotule”,édifice
futuriste en verre et tubes d'acier dû à l'architecte Denis Sloan : un escalier en
formed’Xs’articulesur l’escaliermonumentalenferàchevaldusquareLangevin.

La cour des élèves et la galerie de Navarre,
dite “boîte à claque”

Cette cour servait à la fois de lieu de récréation, de terrain d'exercices pour la
manœuvre à pied et de place d'armes à l'occasion de la visite de hautes
personnalités.

Lebâtimenttrapézoïdalqui fermelacour, rappelle,parsaforme, laboîteàchapeau
degrandetenuequiavait,en1822, remplacé lechapeauronddesPolytechniciens.
D’où son surnomde “boîte à claque”.

Seul le bâtiment formant la base du trapèze (la galerie de Navarre) est dévolu
auministère, le reste du bâtiment étant occupé par l'AX, l’association amicale
des anciens de l’X. Les deux salles de jeux de la galerie de Navarre, édifiées en
1837sur l'emplacementd'unpromenoircouvert, sontaujourd'hui transformées
en bureaux dont les occupants suivent la consigne duGénéral Rostolan !

Vue du site
Descartes
en 1979



sur le s i te Descar tes

leministère
de l’enseignement
supérieur
et de la recherche

un site, une histoire…

Les images ici reproduites sont extraites du fonds documentaire du ministère chargé de la recherche.
Le commentaire historique s’appuie sur des documents internes au ministère notamment une étude
réalisée en 1988 par René Constantin, et sur la publication de l’École polytechnique : “L’état d’avan-
cement au 31 août 1983 de l’aménagement de la Montagne Sainte-Geneviève”.

Pour protéger l’environnement, ne rien jeter sur la voie publique.

Écolepolytechniquedemeuresur lesiteduCollègedeNavarre jusqu'àson
transfert sur le campusdePalaiseau, en1976.Acettedate, ledomainede
l’X (3 ha) est limité par les rues des Écoles, Monge, du Cardinal Lemoine,

Clovis, Descartes et de laMontagne Sainte-Geneviève.

Après le transfertde l’Écoleet lasuppressionde l’InstitutAugusteComte(1977-
1981), qui avaitd’abordoccupé les lieux, ladécisionestprisede regrouperdans
les anciens locauxde l’X, les services administratifs deplusieurs 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, Tour Umbdenstock, Hôtel
Sainte-Geneviève...)

• et de la Recherche, avec les bâtiments Foch, Joffre, Boncourt, l’aile Clopin,
la galerie de la “boîte à claque”…

Un programme de grands travaux

Parallèlement, est lancé un vaste programme de travaux de rénovation et
d’aménagement, conditionné, souvent, par la réaffectation préalable de
certaines parcelles de terrain aux différentes parties prenantes.

Ainsi, le réaménagement des bâtiments de la physique de l’ancienne
Polytechniqueycomprisde l’AmphithéâtreArago,estconfiéauCollègedeFrance
(via le Ministère de l’Éducation nationale), qui transforme l’amphi de physique
en bibliothèque d’anthropologie sociale.

A l’occasionde la réaffectation et du réaménagement dudomainede l’X, l’État
et laVilledeParisconsidèrentqu’ilconvientd’ouvrir lesiteaupublic.D’où lacréation
d’équipements tels que passages, parking, piscine, jeux pour enfants (le
labyrinthique“Jardindes fées“)…et installationdesculpturesdans les jardins (“La
Spirale”deMeretOppenheim, lasculpturevégétale “TrePaesaggi“dePenone…)

Le ministère de
l’enseignement
supérieur et de
la recherche

Le Jardin carré est ouvert au public le week-end.
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www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

En 1981, Jean-Pierre Chevènement devient le
premier Ministre d’État, Ministre de la Recherche
et de la Technologie. Jusqu’alors administration
de mission dans l’organisation gaullienne de la
Délégation générale à la recherche scientifique et
technique (la DGRST de 1961 à 1981), la
recherche est désormais administrée par un
ministère de plein exercice installé sur le site
Descartes. Depuis presque 30 ans, une quinzaine
de ministres chargés de la recherche - et
aujourd’hui de l’enseignement supérieur - se sont
succédé au Pavillon Boncourt.

Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
1, rue Descartes
75231 Paris cedex 05
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