























































































































	LIVRE I. 1794 
Etat de l'Instruction publique et des Ecoles spéciales à la fin de l'année 1793. - Création d'une Commission et d'une Ecole centrale des Travaux publics. Rapport de Fourcroy à la Convention sur le plan et la destination de cette Ecole. Loi du 28 septembre 1794 (7 vendémiaire an III), fixant les conditions d'admission, le traitement des Elèves, etc. - Dispositions concernant l'examen des candidats. Instruction pour les hôtes des Elèves. Mesures du Comité de Salut public pour accélérer l'ouverture de l'Ecole. Résultat des Examens. - Première partie de l'arrêté d'Organisation du 26 novembre 1794 (6 frimaire an III): objets et moyens de l'enseignement. Cours révolutionnaires. Ecole préparatoire pour les chefs de brigade. - Dernière partie de l'arrêté d'Organisation: direction, police et administration de l'Ecole. Le Conseil forme une espèce d'Académie. - Impression des programmes. Arrêté pour la publication d'un bulletin de l'Ecole. Introduction d'un cours de salubrité et d'anatomie comparée. - Nomination des chefs de brigade par les Elèves de l'Ecole préparatoire. Formation des trois divisions. Noms des Instituteurs et autres principaux fonctionnaires.
	LIVRE II. - 1795-1797. 
Ouverture des cours ordinaires. Leçons de Lagrange. - Troubles populaires. Disette. Un grand nombre d'Elèves se retirent. - Mémoire de Prieur contenant l'apologie de l'Ecole. Premier cahier du Bulletin ou Journal Polytechnique. - Lois du 1er septembre 1795 (i5 fructidor an III), concernant les examens des candidats et des Elèves, et du 22 octobre 1795 (30 vendémiaire an IV), concernant les Ecoles des services pubics. Coup d'oeil sur la première année de l'Ecole. - Ouverture de la seconde année. Officiers et Elèves de divers services admis à suivre les cours. - Organisation du 20 mars 1796 (30 ventose an IV). Mutation dans le personnel - Plaintes sur l'incivisme des Elèves. Insuffisance des moyens de discipline. Pénurie. - Suite du Journal; nouveau plan pour sa composition. - Mode des examens intérieurs. Première admission d'Elèves dans les services publics. - Réduction de la dotation. Suppression d'emplois. - Le Comité des Fortifications demande de grands changemens dans l'organisation de l'Ecole. Propositions du Directoire au Corps Légalistif sur ce sujet. Suppression des cours de Fortification, de Travaux civils et d'Architecture. - Mutations dans le personnel. - Nouvelles plaintes sur l'incivisme des Elèves. Plantation d'un arbre de la liberté. Don patriotique.
	LIVRE III. - 1798-1799. 
Projet d'une nouvelle organisation de l'Ecole présenté au Conseil des Cinq-Cents. Discussion de ce projet dans les deux Conseils Législatifs. Il est rejeté. Rétablissement des cours supprimés. - Epuration générale des Elèves. Progrès de l'Ecole dans l'opinion. Professeurs et Elèves employés dans l'expédition d'Egypte. - Suite du Journal; réduction du nombre des cahiers. - Nouvelles dispositions pour les examens d'entrée et de sortie. - Admission à l'Ecole de l'Artillerie de jeunes gens qui ne sortent point de l'Ecole Polytechnique. - Révision et modification des programmes de l'enseignement. Création de deux répétiteurs d'analyse et de deux aides préparateurs de chimie. Réglement de police intérieure. - Séance solennelle pour l'ouverture des cours de la cinquième année. - Institution de la Conscription militaire. Un grand nombre d'Elèves sont incorporés dans divers régimens. Démarches et mesures du Conseil en leur faveur. - Embarras pécuniaires. Tableau des Elèves classés suivant la profession et la fortune des parens. - Révision et modification des programmes. Dispositions pour le succès de l'enseignement. - Mémoire du Conseil pour la défense du privilége de l'Ecole. - Nouveau projet d'organisation adopté par le Conseil des Cinq-Cents. - Retour de Monge et de Berthollet. Retraite de Lagrange. - Loi du 16 décembre 1799 (25 frimaire an VIII), sur l'organisation de l'Ecole.
	LIVRE IV. - 1800-1805. 
Mutations dans le personnel. - Circulaire du Ministre de l'Intérieur aux professeurs de Mathématiques des Ecoles centrales. Observations de l'un de ces professeurs sur les concours d'admission. - Nouveaux embarras pécuniaires. - Première réunion du Conseil de Perfectionnement. Ses opérations sur les programmes de l'Ecole Polytechnique et des Ecoles d'application. - Le Gouvernement fait proposer aux élèves des emplois dans la Marine militaire et dans l'Infanterie. - Visites faites à l'Ecole par d'illustres étrangers. Vingt jeunes Suisses sont autorisés à s'y présenter comme élèves. - Chaloupe canonnière construite à l'Ecole. Trente élèves sont employés à la construction des flottilles. - Casernement. Tentative pour remplacer les Chefs de brigade par de jeunes officiers des services publics. Décret du 16 juillet 1804 (27 messidor an XII), sur l'organisation militaire des élèves. Pension. Bourses. - Mesures pour obvier à l'admission de candidats d'une instruction trop foible. Excès de travail. Note sur la proportion des décès parmi les élèves. - Moyens employés pour le succès des études. - Etablissement d'un cours de Grammaire et de Belles-lettres. - Programme d'admission: Littérature et Dessin. - Retraite de Berthollet et suppression de son cours. - Cours d'Art militaire, de Constructions et de Machines, substitués aux cours de Fortification, de Travaux civils et de Travaux des Mines. - Mutations dans le personnel, de 1801 à 1805. - Translation de l'Ecole du Palais Bourbon au Collége de Navarre.
	LIVRE V. - 1806-1827. 
Progrès de l'enseignement. Cours imprimés. Travail graphique. Interrogations. - Les Elèves sont autorisés à concourir pour tous les services; ils sont classés, par ordre de mérite, dans une liste générale dressée d'après les examens de sortie. - Programme d'admission: proposition d'y ajouter les élémens de la Chimie et de la Physique. - Mutations dans le personnel, de 1806 à 18 10. - Suite du Journal. Correspondance sur l'Ecole, par Hachette. - Plaintes de l'Ecole de Metz, et Observations du Comité des Fortifications sur le plan d'enseignement de l'Ecole Polytechnique. Envoi de deux Commissaires du Ministre de la Guerre à l'Ecole de Metz. Révision générale des programmes. Suppression du cours de Constructions. - Décret du 30 août 1811, qui met tous les Elèves à la disposition du Corps du Génie. - Mutations dans le personnel, de 1811 à 1813. - Programme d'admission, augmenté de questions de Géométrie descriptive. Examen des Elèves entrans. Ouvrages placés dans les salles d'études. - Les Elèves sont formés en compagnies d'Artillerie et combattent, le 30 mars 1814, pour la défense de la Capitale. - Mutations dans le personnel, à la fin de 1815. - Licenciement des Elèves. - Ordonnance royale du 4 septembre 1816, pour la réorganisation de l'Ecole. Mutations dans le personnel. Ouverture des cours. Le duc d'Angoulême, protecteur de l'Ecole Polytechnique. - Rapport du Conseil de Perfectionnement au Roi sur la situation de l'Ecole au commencement de l'année 1819. - Nouvelles dispositions relatives 1° à la faculté de passer trois ans à l'Ecole, 2° aux bourses, 3° au choix d'un service. Réclamation des services militaires sur ce dernier point.- Discussion sur le casernement. - Troubles dans l'Ecole. Ordonnances des 17 septembre et 20 octobre 1822. Rétablissement du régime militaire; autres modifications de l'Ordonnance de réorganisation. - Admission annuelle de six Elèves dans la Marine royale. - Mutations dans le personnel, depuis la réorganisation de 1816. - Suite du Journal. - Situation des diverses parties de l'enseignement, en 1827. - Coup d'oeil général sur le plan d'instruction et sur le régime des Elèves, depuis la fondation de l'Ecole. Aperçu des principaux résultats de l'Institution.
	APPENDICE. 
Programme des connaissances exigées pour l'admission à l'Ecole Polytechnique (1828). - Tableau indicatif du nombre de leçons et de la quantité proportionnelle de temps affectés à chaque branche d'enseignement: première et seconde année d'études. - Tableau indicatif des Officiers supérieurs des services publics qui ont siégé au Conseil de Perfectionnement. - Observations sur les listes. - Liste des Etrangers admis à suivre les cours de l'Ecole Polytechnique. -Liste des quarante-trois Officiers du Génie, et des trente-huit Elèves Ingénieurs des Mines qui ont participé, en 1795 et 1796, à l'enseignement de l'Ecole. - Liste générale, par promotion d'entrée, des Elèves de l'Ecole Polytechnique. - Liste générale des mêmes, par ordre alphabétique. - Additions et Rectifications.



