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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

LES CLASSES PREPARATOIRES SAINTE-GENEVIEVE

Croix de Guerre 1914-1918 et 1939-1945

Dans les dix numéros précédents, ont
été citées dix Grandes Écoles civiles
ayant reçu les croix de Guerre 1914-
1918 et/ou 1939-1945.
Avant de terminer cette série par d’au-
tres Grandes Écoles décorées, l’École
coloniale, l’École vétérinaire et l’École
des hautes études commerciales, il est
apparu utile d’évoquer le cas d’une
école se plaçant en amont des
Grandes Écoles en préparant à leurs
concours, le prestigieux Lycée privé
Sainte-Geneviève, 2, rue de l’École
des Postes, à Versailles. 
Par le très grand nombre de morts au
combat parmi ses anciens élèves, ce

concours d’entrée à Saint-Cyr, à
l’École Navale, à l’École polytech-
nique et à l’École Centrale, puis s’est
diversifié vers la formation aux
Grandes Écoles scientifiques ou com-
merciales. Il n’y a plus de formation
spécifique aux écoles militaires, mais
un certain nombre d’élèves y accè-
dent par des concours communs.
Les anciens élèves comptent parmi
eux un grand nombre de noms presti-
gieux : Savorgnan de Brazza né en
1852, Fulgence Bienvenue (1852),
maréchal Hubert Lyautey (1854),
maréchal Franchet d’Esperey
(1856), Charles de Foucauld

lycée mérite une mention toute parti-
culière.
Créée en 1854 par les Jésuites à Pa-
ris, sur la montagne Sainte-Gene-
viève, l’école, après bien des vicissi-
tudes, s’est installée à Versailles en
1913. La pédagogie de « Ginette »
met l’accent sur l’esprit « co » opposé
à l’individualisme, et les succès aux
examens sont reconnus parmi les
meilleurs en France, selon le classe-
ment des « prépas ».
875 « BJiens » (BJ, abréviation de
Boîte Jez), tous pensionnaires, y bé-
néficient de la pédagogie ignatienne.
Initialement, le lycée préparait aux

Le bâtiment de l’École Sainte Geneviève à Versailles.
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(1858), maréchal de Lattre de Tassi-
gny (1889), Henri de Bournazel
(1898), maréchal Leclerc de Haute-
cloque (1902), Yves du Manoir de la Résistance, un très lourd tribut.

Poursuit avec ténacité sa tâche éduca-
trice en orientant ses élèves vers le
service de la France et de l’Union fran-
çaise. » Parmi les morts pour la
France, dont les noms figurent égale-
ment sur les monuments de leurs
Grandes Écoles, 1.408 furent tués en
1914-1918.
Fait exceptionnel pour un lycée, en
présence du général d’Anselme et du
colonel Cordesse, compagnon du gé-
néral Leclerc en 1944, Ginette s’est
vu confier, en 2019, la garde du dra-
peau de la 2ème Division blindée du
général Leclerc (ancien élève) par
l’Association des anciens de la 2ème
DB, présidée par le général Cuche.

Pierre Castillon
membre du conseil 

d’administration de l’ANCGVM

(1904), général Alain de Boissieu
(1914), Albert Jacquard (1925),
Jean-François Deniau (1928), Ber-
nard Fresson (1931)…
L’association des anciens élèves, « Gi-
nette Alumni », compte quelque
3.000 membres et anime la commu-
nauté des anciens, notamment par
des actions de solidarité, des rencon-
tres, un site web, une e-newsletter et
la revue Servir. Elle chapeaute égale-
ment la Fondation Ginette.
Fait rare pour un Lycée, l’école a reçu
une citation 1939-1945 à l’ordre de
l’armée, avec palme, par décision du
26 mai 1952 parue au Journal officiel
de la République française et qui fait
également référence aux morts de

1914-1918 : « L’école
Sainte-Geneviève de Ver-
sailles, a formé depuis près
d’un siècle de nombreux
jeunes gens qui, par leurs
remarquables qualités mo-
rales et leur esprit de sacri-
fice, se sont, par la suite, si-
gnalés à la reconnaissance
du pays. Quatre maréchaux
de France et plus de cinq
cents officiers généraux fi-
gurent parmi ses anciens
élèves. Ceux-ci, dont
2.252 sont morts pour la
France, ont payé sur les
champs de bataille, au
cours des deux guerres
mondiales et dans les rangs

L’élève Philippe Leclerc en 1921. Le fanion de la « corniche Postes »
(préparation à Saint Cyr) était présent
sous l’Arc de Triomphe, à Paris, lors de la
commémoration du 90ème anniversaire
de la création de la croix de Guerre.
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