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L’Ecole nationale des
ponts et chaussées
(ENPC) est une des
plus anciennes et des
plus prestigieuses de
nos écoles d’ingé-
nieurs. Créée en
1747, elle fut long-
temps située au 28,
rue des Saints-Pères
à Paris, 6ème. Membre de la COMUE
Université Paris Est, elle est désormais
implantée à Champs-sur-Marne. Elle y
forme actuellement 1.800 étudiants :
ingénieurs civils ou du Corps des ponts
et chaussées, mastériens, chercheurs,
docteurs et MBA. L’école a des labora-
toires de recherche travaillant sur la
ville et les réseaux, les transports, les
matériaux et les structures. Sa devise
est «Construire le monde de demain».
L’association des anciens regroupe
20.240 diplômés. Parmi les anciens
élèves célèbres, citons Becquerel,

Bienvenue, Biot, (Sadi) Carnot, Ca-
quot, Fresnel, Freyssinet, Perronet, Vi-
cat…Son histoire lors des grands
conflits mondiaux du XXème siècle, a
été marquée par une participation ac-
tive aux deux guerres, principalement
dans les armes du Génie et de l’Artil-
lerie, l’ayant conduite à recevoir
chaque fois la croix de Guerre avec
palme et à être décorée de la Légion
d’honneur. A la suite de la défaite de
1870, la perspective d’un futur conflit
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avait suscité la pro-
position de quatre
années de prépara-
tion militaire per-
mettant de former
200 officiers de
complément desti-
nés à l’Armée terri-
toriale, pouvant
prendre la tête de

compagnies du Génie en cas de mobi-
lisation. Par ailleurs, un cours de forti-
fications fut ajouté à l’enseignement.

Première guerre mondiale
Les ingénieurs de l’ENPC ont forte-
ment contribué à l’amélioration de la
conduite de la guerre. Citons l’exem-
ple d’Albert Caquot, aéorostier, qui
améliora fortement les dirigeables.
Dès l’entrée en guerre en 1914,
l’école contribua à la récupération des
stocks de cuivre au profit de l’arme-
ment. 39 des 158 élèves que comp-

La nouvelle Ecole nationale des ponts et
chaussées à Champs-sur-Marne.

Anciens locaux de l’école au 28 rue des Saints-Pères à Paris. 

p20-21 Ponts et Chaussées.qxp_Mise en page 1  10/12/2019  12:23  Page6



N° 338 - Décembre 2019 - 4ème trimestre 21

CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

I
N
S
T
I
T
U
T
I
O
N
S

C
I
V
I
L
E
S

D
É
C
O
R
É
E
S

tait l’école en août 1914 sont morts
pour la France ainsi que 4 membres
du corps enseignant et un membre du
personnel. Une cérémonie de mé-
moire eut lieu le 10 novembre 1920
en présence d’Yves Le Troquer, minis-
tre des  Travaux publics, et l’obélisque
au centre du  jardin intérieur de la rue
des Saint-Pères porte les noms des
morts au champ d’honneur et des
blessés qui les ont rejoints par la suite.
Cet obélisque a été
transféré en 2008 à
Champs-sur-Marne. La
croix de Guerre 1914-
1918 avec palme fut
attribuée à l’Ecole le 5
octobre 1925 par le
président du Conseil,
ministre de la Guerre,
Paul Painlevé, et la cé-
rémonie de remise eut
lieu le 26 juin 1926 en
présence du maréchal

Joffre. La citation était la suivante :
«L’Ecole nationale des ponts et chaus-
sées a glorieusement contribué au
triomphe de nos armes en préparant
pour les réserves, et spécialement
pour l’Artillerie et le Génie, de nom-
breux officiers de complément dont la
haute valeur scientifique et l’esprit de
devoir et d’abnégation se sont mani-
festés magnifiquement sur tous les
champs de bataille ». Le 30 juin
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1934, l’école recevait la croix de la
Légion d’honneur des mains du prési-
dent de la République Albert Lebrun. 

Deuxième guerre mondiale
La croix de Guerre 1939-1945 avec
palme lui fut remise en 1954 par le
général d’armée Clément Blanc.
La citation du 9 mars 1953 était la
suivante : « Ecole de formation qui,
déjà décorée de la Légion d’honneur
et de la coix de Guerre 1914-1918,
s’est acquis au cours de la période
1939-1945 de nouveaux titres à la
reconnaissance du pays. A pris une
part essentielle à la lutte menée
contre les forces de l’Axe, tant sur les
champs de bataille que dans la clan-
destinité, ainsi qu’en atteste le chiffre
de ses 57 élèves et anciens élèves
morts pour la France » (archives de
l’ENPC).   Pierre Castillon, membre 

du conseil d’administration de
l’ANCGVM

Cérémonie de remise de la croix de Guerre 1914-1918 (5 octobre 1925). 
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