
vures et gazettes qui seront lues par
toutes les cours d’Europe, c’est donc
une leçon pour asseoir la puissance
de Louis XIV.
Pour le mariage du Dauphin et de
Marie-Antoinette, le déploiement des
porcelaines, des verreries et des mets
reviendra aussi cher que les travaux
de l’Opéra de Versailles.
Pendant la Révolution, les princes
partent en exil et l’on ne parle plus
des cuisiniers. Début XIXe, le « Roi »
Marie-Antoine Carême officie pour
le mariage de Jérôme Bonaparte.
C’est la naissance des grands cuisi-
niers qui apparaissent sous leur nom
en liaison avec le développement des
restaurants. Citons essentiellement
Charles-Auguste Escoffier (1846-
1935). Les menus sont édités et les
noms des plats créés par les grands
cuisiniers passent à la postérité : la
pêche Melba, le tournedos Rossini,
le potage Réjane…

Pour le dîner en l’honneur d’Eiffel,
en 1889, on fixe le menu et on le des-
sine.
Au XXe siècle apparaissent les cuisi-
niers qui cuisinent seuls comme Paul
Bocuse. La cuisine servie aux chefs
d’État est luxueuse, mais les goûts
changent, certains mets se dépré-
cient, la nouvelle cuisine est plus ou
moins appréciée.

Marion Godfroy-Tayart de Borms a fait
paraître en septembre 2011 un beau
livre illustré : À la table de l’Histoire
chez Flammarion – CNRS-UMR 6583. 

X-PATRIMOINE

La prochaine réunion d’X-Patrimoine
se tiendra lors d’un petit-déjeuner

le mardi 22 janvier 2013 à 8 h 30
à la Maison des X,

12, rue de Poitiers, Paris VIIe.

Cette réunion sera consacrée à un point
économique, en recevant Nicolas
BAVEREZ qui interviendra sur le thème : 
MONDIALISATION, EUROPE, FRANCE :
LES CRISES DU XXIe SIÈCLE.
Nicolas BAVEREZ est historien et éco-
nomiste, éditorialiste au Point et au
Monde, et avocat-associé du cabinet
Gibson Dunn & Crutcher. Il est ancien
élève de l’ENS (Ulm) et de l’ENA, et doc-
teur en histoire.

Renseignements, inscription et télé-
paiement sur : 
www.polytechnique.net/xpatrimoine
sous la rubrique « Événements ».

Contacts :
Hubert FABRE (81)
hubert.fabre@paris.notaires
Cédric COIGNARD (95)
c.coignard@lombardodier.com
Bruno PICHARD (82)
bruno.pichard@pichard.com
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En partenariat avec

Hubert du Mesnil est nommé
président de l’Institut de la gestion
déléguée (IGD).

Yves Mansion est nommé vice-
président d’honneur de la Fédération
des sociétés immobilières et foncières
(FSIF).

Élisabeth Dupont-Kerlan est
nommée directeur général de l’Office
national de l’eau et des milieux
aquatiques (ONEMA).

Anne Bernard-Gély est nommée
directeur général de l’Association
technique de l’industrie des liants
hydrauliques (ATILH).

Magali Demotes-Mainard est
nommée chef du département Valori-
sation des ressources humaines au sein
du secrétariat général de l’INSEE.

François Marendet est nommé
directeur général du Syndicat mixte
de la zone aéroportuaire Grand Ouest.

Olivier Baujard est nommé président
du directoire de Segula Technologies.

Bruno Bernard est nommé président
de Safran Engineering Services France.
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Pascal Bazin est nommé
administrateur indépendant
non exécutif de Darty Group.

Louis-Aimé de Fouquières est
nommé associé, en charge du secteur
public d’ISIean Consulting.

Michel Isnard est nommé
responsable de l’unité juridique au sein
du secrétariat général de l’INSEE.

Danielle Bourlange est nommée
directeur général de l’Agence du patri-
moine immatériel de l’État (APIE).

Dominique Gaillard est nommé
administrateur représentant Axa Private
Equity du Club Méditerranée.

Philippe Bello est nommé président
de Manoir Petrochem & Nuclear
au sein de Manoir Industries.

Hervé Hillion est nommé associé
au sein du cabinet Say Partners.

Olivier Lebel est nommé directeur
général de la Croix-Rouge française.

Florence Lustman est nommée
inspecteur général de La Banque
postale.

Christian Vanier est nommé
directeur général de l’Institut français
du cheval et de l’équitation (IFCE).

Pierre-Franck Chevet est nommé
président de l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN).
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CARNET PROFESSIONNEL
Jean-David Attal est nommé

directeur général de Viastore Systems
France.

Franck Langrand est nommé
directeur de la division audiovisuel
de TDF.

Henri Tcheng est nommé président
du conseil de surveillance
de BearingPoint France.

Jean-François Thibous est nommé
directeur général d’Ourry.

Jean-Marc Reynaud est nommé
directeur général Europe de Yanmar
Construction Equipment Europe.

Loïc Rocard est nommé directeur
général de Cofiroute.

Joaquim Nassar est nommé
directeur des études à l’École
polytechnique.

Alain de Woillemont est nommé
directeur administratif et financier
d’AgroGeneration.

Pascal Mogavero est nommé
directeur de la relation client de
Malakoff Médéric.

Jean-Christophe Cheylus est
nommé managing director power
generation France d’Alpiq Energie
France.

Tristan Dupont est nommé
vice president M & A de Sycomore
Corporate Finance.
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■ 1940

Décès d’Édouard Rérolle le 24.10.2012.

■ 1942

Décès d’André Gelly le 2.3.2012.
Décès d’André Auriol le 23.10.2012.
Décès de Paul Delooz le 2.11.2012.

■ 1943

Décès de Pierre Tayart de Borms,
le 21.10.2012, père de Charles-Édouard
Tayart de Borms (68), grand-père
de Cédric Tayart de Borms (95)
et Brice Tayart de Borms (2001).
Jean Brugidou fait part de la naissance
de son quatrième arrière-petit-enfant,
Rachel, le 22.6.2012, chez sa petite-
fille Angélique Bruno.

■ 1944

Décès de Philippe Carré le 22.7.2012.

■ 1945

Décès de Claude Goux le 10.3.2012.
Décès de Guy Mercier le 18.11.2012.

■ 1946

Décès de Roger Desmons le 29.10.2012.
Décès de Georges Aloy le 11.11.2012.
Décès de Madame Henri Guyard
le 20.5.2012.
René Sébenne fait part du décès
de son beau-fils, Marc Aubry,
à l’âge de 47 ans, le 10.11.2012.

■ 1948

Décès de Pierre Lambert le 21.11.2012.
Décès de Madame Bernard Bruniaux,
le 10.11.2012, mère de Gilles Bruniaux
(84).

■ 1949

André Comolet-Tirman fait part du décès
de son épouse Marie.

■ 1950

Décès de François-Xavier Rovani
le 15.11.2012.

■ 1951

Décès de Michel Leveau le 14.11.2012.
Roland Monet fait part du décès
accidentel de son épouse Florence,
à la veille de son 45e anniversaire.

Michel Goutard fait part du mariage
de son fils Gilles avec Yang Xu,
le 13.11.2012.

■ 1952

Décès d’André Deloro le 23.11.2012.
Maurice Schuyer fait part du décès
de son épouse Élisabeth, née Delobel,
le 18.10.2012.

■ 1955

Décès de Fernand Cornil le 13.11.2012.
Décès d’André Robert le 30.10.2012.

■ 1961

Décès de Hubert Zimmermann
le 9.11.2012.

■ 1962

Décès de Claude Grosmaire le 9.11.2012.

■ 1964

Jacques Garagnon fait part de la
naissance de son 7e petit-enfant, Lucie,
le 4.8.2012, chez Claire et Michael
Kuttlein.

■ 1971

Philippe Souchay fait part du mariage
de sa fille Justine avec Benjamin
Stremsdoerfer (2000), ainsi que de la
naissance de son premier petit-enfant,
Pauline, chez Maud et Pierre Souchay,
le 18.6.2012.

■ 1978

Décès de Gilles Rousset le 16.11.2012.

■ 1979

Décès de François Rosenberg le 5.2.2012.

■ 1984

Gilles Bruniaux fait part du décès
de sa mère, Blandine Bruniaux, épouse
de Bernard Bruniaux (48, décédé),
le 10.11.2012.

■ 1997

Anne-Claire Mulot et David Molho font part
de la naissance de Samuel et Noé,
le 27.7.2012.

■ 1999

Guillaume Fernet et Pauline font part
de la naissance de Félicité,
le 12.3.2012.

■ 2000

Benjamin Stremsdoerfer fait part de son
mariage avec Justine Souchay,
fille de Philippe Souchay (71). 
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Carnet polytechnicien

BACH AMOUREUX
Compte rendu du concert donné à la Maison des X
par l’orchestre Le Palais Royal le 14 novembre

Royal. Le concert donné à l’Hôtel de Poulpry avait quelque chose de
royal. Lors de cette soirée présentée et commentée par Gilles Cantagrel,
Le Palais-Royal, dirigé par Jean-Philippe Sarcos, offrait la première
partie de son programme consacré à l’amour dans la musique de
Bach. Deux fois marié – et par amour –, père de famille nombreuse,
Bach ne fut pas que l’austère Cantor de Leipzig, mais aussi un homme
doté d’une vie privée. Témoin la cantate BWV 49 (1726), invitant à la
fête des noces, ou l’air Ô Dieu, conduis par ton amour ce nouveau couple de fiancés (1729), où
le violon dialogue avec la soprano. Après une page rare, découverte en 2005, l’ode Tout avec
Dieu et rien sans lui (1713), écrite à l’époque de l’amour de jeunesse de Bach, le hautbois
baroque donnait la pleine mesure de sa voix dans le concerto pour hautbois et violon BWV
1060 en do mineur (1730), dialogue amoureux symbolisé par les deux instruments.

La suite le mercredi 13 février 2013 avec le second volet du programme.

Il est rappelé que toutes les annonces

pour le Carnet polytechnicien doivent

être adressées au Service de l’Annuaire :

• soit par courrier postal :
AX, Service de l’Annuaire
5, rue Descartes, 75005 Paris
• soit par courriel :
annuaire@ax.polytechnique.org
• ou via le site :
www.polytechniciens.com

Les annonces sont gratuites.
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