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Monsieur le Ministre, 

Monsieur le Préfet, 

Mesdames et messieurs les élus, 

Mesdames et messieurs, chers invités, 

Chers camarades polytechniciens, 

 

Parmi les grands rendez-vous qui rythment annuellement la vie de l’Ecole polytechnique, ceux qui ont trait à la 

transmission de son patrimoine historique symbolisé dans son Drapeau tiennent une place particulière. C’est à 

l’une de ces cérémonies que vous êtes conviés ce soir ; elle a pour objet la passation de la garde du Drapeau de la 

promotion 2012 à la promotion 2013 et elle aura lieu tout à l’heure sur la cour d’honneur qui nous surplombe.  

Mais ce qui nous rassemble auparavant dans cette cour dite « des cérémonies » est d’une autre dimension, plus 

grande encore. Il s’agit d’un de ces moments forts qui fédèrent toute la communauté polytechnicienne autour de 

ses valeurs les plus hautes, celle de la primauté de l’intérêt général, celle de l’engagement individuel au service de 

la collectivité, allant en certaines circonstances jusqu’au sacrifice de soi. 

Au cours des 220 ans de la vie de l’Ecole, seuls deux évènements de même nature s’y sont déroulés, l’un et l’autre 

au début du 20ème siècle et donc sur la Montagne Sainte Geneviève où l’Ecole était alors installée. 

Le premier évènement a eu lieu le 8 juillet 1914, quelques semaines avant que ne se déclenche la Première Guerre 

mondiale.  Cette année-là, l’association des anciens élèves, l’AX, a souhaité tout à la fois marquer son propre 

cinquantenaire et, surtout, commémorer le centenaire du fait d’armes collectif dans lequel s’étaient illustrés les 

élèves le 30 mars 1814.  C’est en effet de leur propre initiative que, ce jour-là, tous les élèves des promotions 1812 

et 1813 ont décidé de se porter à la défense de Paris, alors que les forces de la 6ème coalition, à la poursuite des 

troupes de Napoléon depuis les steppes de Russie, menaçaient la capitale. Si les combats acharnés que ces élèves 

ont menés près de La Tourelle de Saint Mandé n’ont pas été de nature à inverser le cours de l’histoire, ils ont 

singulièrement impressionné les vétérans de la Grande armée auxquels ils prêtaient leur concours, et surtout les 

forces russes auxquelles ils étaient opposés. Le Prince Lobkowitz fait ainsi état dans ses mémoires de « l’enragée 

batterie du Polytechnicum » et des 28 canons mis en œuvre par les élèves, qui firent grand mal à ses troupes. Pour 

y parvenir, les élèves avaient, à leur demande, reçu une instruction accélérée en matière d’artillerie, de façon à être 

prêts à se mettre au service de l’Empereur, comme ils lui avaient écrit dans une lettre datée de fin 1813.  Pour 

magnifier ce bel engagement collectif, inscrit depuis en toutes lettres sur le Drapeau de l’Ecole, l’AX a décidé de 

faire ériger dans la cour d’honneur la statue du Conscrit dont la réalisation fut confiée à Corneille Theunissen. Et 

c’est son dévoilement qui eût lieu le 8 juillet 1914, en présence du Président de la République, Raymond Poincaré. 

Cette statue, qui a suivi l’Ecole lors de son transfert à Palaiseau, domine toujours sa cour d’honneur. 

Le deuxième grand rassemblement a eu lieu, 11ans plus tard, le 25 octobre 1925, dans la cour du Pavillon Boncourt 

de l’Ecole. Il s’agissait de l’inauguration du Monument aux morts, réalisé pour rendre hommage aux 883 élèves 

et anciens élèves tombés lors du conflit mondial qui venait de s’achever. Conçu par le professeur d’architecture de 

l’Ecole, ce Monument était flanqué d’une très belle statue de la victoire réalisée par Victor Ségoffin. Comme toutes 

les stèles érigées à cette époque dans la plupart des villes et villages de France, ce monument n’était destiné qu’à 

conserver le souvenir des victimes de ce conflit dévastateur, dont l’intensité lui conférait un caractère si singulier 

qu’il éclipsait tous ceux qui l’avaient précédé et ne devait plus pouvoir se reproduire. 

De par sa conception-même, ce monument laissait donc dans l’oubli les plus de 600 polytechniciens qui avaient 

fait le sacrifice de leur vie lors des conflits du 19ème siècle, comme il ne ménageait de place à aucun de ceux qui 

pourraient être conduits à le faire ultérieurement. Son inauguration très émouvante fut marquée par la présence du 

Maréchal Foch. Mais c’est assez naturellement que ce monument, daté par nature, est resté attaché à l’emprise que 

l’Ecole occupait alors au cœur du Quartier latin et qu’il y est demeuré. 

L’œuvre au pied de laquelle nous nous trouvons et dont je vous remercie, Monsieur le ministre, de présider à 

l’inauguration ce soir, répond à un beau projet : celui de conserver la mémoire de tous les polytechniciens tombés 



au champ d’honneur depuis la création de l’Ecole en 1794. Leurs noms sont désormais tous gravés sur ces belles 

pierres et, tous enfin réunis, sont confiés à notre souvenir. 

Classés par année de leur disparition et faisant apparaître en face de chacun d’eux leur promotion et le lieu de leur 

décès, ce  monument nous permet de mesurer combien les polytechniciens font corps avec l’histoire militaire de 

notre pays, puisque s’égrènent ligne après ligne tous les hauts lieux où se sont portés nos armées et où elles 

connurent aussi bien fortune qu’infortune. Nous mesurons aussi à travers cette lecture quel lourd tribut a été payé, 

dès l’origine de l’Ecole, par les promotions qui s’y sont succédé. C’est en effet la promotion 1805 qui reste la plus 

marquée de toutes, ayant vu tomber 30% des siens. Ce taux impressionnant n’a fort heureusement jamais été 

dépassé depuis, même s’il a été approché par les promotions qui ont le plus massivement pris part au premier 

conflit mondial. 

Je tiens à rendre un vibrant hommage à Hubert Lévy-Lambert, major de la promotion 1953, qui a pris l’initiative 

de cette magnifique réalisation et a su la mener à bien au travers de l’association X Monument, constituée pour la 

circonstance. Grâce à son opiniâtreté et à la qualité de ses recherches, l’Ecole peut désormais honorer, sans 

omission ni exclusive, les près de 2000 polytechniciens qui ont fait le sacrifice de leur vie au service de leur Patrie.  

Et même si, aujourd’hui, le spectre des conflits armés majeurs s’est fort heureusement éloigné de notre continent, 

si, plus encore qu’hier, c’est sous des formes pacifiques que les polytechniciens oeuvrent au service de leur pays, 

comme de l’ensemble de la collectivité, ces 2000 noms méritent un  hommage particulier. Grâce à ce Monument 

rénové, l’Ecole se félicite de pouvoir désormais leur rendre cet hommage, car ils illustrent en tout point la belle 

formule de Renan : « Une Patrie se compose des morts qui l’ont fondée aussi bien que des vivants qui la 

continuent ». 


