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LE SITE DESCARTES : SEPT SIÈCLES D’HISTOIRE

Riche de sept siècles d’histoire, le site Descartes a abrité successivement le Collège de
Boncourt dès 1353, l’École polytechnique de 1805 à 1976, et le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche depuis 1981.

Le Collège de Boncourt
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 son diocèse,
il donne la maison qu'il possède à Paris, rue “Bordet” (devenue rue Descartes en 1809), sur les
pentes de la Montagne Sainte-Geneviève, à l'abri du mur construit par Philippe Auguste.

Le Collège de Boncourt connaît des heures de célébrité : le poète Vincent Voiture y fait ses
humanités, Étienne Jodelle, ancien élève, y fait jouer sa tragédie Cléopâtre captive en présence
d’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 désormais compris entre la rue Bordet (rue Descartes),
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.
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Du Collège à la caserne
Après le regroupement, en 1638, des trois collèges de Boncourt, de Tournai, et de Navarre,
l'administration du Collège de Boncourt, sous l’influence des Jésuites, entreprend de construire
un nouveau bâtiment afin d’y réunir maîtres et docteurs du corps enseignant.

La construction, commencée en 1738
sous la direction de l'architecte Jacques Jules
Gabriel, est interrompue par la Révolution.
Le bâtiment, achevé entre 1809 et 1815,
est complété, de 1816 à 1830, par deux
pavillons de garde, la remise et le porche
d'entrée du Pavillon Boncourt.

Dès 1805, Bonaparte de retour d’Égypte
décide d’encaserner les Polytechniciens,
indisciplinés à ses yeux, et de leur donner
un statut militaire.

Le général Lacuée, premier gouverneur de l'École polytechnique, prend alors possession du
domaine de l’ancien Collège de Navarre et, après sept mois de travaux, y installe les premières
promotions de 1804 et 1805.

De l’X au ministère
L’École polytechnique reste sur le site jusqu'en 1976, date de son transfert sur le campus de Palaiseau.
En 1977, l’Institut Auguste Comte s'y installe à son tour mais laisse place, en 1981, au ministère
de la Recherche et de la Technologie.

La rénovation intérieure du bâtiment Boncourt
s’impose alors : création de bureaux par
transformation de logements préexistants et
réhabilitation de l'entresol et des combles
permettent un emménagement définitif à
l'hiver 1982-1983.

Depuis lors, les locaux sont occupés par
différents départements administratifs du
ministère chargé principalement de la
recherche et de l’enseignement supérieur.
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LA COUR D'HONNEUR

Les roses Marie Curie
En 1983, La pelouse centrale remplace le jardin fleuri de rosiers, au centre duquel était érigée
la statue du “Conscrit de 1814”, commémorant la participation de l'École polytechnique à la
défense de Paris le 30 mars 1814. Cette oeuvre du sculpteur Theunissen est aujourd'hui sur
le site de Palaiseau.

A l’occasion du 75e anniversaire de la création de l’Institut Curie, en 1996, des rosiers “Marie
Curie” (créés spécialement par la société Meilland en partenariat avec l’INRA et Truffaut),
sont plantés à l’initiative de François d’Aubert, secrétaire d’État à la recherche, renouant ainsi
avec la tradition du jardin à la française avec parterre de rosiers qui ornait la cour d’honneur
de l’École Polytechnique.

Ce rosier de variété Meilomit, au parfum de clou
de girofle, orange très clair bordé de rose pâle, a
une floraison très abondante et un feuillage
dense vert foncé.

Inauguré le 24 octobre 1925 par
le maréchal Foch, le monument est
constitué d'un mur en pierre de
Vilhonneur, sur lequel sont gravés
les noms des Polytechniciens morts
pour la France notamment au
cours des deux guerres mondiales.
Sur le parvis central, précédé de trois
marches, s'élève la "Statue de la
Victoire", œuvre de Segoffin.

Le Monument 
“A la gloire des Polytechniciens morts pour la France”
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La sculpture végétale de Giuseppe Penone
Trois sculptures anthropomorphes en bronze 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 de Penone -représentant italien de l’arte povera- exerce une 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 rythme de croissance obéit à un autre temps vital que le
nôtre. L’artiste explique que l’oxydation du bronze exposé aux intempéries donne au métal
un aspect très similaire à celui de la feuille ou du fût des arbres… “Comme si les végétaux
produisaient la sculpture”.
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LE PAVILLON BONCOURT

La construction de l’actuel Pavillon Boncourt, commencée en 1738 sous la direction de l'architecte
Jacques Jules Gabriel, fut interrompue par la Révolution.

Le bâtiment, achevé entre 1809 et 1815, fut complété, de 1816 à 1830, par la construction du
porche d'entrée.

La Salle Hubert Curien
Le rez-de-chaussée abritait la Salle des Conseils, vaste pièce
rectangulaire, précédée d'un vestibule. Les conseils de l’École
polytechnique s’y tinrent de 1815 à 1976.

LaSalle du Conseil fut rebaptisée Salle Hubert Curien en
2005, en hommage à l’ancien ministre “Père d’Ariane”,
ministre de la Recherche et de la Technologie (1984-
1986 puis 1988-1992) et ministre de la Recherche et
de l’Espace (1992-1993).

Dans cette salle, depuis près de 30 ans, ont été reçus et entendus les plus grands scientifiques,
des chercheurs, universitaires, représentants des institutions ou des médias, 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 supérieur 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 ne
garde de son ancienne déco-
ration intérieure que le motif
en bronze de “la Poule”

incrusté dans le marbre rose de la cheminée. 

Ce thème de la poule, présent sur plusieurs frontons des
bâtiments, fait allusion à la formule de Napoléon pour qui
“l’École polytechnique devait être, pour la France, une poule
aux œufs d’or”.
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L’accès au premier étage : l’escalier et le Salon blanc
Au premier étage, se trouvent le bureau de Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, 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 la Ministre :
particulièrement spectaculaires, le Mur des riens
de Ben et un montage de puces (Macro-Chip
de Serge Kliaving).

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.

De style contemporain, très aéré dans sa décoration,
le Salon blanc présente un certain nombre d’œuvres
d’art et de tableaux choisis par Valérie Pécresse et
récemment attribués au ministère par le Fonds national
d’art contemporain (FNAC).



— 7 —

Le bureau de la Ministre
Largement éclairé par deux grandes fenêtres donnant sur le “Jardin de la Ministre” et la verrière
de l’Amphithéâtre Arago, le bureau de Valérie Pécresse est une pièce fonctionnelle et conviviale. 

Des fleurs, des photos ou objets souvenirs, des témoignages de rencontres politiques marquantes
y côtoient le tableau Rythme encore plus lent de Maurice Rapin (1986).

Le mobilier vient des collections du Mobilier national.
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LE JARDIN DE LA MINISTRE ET LA BIBLIOTHÈQUE
D’ANTHROPOLOGIE SOCIALE DU COLLÈGE DE FRANCE

La Salle Hubert Curien, comme le bureau de la Ministre, s’ouvrent sur un jardin dit 
“Jardin de la Ministre” (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.

Les fenêtres du bureau de la Ministre donnent sur la baie vitrée qui éclaire, dans 
la bibliothèque de la chaire d’anthropologie sociale, la mezzanine où se situe le bureau de Claude
Lévi-Strauss, professeur honoraire au Collège de France.

Claude Lévi-Strauss

Né à Bruxelles le 28 novembre 1908, Agrégé de philosophie et Docteur
es Lettres, Claude Lévi-Strauss a occupé pendant plus de vingt ans la
Chaire d’anthropologie sociale du Collège de France. 

Il a été élu à l’Académie française le 24 mai 1979.

Anthropologue et ethnologue, il a exercé une influence décisive sur les
sciences humaines en étant notamment l'une des figures fondatrices de la 
pensée structuraliste.

Une petite porte en bois, “la 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.
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De l’amphithéâtre à la bibliothèque
De 1872 à 1883, l’École polytechnique fait construire un amphithéâtre sur la partie sud du domaine
pour répondre au besoin de locaux plus adaptés à l’enseignement de la physique. Son architecture
métallique soutenant une verrière correspond à la technique et au goût de l’époque. Un souterrain
relie l’amphithéâtre et le Pavillon Boncourt où siège le Gouverneur de l’École. 

Pendant un siècle, les Polytechniciens y suivent les cours, prenant des notes à l’aide d’un sous-
main posé sur les genoux, sous les auspices d’Ampère et de Fresnel dont les noms sont inscrits
au-dessus du tableau noir.

Après le départ de l’X, le Collège de France entreprend des travaux de rénovation des bâtiments
de la physique et de l’ancienne Polytechnique. L’amphithéâtre Arago devient la bibliothèque de
réserve du laboratoire d’anthropologie sociale créé par Claude Lévi-Strauss.

Au fond de la bibliothèque, on peut encore voir le blason de l’X et, sur l’un des arcs de la structure,
la devise de l’école “Pour la patrie les Sciences et la gloire”, qui se déployait derrière la tribune
de l’amphithéâtre Arago et qui souligne le fronton du Pavillon Joffre, ancien Pavillon des Bacheliers
de Navarre. 
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LE JARDIN CARRÉ

Accessible tous les week-ends au public par le 11 rue Descartes, le Jardin Carré du ministère,
également appelé Cour de Navarre, est entouré trois bâtiments majestueux : le Pavillon Joffre, le
Pavillon Foch et la Galerie de Navarre.

Dans le Jardin Carré s'élèvent 7 arbres (des Paulownia Imperalis). Plantés sous Napoléon III, ils
sont dédiés à Anna Paulownia, fille du Tsar Paul 1er. 

La spirale – sculpture de Meret Oppenheim
Au centre du bassin carré de la Cour de Navarre s'élève la Spirale, sculpture-fontaine en bronze
présentant la particularité d'une patine de couleur verte. 

D'une hauteur de 4 mètres et d'une envergure de 2 mètres, elle repose sur un socle en béton
en forme de cube de 1 mètre de côté environ. Elle a été terminée un an après la mort de Meret
Oppenheim, d'après ses instructions. 

La Spirale peut évoquer une silhouette humaine, ou le tronc d'un arbre
au sommet duquel s'épanouissent 4 branches formant angle droit et
terminées par 4 “miroirs” géométriques (2 losanges et 2 cercles), d'où
l'eau jaillit en un doux ruissellement. Mais elle est avant tout une forme
abstraite, ascendante, comme un élan vers la nature qui incite à la méditation.

Meret Oppenheim laisse ses œuvres naître d'elles-même à partir d'origines
profondes, de rêves, d'associations de formes et de pensées, et en
revendique l'arbitraire : “Je n'ai pas de fil conducteur, on ne peut pas
forcer les choses”.

Sculpture de Meret Oppenheim 
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Le Pavillon Joffre 
Bâtiment le plus ancien du site, il provient du “Pavillon des Bacheliers de Navarre”.

Ce pavillon fermait la cour dite “des élèves”.

Il a été raccordé en 1932 au bâtiment de la chimie et en 1980 aux Pavillons Foch 
et Monge par la “Rotule” et au Pavillon Boncourt par la passerelle qui enjambe le passage Clopin.

Entièrement rénové en 1984, seul subsiste d'origine le fronton encadrant l'horloge dite “la Berzé”,
qui doit son nom à la légende du “moineau de Berzélus”.

LA LÉGENDE DU MOINEAU DE BERZÉLUS

En 1817, le grand chimiste suédois Berzélius
donna une conférence à l'École polytechnique,
portant notamment sur la raréfaction de l'air. 

Pour illustrer son propos, il plaça un moineau
sous la machine pneumatique. "Grâce" crièrent les élèves. Le chimiste ouvrit alors
la soupape et rendit sa liberté à l'oiseau. 

Depuis ce moment, pour exprimer sa gratitude aux élèves, le moineau se posait
à 10 heures du soir, les jours de sortie, sur la grande horloge. Lorsqu'il apercevait
un retardataire, il appuyait de tout son poids sur l'aiguille pour la bloquer jusqu'à
ce que le dernier ait franchi la porte.
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Le Pavillon Foch
Le pavillon Foch a été construit sur la chapelle du Collège de Navarre, élevée en 1309 et détruite
en 1842, époque à laquelle furent construits des bâtiments bas et utilitaires.

Ils ont été remplacés à leur tour en 1928 par l'actuel Pavillon.

La Galerie de Navarre 
Dite "Boîte à claque", car l'architecture d'ensemble de ce bâtiment a la forme de la boîte du chapeau-
claque des Polytechniciens, elle fermait la cour en se prolongeant jusqu'à l'actuel Pavillon Foch.


