
  

Célébration du centenaire 
de l’armistice de novembre 1918 

 
 

La guerre de 14 18 a fait environ 10 millions de morts et  

autant de blessés graves. La France contribua à ce total  

pour environ un million et demi de morts. Les écoles d’Arts  

et Métiers y participèrent pour quelques 1500 personnes, et  

l’école d’Aix pour environ 260. Ce nombre comprend des  

anciens élèves, des élèves en cours de scolarité et du  

personnel de l’école. 
 
 

Ce nombre ne tient pas compte des personnes qui ont  

conservé les séquelles des combats. Beaucoup d’anciens  

élèves des promotions 1934 à 1960, ont eu comme  

professeur de dessin industriel, Monsieur Mourre, blessé à  

la colonne vertébrale ce qui l’obligeait à marcher courbé en  

permanence. Il était bon professeur, très gentil avec les  

élèves qu’il impressionnait beaucoup et qui le respectaient.  

Il était un exemple pour eux. 
 
 

Les historiens ont établi qu’un milliard d’obus ont été tirés,  

et que les pays belligérants en fabriquèrent en moyenne  

500 000 par jour. Mais les ouvriers qui les fabriquaient 

étaient mobilisés, en général au combat, et souvent hors de  

combat. Ils étaient remplacés dans les usines par des vieux 

ouvriers, mais aussi par des femmes et des jeunes gens.  

Les écoles d’Arts et Métiers, possédant de nombreuses  

machines outils, furent naturellement mises à contribution.  

Pour les quelques élèves non mobilisables c’était une  

activité imposée, La photo jointe, prise à cette époque dans  

l’atelier d’Aix, montre une telle scène. 



Une lettre du Ministre de l’armement de 1916 declare :  

"L'Ecole des Arts et Métiers d'Aix qui assure depuis longtemps  

déjà, et dans d'excellentes conditions, l'usinage des obus de  

75, s'est appliquée par surcroit, et avec le plus grand succès,  

à la solution de nombreux et difficiles problèmes intéressant la  

fabrication des projectiles." 
 
 

Un ancien élève apporta une contribution importante. Il  

s’agit de Calixte Bessières, promotion 1898, qui inventa et  

mit au point la grenade VB, grenade offensive lancée par le  

fusil et non pas à la main. Elle fut fabriquée à 300 000  

exemplaires par jour pendant la guerre. 
 
 

Ainsi, les école d’Arts et Métiers participèrent au conflit par  

ses morts et ses blessés, mais aussi par ses moyens  

techniques. Elles en furent récompensées en mai 1927 par  

l’attribution de la Croix de guerre qui a été remise par le  

maréchal Joffre le 28 mai 1927 en présence de Gaston  

Doumergue, Président de la République, avec la Citation  

suivante : 
 
 

« les écoles d’Arts et Métiers ont apporté, au front comme à 

l’arrière, une part glorieuse de services à la Défense 

Nationale, en fournissant, d’une part, un important 

contingent d’officiers, sous-officiers et soldats pourvus d’une 

instruction spéciale, et en contribuant d’autre part à 

intensifier les fabrications de guerre par les initiatives de 

leurs anciens élèves. 
» 
 
 

Cette citation justifia l’attribution de la Légion d’honneur,  

Elle lui fut remise solennellement le 8 décembre 1934, dans  

le grand amphithéâtre de la Sorbonne, par le Président de  

la République Albert Lebrun. 



 

En Provence, notre école est l’un des rares organismes  

civils titulaires de la Légion d’Honneur. A ce titre, il a  

participé aux cérémonies du deux centième anniversaire de  

la fondation cet ordre. Elles se sont tenues à Marseille, au  

Fort Saint Nicolas le 2 octobre 2002. L’école d’Aix était  

représentée par six élèves en uniforme. Un lieutenant de la  

Légion Etrangère, porte-drapeau du régiment basé à  

Aubagne et commandeur de la Légion d’Honneur, leur  

enseigna le rituel de la présentation du drapeau, et la  

manière de défiler. La photo jointe les montre au cours de la  

cérémonie. 
 
 

Le drapeau avait été confectionné pour l’occasion par le  

fournisseur officiel des emblèmes de la République. Il se  

trouve maintenant dans le bureau du directeur. 
 
 

Pour rappeler que l’école d’Aix a reçu ces deux  

prestigieuses décorations, elles figurent sur la porte  

 d’accès à la salle du conseil, qui se situe dans le vestibule  

d’honneur, en face des stèles qui portent les noms de tous  

ceux qui ont disparu dans les conflits armés auxquels  

l’école d’Aix a participé. 
  



 

Délégation de l’Ecole des Arts et Métiers d’Aix, 
à l’occasion de la cérémonie du bi-centenaire de la création de la Légion 
d’Honneur, 
le 2 octobre 2002, au Fort St Nicolas, à Marseille 


