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L’E XPOSITION SERA INAUGURÉE

lors de la cérémonie de pré-
sentation des élèves de la pro-

motion 2003 au Drapeau de l’École
polytechnique en présence du ministre
de la Défense ou de son représen-
tant, de nombreuses personnalités
et des parents d’élèves.

Elle reste en place dix mois et est
ouverte gratuitement au public. Elle
se déroulera dans les lieux habituels
d’exposition de l’École polytech-
nique : Bibliothèque, vitrines du cou-
loir des expositions, vitrines du grand
hall, cour d’honneur. Elle réunira
objets et archives appartenant aux
collections patrimoniales de l’École,
complétés ponctuellement par des
prêts extérieurs.

La Grande Guerre a duré quatre
ans. Elle a été la première guerre indus-
trielle, celle des inventions techniques
incessantes, des productions mas-
sives, des mobilisations générales.
Très meurtrière, elle a provoqué la
mort de huit millions d’hommes. Elle
a emporté plus d’un sixième de toutes
les promotions de l’École polytech-
nique réunies (1911 à 1920). Plus de
800 élèves toutes promotions confon-
dues sont morts pour la France. À
partir des témoignages conservés par
le Service Patrimoine de la Bibliothè-
que, l’exposition propose de décou-
vrir la place de la Grande Guerre dans
l’histoire de l’École polytechnique.

Exposition
Une grande école dans la Grande Guerre

préparée par le Service Patrimoine
de la Bibliothèque de l’École polytechnique

du 16 octobre 2004 au 31 août 2005

85

V I E  D E  L ’ É C O L E



OCTOBRE 2004 – LA JAUNE ET LA ROUGE

Des fonds particuliers comme les
tableaux de Bouchor ou les stéréo-
types du général Rouquerol consti-
tuent de véritables reportages sur la
guerre. Des journaux ou des corres-
pondances d’élèves sont les témoi-
gnages vivants de leurs émotions.
Enfin les hommages officiels de l’École
aux disparus illustrent les marques
de respect et de reconnaissance du
sacrifice humain entraîné par cette
guerre.

Des polytechniciens ont imaginé
et fabriqué des engins nouveaux, uti-
lisant toutes les ressources humaines,
économiques et mécaniques de
l’époque, afin d’aboutir au terme d’un
conflit engagé sur tous les fronts :
sur et sous terre, sur et sous l’eau,
dans les airs. Il s’agit d’évoquer des
personnalités polytechniciennes illus-
trant les innovations scientifiques et
techniques, dans tous les domaines
induits par l’effort de guerre : du
canon aux chars d’assaut, des explo-
sifs au gaz, des ballons captifs aux
avions de chasse…

La Première Guerre mondiale
éprouva l’expérience militaire et poli-
tique des polytechniciens, consti-
tuant une application pratique des
enseignements qu’ils avaient reçus.
Elle modifia leurs rapports avec
l’armée. Même les plus jeunes des
polytechniciens exercèrent des com-
mandements aux armées. C’est de
l’École polytechnique que sont issus
quatre des maréchaux de la Grande
Guerre, comme de nombreux ministres
exerçant leur responsabilité durant
le conflit.

Quatre-vingt-dix ans se sont écou-
lés depuis le début de ce conflit, et
l’École polytechnique est entrée dans
l’ère du XXIe siècle. Depuis la Grande
Guerre l’organisation et les effectifs
des armées françaises ont évolué consi-
dérablement et, parallèlement, le
nombre des polytechniciens engagés
dans des carrières militaires a diminué.
Cependant nombreux sont ceux qui
participent aux nouvelles formes de
la compétition entre les grandes puis-
sances, dans les sphères de la recherche,
du commerce et de l’industrie. L’École,

qui doit sans cesse adapter les for-
mations qu’elle dispense, s’ouvre à
“ l’international ” et accueille de plus
en plus d’élèves étrangers.

La Grande Guerre a transformé
profondément l’Europe qui en est sor-
tie épuisée. Elle a aussi entraîné en
France des bouleversements qui expli-
quent sans doute une certaine rup-
ture dans l’histoire de l’École poly-
technique. C’est ce que l’exposition
s’efforce de montrer en invitant à la
réflexion autour d’un conflit aujour-
d’hui largement revisité, sur une école
idéalisée.

Il n’est d’ailleurs pas facile d’en-
gager une réflexion objective sur cette
guerre. C’est pourquoi nous espérons
que cette exposition pourra être pro-
longée par des projections de films
(la filmographie concernant la Grande
Guerre est très importante), et des
débats animés par des historiens ou
sociologues enseignant à l’École. Mais
ce projet dépend du concours du
“ binet cinéma ” des élèves, et des

moyens que la Direction de la forma-
tion humaine et militaire et la Direction
de l’enseignement de l’École, pour-
ront affecter à de telles manifestations.

Précisons que cette exposition sera
accompagnée d’un catalogue qui en
reprend les grandes lignes. n

86

Commissaires d’exposition :
• Marie-Christine Thooris,

coordinateur du Service Patrimoine,
chargée de la réserve et des collections patrimoniales.
Téléphone : 01.69.33.44.88.
Courriel : marie-christine.thooris@polytechnique.fr

• Christian Bozon,
Service expositions.
Téléphone : 01.69.33.37.43.
Courriel : christian.bozon@polytechnique.fr

Organisateur :
Service Patrimoine de la Bibliothèque de l’École polytechnique.

Avec l’appui :
• de la Direction de la communication,
• de la Direction de la formation humaine et militaire,
• du Service infrastructure et entretien de l’École polytechnique.

Grâce au soutien :
• du Conseil général de l’Essonne,
• de l’Amicale des anciens élèves de l’École polytechnique (AX),
• de la Société des amis de la Bibliothèque (SABIX).




