
Connaissez vous bien 

KIN ?

AS KIN 50



On va le vérifier 
par quelques questions ……

….. pour un champion



A quelle date est entrée 

la première promotion ?



…... en octobre 1843



Quand a t'on fêté

le Centenaire 

de l'école ?







Pourquoi lit on 1912 sur le fronton de l'école, 
coté ville, 

alors que l'école a été créée en  1843.



Plan d’Aix en 1848



Fontaine d’Albertas











Qui est ce personnage ?



Fontaine des Bagniers



Place des 
Fontêtes



Place des Augustins



Qui est ce personnage ?

Quelle est
la particularité 
de ce buste ?
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Qui sont ces personnages officiels 
devant le Grand Amphi ?



…..  et ces soldats napoléoniens 

devant le Grand Amphi ?







Avant Poincaré, 
le président Sadi Carnot avait 

visité l’école en 1890

Je n’ai retrouvé aucune photo de l’évènement



Mais nous avons posé 
des jalons pour avoir 
la visite du président 

en exercice.

Nous attendons 
la réponse 

avec intérêt



Quel autre président 
de la République

observe en permanence
Les allées et venues dans l'école 





Il s’agit évidemment

d’Adolphe Thiers



Qui a sculpté cette statue ?

Auguste Clésinger





Où est passé 
le doigt de Thiers





Ceci est la résidence des gadz actuellement



Le même endroit il y a 90 ans. 





Vue du Champ d’Of en 1930











Présentation du Toro



Mise à mort du Toro





Que font ces gadzarts ?



Olivier Marchand,   Hugo Miras,   Nicolas Granel

Catherine Romeyer,  Remy Boyer,  Marion Bernard

Aix 2002



Porte 
de la salle du conseil











Thiers admirant le Tap’s





Que faisait ce drapeau 
au sommet du Tap’s ?



Que fait cet élève sur le toit ?
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Il s’agit de la première mégadrap



Certains employaient 
les grands moyens !
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Pieu conscrit



Qu’appelait on 

une caissem’s ?



Caissem’s =

Abréviation de

caisse-malle



Pieu conscrit   (époque antérieure)



Quel est ce batiment ?



La cité LUC





Situation du château d’eau



Laboratoire
d’Hydraulique



Canal de fuite vers le labo d’hydraulique





Centrale
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Centrale

Plan de 1920
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Chacun reconnaît 
la cheminée de la centrale.

Mais où est
la deuxième cheminée ?



Il y en avait 2 
en 1930
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Où est passée 
la deuxième ?



On l’aperçoit depuis le sommet du château d’eau
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Elle était derrière le Grand Amphi



Elle y est toujours !
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Porche du Grand Amphi, à l’occasion des 
Cent Jours

Comment est actuellement le linteau ?







Où était ce laboratoire ?



Situation en 1905



Le sol était pavé ?
En quoi étaient les pavés ?



Même pièce actuellement







Un ancien plan de l'école
(1905) 

montre une piscine. 
Quelle était  son utilité ?



Heureusement, il y avait des douches …. 
... froides.

Quand pouvait on prendre 
des douches chaudes ?



Un ancien plan de l'école (1905) montre une piscine. 



Les ateliers









La Grande Dérouille,      en 1923



De quand date cette photo ?



Maintenant, il y a des 
machines à commande numérique …....



…... ou celle-ci



Mais il y a toujours de la belle mécanique.

A quoi sert celle-ci ?



Plaque signalétique du Tap’s



Le moteur à gaz pauvre 
qui alimentait l’école en électricité.





Salle des pas perdus du Palais de justice

où se tint le banquet officiel des 
Fêtes du cinquantenaire 

(octobre 1893)



A propos  …..

quelle était la particularité 

du courant électrique dans l'école ?

C’était du 110 volts    

en 25 hertz



Quelques personnages



Promo 1910



Promo 1912 …... après la guerre (1919)



Qui est ce personnage ?





Dont voici le dessin, joint au brevet 



Qui est ce 
personnage ?

Vous avez reconnu le Gorgu et 
son grattoir

Tout ça fonctionne parfaitement en pratique

Mais ça ne marchera jamais en théorie.

Ce jour là 
il nous déclara :



Apparition du Gorgu et Archimède



Le Gorgu, suivi de son fidèle Archimède, 

sur la Rotonde

en 1930,



Le personnage avec la pipe 
est surnommé Malak’s.

Comment est il 
devenu célèbre ?

C’est Achod Malakian
Gadzarts de la promo 1940, 

fils d’immigré arménien



Il est connu sous le nom
d’Henri Verneuil,

cinéaste et membre 
de l’Académie 

des Beaux Arts.



Qui est la dame 
au premier plan ?







Que fait ce personnage 
dans la charpente de la Flaque?









A propos, en quelle année 

est entrée la première fille 

à KIN ?



En octobre 1967.

Elle s’appelait Christine BAUER

Son frère est entré en même temps 
qu’elle.

Leur père était lui même gadzarts



Que firent ces 4 gadzarts pour être en 
première page de la Provence ?





Un seul lieu public d'Aix 
porte le nom d'un gadzarts.

C'est un rond-point.

Ou se trouve t'il et qui était ce gadzarts ?



A ce propos, 

il existe des

« dynasties » gadzarts



Par exemple
mon grand père Lucien SAUZE   Aix 1873



Il eut deux fils gadzarts 
André Aix 1914

et Marcel  Aix 1923

André eut un fils, également prénommé André   
Aix 1950

qui se maria avec Michèle SAGE,
fille de Marius SAGE  Aix 1914

Ils eurent un fils François   Aix 1978





Il y eut les quatre frères MICHEL

tous quatre natifs de Rivesaltes

jean Victor    Aix 1935
Elie            Aix 1938
Léon          Aix   1942
Ange          Aix  1947



Mais l y a encore mieux !

La dynastie TULANE



Il y eut d’abord les quatre frères
César    Aix 1924
Cyrille   Aix 1925
Pierre  Aix  1929
Yvon   Aix  1930

Pierre eut deux fils gadzarts
Philipppe Aix  1959

Patrick   



Photo de promo



Qui est le personnage central!





Excusez moi Monsieur le Directeur, 
je voudrais vous entretenir 
de l’élève Pianatelli

Oui, qu’a t’il fait ?



Alors que je discutais 
avec Monsieur Briton,

le professeur de mécanique,

cet élève est passé

près de nous 

en imitant 

le cri de la grenouille  !



Je souhaite donc, 
Monsieur le directeur,

que vous décidiez d’une sanction
pour cette attitude inconvenante.

Je vais y réfléchir 
et je vous communiquerai 

mes conclusions.

Merci Monsieur le Directeur.



Je vous comprends,
mais à l’avenir, 

soyez plus discret.

Cela m’ennuierait beaucoup 
de vous punir.

Dites moi, mon jeune ami, 
Votre professeur de chimie, Monsieur Dubourg, me rapporte 

que vous avez poussé des cris de grenouille 
quand vous êtes passé à coté de lui.



Quel est cet objet ?

Où était-il ?



C’était l’œuvre de ce monsieur, 
qui était …....?
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Il était dans l’Opéra ........ Conique



Qui est maintenant la cafétéria   KDB



A part les graffitis, 
à quoi servaient 
ces planches ?



Amphi Pierrots, Amphi Glob’s

actuellement Amphi 2





L’UAI



L’UAI



L’UAI Rub’s



Palier dérouille

Compétition de natation



Les monomes



Novembre 2015



Les monomes ne sont pas 
une spécificité gadzarts



Promo 1948





Récep’s en ville 1950



Les gadz accompagnent Taladale,

la Bête du Carnaval 1969

















Quel est ce véhicule ?





1932     Dimétridon



1937    Mastodontausaure



1962   Dimitron



1968   Bédigas



1971   Crokenzyme



1950    Kathrynosaure



Et pour terminer, quelques 

photos en vrac



Quel est ce 
monument ?



Depuis quand cette dalle 
est à cet endroit ?



La rambarde
de la Flaque



De quand date 
cette ancre de marine ?



Où se trouvent ces cloches ?



Où se trouve cette charpente ?



Qui utilisait cette épée ?



….. le Tap’s 

vous salue bien !

Et pour terminer …...


