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HENRI IV APRÈS HENRI IV,
1610-2010

Par Jacques Perot, Conservateur
général (h) du patrimoine, président
de la Société Henri IV et coordonna-
teur de l’année Henri IV.
Si les manifestations commémoratives
sont si nombreuses, en cette année
du quadricentenaire de l’assassinat

d’Henri IV, c’est certainement que le
« Bon roi Henri » n’a pas été oublié
des Français et que son image, véhi-
culée par l’histoire et par la légende,
est toujours présente dans l’imagi-
naire de nos compatriotes. Assassiné
à un moment où les mécontente-
ments se faisaient nombreux dans
le royaume, il entre, au lendemain
de sa mort tragique, dans une popu-
larité qui ne connaîtra guère d’éclipse
au cours des quatre siècles qui nous
mènent au XXIe siècle. Des témoi-
gnages de ses contemporains aux
livres d’histoire, des considérations
politiques du siècle des Lumières à
celles de la Restauration jusqu’aux
grandes célébrations du XXe siècle,
Henri IV se révèle le souverain le plus
populaire. Il est tour à tour pacifica-
teur, promoteur de la tolérance,

reconstructeur du royaume, roi proche
du peuple et Vert-Galant, célébré, à
leur manière, par la Monarchie
comme par la République. La per-
manence de ce succès médiatique
et la variété de ses expressions méri-
tent un examen révélateur et par-
fois surprenant.
Jacques Perot a été conservateur du
château de Pau, directeur du musée
de l’Armée, directeur du château de
Compiègne et du musée franco-amé-
ricain de Blérancourt et président du
Conseil international des musées
(ICOM).

PROCHAINE CONFÉRENCE
• Mercredi 5 mai 2010 à 18 h 30

à la Maison des X,
12, rue de Poitiers,

75007 Paris.
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• Président : Maurice BERNARD (48),

tél. : 06.83.69.45.65

mauricega.bernard@orange.fr

• Secrétaire : Jacqueline POTTIER,

tél. : 01.42.50.65.57

jacqueline.pottier2@free.fr
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Groupes X X-MER

X-Mer organise un
week-end prolongé
à Lorient du 4 au
6 juin 2010.
Programme : le
port, la construc-
tion navale et en
option l'histoire et
la culture. Pour en
savoir plus, consul-
tez le blog. Les inscriptions sont à faire auprès du secrétaire Dominique
de ROBILLARD et à confirmer par l'envoi du bulletin d'inscription et d'un
chèque de provision de 20 euros par participant à l'ordre de groupe X-Mer
à l'adresse suivante : chez Dominique de Robillard,
11, rue du Général Pershing, 78000 Versailles.
http://leblogdugroupexmer.hautetfort.com
dominique.de-robillard@polytechnique.org
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Vie
des promotions

1951

Retenez la date
du prochain déjeuner de promotion,

avec épouses
le mercredi 26 mai 2010

à 12 h 30,
à la Maison des X,
12, rue de Poitiers,

75007 Paris.
Une convocation suivra.

Vie de l’Association

58 LA JAUNE ET LA ROUGE • AVRIL 2010

En partenariat avec

Paul-Louis Camizon est nommé
président du conseil de surveillance
de Gérer.

Jean-Loup Picard est nommé
senior vice-président stratégie de
Thales.

Yves Barou est nommé senior
vice-président, ressources humaines
et communication de Thales.

Denis Ranque est nommé président
de l’Association nationale de la
recherche technologique (ANRT).

Françoise Combelles est nommée
déléguée générale à l’innovation et au
développement durable de la RATP.

Patrice Durand est nommé membre
du comité exécutif de Thales.

Jean-Philippe Vanot est nommé
directeur général adjoint, en charge
de la qualité et de la responsabilité
sociale d’entreprise du Groupe France
Télécom.

Reynald Seznec est nommé senior
vice-président espace de Thales.

Philippe Varin est nommé
administrateur de Faurecia.

Jean-Paul Cottet est nommé
directeur exécutif, en charge du
marketing et de l’innovation du
Groupe France Télécom.

Laurie Maillard est nommée
directeur de l’audit, du contrôle interne
et de la sécurité des systèmes
d’information du Groupe Mornay.

Marko Erman est nommé senior
vice-président, recherche et technologie
de Thales.

Thierry Bonhomme est nommé
directeur exécutif, en charge de la
division réseaux et opérateurs et de
la recherche et développement du
Groupe France Télécom.

Pascal Viginier est nommé
directeur des systèmes d’information
du Groupe France Télécom.

Philippe Lugherini est nommé
président-directeur général de la
Compagnie industrielle des lasers
(CILAS).

Julien Mazerolle est nommé
member of the Board of Advisors
de Compario.
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CARNET PROFESSIONNEL

Vincent Rambaud est nommé
directeur général de la marque
Peugeot du Groupe PSA Peugeot
Citroën.

Jérôme Barré est nommé directeur
grand public en charge des fonctions
marketing, du portail et des équipes
commerciales du Groupe France
Télécom.

Marc Teissier est nommé membre
du conseil de surveillance de RTL
Group.

Bruno Deletré est nommé membre
du comité exécutif de BPCE.

Blaise Jaeger est nommé senior
vice-président zone B de Thales.

Pascale Sourisse est nommée
senior vice-président, systèmes C4I
de défense et sécurité de Thales.

Tidjane Thiam est nommé Group
Chief Executive de Prudential.

Valérie Barthès de Ruyter est
nommée directeur exécutif au sein
du pôle finance de Russel Reynolds
Associates France.

Pierre-Éric Pommelet est nommé
senior vice-président systèmes de
mission de défense de Thales.

François Tarel est nommé directeur
général adjoint d’Aircelle.

Laurent Kocher est nommé
directeur commercial Entreprises
du Groupe France Télécom.

Vivek Badrinath est nommé
directeur exécutif, en charge des
services de communication Entreprises
du Groupe France Télécom.

Laurent Benatar est nommé
directeur du système d’information
France du Groupe France Télécom.

Karine Blouët est nommée
président de Paris Première.

Philippe Logak est nommé
secrétaire général du Groupe SFR.

Guillaume Méheut est nommé
chargé de mission « synthèse» auprès
du président de l’Autorité de régulation
des communications électroniques et
des postes (ARCEP).
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Les Comités du CNISF

Les Comités du CNISF ont pour
objectifs de promouvoir la techno-
logie, la science, l’innovation et le
métier d’ingénieur. Ils assurent une
veille technologique. Ils diffusent aux
jeunes ingénieurs l’information utile
pour leur évolution professionnelle.
Ils contribuent aux grands débats de
société permettant de faire connaître
la voix des ingénieurs.

Les Comités et leurs présidents sont
les suivants :
– défense : Jacques BONGRAND (68),
– eau : Jean-Louis OLIVER (60),
– économie : Bruno de FELCOURT,
– énergie :

Jean-Claude BONCORPS (65),
– environnement :

Michel BRUDER (56),
– formation : Nicole BECARUD,
– génie civil :

Jean-François COSTE (57),
– intelligence économique et

stratégique : Jean-Pierre VADET,
– mécanique : Yvon CHEVALIER,
– nanotechnologies :

Daniel BERNARD,
– recherche et innovation :

Gilbert NICOLAON,
– sciences et société :

Jean PERRIN (50),
– sécurité industrielle :

Hubert ROUX (56),
– TIC : Jean-François PERRET,
– et transport :

Olivier PAUL-DUBOIS-TAINE (59).
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