
E
X
P
R
E
S
S
IO

N
S

■ Xavier Camillerapp est né le
9 mai 1919 dans une famille d’entre-
preneurs. Après des études aux ly-
cées Franklin et Janson-de-Sailly
(Paris), il voulait être sculpteur. Son
père lui dit : «Fais Polytechnique, tu
verras après », et Xavier entre à l’X
en 1939. La déclaration de guerre en
septembre va tout bouleverser. Redi-
rigé vers l’école d’Artillerie de Fon-
tainebleau puis intégré comme sous-
lieutenant dans le 322e RATTT
(régiment d’artillerie tractée tout-
terrain), Xavier sera blessé le 19 mai
1940 sur le front. Laissé pour mort, il
perdra notamment la vue et l’odo-
rat. Il a tout juste vingt et un ans.

Tiers de major
Il n’intègre donc l’École polytechni-
que qu’en 1941. Sa promotion a été
divisée en trois groupes. Il sort major
de son groupe en 1943 et se définira
plus tard comme « tiers de major ».
Cette année-là, il épouse Geneviève
Clogenson, fille de Georges Clogen-
son (1898-1985, X1917, colonel d’ar-
tillerie, qui fut un temps inspecteur
des études à l’École polytechnique),
avec qui il aura cinq enfants et élè-
vera un sixième, son neveu. Il intègre
alors l’École des mines où il apprécie
particulièrement le cours d’écono-
mie de Maurice Allais qui lui octroie
du reste le prix annuel d’économie. Il

débute sa carrière professionnelle
au Conseil général des mines,
comme secrétaire du Conseil. En
1947, il rejoint la société familiale
SIALE, dont il devient P-DG, de 1954
jusqu’à sa vente en 1981.

Participer à la vie de la cité
Sa soif d’activité le conduit à de mul-
tiples engagements. De 1959 à 1983,
il est conseiller municipal de Rouen.
Très longtemps à la commission de
la circulation, Xavier devient ainsi un
spécialiste de la circulation dans la
ville, dont il finit par connaître les
noms de rues et le plan mieux que
quiconque. En avril 1963, avec Geor-
ges Jasseron et Claude Bébéar (55),
il crée une association d’aide aux
harkis, l’AMFRA, qu’il préside
jusqu’en 2008. Avec eux et d’autres,

Xavier mènera un combat de tous
les jours pour aider ceux qui se re-
trouvent sans rien au sortir de la
guerre d’Algérie. Reçu en 1969 à
l’Académie des sciences, arts et
belles-lettres de Rouen, il prési-
dera de nombreuses associations,
des Aveugles de guerre à la société
d’entraide de la Légion d’honneur
en passant par l’Union des grou-
pements d’ingénieurs de Haute-
Normandie, qu’il crée en 1967. ■
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Xavier Camillerapp (39)
Un aveugle au service
de la lumière

Xavier Camillerapp est reçu à l’X en 1939. Quelques mois
plus tard, la Seconde Guerre mondiale fait basculer sa vie :
il devient aveugle. Malgré ce handicap, il sort dans le corps
des Mines et, très vite, rejoint la société familiale qui fabrique
des ampoules électriques. Il en prend les rênes en 1954 et
en fait une société de pointe dans la fabrication d’ampoules
à usages spéciaux.

IN MEMORIAM

Un spécialiste des lampes
À la tête de la SIALE, Xavier Camillerapp, avec une cinquantaine d’employés,
fera évoluer l’entreprise vers des productions très spécialisées. Il inventera
notamment une lampe améliorant l’acuité visuelle tout en diminuant l’agressivité
de la lumière artificielle sur l’œil humain. Ces lampes vont équiper des écoles
d’enfants souffrant de déficiences visuelles et même les sous-marins nucléaires
français. Un paradoxe pour quelqu’un qui n’y voit pas.

Maurice Allais lui octroie

le prix annuel d’économie

Sculpter sa vie
Xavier Camillerapp disparaît
le 6 janvier 2013. Signe des temps,
la presse locale n’en dira pas
un mot. En 2003, il avait raconté
sa vie dans un ouvrage publié
à titre privé. Son titre ?
Sculpter sa vie.
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