« LES POLYTECHNICIENS DE LA
GRANDE GUERRE (1914-1918)
MORTS POUR LA FRANCE »

Monument aux morts (Palaiseau, EP, 2014)
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Album photographique
(groupes) promotion
1890. ©Collections
École polytechnique
(Palaiseau)

François Keller
(X1890), M.P.F. le
24/10/1914

1. 1870-1914 : UNE ÉCOLE QUI

FORME SURTOUT DES MILITAIRES
CONTEXTE
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CONTEXTE DE L’ETUDE
•
•

•
•

Centenaire 1914-1918. Mission du
Centenaire.
2013 : Le site internet des Normaliens de
Saint-Cloud morts pour la France repose sur
un projet étudiant effectuant un travail de
recherche historique à partir de la plaque
commémorative des Normaliens de SaintCloud. Ce site a été réalisé par dix-sept
élèves de première année d’histoire, entrés
à l’ENS de Lyon en septembre 2013.
Actions de la Sabix
2014 : Dans le contexte de la
commémoration de la Grande Guerre, la
Société des Amis de la Bibliothèque et de
l’histoire de l'Ecole polytechnique, en
novembre 2014, a fait réaliser par un
vacataire historien, Florian Hensel, doctorant
en histoire contemporaine à l’université de
Strasbourg, une cinquantaine de fiches sur
des parcours polytechniciens variés et
représentatifs de leurs différentes
trajectoires.

Archives de Louis Chauvineau (X1895)-©Collections École polytechnique (Palaiseau)
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2015 : UNE BASE DE DONNÉES DES
POLYTECHNICIENS MORTS POUR LA FRANCE
• A l’initiative de la SABIX Société des Amis de
la Bibliothèque et de l’histoire de l'Ecole
polytechnique, Constance Le Roux, a
effectué, au sein du Centre de Ressources
Historiques de la Bibliothèque, un stage de
fin d'étude du master 2 "Technologies
numériques appliquées à l'Histoire" de
l’École des Chartes en 2015.
• Cette étudiante a initialisé une base de
données répertoriant et documentant les
polytechniciens « Morts pour la France »,
dénommés « X MPF », de la Grande Guerre,
ou considérés comme tels.
• Cette base de données a pour principal
contenu la liste des X-MPF interrogeable
selon plusieurs critères (Noms, dates de
naissance et de décès, département de
naissance et de décès …) et donnant
accès à une fiche sur chacun d’eux.
• La présente étude a été réalisée en
parallèle et révisée en juin 2018.

Centre de Ressources HistoriquesBibliothèque de l'X -21/06/2018- AG
de la SABIX - O. Azzola

SOURCES
• Travail réalisé par Constance Leroux en 2015
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•

Mémorial Genweb
Monuments aux morts (X-monument : Hubert Lévy-Lambert)
Mémoires des hommes : Plus de 1,3 million de militaires décédés au cours de la Grande Guerre et
ayant obtenu la mention "Mort pour la France" figurent dans cette base de données. Définition :
Créée par la loi du 2 juillet 1915, la mention "Mort pour la France" honore la mémoire des victimes de
guerre.
La mention "Mort pour la France" est attribuée dès lors que la preuve est rapportée que le décès est
imputable à un fait de guerre, que ce décès soit survenu pendant le conflit ou ultérieurement.
Léonore : La base Léonore donne accès aux dossiers nominatifs des personnes nommées ou
promues dans l'Ordre de la Légion d'honneur depuis 1802 et décédées avant 1977.
Annuaire 1925 de la Société amicale de secours des anciens élèves de l’Ecole polytechnique.
La base des anciens élèves de la BCX.
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INTÉRÊT DE L’ÉTUDE
• Dans l’historiographie : « Dans l’infanterie, l’arme la plus meurtrière, un officier sur
trois disparaît pour un homme de troupe sur quatre (moins d’un sur dix dans toutes
les autres armes ».
• Citation de Nicolas Mariot, « Pourquoi les normaliens sont-ils morts en masse en 19141918 ? Une explication structurale », Pôle Sud 2012/1 (n° 36), p. 9-30.
• Qu’en est-il des polytechniciens ? Ces chiffres sont-ils justes ? Sinon, dans quelles
proportions les polytechniciens sont-ils décédés au cours de la Guerre ? Nous allons
voir s’il est possible d’y répondre.
• Population relativement homogène : les polytechniciens sont pendant la guerre
officiers des armes savantes.

Album de Louis Alphée
Renaud (X1882)
©Collections École
polytechnique (Palaiseau)
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RÉPARTITION DES TUÉS PAR ARMES
La répartition des tués par armes[1]

Arme
Infanterie
Cavalerie
Artillerie
Génie
Aviation
Aérostation
Train
Service auto
Autres

Tués ou
disparus
1 158 000
21 400
82 800
27 600
3 600
560
7 490
3 500
16 250

Mobilisés

Tués/Mobilisés

5 056 900
280 600
1 373 000
432 500
102 500
21 000
210 000
203 000
533 500

22,9
7,6
6
6,4
3,5
2,7
3,6
1,7
3

Archives de Louis Chauvineau (X1895)©Collections École polytechnique (Palaiseau)

Jules Maurin et Jean-Charles Jauffret, « Les combattants face à l’épreuve de 1914 à 1918 », in
Histoire militaire de la France, tome 3, sous la direction de Guy Pedroncini, PUF, 1992
[1]
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CONTEXTE DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE AVANT GUERRE –
PRÉPARATION À UNE GUERRE ÉVENTUELLE

• Discours du général Corbin (X1864), le 4
décembre 1904 : « Cette cérémonie [la
présentation au drapeau], ne date que de
quelques années (…) l’Ecole n’a reçu [son
drapeau] qu’en 1901.
• Il est peu probable, il n’est même pas à
souhaiter que vous ayez jamais, Messieurs,
à marcher à l’ennemi sous les plis de ce
drapeau » (…) « Nous ne devons donc pas
souhaiter le retour de pareille éventualité,
mais je ne doute pas que, si elle venait à se
produire, vous ne fassiez votre devoir avec
autant d’abnégation, avec autant de
courage que vos aînés de 1814 »
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Général Corbin
commandant
l’École en 1904-1905.
-©Collections École
polytechnique (Palaiseau)

LE TÉMOIGNAGE D’UN ANCIEN
ÉLÈVE SUR LA VIE À L’X EN 1904
•

•
•
•
•
•
•
•

« L’importance de l’instruction militaire a doublé
depuis trente ans; mais quand je considère que l’X,
tout en continuant à être une école très supérieure
d’enseignement scientifique, est devenue une école
primaire d’enseignement militaire, que les exercices
y sont plus développés qu’autrefois, [et que] nos
conscrits doivent y apprendre le vocabulaire et les
éléments de leur métier de sous-lieutenant »
Études proprement dites : 50h
Instruction militaire théorique et pratique : 10h
Sommeil : 60h
Repos : Alimentation : 8h
Récréations : 16h
Sorties : 24h
C’est à partir de la réorganisation de 1894 que
l’instruction militaire fait son apparition dans les notes
qui déterminent le classement de sortie : de
coefficient 2 en 1897 (comme l’architecture), son
coefficient est de 8 en 1903, coefficient supérieur à
l’astronomie ou à la stéréotomie.

-©Collections École polytechnique (Palaiseau)
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LA MOBILISATION DES ÉLÈVES EST BIEN
ORGANISÉE
•
•
•

•
•

•
•

3 promotions figurent sur les contrôles de l’Ecole le jour de la mobilisation : 1911,
1912 et 1913.
-Nommés sous-lieutenants de l’armée active à compter du 5 août 1914 et sont
répartis dans la proportion de 7/10 dans l’Artillerie et 3/10 dans le Génie.
Le concours de 1914 est interrompu.
• 1ère liste d’admission paraît le 9 août.
• 228 candidats admissibles ayant eu aux examens d’admission une moyenne
minimum de 13.
• pelotons spéciaux comme deuxième canonniers conducteurs dans les
régiments d’artillerie de campagne des.
• nommés au grade de sous-lieutenants à titre temporaire dans l’armée active,
à titre définitif le 1er juin 1916.
Les admissibles
Les candidats admissibles qui ont obtenu une moyenne inférieure à 13 au concours
ou qui, n’ayant pas terminé le concours, réunissent au moins 12 points de moyenne
pour les 5 compositions, peuvent contracter l’engagement prévu par l‘article 13
de la loi du 7 août 1913.
• Presque tous les admissibles se sont engagés.
• Ils ont suivi des pelotons spéciaux, comme les admis et sont nommés souslieutenants de réserve à titre temporaire.
• En 1915-1916, tous les admissibles qui ont obtenus pour l’ensemble des
compositions écrites, une moyenne supérieure ou égale à 12 sont admis.
• Source : Jean-Pierre Callot, Histoire de l’Ecole polytechnique, Lavauzelle, 1982

Promotion 1913 : 269
Promotion 1914 : 445
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Source :
http://ilyaunsiecle.blog.lemonde.fr/2014/08/02/3aout-1914-sont-ils-heureux-de-partir/

EFFECTIFS DES PROMOTIONS 1867-1918
Album photographique
promotion 1905

©Collections École
polytechnique (Palaiseau)
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PROPORTIONS DE MILITAIRE À LA
SORTIE

Album photographique
promotion 1905
©Collections École
polytechnique (Palaiseau)
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DE NOMBREUX « DÉMISSIONNAIRES » AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE

Situation promotion 1880 à la veille de la guerre

Effectifs
en 191214

Décédés

49

Démissionnaires dès la sortie de l'Ecole

24

Démissionnaires

18

Effectifs à
la sortie
de l’X

Démission
naires/
effectifs à
la sortie
(%)

dont artillerie & artillerie de marine

14

93

15,05

dont génie

3

34

8,82

Situation inconnue

10

Ont poursuivi leur carrière dans le corps

122

Effectif de départ de la promotion

209

Situation promotion 1905 à la veille de la guerre

Effectifs
en 191214

Décédés

3

Démissionnaires à la sortie de l'Ecole

8

Démissionnaires
dont artillerie
dont génie
dont autres militaires

55
37
17
1

Situation inconnue

8,61
Effectifs à
la sortie
de l’X

Démission
naires/
effectifs à
la sortie
(%)

75

49,33

30

56,66

35

2,85

2

Ont poursuivi leur carrière dans leur corps

103

Effectif de départ de la promotion

170

32,35

Procès-verbal de jury du 18 juillet 1914X2C 31 ©Collections École polytechnique
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RÉPARTITION DES CORPS DE
SORTIE MILITAIRES DES
PROMOTIONS 1870-1911
Le caractère particulier de cette période
est la constance du recrutement militaire :
les statistiques des corps de sortie des
quarante et une promotions 1870-1911
indiquent que seules six promotions ont eu
un recrutement militaire inférieur à 70%
(1877, 1880, 1898, 1906-1908), mais toujours
supérieur à 60%. Inversement, 29
promotions ont un recrutement militaire
supérieur à 75%. 14 promotions ont un
recrutement supérieur à 80%. Cette
orientation du recrutement des
polytechniciens se traduira notamment
durant la première guerre mondiale par la
proportion de généraux polytechniciens :
environ 400 sur 1500 au total.

Corps de sortie

Effectifs

% par rapport au
total des effectifs
1870-1911

Artillerie

4261

46,61

Artillerie de marine

495

5,41

Commissariat de marine

27

0,30

Etat-Major

12

0,13

Génie

1531

16,75

Génie maritime

322

3,52

Poudres

70

0,77

Marine

148

1,62

Hydrographe

22

0,24

Artillerie coloniale

203

2,22

Artillerie navale

3

0,03

Total militaire

7094

77,60

Total promotions

9142

Procès-verbaux de jury X2C 31
©Collections École polytechnique
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EFFECTIFS MILITAIRES LORS DE LA
SORTIE 1870-1911
100%

Artillerie navale

90%

Artillerie coloniale

80%

Hydrographe

70%

Marine

60%

Poudres

50%

Génie maritime

40%

Génie
Etat-Major

30%

Commissariat Marine

20%

Artillerie de marine

10%

Artillerie
1870
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0%
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Voir le site web réalisé par deux
élèves de F. Brechenmacher

UN RECRUTEMENT MILITAIRE UNIQUE
DANS L’HISTOIRE DE L’ECOLE
• Par sa durée (+ de 40 ans)
• Le Second Empire recrute
majoritairement dans l’armée, mais
sur des promotions aux effectifs
moindres et dans des proportions
inférieures :
L’École impériale polytechnique du
Second Empire ©Collections École
polytechnique

Effectifs
Sortant par année

Année de
sortie

Part des corps
militaires dans les
sorties (%)

1856

72,15

158

1857

65,86

167

1858

65,87

126

1859

61,2

116

1860

63,63

99

1861

66,66

129

1862

71,21

132

1863

73,37

154

1864

67,93

131

1865

69,53

128

1866

70,76

130

1867

71,64

134

1868

74

135

1869

68,8

125

1870

61,97

142
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DÉSAFFECTION POUR LES
CARRIÈRES MILITAIRES ENTRE
DEUX GUERRES
Une désaffection pour les carrières
militaires après la Grande Guerre, puis
une reprise après 1933 : crise
économique1 (attrait des carrières
militaires) et remilitarisation de la France :
les années 1930 sont pour l'Armée
française une période de fortification,
d'expérimentation et, vers la fin, de
rééquipement et de modernisation,
notamment à partir de 1936. En 1939,
côté matériel, son principal point fort est
le nombre de ses pièces d'artillerie et de
ses blindés (9 300 canons de campagne
et 2 855 chars).

1. Voir Entreprises et histoire,
« Entreprises et commandes
militaires », décembre 2016, n°85,
page 126-127

Année de
sortie
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
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Part des corps
militaires dans
les sorties (%)
34,26
64,03
57,59
49,33
55,22
49,80
55,50
56,8
73,66
86,53
87,27
86,41
80
78,8
77,06

Effectifs
Sortant par
année
258
247
227
214
233
219
246
249
243
245
220
206
230
232
231

Inauguration du monument aux morts
de l’École polytechnique (2014) –
Collections École polytechnique
(Palaiseau)

2. MORTS POUR LA FRANCE
REPÈRES CHIFFRÉS
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QUI SONT LES MORTS POUR LA FRANCE
POLYTECHNICIENS
D’après les situations recensés
dans l’Annuaire de 1914 (+19161918)
Militaires : 51,67 %
Élèves à l’X : 28,73%
(=+ de 84% avec école
d’application)
Secteur privé : 11,69%
Album photographique
promotion 1905

Situation au 1er janvier 1914 (et 1916-1918)
Elèves à l'X (promos 1910-1918)

258

28,73

Elèves à l'Ecole d'application (militaire)

33

3,67

Elèves à l’Ecole d'application

15

1,67

Militaires

464

51,67

Dont artillerie

362

78,01

Dont génie

77

16,59

Dont marine

14

3,01

Dont autres corps militaires

11

1,22

Services civils de l'Etat

16

1,78

Services de l’Etat après démission du corps
d'origine

7

0,77

105

11,69

Secteur privé

© Colletions École polytechnique (Palaiseau)

%
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RÉPARTITION DÉTAILLÉE
Catégorie
Elèves X1910-X1918

Effectifs
258
Catégories

Effectifs

Élèves des Ecoles d’application
« Démissionnaires » et « démissionnaires » de leurs corps d’origine

Artillerie
Génie
Génie maritime
Poudres
Total militaires
Mines
Ponts et Chaussées
Manufactures de l’Etat
Eaux et forêts
Total Ecoles des services civils

Services de l’Etat
Artillerie
Artillerie coloniale
Génie
Marine
Poudres
Hydrographe
Autres militaires
Total militaires
Ponts et Chaussées
Mines
PTT
Eaux et forêts
Manufactures de l’Etat
Total services civils

19
9
4
1
33
3
8
3
1
15

309
53
77
14
2
1
8
464
8
3
2
2
1
16

Etudiants
Élève Ecole supérieure d’électricité

2

Élève externe des Mines

3

Ingénieurs

31

Situation inconnue- non mentionnée – recherche de situation

26

Chemins de fer (privé et Etat)

11

Ingénieur civil des Mines

5

Directeur de compagnie/société/Etablissement

4

Industriel

4

Assurances

3

Inspecteur des finances

3

Architecte

2

Fondé de pouvoir

2

Secrétaire général de Compagnie/Société

2

Professeur de théologie

2

Co-gérant de manufacture

1

Ingénieur expert auprès des tribunaux

1

Ingénieur civil des forêts

1

Directeur d’usine

1

Ingénieur conseil

1

Ingénieur civil des travaux publics (Colonies)

1

Imprimeur

1

Fabricant (pharmacie)

1

Rédacteur (préfecture)

1

Secrétaire de légation

1

Sous-préfet

1

Professeur à l’Ecole libre des sciences politiques, député

1

Total hors « Corps de l’Etat »
Total général

Nombreux
métiers
représentés, ce
qui reflète la
diversité des
carrières des
polytechnciens.

112
Centre de Ressources
Historiques898
Bibliothèque de l'X -21/06/2018- AG
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EFFECTIFS DES TUÉS EN 1914-1918 /
POPULATION DE LA PROMOTION
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Promotions les plus touchés
en nombre :
1910 :45
1911 : 56
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1914 : 83
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= 296, soit 1/3 des morts,
pour 14,76% de la
population
polytechnicienne vivante
en 1914

POURCENTAGE DE TUÉS /
EFFECTIFS PROMOTION
(VIVANTS EN 1914)
% MPF/Effectifs
30
Les promotions 1909,
1910,1911, 1912 et 1913
sont les plus touchées
proportionnellement :
plus de 20% de pertes.
Promotion 1911 : +25%
de pertes

25
20
15
10
5

%
MPF/Effectifs
1867
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1889
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1914

0

Centre de Ressources HistoriquesBibliothèque de l'X -21/06/2018- AG
de la SABIX - O. Azzola

Ce sont les promotions qui
ont servi le plus longtemps :
1909 : 5 ans et 7 jours
1910 : 5 ans et 13 jours
1911-1912 : 6 ans, 10 mois et
22 jours
1913 : environ 5 ans et 9 mois

QUELLE PROPORTION DE TUÉS AU
TOTAL ?
Total effectifs des promotions 18701918

Tous les X vivants en 19141

Tués

10570

9105

100%

898

9,86%

Peut-on établir une telle
comptabilité ?

Quels chiffres prendre
en compte ?
Album photographique promotion 1914 – Collections
École polytechnique (Palaiseau)

1 : Marge d’erreur : 1,15%
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Les chiffres
« bruts » ?

QUELLE COMPARAISON AVEC LA POPULATION EN
GÉNÉRAL ? CHIFFRES DES MOBILISÉS ?
La répartition des tués par armes[1]
Arme

Tués ou disparus

Mobilisés

Tués/Mobilisés

Infanterie

1 158 000

5 056 900

22,9

Cavalerie

21 400

280 600

7,6

Artillerie

82 800

1 373 000

6

Génie

27 600

432 500

6,4

Aviation

3 600

102 500

3,5

Aérostation

560

21 000

2,7

Train

7 490

210 000

3,6

Service auto

3 500

203 000

1,7

Autres

16 250

533 500

3

1 321 200

8 213000

16,1

Archives de Louis Alphée Renaud (X1882) ©Collections École polytechnique (Palaiseau)

Jules Maurin et Jean-Charles Jauffret, « Les combattants face à l’épreuve de 1914 à 1918 », in
Histoire militaire de la France, tome 3, sous la direction de Guy Pedroncini, PUF, 1992
[1]

Centre de Ressources HistoriquesBibliothèque de l'X -21/06/2018- AG
de la SABIX - O. Azzola
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COMMENT COMPARER ?
MOBILISÉS ARMÉE DE TERRE ?
Classes1
1887 et
antérieures
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

Mobilisés
(Armée de
terre)

Pertes au 1er
août 1919

Pertes/Mo
bilisés

58400

1800

3,2

90000
156000
160000
169000
214000
213000
224000
226000
230000
242000
240000
244000
237000
251000
255000

2700
5250
5900
6950
9700
13400
14650
15600
17800
20950
25600
29650
38700
44350
47750

3
3,3
3,7
4,1
4,5
6,3
6,5
6,9
7,4
8,5
10,7
12,2
16,3
17,7
18,7

Jules Maurin et Jean-Charles Jauffret, « Les
combattants face à l’épreuve de 1914 à 1918 », in
Histoire militaire de la France, tome 3, sous la direction
de Guy Pedroncini, PUF, 1992
[1]

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919

254000
256000
262000
256000
263000
266000
273000
265000
282000
279000
290000
292000
279000
293000
297000
257000
229000

48850
50600
51200
49850
54750
59350
63000
63900
68000
77200
66950
85200
77700
54050
28950
20600
3400

19,2
19,8
19,5
19,5
20,8
22,3
23,1
24,1
24,1
27,7
26,9
29,2
27,8
18,4
13,1
8
1,5

7802400

1243500

15,93%
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DES CHIFFRES FIABLES
AUJOURD’HUI REMIS EN CAUSE

?

• Article d’Antoine Prost, président du Conseil
scientifique de la Mission du Centenaire :
« Compter les vivants et les morts : l’évaluation
des pertes françaises de 1914-1918 », (2008).
• Différence entre morts inscrits sur le Monument
aux morts de 4 communes du Loiret et les listes
des « Morts pour la France », : différence : +9,46%
Nombre de noms inscrits sur Ne figurent pas parmi les
le monument
morts pour la France
Fleury-les-Aubrais

104

8

St Jean-de-la-Ruelle

65

5

Ormes

37

6

Saran

58

6
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Archives de Louis Alphée Renaud (X1882) ©Collections École polytechnique (Palaiseau)

CONCLUSIONS
PROPORTIONS DE POLYTECHNICIENS TUÉS/POPULATION
TOTALE
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QUELLE POPULATIONS COMPARER ?
Prise en compte de la population totale au lieu de la population mobilisée.

En effet nous avons l’effectif de la population polytechnicienne totale mais nous n’avons pas l’effectif de la
population polytechnicienne mobilisée.
D’après les estimations basées sur la pyramide des âges de 1921 , au moins 10% des hommes des générations 18791896 sont décédés du fait de la guerre (active + réserve), ce qui correspond aux chiffres des promotions 1899-1916
(343 tués pour une population de 3414).
On aboutit sensiblement à la même équivalence lorsqu’on compare la population des classes mobilisables.
Tués/
Population
Tués/
Population
des X
Population
Classes 1887France
totale (%)
promos 1887totale (%)
1918
1918

Pertes

1321200

Population

9693000

Effectifs

André Corvisier, « Le
peuple français en
guerre », in Histoire
militaire de la France,
tome 3, sous la direction
de Guy Pedroncini,
PUF, 1992

13,63

mobilisés1

[1]

Population des classes 1887-1919
Incorporés (classes 1887-1919)
Engagés volontaires
Volontaires étrangers
Coloniaux (AFN, Colonies)
Total

775
6199
Total
19141918
9697000
7800000
229000
30000/40000
608000
8700000

12,50
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PERTES COMPARÉES POPULATION / POPULATION
POLYTECHNICIENNE
Si nous examinons les chiffres plus en
détail, nous constatons des pertes
moindres pour les promotions 19001908, et 1914-1918 – par rapport à la
population française- ce qui pourrait
s’expliquer majoritairement par le fait
que les polytechniciens sont affectés
dans les armes savantes où les pertes
sont inférieures.

Les polytechniciens ont
également eu plus de pertes dans
les promotions 1909, 1910, 1911 et
1913, qui ont été parmi les
promotions mobilisées
immédiatement en août 1914.
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DES OFFICIERS DES ARMES SAVANTES
• Les polytechniciens ont été plus lourdement touchés que la moyenne des
troupes de l’artillerie, du génie ou de l’arme aérienne (voir ci-dessous), ce qui
s’explique par le fait que les officiers en général ont subi proportionnellement
de plus lourdes pertes que les hommes de troupes.

•

Arme1
Infanterie
Cavalerie
Artillerie
Génie
Aviation
Aérostation
Train
Service auto
Autres

Tués ou disparus
1 158 000
21 400
82 800
27 600
3 600
560
7 490
3 500
16 250
1 321 200

Mobilisés
5 056 900
280 600
1 373 000
432 500
102 500
21 000
210 000
203 000
533 500
8 213000

Tués/Mobilisés
22,9
7,6
6
6,4
3,5
2,7
3,6
1,7
3
16,1

Catégories1
Officiers
Hommes de troupe
Indigènes coloniaux / AFN
Total

Mobilisés
195 000
7 740 000
608 000
8 543 000

Tués et disparus
36 179
1 245 800
72 400
1 354 379

Tués/Mobilisés
18,55
16,10
11,91

Jules Maurin et Jean-Charles Jauffret, « Les combattants face à l’épreuve
de 1914 à 1918 », in Histoire militaire de la France, tome 3, sous la direction
de Guy Pedroncini, PUF, 1992
[1]
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DES MILITAIRES DE CARRIÈRE « ÂGÉS »
• Les pertes des promotions antérieures à 1887 (incluse : + de 47
ans en 1914) sont de l’ordre de 4,34% (134 tués pour une
population de 3089), alors que les pertes pour la population
française sont de 3,2%.
• Plus largement, les polytechniciens ont une mortalité
supérieure pour les promotions antérieures à 1899 (325 tués,
soit 36% des tués), ce qui s’explique par la part importante des
militaires de carrière (+75% des promotions), engagés sur le
front alors que les populations civiles de ces âges ont été
moins mobilisées.
Proportion de mobilisés par classes1

Jules Maurin et Jean-Charles
Jauffret, « Les combattants face
à l’épreuve de 1914 à 1918 », in
Histoire militaire de la France,
tome 3, sous la direction de
Guy Pedroncini, PUF, 1992
[1]

Classes
1886-1887
1889-1893
1894-1898
1899-1903
1904-1908
1909-1913

Moyenne nationale (%)
29
66
75
81
82
85
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CONCLUSION
• Les pertes supérieures à 5% pour la population françaises sont
concentrées sur les classes postérieures à 1894, avec des pics
pour les classes 1909 à 1915 (supérieures à 20%).
• Pour les polytechniciens, si les pics sont concentrés sur les mêmes
années (1909 à 1913), en revanche, les pertes supérieures à 5%
remontent jusqu’à la promotion 1881.
• Au terme de cette étude, nous pouvons établir que les pertes
dans la population polytechnicienne sont égales en moyenne à
celles de la population française.
• Inférieures pour les promotions 1900-1908 et 1914-1918, elles sont
supérieures dans les promotions 1910-1913 et les promotions
antérieures à 1887, reflet de l’importance du recrutement militaire
pendant la période 1870-1914, et de la faiblesse des
« démissions » avant les années 1900.
• Officiers des armes savantes, ils sont plus touchés que la
moyenne des hommes de troupes de ces armes.
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3. LES MORTS POUR LA
FRANCE
AUTRES REPÈRES CHIFFRÉS
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CAUSES DES DÉCÈS (DÉTAIL)
Accident
Blessures de guerre
Disparu
Inconnu
Maladie
Suicide
Tué à l'ennemi
Fusillé par les allemands
Chute d'avion

26
250
21
22
127
9
440
1
4
900

Causes des décès

Accident

0%3%

Blessures de guerre
Disparu
28%

Archives de Louis Alphée Renaud (X1882) ©Collections École polytechnique (Palaiseau)

Inconnu
Maladie
Suicide

49%

Tué à l'ennemi

2%
3%

14%
1%
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Fusillé par les
allemands

CAUSES DES DÉCÈS (SYNTHÉTIQUE)
Accident
Maladie
Tué à l'ennemi +Blessures de guerre + Disparus

Inconnu
Suicide
Fusillé par les allemands
0%

3%

3%

14%
1%

Archives de Louis Alphée Renaud (X1882) ©Collections École polytechnique (Palaiseau)c

79%
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COMPARAISON AVEC LA POPULATION
GÉNÉRALE
• Selon Stéphane Audoin-Rouzeau " Il y eut au total 86 % de décès sur le
champ de bataille, contre 14 % par maladie ou en captivité ».
• Les causes de décès transcrites sur les fiches des soldats « Morts pour la
France » confirment ces pourcentages.
• Ainsi, la raison invoquée le plus souvent est bien celle de la mort sur le
champ de batailles : « Tué à l’ennemi » . On peut y ajouter « Disparu » sans
oublier les soldats décédés des suites de « Blessures de guerre ».
•

Sources : https://www.histoire-genealogie.com/Comment-interpreter-une-fiche-du
Archives de Louis Chauvineau (X1895)-©Collections École polytechnique (Palaiseau)
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EVOLUTION DU TYPE DE MORTALITÉ
PAR ANNÉE -DÉTAILLÉ(1/2)
Stéphane Audoin-Rouzeau, dans le numéro 21
des collections de L’Histoire (page 41), précise
au sujet des causes de la mortalité que
« Beaucoup de soldats auraient pu survivre si
leur évacuation était intervenue à temps,
suivie de soins rapides.
Mais c’était très souvent impossible. Les
combattants devaient, la plupart du temps, se
rendre par leurs propres moyens aux postes de
1918-1922 secours, seuls ou aidés d’un camarade. Et
quand les brancardiers avaient pu recueillir les
1918
blessés, leur transport à travers les boyaux était
1917
lent, aléatoire, dangereux. Les postes de
secours, en cas d’assaut ou de
1916
bombardement, étaient immédiatement
1915
engorgés, l’évacuation vers l’arrière souvent
1914
très lente, les premiers soins parfois
catastrophiques ».

Combat aérien

Maladie

Blessures

Sources : https://www.histoire-genealogie.com/Commentinterpreter-une-fiche-du
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CAUSE DES DÉCÈS - SYNTHÉTIQUE

100
90
Archives de Louis Alphée Renaud (X1882) ©Collections École polytechnique (Palaiseau)

80
70
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RÉPARTITION DES MORTS PAR ANNÉE

Après le 11/11/1918

1918
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Population générale
Population X
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RÉPARTITION DES TUÉS EN
FONCTION DE L’AFFECTATION
(ARMES)/ANNÉE
Aviation

1918

Génie
1917

Artillerie (de
campagne, lourde,
coloniale)

1916

1915

1914

0

20

40

60

80

Surmortalité des artilleurs particulièrement en
1914.
1914 = guerre de mouvement, doctrine
d’emploi de l’artillerie (règlement sur les
service des armées en campagne du 2
décembre 1913) : « Le feu de l’artillerie n’a
qu’une efficacité minime sur un adversaire
abrité. Pour obliger cet adversaire à se
découvrir, il est nécessaire de l’attaquer
avec l’infanterie (…) une artillerie de
campagne très légère et très mobile aidée,
en certaines circonstances, par des canons
courts, répondra à toutes les nécessités; ni la
portée, ni les gros calibres n’offrent d’utilité »

100

Mais en 1915, 24,76% des tués sont de l’arme du
Génie.
1915 = début de la guerre de tranchées, mise en
place des lignes de front de la mer du Nord jusqu’à la
frontière suisse.
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RÉPARTITION DES TUÉS EN GROUPE DE PROMOTIONS /PAR
ANNÉE

1911-1918 (élèves à l'X entre 1914 et
1918)
1909-1910 (élève à l'Ecole d'application)

1918

1900-1908 (réserve)
1893-1899 (territoriale)

1917

-En 1914, près de 50% des tués sont des
promotions antérieures à 1894 (+ de 40
ans)
-Les élèves à l’X en 1914-18 décèdent
plus à partir de 1915 et surtout 19161917. 1914 : période de formation pour
les X1914.

1916

1915

1914
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00
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GRADES AU MOMENT DU DÉCÈS/PAR
ANNÉE
Cela se traduit aussi par le grade au moment
du décès
Brigadier
Maréchal des logis

1918

Aspirant
Sous-Lieutenant
1917

Lieutenant
Capitaine
Commandant

1916

Lieutenant-colonel
Colonel
Général

1915

Sous-intendant
Intendant général
1914

Ingénieur
Enseigne de vaisseaux
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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1914 : capitaine,
lieutenant,
commandant, souslieutenant.
1915 : Capitaine, souslieutenant, lieutenant.
1916 : Sous-lieutenant/
capitaine, lieutenant
1917 :
Lieutenant/Capitaine,
commandant.
1918 : Lieutenant,
capitaine,
commandant
Album photographique
promotion 1914 –
© École polytechnique

GRADE AU MOMENT DU DÉCÈS (19141918)
Sousintendant
0%

Intendant général
InconnuCapitaine de frégate
Lieutenant de vaisseaux
0% Ingénieur
0%
0%
1%
Enseigne de
1%
Brigadier
vaisseaux
Aspirant
0%
Colonel Général
1%
0%
1%
3%

Lieutenant-colonel
4%

Maréchal des logis
0%

Sous-Lieutenant
19%

Commandant
15%

Capitaine
28%
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Lieutenant
25%

QUELQUES CONCLUSIONS
• Accroissement du nombre de décès en conséquence des maladies,
au fur et à mesure de la guerre, tout particulièrement en 1918.
• Accroissement du nombre de tués dans les combats aériens, à
mesure que cette arme se développe
• Y a-t-il une arme plus touchée que les autres ?
• Artilleurs tués = 70,15% des tués
• Part des artilleurs dans les militaires sortis de l’X = 69,90%
• Mais : disparités en fonction des années
• Militaires du génie tués = 16,15% (sauf en 1915)
• Part des militaires du génie dans les militaires sortis de l’X = 21,58%
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UNE GUERRE MONDIALE

ou non précisé

Allemagne : il
faudrait y ajouter
ceux décédés dans
les départements du
Haut et du Bas-Rhin
(Allemands en 19141918), soit 14 tués.

Centre de Ressources
Historiques- Bibliothèque de l'X 21/06/2018- AG de la SABIX - O.
Azzola

FRANCE
Des polytechniciens
impliqués dans toutes
les grandes batailles de
la Guerre : Marne,
Verdun, Somme, Artois,
Champagne, Chemin
des Dames…
Marne : 172
Meuse : 164
Somme : 82
Aisne : 79
Pas-de-Calais : 45
Oise : 36
Meurthe-et-Moselle : 31
Paris : 26
Vosges : 18
Nord : 14
Haut-Rhin : 11
Seine-et-Marne : 9
Rhône : 9
Ardennes : 7
Aube : 6
Paris et Lyon : hôpitaux
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Monument aux morts
(Palaiseau, 2014)©Collections
École polytechnique (Palaiseau)

4. QUELQUES PORTRAITS DE
POLYTECHNICIENS DÉCÉDÉS
PENDANT LA GUERRE 1914-1918
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UN GÉNÉRAL DE BRIGADE : M.P.F. LE 21/09/1914
• Infanterie : Charles Antoine Grand d’Esnon (X1870),
commandeur de la Légion d’honneur, tué à
l’ennemi le 21/09/1914 à l’âge de 64 ans à
Vigneulles-lès-Hattonchâtel (Meuse, 35km SO de
Verdun).
Ses deux fils
Henri M.P.F. le
18/10/1914 et
William M.P.F le
25/09/1915

Album photographique (groupes) promotion
(X1870) - ©Collections École polytechnique
(Palaiseau)
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ERICH BEUTOM (X1895) : M.P.F. LE 07/01/1915
•

•

•

•

•
•

Né à Vienne d’un père courtier en bourse, la mobilisation
le trouve affecté depuis à Dunkerque comme lieutenant
au 1er Régiment d'Artillerie à Pied, au service des
projecteurs.
Muté sur sa demande à une section d'automitralleuses
nouvellement créée [15 décembre 1914] il se porte avec
courage dans des missions de reconnaissance.
Enfermé dans Douai avec Théry, avocat à la cour d'appel
de Douai et conseiller municipal (tous deux lieutenant), ils
se réfugient à Hénin-Beaumont où ils tentent de se cacher,
en se déguisant en femme, dans le but de regagner les
lignes françaises.
Arrêtés par une sentinelle ils sont condamnés à mort le
6/01/1915, les Allemands ayant beau jeu de les faire passer
pour espions puisque soldats déguisés en civil.
La sentence est mise à exécution le 7 janvier. Beutom a
été décoré de la légion d'Honneur à titre posthume.
Sources :
http://civils19141918.canalblog.com/archives/2014/03/31/
29553894.html
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Album photographique (portraits)(X1895) ©Collections École polytechnique (Palaiseau)

ROBERT FLOCH (X1910), AVIATEUR, M.P.F. LE
18/03/1916
•

•

•

•
•

•

•

•

Né à Brest d’un commis principal des postes, Robert est élève
au Lycée de Nantes. En 1910, il réussit les concours d’entrée à
l’Ecole Polytechnique.
L’entrée en guerre met fin au projet de Floche et de son frère
de partir « pour le Brésil construire le réseau des chemins de fer
de ce pays ».
Robert Floch, est cité deux fois, le 21 décembre 1914 et en
février 1915, et promu chevalier de la Légion d’Honneur.
Robert Floch obtient son brevet de pilote le 7 janvier 1916.
« 18 mars 1916, 15h : départ de l’aérodrome de Belfort de 23
avions français ayant pour objectifs une mission de
bombardement : la gare de triage de Mulhouse, les casernes
militaires et le terrain d’aviation d’Habsheim (en territoire
allemand).
Robert Floch pilote un M.F. 11 (Maurice Farman). Son tirailleur
s’appelle Paul Rode. En chemin, des avions ennemis
s’opposent à leur passage. Un combat s’engage. Un tir d’un
Fokker allemand atteint le réservoir d’essence du M.F. 11 de
Robert Floch et l’avion prend feu. Alors d’un virage Robert
Floch braque vers le Fokker, entre volontairement en collision
avec son adversaire. ils s’écrasent ensemble, au lieu-dit « La
Rondelle » dans la forêt de la Hardt sur le territoire de
Sausheim. »
Félix Floch, rescapé de la Grande Guerre, frère du défunt , est «
décédé en 1981, à l’âge de 90 ans, sans avoir réussi à localiser
l’endroit exact où était tombé son frère et le lieu de sa
sépulture. Il n’a donc jamais pu se recueillir et rendre
hommage à son frère. »
Sources : http://www.nosanscries.fr/individu/floch-robert/
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Album photographique (X1910) - ©Collections École
polytechnique (Palaiseau)

HENRY DE PONTON D’AMECOURT (X1911) ET GEORGES MARTINOT (X 1914) :
Album photographique (portraits)(X1895) DEUX AVIATEURS M.P.F. LE 26/09/1916
©Collections École polytechnique (Palaiseau)

•
•
•
•

•

Tous deux tués dans le même avion le 26 septembre 1916.
Henry de Ponton commande l’escadrille F211 dans la
Somme.
La 211est très spécialisée maintenant, est employée
uniquement à repérer les batteries ennemies et à régler
sur elles le tir des batteries de gros calibre.
En deux ans de guerre, Henry avait fait plus de 500 heures
de vol, avait, exécuté 15 bombardements, livré 31
combats, abattu ou gravement touché 3 avions ennemis.
Son avion avait été atteint de 49 balles et de 147 éclats
d’obus, cinq pilotes où observateurs avaient été blessés
au cours de vols qu’ils exécutaient avec lui.
Henry de Ponton et Georges Martinot effectuent de
nombreuses missions périlleuses ensemble.

Le 26 septembre, Henry partit avec Martinot. Ils allèrent loin dans les lignes allemandes et
repérèrent plusieurs batteries.
À 8 h 15, ils revenaient vers les lignes françaises au-dessus du bois de Saint-Pierre-Vaast.
Cinq avions allemands les survolaient, du type Wallfisch, des avions de chasse. L’un d’eux
se détache et pique sur le Farman qu’il attaque par derrière à la mitrailleuse.
L’avion de Henry est gravement atteint : il se met en vrille et tombe. Vers 7 à 800 mètres, il
se redresse et essaye de tenir tête. Mais cette fois, il est attaqué par trois avions.
Le combat est court : le Farman se met en vrille pour la seconde fois. On le voit tenter un
dernier effort pour se redresser, puis la chute recommence. L’avion n’est plus gouverné :
puis il prend feu. On le voit tourbillonner,puis il s’écrase à l’est de Rancourt, à quelques
centaines de mètres des lignes françaises.

Album photographique « Victimes de la guerre
« X2B 102 ©Collections École polytechnique
(Palaiseau)

Sources : http://stenay-14-18.com/de-ponton-damecourt-henry/

Centre de Ressources HistoriquesBibliothèque de l'X -21/06/2018- AG
de la SABIX - O. Azzola

AUGUSTIN EMILE CLERC (X1898), PETIT CHAPEAU, BIGOR,
PIERRE HENRI COLLIER (X1898), BIGOR,
ANDRÉ MARIE HOUETTE (X1912) : M.P.F. DANS LE MÊME VILLAGE LE 22 AVRIL 1915
Album photographique (portraits)(X1898) ©Collections École polytechnique (Palaiseau)

•

•

Tous trois portés disparus dans la région
d’Ypres (à Boesinghe), le même jour, le 22
avril 1915 (ou le 23 avril pour Houette).
Première attaque au gaz de l’histoire

« Le 22 avril 1915 les troupes de la 45e
division et de la 87e division territoriale furent
empoisonnées par la première nappe de
gaz. Depuis, il meurt encore, chaque jour,
dans la paix, des victimes de ces procédés
de guerre abominables. »
Houette : chargé du service téléphonique,
n'a pas voulu quitter son poste et a disparu
probablement asphyxié. « disparu –tué à
l’ennemi »
Clerc : « Présumé tué »
Collier : « Présumé disparu »
Sources :
http://chtimiste.com/batailles1418/combats/1915att
aque%20gaz1.htm
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Album photographique
« Victimes de la guerre
« X2B 102 ©Collections
École polytechnique
(Palaiseau)

ANDRÉ JEAN KARCHER (X1909), M.P.F. LE 29/06/1915
À L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
•
•

•

•

Décédé des « suites de ses blessures de guerre » le 29 juin 1915.
Dans les locaux de l’Ecole polytechnique; transformés en hôpital bénévole, annexe du Val-de-Grâce,
dont Mme Messimy est présidente (épouse de Adolphe Messimy, ministre de la Guerre en 1911-1912 et
1914)
Paroles prononcées aux obsèques par le chef d’escadron Henry Bourgoignon, commandant provisoire
de l’Ecole polytechnique : « je viens saluer le lieutenant André Karcher, avant qu’il ne quitte
définitivement cette Ecole, où épuisé (…) il était revenu chercher des soins éclairés. »
Parmi les citations reçues, H. Bourgoignon cite celle-ci « Le 25 septembre 1914, s’est offert spontanément
pour observer un tir ennemi dans des conditions particulièrement dangereuses; a exécuté sa mission
sous un feu très violent de l’artillerie ennemi, a été grièvement blessé »

Bull. du groupe parisien de l’X, , 11e année, n°9, août 1915, [pp.
238-239]. ©Collections École polytechnique (Palaiseau)
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Album photographique (portraits)(X1909) ©Collections École polytechnique (Palaiseau)

MAURICE JOSEPH ROUGEMONT (X1893, CHEF DE
BATAILLON DU GÉNIE), M.P.F. LE 21/03/1917
Album photographique (portraits)(X1893) ©Collections École polytechnique (Palaiseau)

Exposition de photographies à la BCX en
septembre 2018.
Tué d’une balle dans la poitrine le 21 mars 1917
près de Noyon dans l’Aisne
« Mon grand-père est mort avant l’offensive du
chemin des Dames. Il reconstruisait les ponts et les
routes démolis par les Allemands »
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ALBERT ARTHUR BIJOT (X1892); LIEUTENANT DE
VAISSEAU, M.P.F. LE 20/05/1917 AU LARGE DE
DUNKERQUE
•
•
•

Le 1er octobre 1912, Commandant le torpilleur "BÉLIER", 3ème Escadrille, 2ème Escadre légère.
En mars 1917, Commandant le torpilleur "BOUCLIER".
Le 20 mai 1917, il est tué sur la passerelle par un obus lors d'un engagement avec des destroyers
allemands, au large de DUNKERQUE ou entre NIEUPORT et ZUYDCOOTE.
Album photographique (portraits)(X1892) ©Collections École polytechnique (Palaiseau)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_Bouclier#/media/File:Bouclier-Marius_Bar.jpg
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SÉRAPHIN PIERRE MARCEL GLORIAUD (X1910), INGÉNIEUR
DU GÉNIE MARITIME M.P.F. LE 19/06/1917 AU LARGE DE LA TUNISIE
Album photographique (portraits)(X1910) ©Collections École polytechnique (Palaiseau)

Le 19 Juin 1917, Le sous-marin Ariane se trouve en surface au
nord du Cap Bon (pointe NE de la Tunisie) lorsqu'il est torpillé (2
torpilles) par le sous-marin UC-27. Neuf survivants échappent à
ce torpillage.
GLORIAUD Séraphin Pierre Marcel, ingénieur de 2 ème classe du
génie maritime : embarqué à bord de l'Ariane pour suivre des
essais, il n'a pas hésité à rester volontairement à bord de ce
sous-marin appelé à une opération de guerre.
Le sous-marin Ariane était long de 53 m 95 et large de 5 m 40. Il
avait un moteur à pétrole de1,300 chevaux et donnait 15
nœuds de vitesse de surface. Son effectif réglementaire était
de 3 officiers et 24 hommes.

https://fr.geneawiki.com/index.php/Marins_disparus_dans_le_sous-marin_ARIANE_-_1914-1918
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RENÉ JOSEPH BALDET (X1916), M.P.F. LE
02/09/1918
•
•

•

Premier polytechnicien tué dans une unité de chars d’assaut à Leuilly (Aisne)
Citation Légion d’Honneur: "Jeune polytechnicien, engagé volontaire, passé, sur sa demande, d'un
état-major d'artillerie à l'artillerie d'assaut. Au cours de l'attaque du 2 septembre 1918, s'est dégagé
de son char tombé dans une tranchée profonde, en a retiré le fanion de commandement et a dirigé
sa section à pied, le fanion à la main, électrisant ses hommes par son entrain et sa bravoure. Mort
au champ d'honneur, frappé d'une balle en plein front ».
Inscrit sur le Monument des chars d'assaut de Berry-au-Bac. Légion d'honneur (posthume), Croix de
guerre (avec palme)
https://horizon1418.eu/renault-ft17.html
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MARIE ABEL FOURNIER (X1874), MARIN TUÉ À TERRE
M.P.F. LE 29/03/1918
•
•

•

•

•

Capitaine de frégate, tué le 29 mars 1918 au cours d’un service à terre à Paris. Cause du décès :
bombardement longue portée.
Lors de leur dernière offensive de la Grande Guerre, les Allemands bombardent Paris avec trois canons
géants situés dans la forêt de Saint-Gobain, à 140 km au nord de la capitale. : « Pariser Kanonen » : 750
tonnes, longueur 34 à 36 m. Obus : plus de 125 kg -plus 150 à 200 kg de poudre selon la distance de la
cible.
L'un de ces canons tire un obus à l'aveugle le 29 mars 1918. Il atteint l'église Saint-Gervais, pendant les
vêpres du Vendredi Saint, provoquant la mort de 91 personnes dont 52 femmes. L'événement a un
retentissement jusqu'en Amérique.
Entre le 23 mars et le 9 août 1918, 183 projectiles font 256 tués et 620 blessés parmi les Parisiens. Ceux-ci
vont longtemps confondre ces canons à très longue portée avec un autre canon de bien moindre
portée, surnommé Gross Bertha, d'après le prénom de l'héritière Krupp, qui avait bombardé Liège,
Maubeuge et Dunkerque à l'été 1914.
L'église Saint-Gervais (Paris) bombardée :

https://www.herodote.net/almanach-ID-3295.php
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pari
sgesch1.JPG

HUBERT ERNEST THOUVENIN (X1874), DIRECTEUR DES
ATELIERS DE FABRICATION DES OBUS TOXIQUES À
AUBERVILLIERS, M.P.F. LE 27/06/1917
• Décédé à l’hôpital (maladie) à Paris le 27 juin 1917.
• Mort pour la France des suites de maladie contractée en service (gaz). Directeur
des ateliers des obus spéciaux. "...
• Le chargement dans des ateliers spéciaux et dédiés à ce travail dangereux fut
décidé dès juillet 1915. Trois spécialistes, le colonel Thouvenin, assisté du capitaine
Schmidt et du lieutenant Pargond furent chargés de la mise en place de ces
ateliers, l'un au Fort d'Aubervilliers pour les obus toxiques et un deuxième au fort de
Vincennes pour les obus incendiaires et lacrymogènes

Archives de Hubert Ernest Thouvenin ©Collections École polytechnique (Palaiseau)
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PIERRE-LEROY BEAULIEU (X1890), DÉPUTÉ,
PROFESSEUR À SCIENCES PO, M.P.F. LE 13/01/1915
Album photographique (portraits)(X1890 ©Collections École polytechnique (Palaiseau)

• Il était le petit-fils de Michel Chevalier (X1823), saintsimonien.
• Professeur à l'École des Sciences politiques (à partir de
1899), auteur de plusieurs livres consacrés à des sujets
politiques et économiques, il devient également
propriétaire viticulteur.
• Le 6 mai 1906, il fut élu député de l'Hérault au premier
tour de scrutin, et fut réélu le 8 mai 1910.
• Capitaine d'artillerie durant la Première Guerre
mondiale, il fut blessé à la tête le 13 janvier 1915 dans les
combats au nord de Soissons et mourut le 17 janvier
dans une ambulance allemande.

Michel Chevalier . ©Collections
École polytechnique
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JEAN NOIR (X 1901 ; 1880-1916) ET PHILIPPE OCTAVE NOIR (X1902),
DEUX FRÈRES TUÉS DANS LA SOMME, M.P.F. EN 1916
• Tous les deux fils de Octave Marie Léon Noir (X 1872 ; 1851-1925)
• Jean Noir, capitaine d’artillerie coloniale, tué le 29 juin 1916 à Cappy (Somme).
• Philippe Octave Noir, capitaine adjudant major d’infanterie, tué le 6 octobre 1916 à l’est
de Morval (Somme). Dans la vie civile: abbé, professeur de théologie au petit séminaire.
• Le troisième fils, François Jules Xavier Noir de Chazournes, ingénieur des arts et
manufactures, aura deux fils polytechniciens, l’un (X1933) décédé en 1937, l’autre
(X1949), décédé en 1993
Album photographique « Victimes de la guerre « X2B 102 ©Collections École
polytechnique (Palaiseau)
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CONCLUSIONS
• Les polytechniciens, officiers, étaient dans toutes les activités de la guerre (sur le front,
dans les ateliers, dans les airs, en mer, sur terre)
• Statistiques = les polytechniciens, comme les autres officiers, meurent plus que les
hommes de troupe, par rapport aux statistiques de leur arme (génie -6,4%, artillerie, 6% ≠
infanterie 22,9%).
• Dans des proportions qui sont à peu près égales à l’ensemble de la population.
• En effet : en l’absence de chiffres sur la mobilisation exacte des polytechniciens, nous ne
pouvons faire de comparaisons qu’avec la population entière.
Archives de Louis Alphée Renaud (X1882) ©Collections École polytechnique (Palaiseau)

Jacques Dupâquier (historien
des populations) relevait en
1992 (Histoire de la population
française) que les paysans,
religieux, normaliens,
instituteurs et polytechniciens
avaient été les catégories les
plus touchées par la Guerre.
Sans oublier les saint-cyriens
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DISCOURS DE JOFFRE À LA SOCIÉTÉ AMICALE LE 19 JANVIER 1913

•

On peut déplorer ces heures tragiques où le sang coule à flots, où le feu, le fer, les fatigues, les maladies
détruisent des milliers de vies humaines. Mais déplorer n’est pas empêcher.
Les peuples (…) peuvent, pendant de longues périodes de calme et de sagesse avoir le désir sincère, la
volonté arrêtée de renoncer à l’emploi de la force contre leurs voisins, d’éviter les conflits (…).
Puis, un incident, un malentendu peut-être, surgit. Et(…) l’on court aux armes !

•

Malheur, alors, à ceux (…) qui ne sont pas prêts ! Il faut être prêts ! (…)

•

Pour être prêts aujourd’hui, il faut avoir, par avance, orienté avec méthode, avec ténacité,
toutes les ressources du pays, toute l’intelligence de ses enfants, toute leur énergie morale vers
un but unique : la victoire. Il faut avoir tout organisé, tout prévu.

•

Mes chers camarades, à chacune de ces considérations, vous avez certainement reporté votre pensée
sur notre Ecole, et vous avez été frappés par sa parfaite adaptation aux conditions (…) de la vie
moderne des nations.

•

Et vous avez vu passer dans vos souvenirs ceux qui, soit sur les champs de bataille, soit dans les
conseils du Gouvernement, soit dans les usines, luttèrent jusqu’au bout pour défendre le pays
envahi (Réf. à 1870).
Ceux encore qui, au pouvoir ou dans le Parlement, prirent une part prépondérante à la
rénovation de notre armée (…).
Cette pléiade d’artilleurs, de sapeurs, d’ingénieurs du génie maritime, qui ont refait et
transformé sans cesse notre matériel de guerre, nos forteresses et nos navires.
Ces ingénieurs qui ont construit et développés notre réseau de communication (…)
Ces officiers d’état-major qui travaillent en silence aux ardues combinaisons de la mobilisation,
de la concentration et des opérations militaires.
Ces administrateurs qui s’appliquent à connaître toutes les ressources du pays (…)
Joffre « général
Ces industriels qui créent la richesse.
de division »
©Collections
Ces financiers qui sauvegardent le crédit national.
École
Ces explorateurs, ces philosophes, ces savants qui font acclamer par le monde entier le nom
polytechnique
(Palaiseau)
de la France. Et vous vous êtes dits que notre Ecole créée par une assemblée de farouches
patriotes, à un moment où une fièvre d’enthousiasme soulevait la Nation, organisée par les
illustres savants de l’époque, patronnée par des hommes comme Carnot et Napoléon, que
notre Ecole était restée digne de ses origines.
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