
Cérémonie du 11 Novembre 2018 à Ginette : 

100ième anniversaire de l’Armistice de la grande Guerre 
 

 

UN LIEN AVEC LA TRADITION MILITAIRE DE L‘ECOLE 

 

A l’occasion du 100ième anniversaire de l’Armistice de la Grande Guerre, l’Ecole a souhaité marquer 

l’événement, et organiser une cérémonie qui permette aux élèves actuels de tisser un lien de plus 

avec l’histoire et la tradition de l’Ecole. L’objectif était de porter cette fois-ci un éclairage sur la 

vocation militaire qui a profondément marqué l’Ecole jusqu’au milieu des années 1960. En ce sens, la 

Cérémonie du 11 Novembre 2018 s’inscrit dans la suite du 150ième anniversaire de la création de 

l’Ecole célébré en 2004, et de la Commémoration du centième anniversaire de la mort du Père 

Charles de Foucault, organisé en 2016. 

 

Ils étaient donc plus de 300 élèves réunis à l’Ecole Sainte Geneviève ce dimanche 11 novembre 2018 

en fin d’après-midi, rassemblés au « Pratzen » autour de Madame Rousselot, Directrice de l’Ecole, 

L’assemblée s’est souvenue de tous les anciens élèves et professeurs de Ginette dont les noms 

figurent sur les 15 plaques qui entourent le monument aux morts de l’Ecole, et tout spécialement 

cette année, des 1 408 anciens qui ont donné leur vie pour la France entre 1914 et 1918, dont 747 

issus de Saint-Cyr, 124 de Polytechnique et 31 de Navale. La cérémonie s’est poursuivie par une très 

belle messe dans la chapelle, célébrée par le Père Laurens-Frings, aumônier de Ginette, concélébrée 

par l’ensemble de la Communauté jésuite de Ginette qui réside au Pavillon Madame, et préparée par 

les Pistons.  

 

CHEMIN DE MEMOIRE 

 

Lors de cette cérémonie, les discours, la Marseillaise chantée par la Chorale et les prières de la messe 

ont permis à l’Ecole de retrouver son attachement à sa vocation militaire passée. L’esprit militaire 

correspondait bien alors à l’idéal général de la société du début du vingtième siècle et à ses élites : 

même si on préparait à Ginette aussi les concours de Centrale, des Mines, de l’Institut National 

d’Agronomie, et de « l’Institut Economique » (qui deviendra plus tard l’ESSEC), on y intégrait plutôt 

massivement les écoles militaires (Saint Cyr, Navale, Polytechnique, puis Air à compter de 1933). 

Cette période s’est formellement éteinte avec la fermeture des classes préparatoires spécifiques à 

Saint Cyr, à Navale et Air à la fin des années 60. Mais l’Ecole a gardé quelques traditions qui émaillent 

son quotidien, comme les journées d’accueil, des appellations (ne serait-ce que le « Pratzen », le nom 

RAB qui provient de « Marabout », l’aumônier dans les régiments et sur les navires, ou le port des 

calots – ou khâlots. 

 

Parmi les huit millions de français appelés à combattre pendant la Grande Guerre, ce sont plusieurs 

classes d’élèves et d’anciens élèves de l’Ecole et quelques professeurs qui sont mobilisés. L’Ecole qui 

vient juste de s’installer à Versailles en 1913 est occupée, pour partie, par un hôpital militaire. 

 

En 1918, la France sort victorieuse mais meurtrie, avec près de 2 millions de soldats morts ou 

disparus. Parmi eux, ce sont 1 408 anciens de Ginette qui ont donné leur vie pour leur patrie. Près 

des deux tiers sont des officiers de carrière, proportion forte et marquante, mais normale compte 

tenu du niveau d’études de ces hommes.  

 



La mémoire de chacun de ces 1 408 Grands Anciens morts au champ d’honneur est consignée dans 

un magnifique ouvrage « SERVIR – Livre l’Or de l’Ecole Sainte Geneviève- 1854-1924 » élaboré en 

1924 par l’Association des Anciens Elèves, sous la direction de son Président, le Général de 

Castelnau. L’histoire rapporte1 que cet ouvrage a permis au Général de Castelnau de plaider la cause 

de l’Ecole devant le pape Pie XI, ancien combattant lui-même, pour acheter aux Dames du Cénacle le 

terrain sur lequel venait de s’installer l’Ecole, lui permettant ainsi de poursuivre sa mission éducative 

(l’Ecole deviendra propriétaire des lieux en 1924). 

 

Lors de l’inauguration du monument au mort du « Pratzen » en 1929, on réinstalle les « tables en 

marbre » ramenées de la rue de l’Ecole des Postes, et on construit un ouvrage en souvenir des morts 

de la grande Guerre, abritant le fameux recueil. 

 

(Encadré) 

Deux exemplaires de ce Livre d’Or sont gardés par l’Ecole, et ont pu être consultés par les 

organisateurs de la Cérémonie du 11 Novembre 2018 pour en extraire des « Portraits 

Remarquables ». Certains portraits ont été évoqués par les élèves lors de la cérémonie, en 

recueillement avant la messe; et un ensemble de 13 portraits est exposé sur une « Chemin de 

Mémoire » dans le cloître de Notre Dame, en attendant le choix d’un lieu de mémoire permanent 

au sein de l’Ecole. Nous publions quelques uns de ces portraits à la fin de cet article.  

 

 

DES RACINES POUR REUSSIR NOS TRANSFORMATIONS 

 

La cérémonie a été un moment privilégié permettant de réaliser à quel point la société française s’est 

transformée en 100 ans, et avec elle l’esprit des élèves et leurs aspirations intellectuelles, 

professionnelles et sociales. C’est aussi et surtout l’occasion de mesurer la très grande capacité 

d’adaptation de l’Ecole, qui a su se transformer en miroir de ces évolutions, parfois radicalement, 

tout en préservant ses valeurs humaines, spirituelles et éducatives. 

 

Souhaitons que cette cérémonie ait réussi son objectif de sensibilisation pour toute cette jeune 

classe d’élèves faisant partie des nouvelles générations où le souvenir de la Grande Guerre se perd 

dans la brume de l’histoire ; souhaitons aussi qu’en tant qu’anciens, nous nous souvenions tous à la 

fois de l‘importance de nos racines et de notre page de vie à l’Ecole, mais aussi de notre devoir de 

contribuer tous ensemble à la poursuite des adaptations nécessaires pour que l’Ecole et l’esprit BJ 

continuent à rayonner ces 100 prochaines années ! 

Valérie Duval (X-85) 

 

                                                           
1
 Source : l’école Sainte-Geneviève 1854-2004 – Une « prépa » pour la vie 


