
Le réseau des écoles de l’Armement de terre 
 

 connivence ou rayonnement ? 



Le ministre de la guerre écrit à l’Inspecteur des manufactures d’armes : il doit « prévenir les 
directeurs des Manufactures royales d’avoir à commencer les cours de géométrie et de 
mécanique élémentaire à l’usage des employés et ouvriers ».  

6 juin 1829 :  
première école pour des ouvriers qui  

« manquent d’instruction » 

  

SHAT 4W462 

François Guizot  
par JG Vibert 

Palais de Versailles 

28 juin 1833 :  
loi Guizot obligeant les communes à 

entretenir une école primaire 
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Louis-Victor de Caux,  
vicomte de Blacquetot 
1775-1845 
Ministre de la Guerre  
dans le cabinet Martignac  
janvier 1828 à août 1829 

Les programmes seront 
bien proches : système 
métrique, arithmétique, 
rudiments des sciences 
physiques, français… une 
seule et même nécessité ! 



Charles de Freycinet,  
ministre de la guerre  

d’un gouvernement Dupuy 

9 avril 1899 : 

Publication du premier règlement général des écoles ouvertes dans les 
établissements, qui sera ensuite complété, modifié, amélioré jusqu’au 

XXe siècle. 

1904 : 
 

Généralisation des écoles d’apprentissage  
par voie règlementaire 
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Dossier SHAT 4W462 

Cette fois, il s’agit d’enseigner les 
professions de la métallurgie moderne 

Ici : ajustage à l’EFT de Bourges : la lime ! 



Extrait du livre d’ordre de la MAT :  
les cours sont donnés par des professionnels  

en activité 

Section tournage  
à l’école de Tarbes 



L’école de la Manu, une connivence : 
 

- avec les familles et la population locale  
 (livre d’ordre de la MAT) 

  



 - entre syndicalistes et ministres 

 

AD Corrèze série M 

1911 



17 juin 1909: 
Des ouvriers 
entrent aux 
commissions 
de 
recrutement 

- entre 
directions 
et 
ouvriers 
 



- entre les anciens et les apprentis, les ouvriers 
et la hiérarchie 

- au sein des promotions 

Fraisage et perçage à l’EFPN 
de la MAT 
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Mais les écoles de l’Armement sont aussi un chemin de promotion,  
une ouverture au plan national des sociétés locales 

De l’apprenti 
à l’ingénieur, 
la légende 
parle de 
« bâton de 
maréchal », 
mais toute 
légende a 
une part de 
réalité. 



La menace de fermeture révèle la popularité de l’Ecole 
de la MAT auprès des jeunes de la ville 



L’ampleur de ce qui doit être détruit quand l’Etat, en 
1986, renonce aux écoles et renvoie à l’Education 
nationale la responsabilité de la suite révèle aussi le 
rôle économique de cette filière spécifique. 
 
A la fin de la décennie 1970, 250 jeunes rejoignaient 
encore les EFT chaque année. 
 
Le plus souvent les moyens matériels et humains des 
écoles sont fusionnés avec l’AFPA ou des instituts 
patronaux, formant dans ce cas de nouvelles 
institutions. 
 
Il est donc flagrant que même après le développement 
de l’enseignement technique public et privé, les EFT 
répondaient à un besoin plus vaste que les arsenaux. 
 
 



Tarbes Tulle 

Bourges 
Châtellerault 

Répandre le goût de 
l’étude, même chez 

ceux qui préfèrent les 
copeaux aux livres… 



Une question : le système des écoles a-t-il bien franchi le passage de l’âge de la 
métallurgie à celui de l’électronique et des technologies nouvelles ?  N’a-t-il pas 
fonctionné comme un frein à l’évolution, justement parce qu’il était trop 
performant dans le vieux monde ? 
 
Il s’agissait de passer d’une connaissance des objets (le char, le fusil, le canon, le 
bateau…) à des sciences fondamentales appliquées à des systèmes d’armes. Or le 
monde technologique issu des écoles tournait autour des objets. 
 
Les corps d’ingénieurs sont restés fragmentés jusque dans les années 1960, où la 
DMA-DGA les rassemble en 2 corps : IETA et IA. L’ENSIETA est créée en 1971 et 
regroupe à Arcueil et Brest les ingénieurs terrestres et navals, avant de se 
concentrer à Brest. 
 
Aujourd’hui l’ENSTA Bretagne a une majorité d’étudiants civils. 
 
L’école des ingénieurs aéronautique s’est pour sa part fondue dans l’ISAE à 
Toulouse. 
 
La crainte d’un « décrochage technologique » aura sans aucun doute pesé sur la 
décision de chambouler le système de formation. 


