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X-HISTOIRE ET ARCHƒOLOGIE

PROCHAINE CONFƒRENCE
Mercredi 19 janvier 2011 ˆ 18h30
ˆ la Maison des X, 12, rue de Poitiers
75007 Paris.

LES CAVAIGNAC DE 1789 Ë 1914 :
UNE FAMILLE MæLƒE DE PRéS
Ë LA VIE POLITIQUE DE LA FRANCE
DE 1789 Ë 1914
Par Pierre GIVAUDON (50), ingŽnieur
gŽnŽral de lÕarmement.

Pierre Givaudon vient de publier un
ouvrage Chronique des Cavaignac 1789-
1914 qui est prŽsentŽ en dŽtail sur le
site co-libris.net. Apr•s quelques mots
sur la gen•se de lÕouvrage il nous par-
lera des Cavaignac et de leur entou-
rage (Žpouses, parents et alliŽs, hommes
politiques et journalistes) en sÕappuyant
sur lÕabondant courrier et sur les docu-
ments quÕils ont laissŽs et qui consti-
tuent un fonds dÕarchives familiales.

LÕanc•tre familial dÕabord : Jean
Cavaignac (1737-1804), juge ̂  Gourdon
en Quercy, pŽnŽtrŽ des idŽes du Si•cle
des lumi•res.
¥ Deux de ses cinq fils : Jean-Baptiste
Cavaignac (1762-1829), dŽputŽ rŽgi-
cide du Lot ̂  la Convention et le gŽnŽ-
ral Jacques-Marie Cavaignac (1773-
1855).
¥ Les deux fils du conventionnel :
Godefroy Cavaignac (1800-1845), car-
bonaro et journaliste (La RŽforme),
et Eug•ne Cavaignac (1802-1857),
X1820, gŽnŽral comme son oncle, qui
fit carri•re en AlgŽrie de 1832 ̂  1848
et rŽprima tr•s durement lÕinsurrec-
tion de 1848.
¥ Un autre Godefroy Cavaignac (1853-
1905), le fils dÕEug•ne, X 1872, ingŽ-
nieur des Ponts et ChaussŽes, dŽputŽ
de la Sarthe et ministre ˆ plusieurs
reprises de la IIIe RŽpublique, qui se
fourvoya dans lÕaffaire Dreyfus.
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LA LONGUE MARCHE DE LA PROMO 62

Depuis quatre ans une vingtaine de camarades de la 62 prennent un grand plaisir ˆ
marcher ensemble, chaque annŽe, sur des parcours de quelque 70 km; les Žpouses
suivent... et parfois prŽc•dent!
Le groupe a commencŽ sur le
chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, entre Saint-
Guilhem-le-DŽsert (HŽrault)
et Revel (Haute-Garonne) ;
puis en 2010, lÕexpŽrience a
continuŽ, organisŽe par le
couple Favre Olivier, Bretons
dÕadoption, en cheminant au-
tour de Belle-ële-en-Mer.
LÕannŽe 2011 verra le groupe,
toujours en Žtat de marche,
parcourir durant quatre jours
la c™te bretonne du c™tŽ de lÕAber-WracÕh-Roscoff ; cÕest le couple Tetrel Robert qui
en sera lÕorganisateur.
La rŽussite de cette expŽrience de retrouvailles conduit tout naturellement ˆ
proposer en 2012 ˆ toute la promotion, ˆ lÕoccasion de son cinquantenaire, un voyage
quÕun petit groupe de camarades prŽpare dÕores et dŽjˆ.

¥ PrŽsident : Maurice BERNARD (48),
tŽl. : 01.55.88.81.83.
mauricega.bernard@orange.fr

¥ SecrŽtaire : Jacqueline POTTIER
tŽl. : 01.42.50.65.57.
jean.pottier1@free.fr

En partenariat avec

ƒtienne Pflimlin est nommŽ dŽlŽguŽ
aux questions coopŽratives et
mutualistes de la ConfŽdŽration
nationale du CrŽdit mutuel.

Philippe Lagayette est nommŽ
prŽsident du Conseil dÕadministration
de la Fondation de France.

Pierre Veltz est nommŽ prŽsident
de lÕƒtablissement public Paris-Saclay.

Bertrand Delcambre est nommŽ
trŽsorier de France GBC.

Emmanuel Rosencher est nommŽ
directeur scientifique gŽnŽral
de lÕOffice national dÕŽtudes et
de recherches aŽrospatiales (Onera).

Thierry Duclaux est nommŽ directeur
gŽnŽral de lÕƒtablissement public
dÕamŽnagement universitaire de la
RŽgion ële-de-France.

Michel Faure est nommŽ prŽsident
de Sigefi Venture Gestion.

Jean-Philippe Olier est nommŽ
prŽsident du Conseil dÕadministration
du Laboratoire national de mŽtrologie
et dÕessais (LNE).

Richard Delorme est nommŽ
directeur associŽ dÕExecutive Interim
Management France (EIM).

Xavier Desjobert est nommŽ
directeur du dŽveloppement de CFAO.

ƒric Labaye est nommŽ responsable
du dŽveloppement et de la diffusion du
capital intellectuel de McKinsey au
niveau mondial.

Michel Savart est nommŽ prŽsident-
directeur gŽnŽral de Fonci•re Euris.

Patrick Dixneuf est nommŽ directeur
des opŽrations dÕAviva Europe.

Pierre Debray est nommŽ
responsable mondial des financements
dÕactifs et du commerce international
de Natixis.

Nicolas Schimel est nommŽ directeur
gŽnŽral dÕAviva France.

Jean-Christophe Mieszala est nommŽ
directeur gŽnŽral de McKinsey France.

FrŽdŽric de Maneville est nommŽ
prŽsident de Vattenfall France.

Franck Leroy est nommŽ directeur
des finances ˆ la Banque Palatine.

AurŽlien Daubaire est nommŽ chef
du bureau environnement et agriculture
du minist•re de lÕƒconomie,
de lÕIndustrie et de lÕEmploi.

Joseph El Gharib (docteur 99) est
nommŽ partner au sein du p™le Asset
Management and Securities Services
Paiement de CSC Computer Sciences.
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BAL DE LÕX

Le 120e Bal de lÕX

aura lieu

le vendredi 18 mars 2011

ˆ lÕOpŽra Garnier.
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