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Captatron des fumées rousses d un convertrsseur L. D. aux aciéries de Pompey
par filtre PRAT DANIEL (Rejet inférieur 6 5 rng par M 3)
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FILTRE HORS CIRCUIT (sortie des gaz ou-dessus du convertisseur)

PHOTO
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FILTRE EN CIRCUIT (sortie des gaz par cheminée de gauche)
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FONDÉE EN 1735

COMPAGNIE

CHARLES LE BORGNE
97, CHAMPS-ELYSEES, PARIS - TEL ,: ELY. 11-02

LIGNES RÉGULIÈRES SUR L'ALGÉRIE
J. JOUBERT ( 1913) - Président-Directeur généra l

SOCIÉTt

sonDAGES - lnJECTIOns

- FORAGES

BACHY
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11, avenue du Colonel-Bonnet - PARIS-XVI•
Tél. : JAS. 80-95
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LES ÉDITIONS GAUTHIER-VILLARS
vous recouimandent la

LIBRAIRIE DES SIENCES &TECHNIQUES FRANÇAISES &ÉTRANGÈRES
Voici pourquoi :
Ayant décidé de porter leurs efforts exclusivement sur l'édition,
Gauthier-Villars a transféré une partie de sa librairie de vente au
détail à la

LIBRAIRIE DES SIENCES &TECHNIQUES FRANÇAISES &ÉTRANGÈRES
24, rue des Ecoles - PARIS V• - Odéon 30-00
Etant donné l'ancienneté et la cordialité des rapports qui
existent entre les Editions Gauthier-Villars et les élèves ou anciens
élèves de !'Ecole Polytechnique, il a été décidé la création d'un
département POLYTECHNIQUE qui vous est réservé et qui vous
fera bénéficier des mêmes privilèges que ceux que vous accordait
la libra"irie Gauthier-Villars. En plus de cet avantage, la LIBRAIRIE
DES SCIENCES ET TECHNIQUES FRANÇAISES ET ETRANGERE:S
met à votre disposition une organisation internationale de tout
premier ordre qui vous aidera à résoudre vos problèmes de documentation grâce à ses différents départements :
RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES :
Un abonnement gratuit à nos cartes bibliographiques est servi
sur simple demande. Ce service, unique en France, constitue par
ses 204 disciplines et ses 6 à 8.000 cartes publiées dans l'année,
la base même de la documentation dans la Recherche. 11 permet
d'être tenu au courant des publications sous presse ou à paraître
dans les disciplines sélectionnées.
ABONNEMENT AUX REVUES ET OUVRAGES A SUITE
RECHERCHES D'OUVRAGES EPUISES EN EDITION COURANTE.
COMPLEMENT DE LACUNES DANS LES COLLECTIONS DE
PERIODIQUES.
STOCK IMPORTANT DE NOUVEAUX LIVRES - ENVOIS EN
COMMUNICATION.
Distributeurs officiels de :
GAUTHIER-VILLARS - Paris
PERGAMON PRESS - Oxford - New York
et correspondant de tous les grands éditeurs scientifiques internationaux, la

LIBRAIRIE DES SIENCES &TECHNfQUES FRANÇAISES &ÉTRANGÈRES
24, rue des Ecoles - PARIS V•
ODEon 30-00
1net son expérience à votre service et vous réserve

le meilleur accueil
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CONSTRUCTION D'ÉQUIPEMENTS POUR
LE.S INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES

WEAN DAM 1RON
-

10, PLACE

DES

ÉTATS-UNIS

•

PARIS•t&e

•

LICENCES
THE WEAN ENGINEERING Co INC
THE McKAY MACH INE Co MATHEWS CONVEYER Co
USINES CONSTRUCTIONS M ~ CANIO U ES OU TRAIT
LE TRA IT - SE IN E MA RI TI ME ( FR ANCE)

TÉLÉPHONE :

KLÉBER

71•29

GÉRANCE DE PORTEFEUILLES
Bureau Central : 20, boulevard Montmartre, PARIS (9•)
PROv.ence 42-97, 42-98, 43-18

Henri ROGIER
(Pr. 1920 spéciale)

Directeur Adjoint : Claude PICHON

( pr.

1946)

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change
Valeur minimum des portefeuilles pris en gérance : 20 000 NF

Capitaux gérés : 360 mimons de F environ
Envoi de renseignements détaHlés su•r demande
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EN TÊTE
DANS L'ESSOR INDUSTRIEL
DU SOUDAGE SEMl-AUTOMATI

~~. .,-. . .,_ t: ~:~: ~~~~e vrê~~~u

d'assistance techn i que
- Le matériel le plus évolué

Dl!:VIBLOC

Dérouleur de fil
Unité autonome, man iable et robuste.
Pa nneau basculant deu• positions :
position ouverte : accès aisé à la bobine et à la platin e
d 'entrai nement.
position fermée : protection d u fil contre les agents
extérieurs.
Isolement complet des parti es sous t ension y compri s
la bobine contre tou t contact fortuit avec la masse de
soudage . ·
Réglage de ra vitesse de fil à parti r du pistolet.

SAFMIC: 500 Générateur red1esseur spécial
àpJllentielconstant
.t e plus uni versel; tensio n d 'arc: 13 - 40 V.
intensité: 30 à 500 A 100 %
1
/.}ég!age conti nu et a;ustage à distance de la tension
d'arc.
Permet l'emploi Ce tou s rég i mes d'arc avec_tous. diamètre s el nuances de fil et to us gaz protecteurs .
Travail à g ra nd e vitesse à plat (régime NEB.TAl.IC)
Tra vail en position
Tra va il en fond de chanfrein non sout enu (régime PU LSARC).
Travai l sur faibles épaisseurs
Encombrement au soi minimu m
REFRISAF groupe refroidisseur compact
U n outil moderne vraiment au point sur lequel vous devez
vou!f.documenter.

SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE
Dépa,rtement Soudage
29, av. Claude Vellefaux - PARIS X• - BOT. 44-44, BOL. 67-79
E. DESCHARS (01)
P. DUCORNET (38)
P. MAURICE (40)
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A11MM,lffjNI:lMRI:,,
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 105.401.000 . 'F

Usines principales à MULHOUSE (Haut-Rhin) - GRAFFENSTADEN tBas-Rhin l
CLICHY et ARCUEIL (Seine)
Moisan à PARIS: 32, rue de Lisbonne (8' )
,
Chaudières - Moteurs à Gaz de Hauts-fourneaux
Compresseurs à piston, Uyper-comprcsseurs, Hélico-compresseurs

MOTEURS DIESEL MG 0
Pompes
Machines

et AG 0

et appareils pour l'industrie du Pétrole
et appareils pour l'industrie
Chimique

MACHINES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX
LOC.O MOTIVES ET LOCOTRACTEURS DIESEL
Fils et Câbles Isolés et armés pour toutes applications
Conducteurs électriques blindés incombustibles PYROTENAX
ETUDES, CONSTRUCTION, EQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRO-MÉCANIQl'ES
DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES - EQUIPEMENT DE TÉLÉPHONIE ET DE RADIODIFFUSION • DJ!:TECTJON SOUS-MARINE - CALCULATEURS D'ARMES - SYSTtME DE
GUT"'AGE ET D'AUTO-GUIDAGE
ENTREPRISE GtNtRALE - Etude et réalisation de tous ensembles industriels

1
ENGINEERING ET RÉALISATION

D'INSTALLATIONS AUTOMATIQUES
TOUTES LES FORMES
DE L'AUTOMATISME

conception
études
réalisation
SIDËRURGIE - PETROLE ET PËTROCH IMIE
INDUSTRIES CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES
CENTRALES THERMIQUES
CARBOCHIMIE . INDUSTRIES GAZIERES
CIMENTERIES - SUCRERIES - PAPETERIES
INDUSTRIES NUCLËAIRES • etc ...

S.E.D.A.
SocIÉTÉ D'ÉTUDES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L 'AUTOMATISME
9,

VI

'

rue

Arsène

Houssaye

-

WAG.

20 · 45

PARIS-VIII e

.,
~
~

"'

J

~

HOUILLÈRES DU BASSIN

DE LORRAINE

DIRECTION GËNËRALE
FAULQUEMONT (MOSELLE)
DIRECTION DES INDUS·
TRIES DE LA HOUILLE
SAINT-AVOLD (MOSELLE)
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COMPAGNIE DES FORGES DE
FILIALES

Société des Aciéries et Tréfileries de
NEUVES-MAISONS, CHATILLON
4, rue de la Tour-des-Dames, 4 - PARIS (9•)

•

•

Sté COMMENTRYENNE des Aciers fins.
VANADIUM ALLOYS

~

2, rue de la Tour-des-Dames, 2 - PARIS (9•)

::::!

Société. des

,..,
,..,

•
•

Usines

~

SAINT-JACQUES

2, rue de la Tour-des-Dames, 2 - PARIS (9•)

"'""

Société des Mines de Fer de
GIRAUMONT
19, rue La Rochefoucauld,

19 -

PARIS (9•)1

19, rue La Rochefoucauld
PARIS (9°)

'' LA CELLULOSE DU PIN ''
S.A. CAPITAL 58.5-47.775

F

Siège Social: 7, rue Euçiène-Flachat - PARIS (17")
Usines de : FACTURE et BÈGLES

TART AS et ROQUEFORT

Pâtes à la soude et

~u

(Gironde)

(Landes)

bisulfite écrues - blanchies

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex
Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés
Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance
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RIGIDE
INVIOLABLE
INSENSIBLE A LA CORROSION
PEU COUTEUSE
CAR FABRIQU ÉE EN GRANDE SÉRIE
FOURNIE
AVEC SO N HUISSERIE

en tôle

emboutie~

s••impose
LA TOLE EMBOUTIE
ÉVITE TOUS RENFORTS SOUDÉS
MATÉRIEL LIVRÉ PRH AU MONTAGE
(PEINT DU GALVANISÉ)

"'

EXISTE EN SIMPLE VANTAIL
largeur : 80 cm ou 1 m

g

EN DOUBLE VANTAIL
largeur : 1,60 m ou 2 m
~

Demandez nos notices spéciales : ARBEL, DOUAI ( Nord )
Telex ETARBEL.DOUAI 81936
Tfüphone 88-74-50.
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE
87 RUE DE RICHELIEU· PARIS · 2'

*

la plus ancienne
du compagnieJ françaiseJ d'assurances sur la vie
FONDEE EN 1819

vous offre leJ meilleures garanties
par ses contrats

les plus modernes

*

Tél. : RIC. 55-31

comPA6nlE lftDUSTRIELLE DE mATERIEL DE TRARSPORT
Société Anonyme ou Capital de 12.000.000 F

223, rue Saint-Honoré, PARIS ( 1°') - Tél. : OPEra 83-55

MATERIEL

ROULANT DE

TOUS

TYPES

(S.N.C.F. - R.A.T.P. - Houillères Nationales - Wagons de particuliers • Exportation)

MATERIEL

DE

TRAVAUX

PUBLICS

(Ni.v eleuses automotrices de 51 à 180 ch)

CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES
Usines à : MARLY-LEZ-VALENCIENNES (Nord)
BORDEAUX (Gironde)
Léon ADIDA, Directeur Général (P,r. 1929)
Georges COLMANT (P.r. 1943) - Jean BUSSEAU (P·r. 1956)
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CONSTRUCTEUR DE RÉACTEURS

11111,

11111
11111
11111
11111
11111
lllli
11111
11111
11111
11111
• •11111

1

G2

G3

EL3

à Marcoule

à Marcoule

à Saclay

(pou r le CE A)

(pour le CEA)

(pour le CEA)

arch itecte indu st rie l
SACM
Soc iété mère de GAAA

architecte industriel
SACM
Société mère de GAAA

architecte industriel
Les Chantiers de l'Atlantique
Société mère de GAAA

RAPSODIE

CABRI

à Cadarache

à Cad,arache

à lspra

(pour le CEA)

(pour lè CEA)

(pour Euratom )

architecte indu st ri el
GAAA

arc hitecte indu stri el
GAAA

architectes industriels
GAAA
conjo intement avec
lnteratom (Allemagne)
et Montecatini (Italie)

ESSOR

GROUPEMENT ATOMIQUE ALSACIENNE ATLANTIQUE
10 0 aven u e Edouard-Herriot - Le Plessis-Robinson (Seine)
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COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DES PILES ELECTRIQUES

CONSTRUCTIONS
NAVALES

Cl PEL

·société Anonyme ou Capital de 13.113.300 NF
, 125, r. du P.-Wilson, LEVALLOIS-PERRET (Seine)
Tél. : PER. 57-90

*

CONSTRUCTIONS
MGCANIOUES

PILES POUR ECLAIRAGE PORTATIF
"MAZDA"
PILES A DEPOLARISATION PAR AIR
A GRANDE CONSERVATION
l i AD l i .

. .. . . ...... . . . . -.. ., . . . . . . . . . .-...
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CROSSE
CHAUDRONNERIE

Tou tes les applications :
TRANSMISSIONS
TELEPHONES

Ateliers et Chantiers de NANTES
<BRETAGNE-LOIRE>

ECLAIRAGE

JEAN EST(OULE

~I

.

,

S 1 G N ·A L 1 S A T 1 0 N

*

NANTES: Prairie-au-Duc - Tél. : 7 1-7 4-40
PARfS: 29, rue du Fg St-Honoré - Tél.: ANJ. 51-71
et 65, rue Montma rtre • Tél. : LOU. 10-19

J .-M.

C. MALEGARIE. 1906
A . MORISSET.
1919
PARENT . 194 ! • L. BIA Y. 1945

MATÉRIELS CHAUDRONNÉS
TUBES ET ACCESSOIRES
de TUYAUTERIE en

Câbles
et
équipements
téléphoniques

aciers inoxydables et réfractaires,
aluminium et alliages légers
REVETEMENTS
ANTl-ADHERENCE et ANTICORROSION
par RESINES FLUOREES

*
Composants
électroniques
de
haute qualité

BIGNIER SCHMID-LAURENT
S.A. ou Capital de 7.200.000 F

25, quai Marce l-Boyer - IVRY (Seine)
Tél.: ITA. 53-89 - Té lex : BSL IVRY 27.615

Usi nes à IVRY, SOISSONS et ARLES
SCHMID-LAURENT

(19211

t

- CHAIGNON

(1922)

(19431

-

VITRY

-

DERIAZ

(1944)

~
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ET TÉLÉPHONIQUES

89. rue de la Faisanderie
Paris 16'
Trocadéro 45-50

WJ)

•

111

BOMBARDEMENT

•
ÉLECTRONIQUE

Fusion, évaporation
traiteme nts et essais therrniques
e sous vide
des métaux et corps i::éfractn.ires

BOMBARDEMENT ELECTRONIQUE
Puissance
Pénétration
Propreté
Précision

SAEMA
.•
0

g

13~13;\!4i1] #1

69, RUE DE MONCEAU

PARIS 8
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MARREL
FRERES SA

S-OCIETE &EnERftLE
STË ANONYME FONDËE EN 1864

m

Capital 14.400.000 F.

Capital F 1OO Millions

Rive-de - Gier. LOIRE
TÉL : 75-01-95, 96 et 97
29,

ACIERS AU CARBONE

S I ËGE SOCIAL
boulevard Haussmann, PARI S

1.500 AGENCES
EN FRANCE ET

ET SPÉCIAUX :
S:.i ccun•.:iles

BARRES LAMINÉES
(billettes, ronds, plats, etc.)

ET
EN

BUREAUX
AFRIQUE

•

à Buenos-Ai re s, LondrM.

New-York
Filiales en Belgique et en Espagne
Corresponda nts dans le moncle e.ntier

TOLES FORTES
Largeur maximum : 4 m, 400

CLAR ION de BEAUVAL ( 13)
Directeur Honoraire de la Société Générale

SOCIÉTÉ CHIMIQUE
DE

LA GRANDE PAROISSE
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES
Société Anon yme ou ca pital de 19.595.800

8,

ru e

Cognacq-Jay

F

- PARIS (7")
T él. lnv . 44-30

Ammoniaque - Alcali - Engrais Azotés
Engineering - Construction d'Usines
HYDROGENE
GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE
AMMONIAQUE
ACIDE N ITRIQUE
ENGRAIS AZOTES
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La solution idéale c'est
le SYSTÈME PNEUMATIQUE

PNEUMEX

En mstollotions
fixes PNE UMEX
pu meld ndé bils
horaires de plusieun nntoinos de

Le système PNEUMEX, vo us garantit en
effe t les avantages suivants

m3surdesfütonm pouvonldêposser
l .OOOmillm.

• Éta nchéité absolue évitant les
pertes par dis pers ion de pous ..

Réolisies SUI Io me"nie principe,. les
<ilunes PNEUMEX peunnt étre mon-

léu .sur wagons, véhicules rouliers ou
novi1es.

:~i:!:~i]~ i ~i~;
if

- sières
• Transpo r t direct par tube vous
li bé rant des obstacles e t déni·
vellations
• Pro tectio n du produit cont re le s
agents extérie urs en cours de
tra nsport
• Pas d ' us ure l aucune pièce mé ..
canique en mm.ivement d a ns le
produ it
PNEUMEX, déjà largement utilisé ,
est adapté aux industries chi·
miques, cimentière et calcaire,
aux problèmes du bâtiment , a ux
industries a limentaires , etc ...
* Demandez la documentation com ·
piète et cpnsu/tez notre service tech ..
n;que toujours à votre dispositio·n pour
vous confeiUer utilement.

..... . .. . .} PDLYS I U
13, rue Auber

SI

PARIS·&· • RIC, 87-49

XV

I

'

L'X ET L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Pour la dixième fois depuis la fondation de l'Ecole un polytechnicien
a été élu à l'Académie Française.
En tout état de cause, ce jour serait faste pour nous, mais lorsque ce
polytechnicien est Président du Conseil de Perfectionnement et qu'à
l'estime s'ajoute l'amitié, notre fierté et notre joie sont plus complètes
encore.
On a dit que Louis Armand à l'Académie Française marquait l'entrée
de la technique sous la Coupole comme l'élection de René Clair avait
été celle. du cinéma. Ce n'est pas tout à fait exact.
Certes, parmi nos anciens, deux ont dû leur élection à la seule littérature.
Aucun des hommes de ma génération n'a oublié «Les Lettres à Françoise»
de Marcel Prévost, «L'Empreinte » et « L'infirme aux mains de lumière »
d'Edouard Estaunié.
L'Armée a fourni trois Académiciens : deux chefs illustres, Foch et
Joffre, et un grand artilleur, écrivain de surcroît, le général Langlois.
Les cinq autres sont tous des Ingénieurs des Mines. Deux d'entre eux
ont servi, il est vrai, plus la science que ses applications : Henri Poincaré
et Joseph Bertrand maniaient d'ailleurs une langue particulièrement
pure. Quant aux autres, Freycinet fut un grand Ingénieur, marqué sans
doute par la vie politique, et Frédéric Le Play, s'il est plus connu comme
sociologue et humaniste, est essentiellement l'un des nôtres.
Je ne puis m'empêcher de rapprocher Frédéric Le Play et Loui:0
Armand : l'un et l'autre, avec des idées certes différentes et des optiques
particulières à leur siècle, ont leur vie dominée par un commun souci :
la destinée de l'homme, celle de «l'autre» comme dit Louis Armand.
En appelant celui-ci auprès d'elle, l'Académie a, je le pense, voulu
honorer l'union dans un même homme du technicien esclave et maître
de la matière et de l'être de cœur anxieux de son prochain.
Technique sans doute mais essentiellement humanisme.
Jean MAJORELLE (19BJ
Président de l'A.X.

P.S. Le Trésorier adresse dans ce numéro (page 31) ses remerciements aux très
nombreux camarades qui ont répondu tant à notre lettre qu'à !'Editorial de La Jaune
et La Rouge de juin et fait appel à ceux qui hésitent encore. A ces remerciements
et à cet appel s'ajoutent ceux du Conseil de l'A.X. et de son Président.
Que les camarades qui n'ont pas encore répondu ne tardent pas à le faire ; l'X mérite
une Association sure de pouvoir agir avec continuité et votre trésorier une réponse
chaleureuse à la peine intelligente qu'il ne lui ménage pas.
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Fig . l

Filon en surface - St-Jeon-du-Bruel (Aveyron).
(c liché Péli ssonnier)

Fig. 2 : Filon ou fond d'une mine : mispickel aurifère - Salsigne
(Aude)
(c liché . Pélissonn·ier)
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PROSPECTION
DES RESSOURCES NATURELLES
ET RECHERCHE MINIÈRE
par H. PELISSONNIER (47) et J. LARBRE (45)

"

.

S'il est un domaine sensibilisé à la recherche et à l'aventure qu'elle
comporte, c'est bien celui de la prospection des ressources naturelles
e n état permanent de recherche de par son but même. Aussi bien
faut- il préciser que notre exposé, pour rester fidèle au cadre fixé, ne
s'attachera pas tellement à décrire les méthodes de prospection des
substances minérales, mais beaucoup plus à dégager quelques grandes
lignes de~ réflexion à leur sujet.
Au départ, l'organisation des prosp ections se fonde sur la connaissance des regles de lo calisation des concentrations naturelles.
No us ferons clone d'abord un inventaire du niveau actuel de cette
connaissance et des moyens de l'améliorer.
Une fois les objectifs précisés, il a fallu, pour les attaquer, forger
de nombreux outils adaptés aux différentes étapes de la reconnaissance : nous nous arrêterons sur l'un d'entre eux, la photogéologie,
particulièrement efficace pour circonscrire rapidement l'intérêt vers
certaines zones restreintes.
Après leur découverte, l'estimation des ressources disponibles , donc
de la rentabilité de l'exploitation, n'est pas sans aléas et, avec l'augmentation de la taille des ensembles miniers, le risque prend parfois
des proportions intolérables pour la collectivité. Comment donc
s'assurer contre le risque minier ? Ces dernières années, des efforts
ont été entrepris clans cette voie, tout particulièrement en France .
Nous avons jugé bon d'en rendre compte, d'autant que l'intérêt des
méthodes employées dépasse de beaucoup le cadre de la recherche
minière.
•·.
Enfin l'épuisement - fatal à terme - des concentrations naturelles
entraîne le chercheur vers un examen des possibilités de valorisation
des gisements :
soit en réalisant, à partir d'un minerai pauvre, une c.oncentration
artificielle sur le modèle de la ·nature ou par Je jeu des techniques
modernes;
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soit en augmentant la récupération de certaines concentrations
naturelles, ainsi que nous en donnerons un exemple dans le cas
de l'exploitation des gisements de pétrole.

A

Où chercher ?
DéfÏnÏtion rationnelle des zones à prospecter
Les lois qui régissent la répartition des concentrations minérales
utiles dans la partie accessible de l'écorce terrestre sont encore
souvent mal connues. Les résultats les plus satisfaisants ont été
obtenus jusqu'ici dans le domaine des combustibles.
Pour le charbon, la concentration de la matière est liée à la possibilité de fossilisation d'impodantes forêts, ce qui nécessite la juxtaposition d'un certain nombre de conditions assez strictes :
- d'une part, une forte activité biochimique végétale réalisée grâce
à un climat propice,
- d'autre part,' une position géographique particulière, à la fois
continentale (puisqu'il s'agit de végétaux terrestres) et susceptible
pourtant d'être rapidement recouverte de sédiments (pour permettre
la fossilisation).
L'absence de migration ultérieure à la fossilisation Iirµite le champ
des recherches aux zones définies par les conditions précédentes.
Celles-ci sont facilement explicitables grâce aux progrès de la stratigraphie, de telle sorte que le problème théorique de la recherche du
charbon peut être considéré comme résolu. Le problème pratique est
lui aussi résolu, car, par chance, l'ensemble des conditions précédentes
qui aurait pu former un système incompatible aboutit à des concentration s suffisamment nombreuses.
Pour le pétrole, le mécanisme de la concentration - d'où l'on peut
d éduire les lois qui localisent les gisements - n'a été compris que
plus récemment. La matière première correspond à la fossilisation
d'une boue riche en plancton, c'est-à-dire à des conditions océaniques
ou lacustres très générales. L'hydrocarbure formé à l'état fluide est
exprimé de la boue lors de la compaction des terrains ; plus léger
que l'eau, il tend à remonter vers les zones de moindre pression,
c'est-à-dire, si rien ne l'arrête, vers la surface où il s'oxyde. On voit
donc que sa concentration est liée en définitive à la présence d'une
voûte de terrains imperméables ( « structure ») bloquant la remontée
et assurant sa retenue dans les pores d'une roche perméable. Les
structures · possibles ont été r-,épertoriées : dômes, lentilles, biseaux
stratigraphiques ... ; elles sont très fréquemment réalisées dans les
séries sédimentaires. Aussi le pétrole apparaît-il comme un constituant
très normal des terrains sédimentaires, qu'on a de bonnes chances de
rencontrer dès qu'on prospecte un bassin suffisamment important.
L'adaptation de la recherche à ces données a pu se faire rapidement,
en particulier grâce à certaines méthodes géophysiques très efficaces
pour déceler les structures en profondeur. Il en résulte que les réserves
sont maintenant suffisantes pour que, malgré la croissance exponentielle de la consommation, les craintes formulées il y a quelques
dizaines d'années concernant l'avenir aient été complètement balayées.
En ce qui concerne les gisements de métaux, plus particulièrement
de métaux non ferreux, les progrès ont été beaucoup moins spectaculaires.
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Une des difficultés du problème réside dans le caractère monstrueux
de ces gisements, non pas tellement parce qu'ils contiennent anormalement des éléments très rares à la surface du globe (c'est là leur caractéristique même), mais surtout parce qu'ils sont très peu nombreux ;
quelques très gros gisements, monstres parmi les monstres, assurent
l'essentiel de la production. En raison. de cette rareté des spécimens,
l'individualisation de types, possédant .des caractères définis, même
~tatistiquement en moyenne, devient très délicate, sinon impossible :
de fait, chaque gisement possède une certaine personnalité, ressemble
à beaucoup, mais ne s'identifie à aucun et c'est ce qui fait le caractère
très attachant de leur étude.
Par ailleurs, il est probable qu'une bonne partie d'entre eux ne
s'est pas formée en surface, mais plus ou moins profondémep.t dans
la masse de la lithosphère dans des conditions que nos sens intègrent
mal ; l'expérimentation in situ y est impossible : les rares travaux que
nous pouvons y faire nous donnent un état statique linéaire, alors qu'il
s'agit d'apprécier l'évolution dans un volume ; aussi sommes-nous
désarmés pour choisir parmi les champs de force ceux qui pourraien t exercer la différenciation observée.
De façon formelle, les chercheurs distinguent deux voies d'attaque
du problème :
1) Voie d'attaque par la seule observation:

A partir de l'observation de certaines liaisons, le gisement est
défini comme point d'intersection d'un certain nombre rde lieux
géométriques ou «contrôles», autant que possible surabondants, mais
souvent non indépendants les uns des autres : ainsi pourra-t-on, par
exemple, localiser un gisement dans une couche à l'intersection de
deux directions de fractures.
Un autre point de vue, complémentaire, part de l'observation
d'auréoles autour de certains gisements (par exemple l'altération particulière de certaines r oches) : il consiste à définir le gisement comme
le centre d'une série d'enveloppes concentriques, à la manière du
centre d'une cible ; les enveloppes spatialement plus développées que
le gisement lui-même peuvent être plus faciles à repérer.
Malheureusement les gisements ne se trouvent pas souvent aux
rendez-vous qu'on leur fixe et l'on découvre parfois le gisement ailleurs : les conditions dégagées ne sont ni suffisantes, ni nécessaires !
2)

Voie d'attaque génétique :

Depuis longtemps déjà, poussé par cette passion qu'il a d'aller au
fond des choses, l'homme désire comprendre la genèse des concentrations métalliqu es : rapidement ont été élaborées des théories très
anthropomorphiques en liaison avec les expériences de la vie « courante », telles que la cristallisation du sel dans les lagunes ou
l'éjection des roches lourdes en fusion par les appareils volcaniques ;
de grands esprits, comme Descartes, ont participé à ces essais.
Malheureusement il y a souvent un hiatus entre ces théories, pures
vues de l'esprit, et les faits d'expéri~nce ; aussi, l'observation n'ayant
pas prise sur elles, sont-elles invulnérables et corollairement dépourvues de tout intérêt pratique.
Devant cette double faillite, le spécialiste est actuellement très
désorienté ; il serait volontiers tenté d'accumuler des faits bruts et de
les donner à dévorer à des calculateurs électroniques qui, eux, sauraient dégager l'explication.
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Cependant on est fondé à se demand er si les difficultés rencontrées
ne résideraient pas pour une bonne p art dans l'arbitraire de la disti nction faite entre théorie et observation.
Peut-être la crise actuelle provient-elle de ce que les géologues,
d a ns ce domaine particulier des gisements métalliques, défendent mal
ce qui a fait jusqu'à présent leur force spécifique : l'analyse génétique,
c'est-à-dire la reconstitution de la genèse de l'objet que l'on considère
à l'aide des lois universelles de la physique et de la chimie dans l'espace et le temps, en s'aidant de la vision des phénomènes actuels ?
Car la grande arme du géologue, c'est d'abord d'être historien avant
d'être naturaliste . L'enchaînement des phénomènes dans le temps est
une chose si naturelle qu'on ne se donne plus la peine d'y réfléchir.
C'est pourta nt de cette façon implicite que nous comp'r enons le plus
i ntimeme nt les relations entre les objets : l'imbri cation d'un processus
dan s le temps nous exprime de manière synthétique tout un fais ceau
de contraintes . La méthode est du reste appliquée constamment dans
la vie courante : p en so ns par exemple en criminologie à l'effic acité
de la recon stitution pour montrer si les h ypoth èses faite s à l' aid e de
l'e nquête sont compatibles entre elles. Dans le domaine des sciences
de la Terre, la stratigraphie lui doit sa réussite extraordinaire, qui
confond le · profane (1). N'oublions pas non plus que la méthode a
ré ussi pour le charbon et pour le pétrole. Pourquoi la même méthode
ne r éussirait-elle pas pour les con ce ntrations m étalli fè r es ? Nos
a n cie ns e n tout cas l'a vaicnt p ens é, q ui on t adopté, p our c1 ésign er la
sc ience des gîtes m étallifères, le nom de METALLOGENIE proposé
par de LAUNAY (79). Sans doute le contrôle d'u ne 'h ypothèse généti que est-il difficile pour des processus réalisés au sein m êm e de
l'écorce , comme nous l'avons d_é jà souligné. Il n' est tout de même pas
impossible, si l' on sait choisir ses tém oins. Or, ju stemen t, le raisonnemen t génétique n o us oriente vers les m eilleurs témoins, dont nous
n'aurion s pas eu l' idée autrem en t.
Pour illustrer notre propos, prenons un exemple : depuis longtemps
(plusieurs siècles) on a fait l'hypothèse que toute une catégorie de
gisements métalliques, en relation avec des fractures tectoniques,
résulte de la circulatio n d e solutions le plus souvent aqueuses dans les
terrains : gr âce à la forte pression, et la forte températur e régnant en
profond eur, ce s solutions peuvent d iss oudre certains des éléments
métalliques rencontrés sur leur passage pour les déposer ensuite lors
de la r emontée en raison de la sursaturation créée par la diminution
de pression et de température. Ces co11 clusion s étai ent tirées de la ressemblan ce de ces minerais métalliques avec les en croùtements de
certains griffons de sources thermales et de leur liaison avec · une
fracture tectonique comm e les sources thermales.
A la r ech erche de nouveaux gisements, en possession des nombreuses observations d e fractures en surface, comment sélectionnerons-nous parmi elles les plus favorables ?
Le nombre d'observations qu'on peut faire sur chacune aux différentes échelles est considérable et même en utilisant une machine
analogiqu e qui calculerait les corrélations positives, est-on sùr d'avoir
r etenu au départ l'un au moin s parmi les facteurs significatifs ?
Essayons la réflexion génétique : dans notre exemple, la genèse fait
intervenir des considérations h y drody namiques . Représentons-nous
donc par la pensée l'équilibre dynamique permanent des eaux imbibant les terrains : tout se passe comme si l'on avait un système corn( 1 ) Ainsi la description prec1 se dons une zone bien loca lisée de tel ou te l,
paysage vi1eux de plus ieurs c·entaines de millions d'années.
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Fig. 3

« cocardes » - Peyrebrune (Tarn )
(c li ché Péli ssonnier)
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Fig . 4 : Structure microscopique d' une surfa·ce polie de minerai
cuprifère comp lexe - Montboucher (Creuse)
(dimension s réelle s de k1 surface : 2, l X 1,4 mm)
(c liché Pélissonnier)
·
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plexe de vases communicants ; celui-ci se vide, avec quelques frottements, dans le champ de pesanteur par les points bas du circuit. Le
schéma génétique envisagé étant manifestement lié à l'abondance de
la circulation en bout de circuit, les bonnes fractures seront à l'époque
géologique de formation du gisement, d'une part ouvertes vers la
surface (pour qu'il y ait circulation), d'autre part relativement basses
sur la surface topographique. La première condition implique l'absence d'écran imperméable recouvrant la fracture, c'est-à-dire élimine
les fractures débouchant sous un bassin sédimentaire toujours constitué à la base d'au moins un niveau argileux imperméable. L a
deuxième condition élimine les positions topographiques élevées,
c'est-à-dire l'intérieur des zones montagneuses. Finalement, les
zones favorables apparaissent à la limite des montagnes et des bassins sédimentaires. On retrouve là un fait d'expérience bien connu
des métallogénistes que l'on était tenté d'oublier en y voyant une
simple coïncidence due à la densité privilégiée d'affleurements. A une
époque où la recherche minière s'oriente vers la prospection des
gisements non affleurants, le point soulevé par la réflexion génétique a
son importance ; si on lui accorde crédit, point n'est besoin de se
lancer dans des forages profonds au centre des bassins sédimentaires,
mieux vaut .quadriller plus finement les zones de bordures.
Ainsi le raisonnement génétique fait apparaître uhe liaison possible
à l'échelle régionale entre les concentrations métallifères hydrothermales et la surface topographique à l'époque de leur formation . L a
simple observation aurait-elle conduit le chercheur à s'attacher au
même paramètre ?
Ce n 'est pas du tout certain :
- l'échelle du phénomène dépasse de beaucoup l'échelle d'observation traditionnelle ;
- l'observation est polarisée artificiellement par son hétérogénéité
interne.
Quoi qu'il en soit, voilà, rapidement esquissés, avec ses difficultés
et ses espoirs, les contours de ce qu'on pourrait appeler une recherche
fondamentale dans la prospection des ressources naturelles.

***
Comment trouver ?
Un outil efficace : la photogéologie ·
C'est au cours de la guerre 1914-1918, lors des premiers développements de l'aviation, que la photographie aérienne a pris naissance
et montré qu'elle pouvait apporter des informations autres que celles
relatives aux objectifs militaires.
Pour l'exploitation des premières photographies aériennes, les
méthodes utilisées étaient simples. Tout d'abord on a juxtaposé, sous
forme de cartes, des photographies « verticales » qui étaient examin ées
à l'œil ou à la loupe sans vision stéréoscopique. Puis ont été
employées des photographies « obliques » où les accidents de
terrain, les objets , les bâtiments, etc., apparaissent sous un asp ect
voisin de celui que l'on peut observer du sol même. Enfin, ont été
mises au point et développées des méthodes de restitutions photogrammétriques qui utilisent la vue stéréoscopique de photographies
« verticales » prises d'avion.
(''') Les aut.e urs sont rede,v ables à LEDESERT (44) ·d'une grande partie de
l:a documentation util•isée sur ce sujet.
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La photo-interprétation s'est alors développée à rythme rapide,
surtout dans les dix dernières années. A l'heure actuelle, c'est une
technique utilisée dans de nombreux domaines et notamment pour :
- les recherches archéologiques ;
- l'établissement de l'inventaire des ressources forestières et hydrauliques ;
- la réalisation des cartes géographiques ;
- la prospection des ressources minières et pétrolières (photogéologie) .
Les principes de base de la photogéologie sont simples. L'érosion
attaque de façon différente les roches de natures variées affleurant à
la surface du sol, et, de ce fait, une relation existe entre les traits morphologiques d'une région et sa constitution géologique. Ces traits
morphologiques dépendent tout d'abord de la nature lithologique des
assises qui, suivant leur dureté, leur épaisseur et leur constitution
chimique et minéralogique donnent des reliefs ou des dépressions,
d'importance, de forme et d'espèces variées. Ces traits sont également ,
liés aux déformations structurales des assises, c'est-à-dire aux plis et
aux fractur es ayant modifié leur disposition originelle.
L'examen, sous le stéréoscope, des formes du terrain, qui sont
fidèlement reproduites sur les photographies verticales d'avions, permet
ainsi au photogéologue de reconnaître les principaux éléments géologiques de la région étudiée. Il peut déterminer la succession et les
limites des assises de duretés différentes ainsi que leur pengage, leur
direction et leurs épaisseurs. La nature des terrains peut parfois être
connue au seul examen des photographies. C'est le cas de certains cal ~
caires, de certains grès et de certains granites qui conduisent par
érosion à des formes caractéristiques. C'est aussi le cas de minérau x
solubles (anhydrites ou sels) dont l'évolution conduit à des entonnoirs
de dissolution.
L'étud·e •des photographies aériennes permet également de reconnaître de façon plus nette que sur le terrain les phénomènes d'une
certaine extension tels que les déformations structurales des couches
géologiques (anticlinaux, synclinaux, failles, ... ).
II va de soi que les régions arides dépourvues de végétation se
prêtent particulièrement bien à la photogéologie (fig. 5) . Dans les
régions où le sol végétal ou les grandes forêts suppriment presque
tout affleurement, l'ossature des régions recouvertes n'est cependant
pas cachée et il est possible, par examen attentif, d'en reconnaître les
traits morphologiques et structuraux.
A vrai dire, la photogéologie ne permet pas de négliger la géologie
de terrain, elle ne dispense pas des recherches stratigraphiques,
pétrographiques, minéralogiques, sédimentologiques, paléontologiques
et structurales qui forment l'essentiel de toute étude géologique, mais
elle apporte une aide considérable au géologue de terrain dont elle prépare, accélère et facilite le travail en lui permettant, principalement,
de dominer le terrain qu'il étudie.
Une fois les vues aériennes mises à sa disposition, le travail du
photogéologue a deux objectifs :
'·
- à partir de photographies, qui se recouvrent partiellement, et
dont les échelles peuvent différer, il doit établir un document
d'échelle fixée à l'avance, exacte et homogène, et sur lequel les éléments reconnus par le géographe sont portés avec le maximum de
détails et de précision ; c'est le travail de photogrammétrie ;
- par l'examen des documents de base (les photographies), il doit
reconnaître les particularités du terrain et les repérer. L'outil le
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plus simple à sa disposition pour cette tâche est le stéréoscope qui,
en permettant de restituer le relief et, si nécessaire, de tracer les
cwurbes de niveau, est à la base de toute interprétation (fig. 6).
La photogéologie se décompose donc en trois opérations : prises
de vues, photogrammétrie, photo-interprétation, ayant fait ou faisant
chacune l'objet de recherches.
Les travaux pour l'obtention de meilleures photos aériennes ont
conduit à la création d'appareils de prises de vues, munis de
chambres de grand format, de dispositifs de chargement de plaques
ou de films, d'optiques bien corrigées adaptées aux besoins (focales
diverses, champs plus ou moins grands, objectifs multiples). En
outre, certains types d'émulsions nouvelles ont été mis au point, par
exemple des émulsions infra-rouges qui permettent de mettre en évidence l'humidité du sol.
Si les progrès récents de photogrammétrie résident principalement
dans la mécanisation ou l'automatisation des opérations de restitution, on doit signaler quelques tentatives d'emploi de calculatrice
électronique pour mettre en place les points détectés par l'opérateur.
En photo-interprétation, la recherche est d'abord l'établissement
de corrélations entre les formes observées sur le document photographique et les faits géologiques puis leur report sur le document obtenu
par restitution. Bien qu'on puisse penser que ce travail, qui fait appel
à la mémoire, sinon à l'intelligence, soit réservé à l'être humain, certains chercheurs envisagent la réalisation d'appareils capables d'identifier les parties homologues de deux photos, ou de reconnaître un
fait sur une photo : identification d'une route, d'une limite de champ,
d'arbres isolés, d'une maison, etc. A l'élaboration d'une technique de
ce genre est associée une adaptation du document photographique de
base par l'accroissement ou la diminution du contraste, le tirage de
photos « dérivées » (traduisant non pas les nuances de gris, mais les
variations de ces nuances).
Ainsi, même une technique évoluée, comme la photogéologie, laisse
un champ d'activité important aux chercheurs qui pourront contribuer
à l'augmentation de l'efficacité de cette méthode et à la réduction du
prix de revient, déjà relativement faible, de son emploi.
L'importance grandissante de la photogéologie est encore soulignée
par le fait que les sociétés françaises spécialisées l'ont employée, au
cours des cinq dernières années, à couvrir plus de 3.500.000 km 2 pour
l'établissement des premières cartes géologiques de nombreux pays.
Il est bon aussi d'en rappeler certains succès au cours de ces dernières années : c'est, en effet, grâce à son emploi que la prospection
pétrolière a été effectuée dans les régions sahariennes où plus d'un
million de km 2 ont été découverts : n'a-t-on pas écrit que, sans l'intervention de la photo aérienne et son éxploitation géologique, le coût de
la prospection pétrolière au Sahara eût été triple ou quadruple et le
délai d'exécution sans doute triple ?

***
Comment limiter le risque ?
Pour se convaincre de l'importance du risque, à défaut d'une expérience personnelle dans la profession, il suffit de dépouiller les
archives des Services des mines : on y remarque des faillites sur de
nombreux gisements, faillites généralement dues à une mauvaise estimation initiale du tonnage et de la teneur du minerai contenu. La
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Fig. 5 : Anticlinal dans le Sud Tunisien.
(cliché lnst-itu·t Géographique National)

Fig. 6: Appareil de rès titution simplifié perm et tant les mesures
géologiques sur photographie.
(cliché Société d'Optique et de Mécanique de Haute Précis·ion)
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tendance à l'augmentation de la taille des exploitations, qui permet
la rentabilité des nouveaux gisements à basse te11eur, a pour effet de
rendre ce danger plus aigu, puique les investissements peuvent se
chiffrer par milliards de francs pour les gisements d'importance
mondiale.
Analysons rapidement le problème :
Les teneurs en éléments utiles sont réparties de façon très irrég1Jlière de telle sorte qu'en assimilant la teneur d'une galerie à la
moyenne (pondérée par les zones d'influence) des prises d'échantillons
effectuées systématiquement tout au long de celle-ci, on commet une
erreur ; on en commet une autre en assimilant la teneur de la portion
de massif compris entre deux galeries à la moyenne pondérée des
teneurs des deux galeries. Pendant longtemps on a pensé que l'erreur
s'introduisait principalement à la prise des échantillons, les autres
erreurs ayant tendance à se compenser ; de fait, cette erreur à la prise
existe et son contrôle est difficile. Cependant, malgré un soin extrême
apporté dans la prise et la réduction des échantillons, en dépit d'un
nombre considérable d'échantillons , on a enregistré des erreurs
systématiqtJes, bien contrôlées par le bilan métal lors de l'exploitation
proprement dite, en particulier dans les fameuses mines d'or d'Afrique
du Sud.
Tandis qu'on s'efforçait de rendre compte de ces erreurs systématiques par la grande dissymétrie de la distribution des teneurs, on
s'est appliqué aussi à établir l'intervalle de confiance de l'estimation
faite en fonction du risque, par l'utilisation des données de la statistique mathématique. Là, une difficulté est apparue : l'outil statistique
exige pour être mis en œuvre l'indépendance des échantillons prélevés,
ce qui n'était pas du tout le cas dans la méthode traditionnelle des
mineurs où les échantillons sont prélevés systématiquement selon un
réseau, le plus régulier possible. On a cherché alors à instaurer le
hasard soit en tirant au sort parmi les échantillons prélevés - mais
en se privant d'une information considérable - , soit en implantant
au hasard l'échantillonnage, ce qui, d'une part, entraînait des difficultés pratiques, puisque les travaux miniers sont nécessairement
continus et dépendants les uns des autres, ce qui, d'autre part, ne
permettait pas de séparer dans l'espace les zones riches exploitables
des zones pauvres.
Pour sortir de cette impasse, MATHERON (49) a eu l'idée de
prendre en compte la corrélation implicite entre les prélèvements systématiques qui gênait le statisticien. Le bon sens suggère que cette
corrélation est fonction de la distance : plus les points de prélèvements sont voisins, plus la probabilité d'avoir des teneurs peu différentes est grande. L'introduction de la distance entraîne nécessairement que la variable aléatoire considérée (teneur par exemple, dans
le cas d'un gisement) soit attachée à un support géométrique (dans
notre cas, le volume de l'échantillon prélevé) défini dans un certain
champ géométrique (l'espace du gisement) : d'où la dénomination
de variable régionalisée donnée à ce type très particulier de variable
aléatoire .
Une variable régionalisée est donc en corrélation avec elle-même
dans le çhamp géométrique où elle est définie. La loi de cette autocorrélation, qui constitue le schéma de dispersion intrinsèque de la
variable régionalisée à l'intérieur de son champ, s'exprime par le

variogramme y (h), fonction de la distance vectorielle h entre les deux
points, centres de gravité des supports de la variable régionalisée.

12

'

Le va~iograi~me est[.défini i~différemm]ent par :
(1)

1 (h)

(2)
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- M étant le point, centre de gravité du support géométrique dv
de la variable régionalisée f(M)
- V le volume total du champ géométrique.
- m la valeur moyenne de la variable régionalisée f(M) dans le
champ V.
La formule (1) définit le variogramme comme la demi-variance de
la différence des teneurs de 2 échantillons distants de h.
La formule (2), équivalente, fait apparaître la relation entre 1 (h)
et la covariance de 2 points distants de h. En utilisant les notations
statistiques classiqu es, on peut mettre la formule (2) sous la forme :
1 (h)

=

1 -

g (h), où la liaison de 1 (h) avec la corrélation est

~

1

peut-être mieux perçue.
Cette notion de variogramme est extrêmement importante, parce
qu'elle jette un pont entre le fonctionnel et l'aléatoire, non plus seulement entre 2 ensembles distincts, comme en statistique classique, mais
à l'intérieur même d'un ensemble : de même que les corrélations
entre deux ensembles permettent d'entrevoir les liens de causalité
entre eux, de même l'autocorrélation d'un ensemble sur lui-même
ouvre des horizons sur sa causalité interne. Nous reproduisons
ci-contre les prin cipaux types de variogramme dégagés par Matheron.
A pa~tir de ces idées, MATHERON a fondé une discipline entièrement nouvelle, branche dérivée de la statistique, appelée GEOSTATISTIQUE (1), en raison de son intérêt pour appréhender les
ensembles spatialement structurés de la géologie.
Dans le domaine qui préoccupe le mineur, l'apport de la géostatistique se manifeste d'une part par la justification de l'échantillonnage systématique que dictait le bon sens, d'autre part, surtout par
une estimation de l'erreur commise dans les évaluations : par rapport à la statistique classique, l'intervalle de confiance de l'estimation est considérablement réduit, puisqu'il est tiré profit d e la
continuité en moyenne du phénomène et que toutes les informations
sont prises en compte ; les erreurs systématiques, autres que celles
qui s'introduisent à la prise des éch antillons, sont maîtrisées. Ainsi est
obtenu, sinon l'élimination du risque, du moins sa limitation au seuil
qu'on désire ne pas dépasser, pour autant qu'on ait les moyens d'effectuer les travaux d'échantillonnage nécessaires. Pour ces travaux,
au taux de risque accepté, la géostatistique est en mesure de préciser
non seulement la densité requise, mais aussi l'implantation géométrique la plus judicieuse. Or pow le choix de ces éléments, on avait
jusqu'à présent que les critères du simple bon sens. On mesure ainsi
l'apport de la géostatistique. Son efficacité a d'ailleurs été testée sur
de nombreux gisements, en particulier sur ceux du Commissariat à
!'Energie Atomique.
( l ) Le [,ecteu1r intéressé pourra se reporter au Traité de Géostotistique Appliquée de G. MATHERON (Editions Technip, 1962).
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Si la géostatistique rend service dans l'estimation des gisements
miniers une fois ceux-ci découverts, pourquoi ne serait-elle pas
capable aussi d'aider la recherche minière elle-même, en précisant le
risque ù chaque stade ? Dans la mesure où un certain nombre de
données quantitatives auront pu être rassemblées sur l'ensemble des
gisem ents connus et les zones stériles qui les relient, la géostatistique
pourra saisir la répartition des gisements à l'intérieur d'une province
géologique (1). Ce faisant, elle apportera l'une au moins des connaissances de base indispensables à l'optimisation par les méthodes de la
Recherche Opérationnelle des programmes de recherche minière.
En définitive, à y regarder de près, la méthode géostatistiqu e appal'aît un peu comme une généralisation à plusieurs dimensions des processus stochastiques ; on dispose ainsi d'une nouvelle méthode d'analyse des ensembles structurés dans plus d'une dimension - en particulier ceux de l'espace-temps, susceptible de les éclairer avec fruit.
La géostatistique apparaît donc extrêmement riche de possibilités en
dehors même des applications minièr es ou géologiques.

***
Co1nn1ent valoriser la découverte ?
Connaître la genèse des ressources naturelles, pouvoir les locali ser,
estimer les possibilités de leur exploitation, sont autant d'objectifs
de la recherche. Cependant la recherche est aussi susceptible de
contribuer à l'amélioration de l'exploitation de ces ressources, particulièrement par l'augmentation de la récupération, comfoe le. montre
une tendance actuelle de l'exploitation des gisements pétroliers. En
effet, certaines tentatives de remplacement de l'exploitation classique
par déplacement de l'huile par l'eau au bénéfice du déplacement par
un fluide miscible (généralement un gaz de pétrole) ont déjà été
effectuées ou sont en cours de réalisation (2).
Jusflu'à présent, ces tentatives ont été limitées et con cernent plutôt des gisements dans lesquels l'aquifère est insuffisant pour assurer
un balayage normal. L'insuffisance de l'aquifère peut être pa rfo is
palliée par injection d'eau, mais cette solution n'est pas toujours
possible par suite :
- de difficulté d'approvisionnement en eau dans certaines régions,
- du risque de colmatage de la formation productrice par précipitation de sels, car les eaux de gisements fortement salines ne
sont pas toujours compatibles avec les eaux disponibles,
- de l'effet défavorable sur la production des p uits du régime
mixte eau-huile.
Dans de tels cas, pour maintenir la pression du gisement et faciliter le déplacement de l'huile, on a pensé utiliser du gàz pétrolier
provenant, soit du dégazage du pétrole produit, soit d'un gisement
de gaz voisin dont l'intérêt économique pourrait être fortement réduit
par suite de l'éloignement de toute zone industrielle.
Une particularité du drainage par le gaz est que, dans certain es
conditions, il semble pouvoir se comporter comme un déplacement
par fluide miscible à l'huile, co.1;1trairement à ce qui se passe lors du
balayage par l'eau. Ce fait est très important : en effet, lors du déplacement de l'huile par l'eau les forces capillaires, existant entre les
deux fluides, entraînent le piégeage d'une certaine quantité d'huile
( l ) A cette échelle, •1€ pa.ramètre estimé n'est plus tout à fait un€ ten€ur,
ma is p lutôt une densilté de minéral<isot ion.
(2) De nombreux éléments utili-sés pour la rédaction de cette partie ont été
rassemblés par POTTIER (50).
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sous forme de gouttelettes dispersées dans l'eau du gisement. On peut
montrer que, dans les conditions optimales de déplacement, après un
balayage par une quantité d'eau équivalant à un volume des pores, la
récupération est d'environ 40 % de l'hùile en place alors que pour un
balayage infini elle serait de 70 % environ. Au contraire, si le
déplacement est effectué par un fluid e miscible (alcool, propane liquide, butane liquide, etc.), la récupération est, toujours dans les conditions optimales de déplacement, resp ectivement 95 et 100 % .
Il est bon de souligner que les valeurs de récupération indiquées
dans les exemples ci-dessus ne sont pas valables dans le cas de gisements. En effet, certaines causes (hétérogénéité des réservoirs, existence de zon es non balayées, etc.) font que les va!eurs réelles p euvent être deux ou trois fois moindres.
Lorsqu'ont commencé les travaux de recherche la connaissance du
mécanisme de déplacement par fluide miscible en milieu poreux éta it
très sommaire, et la possibilité d'application de ce mécanisme aux
gisements incertaine. Diverses questions se posaient :
Dans quelles conditions (composition, pression, etc.) l'inj ection d'un gaz dans un gisement peut-elle conduire à un déplacement
par fluide miscible ?
- Au bout de combien de temps les puits produc'teurs recevrontils le gaz introduit par les puits d'injection ?
Par injection de gaz, le déplacement par fluide miscible p eut être
obtenu sans que, dans les conditions du gisement, le fluip.e injecté soit
nécessairement liquide. Pour tenter de donner une idée de ce qu'est
cette miscibilité apparente entre gaz et huile, rappelons d'abord que
pour un corps pur, il est possible de passer d'une façon continue de
l'état liquide à l'état gazeux en faisant varier la pression et la température de manière à « contourner » le point critique. DJ manière
similaire, mais cette fois à pression et température constantes e t pour
des mélanges d'au moins trois composants, on peut, en faisant v arie r
les compositions, passer d'un gaz à un liquide en n'ayant à tout instant qu'une seule ph ase. Quand on injecte un gaz dans un milieu poreux
contenant de l'huile, et si les conditions de température et de pression
. conviennent à la composition des produits en présence il se forme
entre l'huile et le gaz une zone transitoire peu épaisse dont la composition varie progressivement de celle du gaz à celle de l'huile de telle
manière qu'il y ait passage continu de l'huile au gaz ; tout se passe
alors comme si le gaz était miscible à l'huile.
Dans un gisement, la température est un facteur imposé, mais la
pression est un paramètre disponible pour la mise en œuvre du déplacement, une augmentation de pression favorisant la miscibilité .
Pour déterminer sous quelle pression doit avoir lieu le déplacement
pour que la miscibilité soit assurée, on a été conduit à la réalisation
d'une cellule permettant l'observation directe sous pression de 1 OO à
700 kg/cm2 des mélanges huile/gaz. Les études en conditions statiques
ont été suivies d'études théoriques du mécanisme d'échange permettant la miscibilité en milieu poreux. Puis, sur des milieux poreux
expérimentaux on a effectué d~s déplacements à diverses pressions.
Par ces expériences, on a constaté que pour une huile et un gaz de
compositions convenables, il était possible de déterminer une pression
au-dessus de laquelle la miscibilité, telle qu'elle est définie ci-dessus,
était assurée.
Ce résultat revêt une grande importance puisqu'il détermine l'abaissement maximum de pression que l'on peut tolérer dans un gisement
avant d'entreprendre l'injection d'un gaz de composition donnée.
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Fig. 8 a : Modèle phys·ique de m ili eu poreux pou r l'étude de
dép la ce me nt d'un fluide par un au t•re.
(c li ché Institut Fronça is du Pé.trole)
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Cependant, cette donnée ne représente encore qu'une connaissance
limitée des phénomènes mis en jeu. Pour améliorer cette connaissance,
diverse~ autres études ont été entreprises :
- L'étude de la formation des mélanges en milieu poreux qui a
pernüs d'aborder l'examen de l'action de la diffusion moléculaire et
de la diffusion dynamique.
- L'étude du problème de la loi de déplacement du front miscible
(la zone de transition entre le gaz et l'huile a une épaisseur relativement faible et peut être assimilée à un front) pour déterminer au
mieux, pour un gisement donné, l'emplacement des puits d'injection
et retarder au maximum l'arrivée du gaz injecté dans les puits producteurs. Ce type d'étude n'est pas spécifique de l'étude de la miscibilité, mais entre dans le cadre des problèmes généraux de drainage et
utilise divers moyens :
- des modèles physiques dimensionnels permettant l'étude des
lois de déplacement d'un fluide par un autre dans un milieu poreux
qui, dans une certaine mesure, peut être considéré comme un modèle
réduit de gisement,
- des modèles analogiques, par exemple une cuve rhéoélectrique
où la détermination des équipotentielles permet de calculer les positions du front~
- des modèles mathématiques faisant l'objet d'études numériques
sur ordinateur.
Montrons par exemple comment peut s'étudier un déplacement à
deux dimens10ns incluant l'effet de la pesanteur. La p110to (fig. S a)
représente un modèle physique pour l'étude de ce type de déplacement.
L'appareil, parallélipipède mince et transparent, est rempli de billes
de verre entre lesquelles s'effectue le déplacement d'un liquide incolore par un liquide coloré avec une vitesse moyenne V. Le front très
net déperid de V, de l'inclinaison a du modèle, et du temps et des
caractéristiques des fluides et du milieu poreux formé par les billes.
L'étude complète du problème implique la résolution d'un système
aux dérivées partielles :
k
- les potentiels des vitesses de filtration <I\ = - (Pi + Pigz)
fJ•i

doivent satisfaire l'équation de Laplace A <Pi = o et des conditions
portant soit sur les limites du domaine (par exemple, flux nul perpendiculairement aux parois), soit sur le front de séparation des deux
fluides (continuité des pressions, continuité des débits). Ce dernier
type de conditions sur une limite mobile rend le problème pratiquement inextricable. Mais le rapport entre l'épaisseur des gisements (ici
la hauteur du modèle) et les distances parcourues de puits à puits (ici
la longueur du modèle) étant très petits, les vitesses de filtration V1 et V2
(fig. Sb) sont presque parallèles à la direction moyenne du déplacement. En supposant en première approximation qu'il en est strictement ainsi, V1 et V2 ne dépendent que de x et t ; la distance du front
à la paroi inférieure du modèle obéit alors à une équation aux dérivées partielles non linéaire intégrale par la méthode des caractéristiques.
L'application de cette théorie.·..simplifiée au déplacement schématisé
par la figure Sb a donné des résultats en excellent accord avec les
observations faites sur le modèle physique, ce qui a permis d'étendre
raisonnablement cette théorie à des cas de géométrie plus complexes,
plus proches de la réalité.
A l'heure actuelle, les recherches se poursuivent dans les voies indiquées de même que dans le sens de la mise au point de méthodes permettant de mieux définir les réservoirs et cela par :
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- l'étude comparative de la structure sédimentaire des affleurements et de la structure des carottes prélevées dans le gisement,
- la détermination des relations éventuelles entre les schémas descriptifs ainsi établis -et les possibilités d'écoulement de flu ide, par
exemple recherche de la relation entre l'orientation des structures
et l'anisotropie de perméabil ité, etC.
Il est prématuré de juger de la rentabilité des recherches sur le
déplacement par fluide miscible et de leurs possibilités d 'application .
Quoi qu'il en soit, on peut se demander, si à la suite des expériences
en cours actuellement dans le monde, on n'en viendra pas à développer l'emploi, pour l'exploitation de certains gisements de
pétrole, de techniques autres que celles utilisées habituellement qui
conduisent à laisser dans le sol la majeure partie de l'huile en place
au début de l'exploitation. Les réserves mondiales de pétrole brut en
1962, calculées en supposant le pétrole exploité par les méthodes
classiques, s'élevaient à plus de 48 milliards de tonnes, soit plus de
38 fois la production mondiale pour la même année . L'importance
du tonnage considéré comme perdu lorsqu'on évoque ces chiffres
n'impose-t-elle pas que la recherche s'y intéresse ?

***

'J

En définitive, la recherche sur la prospection des ressources naturelles a de nombreux objectifs que nous avons tenté d'illustrer par
quelques exemples : métallogénie, photogéologie, géostatistique, problèmes de récupération dans les gisements pétroliers.
'
Par rapport à d'autres secteurs de recherche, le nôtre apparait
finalement comme un point de rencontre privilégié entre sciences
humaines, sciences naturelles et sciences exactes.
S'il est presque normal que des disciplines aussi variées interviennent pour l'ensemble de nos objectifs, il est plus remarquable de
constatt! r que la résolution de chaque problème élémentaire en
requiert généralement une combinaison très intime : ainsi, dans nos
exemples, la genèse des minéralisations hydrothermales associe dans
un cadre géologique, par un raisonnement historique, la mécanique
des fluides et la thermodynamique ; pour exploiter à fond la photointerprétation, il faut allier la connaissance des structures géologiques
à celles de l'optique et de la chimie des émulsions photog-raphiques,
sans perdre de vue l'organisation du travail ; la géostatistique se
développe grâce à l'arsenal mathématique, en s'appuyant constamment
sur les données de la péologie, pour aboutir à une formulation économique ; la récupération du pétrole par fluide miscible confronte
géologie et mécanique des fluides ...
Cette grande diversité ne doit cependant pas égarer le chercheur
et lui faire négliger les objectifs fondamentaux de sa recherche.
Ceux-ci, en dernière analyse, ne sont-ils pas l'expression des besoins
ou des aspirations de l'humanité ?

H. PELISSONNIER et J. LARBRE.
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LES DRAPEAUX DE L ÉCOLE
POLYTECHNIQQE
par le Général DUlVIONTIER (1902)
A n c i en c ommandant de /'Ecole Polytechnique

Dans sa très intéressante histoire de l'Ecole Polytechnique, publiée
en 1958, Jean-Pierre Callot (1931) évoque, page 11 8, l es Drapeaux
successifs de !'Ecole :
- d'abord le drapeau, ou plus exüctement la copie du drapeau,
donnée en 1804 à !'Ecole- par Nap oléon.
- P uis le drapeau, qui fut e mporté par !'Ecole à Bord ea ux en 1940,
confié e n cette ville à !VIgr Feltin, rapporté à Lyon, puis à Paris, où
il . fu'I: emmuré. Tl est, dit-il (j e cite) : « actuellem ent exposé à la Salle
<,· d'Honneur de l'Ecole, à côté de l'emblème impérial. »
- « Quant au Drap ea u des E lèves, c ontinue-t-il, celui qui accom« pagne !'Ecole dans les d éfil és, et qui est conservé dans le bureau
«du Général, son histoire est la moins connue, bien qu'il soit le plus
«récent.
«Il date de 1924 ou 1925, ép oque à laquelle on donna à beaucoup
« de corps de troup e de nouveaux drap ea ux, pour remplacer les
« anciens, qu e l eur usure ne permettait plus de faire figur er dans les
«revu es. Personne n'a pu nous dire ce qu 'il était devenu pendant
': la guerre, ni à quelle date il avait repris Sa place actuelle. Il est
t< probable qu'il fut lui aussi caché et mêm e emmuré dans !'Ecole. »

***

Cela fait trois drapeaux . Or, l orsque j'avais l'honneur de commander !'Ecole, de 1937 à 1939, je n 'ai jamais eu conn aissa n ce que
de deux drapeaux :
La copie d e celui de Napoléon, qui ét ait au Musée de !'Ecole.
La drapeau de l'Ecole, qui se trouvait dans mon bureau, décoré
de la Légion d'Honnenr (1) et de la Croix de Guerre 191 4-1918 (2)
et qui en sort ait pour les pris'ès d'ar m es.
Re nseignem ents pris près de p ersonn es ayan t été à l'Ecole en
mè m e temps que moi, M . Eydoux, Dire cteur des Etudes de 1925 à
1941, M. l'Ingénieur Gé néral Cassagnou, qui fut élève en 1923-25,
( l ) Décret du 11 avril 1914, décomtion remise à Vincennes le 22 avril, lors d'une revue,
en présence de !surs Majest és ie Ro i et la Reine d'Angleterre.
(2) Rem ise en 1922 par le Maréchal Fa yol le. La croix de g uerre 1939-45 lui sera
r em ise p lus tard le 21 novembre 1949.
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capitaine en 1937-1939, chef d'Escadron de 1942 à 1945, il n 'y avait
alors que deux drapeaux à l'Ecole.
Or l'existence actuelle de trois drapeaux est un fait :
- La copie du Drapeau Napoléonien,
- Deux drapeaux, que nous appellerons Républicains.
Il en existe une preuve écrite, le 'Procès-Verbal de la mise en lieu
sùr du drapeau de !'Ecole (1), le 16 juin Hl44, et sur lequel on peut
lire :
«Le Gouverneur fait connaître que l'Ecolc possède trois drapeaux:
« - Celui dont il vient d'être question (c'est-à-dire celui qu'on va
«e nfermer dans un coffret) est le drapeau remis à !'Ecole en 1901.
« Un autre drapeau républicain, dont on ignore l'origine exacte, est
«en mauvais état ; il a été remis par le Gouverneur à !'Administrateur
« pour être remis à l'abri dans un meuble fermé.
« :___ Le drapeau remis à Arago ...

***

Avant d'aller plus Join, nous allons suivre l'Odyssée de !'Ecole de
1940 ·à 1944.
En partant, fin aoùt 1939, pour rejoindre mon poste de mobilisation
à la v• armée, j'avais passé le commandement de !'Ecole au Colonel
de réserve du Gé nie Fontana. Celui-ci replia !'Ecole en juin 1940 à
Bordeaux, emportant deux drapeaux, celui de Napoléon et celui qui
llait dans mon bureau. Devant la tournure des événements, le Colonel
Fontana se préoccupa de mettre ces deux emblèmes en sîireté et les
confia à Mgr Feltin, Archevêque de Bordeaux.
/
Un peu plus tard, installée à Lyon et commandée par le Général
Calvel, !'Ecole avait conservé, en zone libre, son caractère militaire,
mais n'avait pas de drapeau.
C'est à la promotion 1938 que revient l' l1onneur d'avoir organisé
an cours de l'hiver 1941 une expédition pour alle r chercher à
Bordeaux, en zone occupée, le Drapeau de !'Ecole.
Avec' l'adhésion tacite d 'officiers du cadre trois élèves, (Ramadier,
Saint-Girons, Dumousseau) franchirent clandestinement la ligne de
démarcation et se présentèrent à l' Archevêché de Bordeaux. Devant
la fragilité des pièces d'identité présentées par nos conscrits, ils ne
possédaient en tout et pour tout qu'une carte de visite de Mgr Gerlier,
Archevêque de Lyon, Mgr Feltin hésita ; mais les visiteurs demandèrent à se faire reconnaître par quelques Antiques de Bordeaux.
Proposition acce ptée, un antique vint et procéda à un examen
« Carva », qui leva tous les doutes.
Les deux drapeaux (2) furent sortis de leur cachette. Pour ne pas
compliquer l'affaire, le drapeau napoléonien, d'ailleurs encombrant
par ses dimensions et par sa nature, inutile d'autre part pour le
moment, fut lais sé à Bordeaux, remis dans sa cachette ; seul Je
drapeau (républicain) fut emporté. L'u n des trois voyageurs m'écrit :
.; Malgré le dél ai de 13 ans, il me semble bien avoir conservé la
mémoire de la scène au cours de laquelle nous a été confié le drapeau
et montré le drapeau impérial, que nous ne voulions pas emporter
et qui a été aussitôt remis clans sa cachette ».
Le drapeau ainsi r écupéré fut roulé tout entier autour du corps
d' un des trois élèYes et tous trois repartirent pour Lyon, où ils arrivèrent sans e nc ombre.
Une bande illustrée humoristique de cette équipée fut à ce moment
dessin ée par Je Camarade Soula (1938) et circula de main en main.
(1 ) Nous repa r lerons plus loin de çe procès-verbal, c;ne copie en est d'ailleurs jointe
en annexe .

(2) Deux et pas tro is.
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Elle ne manque pas d'originalité et constitue un témoignage précieux (1).
Arrivé à Lyon le drapeau fut reconstitué et figura en bonne place
à la cérémonie à la Cathédrale, sous la Présidence de Mgr Gerlier,
à la mémoire des .Camarades tombés au champ d'Honneur.
En 1943 l'Ecole rejoint Paris. Elle a quitté son caractère militaire,
elle a à sa tête un Gouverneur civil, M. Claudon, Ingénieur Général
des P. et Ch. Elle n'en emporte pas moins son drapeau.
En juin 1944, aux approches de la Libération, l'atmosphère est très
tendue, le Gouverneur décide de mettre en lieu sûr le drapeau.
L'opération eut lieu le 16 juin en présence du Gouverneur
(M. Claudon), du Sous-Gouverneur (Chef d'Escadron Cas~agnou), de
!'Administrateur et du major de la promotion 1942. L'étoffe fut pliée
dans un linge, placée dans une boîte en carton, à l'intérieur d'une
caissette en tôle, fabriquée et soudée par M. Chemine!, serrurier à
!'Ecole. Une pierre fut descellée dans une cave du bâtiment de
l'administration, le coffret placé et la pierre rescellée.
Un procès-verbal de l'opération avait été dressé, un exemplaire
déposé dans le coffret, une copie en est ci-jointe.
Pendant les -bombardements aériens de Paris qui précédèrent ou
buivirent la Libération, les familles des Cadres se m êttaient à l'abri
dans la cave où se trouvait le drapeau, un banc était placé sous
la pierre en question, les enfants s'asseyaient sur ce banc, personne
ne savait rien.
Cette mise en coffret ne fut donc point, comme certains l'ont cru,
un mythe. J'en tiens tous les détails d'un témoin oculaire.
La Libération entraîna la remilitarisation de l'Ecole, sous le commandement du Général Decharme. Le drapeau fut solennellement
extrait de sa cachette. Le 19 décembre 1944, devant les deux promotions, qui venaient depuis peu de jours de reprendre l'uniforme et
qui fermaient la haie entre le bâtiment de l'administration et le
Boncourt, M. Claudon (l'ancien Gouverneur revenu à !'Ecole pour la
circonstance) et le Chef d'Escadron Cassagnou (Ancien Sous-Gou'1ern eur et devenu Commandant en second), qui tous deux avaient
procédé à la mise du drapeau en coffret, portèrent ce dernier dans
le bureau du Général où il fut ouvert. La soie fut retirée de sa double
enveloppe et replacée sur sa hampe et l'après-midi même les conscrits
étaient présentés au drapeau. Le bulletin N° 99 de janvier 1946 de
la S.A.X. (p. 75) donne le compte rendu de cette cérémonie.
Ainsi donc il apparaît que le drapeau qui se trouvait dans mon
bureau en 1939 est allé, par des moyens divers, de Paris à Bordeaux,
de Bordeaux à Lyon, de Lyon (2) à Paris où, après un e éclipse, il a
repris sa place dans les prises d'armes de !'Ecole.
Le procès-verbal de 1944, dont nous avons déjà parlé, précise qu'il
s'agit bien, pour le drapeau mis en sûreté, de celui remis au major
Japiot par le Président de la République en 1901. Nous ne retiendrons
pas cette affirmation, les rédacteurs dudit procès-verbal n'avaient
guère le loisir, étant données les circonstances, d'en- rechercher les
preuves.
Signalons, pour être complet~; que la Libération entraîna normalement le retour à !'Ecole du Drapeau napoléonien par simple remise.
Nous n'avons à ce sujet aucun détail, mais cela importe peu pour la
question qui nous concerne. Nous savons seulement que M. Seure,
Adjoint au bibliothécaire, qui, à son retour de captivité, avait été
(l) J'en possède un exemplaire.
(2) Une réserve sera faite plus loin sur ce voyage.
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23

'

affecté à I'Ecole, sous les ordres de M. Blessinger, bibliothécaire, l'a
trouvé bien enveloppé dans un papier assez fo r t sur un rayon de
la bibliothèque, alors qu'il mettait de l'ordre da ns les rayons de
celle-ci.
*:::
*

Aucun doute n'est possible, il y avait bien, en juillet 1944, trois
drapeaux à l'Ecole. L'hypothèse, émise par Callot, d'un changement
de drapeau pour cause d'usure, entre les deux guerres, est plausible.
C'est celle qu'adopta le Général Leroy, qui comm and a l'Ecole de
1953 à 1957, dans son allocution lors de l a présentation des conscrits
. au Drapeau (promotion 1953), lorsqu'il dit :
« Ce Drapeau est le troisième qui fut c onfié à la garde de vos
·« anciens. Les deux premiers, l'un reçu par l'élève Arago des mains
« de !'Empereur en 1804, l'autre remis à l'Ecole par le Président
«Loubet en 1901, sont aujourd'hui pieusement conservés à notre
«Musée, après avoir été, durant l'occupation, cach és par Mg r Feltin,
« alors Archevêque d e Bordeaux. Le troisième fut, en 1940, placé
«dans un coffret m étallique soudé, qu'on sc ella clans un mur du
« sous-sol du bâtiment de l'administration ; il rep rit sa place à l a
« Libération, au cours d'une Cérémonie émouva nte . qui se déroula
« devant le Monument a ux Morts » .
Les renseignements donnés au Général Leroy n'étaie nt pas rigoureu sement exacts. C'est sernble-t-il le Drapeau de Bordeaux qui a été muré
rue Descartes et ce n'est pas en 1940 qu e cette opération a été faite ,
mais en 1944.
·
L'hypothèse d'un remplacement pour usure e ntre les cieux guerres
soulève des objections sérieuses :
- Dans son ouvrage sur l'Ecole Polytechnique et son Quartier, le
Général Alvin rappelle l a Cérémonie du 20 décembre 1930, Inaugur ation de !'Escalier d'H on,neur et présentation d es conscrits au
Drapeau. On peut y lire, pages 112 et 113 : «Après un e éclipse de
près d'un siècle, !'Ecole reçut en 1901 le Drapeau que voici (1) des
mains de M. Emile Loubet, Président d e la République. »
Or le Général Alvin , qui commanda !'Ecole de 1927 à 1931, connaissait dans tous ses détails !'Histoire de l'Ecole.
- Au surplus il est curieux que personne ne se souvienne d'un
tel changement et sur tout qu'on n 'e n trou ve aucune trace.
Quand le drapeau d'un corps de troupe ayant participé à des
combats glorieux se trouve clans les cond itions d'être rempl acé pour
raison d 'usure, il est déposé au l\fosée de l'Armée. Mais celui de
l'Ecole n'ava it aucune raison d'être conservé à ce Musée, on peut
soutenir que son remplace ment a pu être fait sans aucune cérémonie
officielle et que l'a ncien drapeau a été tout simplement conservé à
!'Ecole.
Mais alors, où était, clans les années qui ont précédé 1939, le
Drapeau remplacé ?
Il serait bien extraordinaire que l'ancien drapeau de 1901, du fa it
qu'il avait été remis à l'Ecole J:far le Président de la République, du
fait aussi qu'il avait été décoré de la Légion d'Honneur et de la Croix
de Guerre 1914-1918, n'eut pas été conservé, malgré son état de
fatigue, au Musée de !'Ecole, comme la copie du Drapeau n apoléonien!
Eût-il été abandonné clans qu elque resserre, il serait surpren ant
que p ersonne n' ait conservé le moin dre souvenir de son existence !
(1) C'est mol qui so uligne.
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Au surplus tout ce qui concerne les attributions, remplacements,
réparations des drapeaux des corps de troupe est suivi de très près
J! ar le service historique de !'Armée. Or au dossier de l'Ecole Polytechnique, qui y est tenu, on trouve bien la trace du changement de
la partie rouge en 1951, de la redorure des inscriptions et des cour onnes, mais on ne trouve aucune trace d'un changement de Drapeau.
Administrativement, le Drapeau, actuellement en service, serait
celui d e 1901 !
Et cepend ant quelqu e chose nous permet de soupçonner l'existence d'un tel c hangement.
Si n ous com p arons les photographies du Drapeau de !'Ecole prises
i<. quatre époques différentes :
l'une figurant sur l'album de la promotion 1902,
l'autre dans l'ouvrage du Général Alvin sur « L'Ecole Polytechnique et son Quartier », publié en 1932,
celle du Drapeau et de sa Garde de la promotion 1937, parue dans
!'Illustration,
·
celle de l'an cien drapeau exposé au Musée de !'Ecole reproduite
dans la Revue Historique d e !'Armé e (1 954, n ° 2),
et si nous examinons d ans chacune la position des lettres des inscriptions par rapport aux coutur.e s de l'étoffe, nous constatons que
celle-ci est identique pour les deux premières et pour la quatrième,
alors qu'elle se p r ésente différemment dans la troisième.
Cela prouverait que le drapeau de 1939 est différent d~s autres,
donc que le drapeau de 1901 a été· changé.
Nous remarquerons que la photographie de l'ouvrage du Général
Alvin peut avoir été prise longtemps avant sa publication, elle ne
peut donc pas servir à préciser la date du changement.
- (Voir le croquis annexé).
La quatrième photographie, identique aux deux premières, semble
prouver que le drapeau de 1901 est celui qui se trouvait au Musée
de !'Ecole vers 1950 et qui est actuellement dans la salle des Conseils.
A la condition toutefois que l'on puisse se fier à la position des
lettres des d rapeaux par rapport aux coutures. Ce n'est pas absolument certain. Les drapeaux supportent parfois des réparations plus
ou moins importantes, nous en verrons un exemple plus loin.

*
**
Quoiqu'il en soit la question n'est pas résolue entièrement. Le
Général Le Roux, qui fut Commandant en second de 1947 à 1950,
s'en était déjà préoccupé et avait entrepris, mais sans résultat , quelques recherches administratives, me déclarait un jour : «Il y a pour
notre drap eau un mys tère » . Il p ensait que le drapeau en service à
ce moment était celui de 1901, mais ne savait absolument rien de
l' autre.
Il me signala toutefois le fait que, dans les premières prises d'armes,
:::près la Libération, le drapeau, celui qui avait été sorti du coffret,
avait une pique qui n'était pas réglementaire et que cela avait intrigu é le Comman deme nt, jusqu'au moment où la question vint à la
connaissance de l' ouvrier de l'Ecoié· qui avait procédé à l'ouverture
du coffret et qui retrouva tout de suite la pique réglementaire .
.J'ai appris p ar ailleurs que cette pique non réglementaire avait
déjà été r emarquée à Lyon, à la hampe du drapeau ; elle y a été vue
Jiar le Colonel Garos, bibliothécaire en chef de la garnison de Paris.
Mais l'én igme paraît se résoudre à ceci : d'où provient le troisième
drapeau qui apparaît en 1944 ? Il n'a pas été emporté à Bordeaux,
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il aurait été, à coup sûr, remis à Mgr Feltin au même titre que les
deux autres. Serait-il resté à Paris enfermé dans quelque coffre et
retrouvé au retour de l'Ecole ? ou bien, enfermé dans le dit coffre,
a-t-il suivi l'Ecole dans son périple, sans être identifié ?
Le bruit a couru, parmi les élèves de l'époque, que le drapeau de
!'Ecole, celui qui se trouvait alors dans le bureau du Général, avait
été oublié rue Descartes, au moment du départ de 1940. Ceci concorde
avec la présence à Bordeaux d'un seul drapeau républicain. Mais la
chose paraît étrange et s'il y a eu un drapeau oublié (ou laissé par
ignorance) à Paris, c'est vraisemblablement celui dont l'existence
n'était pas connue.
Il y a une autre hypothèse : l'achat à Lyon en 1942 ·ou 1943 par
. !'Ecole, en dehors de la voie réglementaire, d'un drapeau neuf pour
remplacer celui de Bordeaux très fatigué.
L'hypothèse est hardie, mais pas si invraisemblable qu'on pourrait
le penser au premier abord. L'affaire de la pique d'abord et puis un
article publié dans la revue « La ligne à Homme », n ° 58 (1962) (1)
et dans lequel le Général Carrier, qui commandait alors !'Ecole
d'Application du Génie, raconte : «Quand l'Ecole arriva à Avignon
le 4 décembre 1940, ne voulant pas que le drapeau dont la garde
m'était confiée restât en si mauvais état, je me suis mis en rapport
avec une maison spécialisée de Lyon et je confiai la soie du drapeau
à un élève allant en permission à Lyon aux vacances de Noël. Il
emporta et rapporta le drapeau, la soie détériorée ayant été remplacée par une soie identique neuve ».

***

En définitive, une partie du mystère demeure et risque de demeurer
longtemps, tant que le souvenir d'un camarade ne viendra pas apporter un peu de lumière, soit sur le changement de drapeau, soit sur
l'odyssée du troisième drapeau.
Général Dumontier.
PROCES-VERBAL ET DOCUMENTATION
Le Gouverneur,
Le Gouverneur Re~ Claudon, assisté du Sous-Gouverneur p.i. Cassagnou,
de l'administrateur Ducay et du Major de la promotion 1942 Basset, a placé
le drapeau de l'Ecole, plié dans un linge dans une boîte en carton, à l'intérieur
d'une caissette en tôle complètement soudée.
La caissette a été scellée dans une paroi de l'abri die bâtiment de l'Admini.>tration, 17, rue Descartes.
Le Gouverneur fait connaître que l'Ecole possède 3 drapeaux :
- Celui dont il vient d'être question est le drapeau remis à l'Ecole en 1901,
décoré de la Légion d'Honneur en 1914 alors que la promotion du Gouverneur René Claudon en assurait la garde.
Un autre drapeau républicain dont on ignore l'origine exacte est en mauvais
état, il a été remis par le Gouverneur à !'Administrateur Ducay pour être
mis à l'abri dans un meuble fermé.
- Le drapeau remis à Arago le 5 décembre 1804 aurait disparu (d'après le
Général Alvin : l'Ecole Polytechnique et son quartier) et l'emblème que
conservait l'Ecole avant la guérre 1939-1940 ne serait qu'une rép lique. Cette
réplique, placée entre de1ix plaques de contreplaqué, a été confiée en 1940
à la garde de l'Archevêque de Bordeaux par le Colonel Fontarut alors Cam·
mandant de l'Ecole ; elle est encore à l'Archevêché de Bordeaux.
Fait à Paris, le sei.ze juin mil neuf cent quarante-quatre.
René Claudon
Besset
Ducay
Cassagnou
(1) Publiée par !'Ecole d'Application du Génie d'Angers.
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'ANNALES DES MINES DE MAI 1963. Nous remarquons dans le
numéro de Mai 1963, l'auteur ci -après :
M. J. Desrousseaux ( 1930) qui étudie la taille et le rendement des
inchBstries à l'optimum économique et expose que la théorie classiqu e
conduit à des conclusions inexactes .
L'AMELIORATION DU CLIMAT SOCIAL DE L'ENTREPRISE, po r
Paul Bertin -Boussu (04).
Un bon climat social est l'un des facteurs du succès de !'En t reprise .
Comment parvenir à faire régner une ambiance favorable, souc i
majeur de la Direction, parmi tout le personnel ;J C'est une tâche
complexe, difficile, nécessitant une connaissance approfondie des
hommes et un sens psychologique affiné .
Ce livre, fruit d'une expérience attèntive et prolongée dans des cas
très divers, donnera à tous ceux qui exercent une autorité, les principes
à suivre, les erreurs à éviter et, à l'aide de nombreux exemples
concrets, les modalités d'application dans toutes les situations de la
/
vie de l'entreprise.
Les Editions d'Organisation, 9, rue de Thann, Paris (17") l volume
13 X 21, 132 pages.
·
PRECIS D'ENERGIE NUCLEAIRE, par G. Cohen (1922), Ingénieu r
Général du Génie Maritime (2• Section), et P. Treille (1943), Ingénieur
en Chef du Génie Maritime (C.R.). Préface de F. Perrin, Membre de
l'Institut.
L'évolution et les progrès de la technique en matière d'énergie
nucléaire ont tout naturellement conduit les auteurs à remanier
profondément ce Précis dont une nouvelle édition vient d'être publiée.
L'ensemble de ces notions, présentées sous une forme particulière ment claire et assimilable, permettront aux Ingénieurs et Techniciens,
de plus en plus nombreux qu'intéressent les techniques atomiques ,
d'aborder ce domaine passionnant.
Dunod Editeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•). 424 pages, 16 X 25,
3• édition 1963 .
DICTIONNAIRE TECHNIQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS, par Maurice Barbier, Professeur à !'Ecole Spéciale des
Travaux Publics, Roger Cadiergnes (X 42) et Gustave Stoskopf, Prix
de Rome d'architecture.
Le Bâtiment et les Travaux Publics constituent l'u ne des plus anciennes techniques ; il n'est donc pas étonnant qu'il s'y emploie un
vocabulaire spécial et riche, accru par le développement scientifique
et technique qui introduit sans cesse des termes nouveaux.
Seul un d ictionna ire spécialisé peut permettre d'obvier à ces
inconvénients de la spécialisation . C'est pourquoi a été entrepris le
long travail qu 'a nécessité l'élaboration de ce nouveau dictionnaire
technique donnant des définitions claires et précises, accompagnées
de nombreuses figures chaque fois où cela fut jugé nécessaire.
Eyrolles Editeur, 61, boulevard Saint-Germain, Paris (5•). 1963.
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RENSEIGNEMENTS

GÉNÉRAUX,

SECRÉTARIATS
L'abonnement à cette liste est de 2 F par
semestre pour les membres de Io société et
de 4 F pour les autres.

L'unique Société des anciens élèves est doré. novant la Société amicale des anciens élèves
de !'Ecole Polytechnique (A.X.) (décret du 281-63).

Un secrétariat portkulier à
aux commodes
milles.

Pour être membre tirtula1ire, il faut être ancien élève de !'Ecole Polytechnique soit à titre

français,

soit

à tit·re étranger, adhérer aux

la · cotisation sera ramenée à 1 F pour
les élèves pendant leurs années de présence à
!'Ecole;

sera plus exigée après 45 ans de versement.
Tout membre titulafre qu,i a versé, en une
ou plusieurs fois, dans les conditions fixées par

leurs

fa-

c) Adresser toutes les lettres à l'A.X., en
me.nNonna.nt toutefois « Caisse de Secours > si
elles conce:rnent cette dernière. Ajouter la som ..
me de 0,25 F en timbre·s à celles qui comportent une réponse.
.En Vlle d'éviter les confusions, faire toujours
suivre Jar signature du nom écrit lisiblement
avec l'adresse et l'indication de la promotion.

le Conseil d'administration, une somme d'au
moins 20 fois le montant de la cotisation annuelle en sus de ladite cotisation devient ti-

tulaire bienfO'iteur, sans, pour autant, être dispensé du paiement de la cotisation annuelle.

11 ne pourra pas être procédé au rachat des
cotisations, mais les droits des anciens sociétaires de la S.A.S. et de Ja, S.A.X. oyant exercé
leur faculté de rachat antérieurement restent
acquis.
Le titre de membre d'honneur peut être
décerné aux veuves d'anciens élèves et à
toutes personnes qui rendent ou qui ont rendu
des services signalés à Io Société . Leur cotisation est facultative.

d) Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 0,50 F.

e)

fonds destinés à

Les

I' A.X.

(y compris

à la Ca :sse de Secours) doivent être versés sort
pair chèque sur Paris, soit par versement aux
comptes de chèques postaux :
N°

2139-PARIS

anciens

élèves

de

de

la

Sté

l'Ecole

Amicale

des

Polytechnique

(A.X.).
N° 13318-82-PAR1 S pour la Commission du
bal;
N° 5860-34 pour Io Caisse des élèves.
f) Téléphone: ODE. 32-83 à 87 pour !'A.X,

Le Secrétariat de !'A.X. étudie toutes ques-

tions intéressant l'Ecole, ses élèves et anciens
élèves ; y fonctionne également u:n service
d'entraide et d'orientation professionnelle en
vue de conseiller et d'aider les camarades soit

à choisir leur- situation, · soit à recruter leurs

17, rue Descartes.

cadres.
».

• Caisse de

à

b) Le Secrétariat de la • Caisse de Secours>
fonctionne sous la di1rection du général THOUENON (1906), les lundis, mercredis et vendredis,
de 14 h à 18 h. Le gé1;1éral THOUENON reçoit,
en pri1ncipe, les mêmes jours, de 14 h 30 à
17 h 30. Prendre toutefois rendez-vous.

Io cotisation de membre titula-ire sera
réduite de moitié pendant les quatre premières
années qu.i suivront la sortie de !'Ecole et ne

et la Rouge

et

a) Le Secrétariat de !'A.X. fonctionne 17,
rue Descartes, Paris (5•), sous Io direction du
camarade Georges CHAN ( 1916) et est ouvert
le matin de 9 h à 12 heures et l'après-midi,
sauf le samedi, de 14 h à 18 h . Pour le placement, le camarade Col. BERNARD (33) reçoit les
après-midi, de 15 h à 18 h, sauf le samedi'.

La cotisation normale annuelle est de 30 F.
Toutefois :

«

ma.Jheureux

Renseignements

Statuts et être agréé par le Conseil d'administratron. Les membres des anciennes S.A.S. et
S.A.X. ont, de plein droi.t, la quofüé de membre
titulaire.

En plus des offres insérées dans

la

secours» de /'A.X. s'occupe de veniir en a iide

La Société se compose de membres titulaires
ainsi que de membres d'honneur.

GroLJpe parisien: G.P.X.: LIT. 52-04) 12, rue
Maisnn des X · LI Tt ré · 41 - 66
i
de
s ~ créturiat du bal : L!Ttré 74-12
1 Poitiers
Caisse des élèves: DANton 38-29, 5, rue

La J aun1J

il publie une fois ou deux fois

par mois une liste des offres de situations
parvenues tout réce'mment à
la société.

DeScartes.

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas pre11dre à son compte ia
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans
<La Jaune et la Rouge ».
Ces articles sont publiés à titre documentaire: la responsabilité en ert laissée à leurs
auteurs.
Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un article ou d'un commu
niqué, sans avoir à donner les motifs de ton refus.

***
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE c LA JAUNE
ET LA ROUGE» PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE
AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (JOUR DE REMISE NON COMPRIS).
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI, L'AVANCER D'UN JOUR; SI ELU TOMBE UN DIMANCHE,
L'AVANCER DE DEUX JOURS.
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COMM UNIQ UÉS DES GROUPES ET PROMOTIONS

Groupe Parisien
f1
Secrétariat: RÉOUVERTURE LE 1°' SEPTEMBRE

OCTOBRE-N OVEMBRE 1963
V'O YAGE EN 1N DE
ENCORE 4 PLAC ES D ISPONIBLES
ÉCRIRE : P. MICHEL (3 l)
2 7, Av. Pierre- 1•r _de-Serbie, PARIS ( l 6 e)

LE D'ERNIER MOT DU

PRÉSIDENT

Lorsque paraîtront ces lignes, le G.P.X. aura un nouveau président, Yvan CO MOLLI (42).
Dans sa séance du 29 mai le Comité a, en effet, décidé d'avancer
.au 26 juin le renouvellement du bureau, ainsi le nouveau Président
pourra-t-il, sans attendre, se mettre au travail et préparer la saison
63-64, en disposant de tous les moyens de décision nécessaires.
La composition du nouveau bureau sera confirmée après les élections au Comité, en septembre.
En quittant la présidence du G.P.X. je remercie vivement les
membres du Comité qui m'ont tous apporté, dans le courant de
l'année, l'aide la plus totale pour l' organisation de nos différentes
manifestations. Je remercie également les membres du groupe qui
ont participé à nos différentes activités et qui, à plusieurs reprises,
m'ont exprimé leur satisfaction.
Je connais, comme vous le connaissez tous, le dynamisme et
l'esprit d'organisation de mon successeur. Il fera tout pour réussir
et je suis certain qu'il réussira.
Mais aidez-le ! N'hésitez pas à lui écrire pour lui dire ce qui, au
cours de ces dernières années, vous a paru bien et ce qui vous a paru
moins bien : fa ites-lui part de vos critiques, vous ne vexerez per·
sonne ... Mais surtout n'abandonnez pas le G.P.X. sous prétexte qu' il
ne vous a pas donné, cette année, tout ce que vous en attendiez.
En 62-63 le nombre de cotisants a légèrement augmenté ; il faut
qu'il augment e cette année e{icore plus nettement, n'oubliez pas
que pour un cotisant au G.P.X. le groupe de Paris des Centraux en
compte 10 ! Ce n ' est pas normal.
Renouvelez votre cotisat ion dès le début septembre et si vous
avez des su ggestions à nou s faire, dites au nouveau Prési dent ce que
vous souhaiteriez.
P . BOYRIE (35).
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X-CHEMINOTS

Le dernier dîn er des X-Chem inots s'est t·enu le 9 moi 1963 sous Io présiden ce
du Camarade Bourrie ( 1919 5), Directeur Hono ra ire de Io S.N .C.F . Il a rassemb lé
44 porticiponts auxquels se sont joints, pour Io réunion proprement dite qui a
suivi le ·dîner, un gnond nombre d'out res . Ca ma rades et de membres des famil les
de Camarades .
Cette réunion é to it co nsacrée à l'Ü présentation, par le Camarade Méat
(19 19 5), d'une sé lection de phot'Ügrophies en couleu,rs rnpportèes par lu i d'un
séjou'r d e cinq 'Ünnées en Amérique Loti ne, et précédée d'un e courte causerie sur
ce vaste pays. L'oss·istonce, très vivement intéressée e t chormée pa r cette présen tation , fit ou Camarade Méot un s uccès des plus mérit és en ne ·lui ménagea nt
pas ses applaudi sseme nts et les morqu es de sa sympathie.
1

A L ASSOCIATION NATIONALE
DE LA RECHERCHE TECHNIQUE
Depuis que l'ancien Ordre du Mérite Commercial a été transformé en JUill
1959 'en Ordre du Mérite Commercial et Industriel, un certain nombre d'ingénieurs ont été décorés de cet Ordre en raison des servi ces qu'ils avaient rendus
à l'industrie frança ise par leur activité de recherche technique.
M. Maurice Bokanowski, Ministre de l'industrie, a remis le diplôme de
!'Ordre, qui vient seulement d'être édité par l'imprimerie Nationale, à tous
les bénéficiaires r elevant de la re cherche t echnique, au cours d 'une réunion
organisée le 14 Mai 1963 par l'A.N.R.T.
Nous relevons dans la liste des promus, les noms des camarades ci-après :
Bizouard (46), Belugou (27), Barrat (23), Etchegaray (44), Malcor (24).

Prix Gaston Julia
Le Prix Gaston JULIA, fondé en 1961 par de grandes industries
frança ises pour récompenser un professeur de mathématiques dont
l' œuvre écrite ou orale aura paru pnrticulièrem ent méritante, vient
d'être décerné pour l' année 1963 à M. Aimé HENNEQUIN, professeur honoraire d e mathématic1u•es spéciales au lycée Saint-Louis,
en reconnaissance <I'une carrière exemplaire : titulaire, durant
qunrante années, d'une chaire de mathématiques spéciales, d'abord
au lycée M alherbe à Caen, peu après à Paris, au lycée Lakanal, au
lycée Buffon, et enfin au lycée Saint -Louis, chargé en même temps
de conférences de mathématiqnes gimérales à la Faculté de Caen,
puis à la Sorbonne, M . HENNEQUIN, qui assure, par surcroit, depuis 1926, la direction de la Revue de Mathématiques Spéciales, n'a
cessé de donner un enseignement d'une va~eur exceptionnelle et
<I'une efficacité qu'attestent les innombrables succès de ses éOèves.
A une h eure où sont remises en cause quelques-unes des structures
de l'Université, notamment au niveau de l'ini tiation à l'enseignement
supérieur, le jury a voulu marquer, par ce choix, en quelle estime il
convient d e tenir le Corps des professeurs des classes préparatoires
aux grand!es écoles, qui, par leûr haute culture, leur dévouement et
leur talent, apportent une contribution éminente à lia formation
d'une élite dans tous les domaines de la science et de l'action.
Il est rappelé que le prix Gaston JULIA est décerné au mois d e
mai de chaque année et que le secrétariat en est assuré par la
Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française, 5 bis, rue de Madrid,
à Paris (8•).
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CHRONIQUE DE L'A.X.

Le Ttiésc?-ÎRli CJ.Ous.

pan.le

Vous avez tous reçu la lettre par laquelle notre Président vous demande
instamment de vous associer à notre effort, soit en vous inscrivant à notre
Association, enfin unique, soit en acceptant de contribuer annuellement
à nos dépenses, même si vous aviez racheté vos cotisations.
En remerciant de tout cœur les trois mille camarades qui ont, dès les
deux premières semaines, répondu à cet appel, je viens chaleureusement
insister auprès des autres : qu'ils ne tardent pas à nous envoyer leur
accord.
Pour répondre à certaines objections qui viennent d'une insuffisante
information, je tiens à préciser :
- que l'engagement que nous vous proposons de signer n'a d'autre
but que d'éviter de vous obliger à faire un envoi chaque année, mais vous
laisse une entière liberté puisqu'il est révocable par vous à tout moment ;
- que c'est pour nous le seul moyen de faire un plan d'action valable,
en nous permettant d'établir des prévisions sérieuses sur les sommes dont
nous pourrons disposer annuellement ;
- que la suppression du rachat des cotisations à partir de cette année,
suppression largement approuvée, doit vous inciter si, bien sûr, vous en
avez les moyens et surtout si vous avez racheté votre cotisation avant
qu'elle soit revalorisée, à verser une contribution volontaire qui évite de
mettre principalement à la charge des jeunes promotions le fonctionnement de notre Association.
Il ne s'agit aucunement d'une « quête » mais de l'établissement pour
l'A.X. d'un régime d'efficacité et d'équité. Nous souhaitons que tous
participent à cet effort fait pour vous et qui doit l'être par vous.

1

1

Votre Trésorier compte que vous ne démentirez pas son action ; il sait
qu'il peut espérer en la clairvoyante amitié de tous.
Jean GAUTIER (1931 )
Trésorier de l' A.X.
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ro1idatio1i

fJ.

Cliotand

La Fondation Arlette Chotard, 5, ru'e du Transva·al, Boulogne-s u'r-Sei·ne (Seine),
destinée à accue1i1IJi,r des jeunes filJes de famid1l·e polytechnicienne habitant la province et pou1rsuivant leurs études à Paris, a ouvert ses port,es le 2 mai 1961, La photographie ci-dessus montre un des a5pects de la pro;:iriété.
Par l'e fait qu'elle se chorge du fonotionnement de la Fondation, l'A,X. assure
aux familles des garanties ma1térielles et morale1s qu',eJ,Je peuvent diHicilement trouver
ailleurs. Adresser les demandes d'1admission à l'adresse suivante : Société Amicale des
anciens élèves de !,'Ecole polytechniiqu·e, Fondation Arlette Chotmd, 17, rue Descartes,
P·mis (5'), en précisant: nom et prénoms de Io j·eune ~ill,Je, ses attiaches polytechniciennes,
études poursuivies, somme mensuelle q;J'ell·e peut consacrer à son logement à Io
Fond01tion.
La Fond01~ion n'assure aucune pres·tait ion de linge . Une cuisine est amén1agée où
les jeunes filles peuvent p.réparer leur petit déjeuner et, éventue·llement, un ·repas , à
condition d'apporter va+sselle et réoi1pients divers.
Quelques places sont encore disponibles pour la. rentrée d'octobre 1963.
Pour tous renseignemenl's, s' adress.e r a.u oamarnde MATH EZ (22), 84, boulevard
Gariba1l di, Paris ( 15°).
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'A.X. DU 24 AVRIL 1963
1
La séance est ouverte à 18 h. sous la
présidence de M. Majorelle, Prés ident .
Etaient présents : MM . Lange (l 900J,
Ingénieur général Norguet ( 1908), Général Poydenot (1914), P. Couture (28) vice-présidents, A. Bernard ( 1919 Sp), Secrétaire gén., Coquebert de Neuville
( 1928) Secrétaire gén. adjt, Gautier (31)
Trésorier, Sanche ( 1935) Trésorier adjt,
Bourgès (1908), Gén. Dromard (1912),
lnspect. gén. Essig (1918), Ing é nieur gén .
Gougenheim ( 1920 Nl, Contrôleur gén.
Rivet (1921), Mathez (1922), Inspecteur
gén . Panié (1923), Depo id (1929), Monnin (1930), de Saint-Vincent (1941),
Bouju (1945), de Plinval (1945), Warbe
(1951), Lazar (56).
Excusés : MM. Brisac, Chenevier, Gén .
Co.min1ode, Coste, Desbruères, D. de Mar cillac, Mialaret, Peugeot.
P.-V. de la réunia~ du 16-3-1963. Le
P.-V. est adopité.
Moisan de retraite de Joigny.
Le Présidè nt expose qu'il o l'intention
de signer l'acte de vente le 27 Avril 1963 .
Le camarade Bernard signale qu'une
loi toute récente, en dote du 15 ma·rs
1963, fait bénéficier les locaux à usage
d'hôtel, qui sont acquis pour usage d'habitation, du droit réduit qu·i était jusquelà réservé aux œuvres de bienfaisance, et
qu 'a insi il sera possible de ne verser que
des droits réduits sans justification particulière . Il confirme par ailleurs que le
montant à verser en principal s'élèvera à
350 000 F, auquel s'ajouteraient des
droits et frais d'actes évalués à 15 000 F.

11 rappelle que l'Assemblée générale
du 16 mars 1963 a autorisé le Conseil à
réa 1iser des titres pour un montant permettant de foire face à l'acquisition de la
Maison de retraite de Joigny et de son
mobilier, ainsi qu'aux frais à engager
pour Io mise en fonctionnement de la dite
maison de retraite .
'·
Le Conseil donne au trésorier l'autorisation de vendre à cet effet des titres
figurant dans Io dotation de la Société
(ces titres seront à prendre dans la dotation particulière de Io Caisse de secours,
dans laquelle la maison de retraite est
appelée à figurer ).

Projet ministériel c:onc:ernant un regroupement des corps militoires d'ingénieurs.

Le Président indique que cette question a fait beaucoup parler d'elle et
qu'elle n'a pas été accueillie d'une façon
unanime par les différents intéressés. 11
estime que l'A.X. doit s'en préoccuper parce qu'elle touche à la définition des postes offerts à la sortie de l'Ecole et aux
perspectives que ces postes offrent aux
élèves et qu'elle peut être favorable, ou
non, au recrutement de l'Ecole. 11 propose
de confier l'étude de la question à une
commiss ion désignée par le Conse il.
M . Bou1rgès fo.i,t connaître ce qu'il s•aH:
des a spects du projet. 11 est procédé à un
premier échange de vues, à Io suite duquel il est décidé de lais~er l'étude de la
question à une commission qui sera composée comme suit, en tenant compte des
différents corps intéressés et en fai sant
appel à certains camarades qui ne sont
pas membres du Conse il : MM . Bourgès
(08), Daniel Coste (18), G. Fleury (18),
Hervet (23), Desbruères (27), Daum (30),
de Saint-Vincent (41 ), Latil (42).
11 est entendu que le Président ex posern
au Général Lavaud le but exact de cette
commission et lui demandera de bien
vouloir réserver bon accuei l à cel u i qui
sera le Président.
D'autre part, le camarade Pa nié veut
bien se charger de proposer un jeune
Inspecteur des finance s pour servir de rapporteur à la commission.
Concours lotéral dons l'enseignement technique.

Le Président expose, au sujet de l'arrêté du 22 février 1962, qui ouvre l'a ccès
de l'X à des candidats choisis par un
concours de l'enseignement technique, que
l'on peut soit se contenter d'accepter
qu'un nouvel arrêté rende officielles les
garanties promises, soit poursui vre le re cours déposé auprès du Tribunal admin is tratif. Le camarade Coquebert de Neuville
rend compte de deux éléments intervenus
récemment à savoir : un décret qui crée
une commission d'études de problèmes de
formation et de promotion (J.O . du 2
avril 1963); d'autre part, une décis ion
du Conseil constitutionnel paru e au J.O.
du 20 avril 1963 au sujet du recrute ment
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du commissariat de l'Air et concernant
le principe même des concours publics.
Après un échange de vues auquel participent MM. Panié, Essig, Couture, 1e
Consei 1 décide à l'unanimité, de laisser
poursuivre · l'action entreprise auprès du
Tribunal administratif.
·Elections au Conseil.

Le Conseil doit proposer à la prochaine
Assemblée générale la nomination de deux
membres en remplacement du Contrôleur
général Genevey qui n'a pu, en raison de
1règlernents m ,iniS'tèriels, accepter le poste,
et du Général Caminade qui est démissionnaire parce que ses occupat ion s actuelfes l'empêchent d'assister aux séances
du Conseil.
Le Président propose, pour la place du
camaraqe Genevey, le camarade Cruset
(31 ), Ingénieur e n chef géographe, qui
s'occupe très activement à la Fédération
des associations de parents d'élèves des
problèmes posés par les classes préparatoires aux grandes éco les. Pour remplacer
le . général Caminade, il propose le général Collignon (20 Sp), qui a manifesté son
désir de prendre place au Consei 1 et dont
le grade, la promotion et l'activité conviendront tout à fait pour combler la vacance sans modifier l'équilibre du Consei!.
Un troisième poste, celui du camarade Mialaret (33), qui trop absorbé par
ses fonctions actuell.è s a demandé à se
retirer du Conseil, serait attribué au camarade Capelle (59) 'd é s(grié par ses ca marades de promotion p'c\u r la représentation prévue à l'art. 2 des statuts.
Le Consei 1 donne son accord à ces
propositions.
Nom ina tion au Comité de la Ca isse de
secours .

Sur les 25 membres de la Caisse de
secours, 24 onit été désignés au Conseil du
16 mars 1963. Pour occuper la 25' place
le Président propose, en accord a vec le
Général Poydenot, Président du Comité,
de désigner le camarade Jacques Bernard
(20 Sp), Ingéni eu r général du Génie maritime, qui a exprimé le désir d'apporter
son concours au Comité de la Caisse de
secours.
Le Conseil donne son accord à l'unanimité.
Comm issio n de 1' Annua ire.

'

Il existait à la S.A.S. une commission
de !'Annuaire . Le Président expose qu'il
convient d'en fixer la composition dans
le cadre de la nouvelle A.X. Un échange
de vues auquel participent les camarades
P. Couture, Coquebert de Neuville, Essig,
Gougenheim, André Bernard et Panié,

~4
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conclut, tout en reconnaissant les qualités
de l'annuaire actuel, à l'intérêt d'étudier
des améliorations à la présentation et de
rechercher les moyens d'une mise à jour
annuelle aussi rapide et complète que
possible.
Le Conseil donne son accord à la désignation de la commission ci-après qui
uti 1 isera les services et la compétence du
général Pujol actuellement chargé de
!'Annuaire au Secrétariat de l'A.X.
Président: Monnin (1930)
Membres: Hermieu (1904)
Coquebert de Neuville ( 1928)
Sanche ( 1935)
Latil (1942)
Brisac (1958)
La Commission pourra se compléter par
d'autres membres si el le le juge utile.
Organigramme du secrétariat.

Le Président expose que le Délégu~
généra 1 ayant Io charge de tous les services et se trouvant . trop chargé, i1 a été
reconnu nécessaire de lui donner un adjoint, ce qui a conduit à considérer l' ensemble du secrétariat et à le remanier
Le résultat est résumé dans un org::inigromme qui précise comment seront assurées les différentes fonctions et qu i sero
envoyé. aux membres du Conseil.
Do te de I' Assemb!ée généra le.

Le Président expose la ra ison qui le
conduit à proposer la date du 17 ;' J'n
1963 avec le regret que cette date coï ncide avec le Congrès de la FEAN 1 à /\.A unich.
Le camarade Longe déclare s'abstenir
ne vau lant pas voter contre une prop ::>s ition du Président, décidée en complète
connaissance de cause, mais ne pou vant
pas non plus approuver !e choix pour
notre Assemblée généra le solennelle d'une
date qui coïncide avec celle de l'ou verture 'd u Congrès de Mun ich, organisé par
Io Fédération européenne des Associations
d'ingénieurs, dont il a été l'un des Viceprésidents.
Ce cho ix donne, dit-il, l'apparence regrettable mois certainement inexacte d'amoindrir à la fois l'intérêt très v if qu<o
nous portons à cette Fédération, et la sympathie sa ns réserve que nous devons à
notre camarade Clogenson, membre de
notre Conseil, au moment où il v ient
d'accepter la charge importante de Secrétaire général de cette Fédération.
Le Président dit qu'il connaissait les
sentiments de M. Lange, qu'il a lui-même
expliqué l'impossibilité où il se trouvait
de choisir une autre date, et que pour
montrer ses propres sentiments vis-à-vis

du Congrès, il a l'intention d'assister luimême, malgré les difficultés du dépla cement, à l'une des journées de ce
Congrès marquant ainsi, en plus des
membre s de l'A .X . qui y assisteront, l'inté rêt que I' A.X. et son Président porten.t à
la FEANI et à la FASFID.
Appel de cotisations ou contributions volontaires.

Le camarade Gautier indique les grandes lignes de l'appel qui est en prépara-

SOCIETÉ CHIMIQUE
ET ROUTIÈRE

tion pour demander aux camarades ra chetés de souscrire un e cotisation bénévo le . Cet appel est rédigé dans le même
esprit que les appels analogues faits précédemment. Il s'assortit de conditions de
paiement destinées à rendre plus commod e le versement des cotisations par
Banque ou C.C.P.
Le Conseil fixe au 28 mai
date du prochain Conse il.

1963 la

La séance est levée à 19 h . 45 .
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INFORMATIONS DIVERSES
N.B. valable pour toutes les insertions': les textes à insérer doivent être accompagnés du
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement ; chèque
de banque 1 vrement postal 011 compte de la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique Paris 2.139, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres
nous occasonnent des dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi qu·e les insertions ne contenant ni adresse
ni n° de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions
.en style télégraphique avec abréviations.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN

PROMO 1896
Décès : l 8-5-63 , Victor Thiebaut.

13-6-63, Bourgeois fiaiit port du mor.
de sa fille Ge1rmoine av. Pierre Solots
(50 ).

PROMO 1898
Décès : 25-5-63, Victor Bourgeois, lnsp.
· gén. P.C. en retrnite.
PROMO 1900
Décès: 21-3-63, P,aul Pichelin, Colon.
d' Art il. en ,retr.
PROMO 1902
Naissance : 2-5-63,. Burkel fai,t part de
,la nais. de son 13° p.-enf. : Dorothée
sec . fiille de Jean.
Décès : 2-5-63, Généra·! de brig. 2° sect.
Paul.
PROMO 1906
Décès : 28-5-63 René a la douleur de
faire part du déc. de S'O femme, füle
de Poirnt (1875).
PROMO 1910
Naissance : 29-5-63, Bévillard fait part
de Io nais. de sa p.-fille (26°) Pascale-Marie.
PROMO 1911
D>écès : 15-6-63, Pierre Paoli, ing. gén.
du G.M. (C.R.L
PROMO 1913
Décès : Mme Aimé Douzou '0 la daul. de
f. part du décès de son mari, M.
Aimé Dou:zou, one. Direct. délégué
aux Houill. du Bassin de Lormine.
27-10-62 .
PROMO 1914
Décès : 29- 12-62, Charles Rivière, entirepr. T.P.
PROMO 1916
Mariage : 15-6-63, Leroux f. part du
mer. de S'O fi.lie, Mari·e - José, a.vec
M . Bernard Porizot, ing. civil G.M.

.

..
PROMO 1919 Sp.
Mariages : Guillerminot f . part du récent
mer. de sa füle , Marie-Odile, av.
Nicolas Kozlow.

PROMO 1920 Sp.
Naissances : Bethoux foit p:a1rt de Io nais.
de ses 6° et ?" p. -enfts : Bernard
Besson et Marie-Bénédic,te Sourioux .
PROMO 1920 N.
Décès : 25-5-63, A:zema a le regret de
foire pa.rt du décès de son b.-père
Bourgeois (98).
Seguin fait pC1rt du décès de son
frère J ean, Colonel Infant. Mor. en
retraite.
PROMO 1921
Naissances : Renauldon fa.it part de la
nais. de ses 3' et 4° p.-enf. : MorieAnnonciade Renauldon et Od,ile de
Pel legars-Molhortie.
Mariages : Marx fa.it part des mariages,
le 21 mars de son fils Michel (57)
av. Catherine Habrial et le 6 ma.i
de sa fille Francine av. Etienne
L·a ur·e nt.
PROMO 1922
Fiançailles : Mme Pommelet fait part des
fi.anç. de son fi1ls Pierre (58) avec
Mlle Marie-France Fo uquet, fille de
Fouquet (34).
PROMO 1923
Naissance : Biseau fait part de la nais.
de son p.- fil.s Jean-Matthieu, fils de
Biseau (56), et p.-fils de Rena.rd (34).
Mariage : Pasquet fait pmt du mer. de
sa11< fils Jean-Daniel , Ingénieur de
l'Institut Techn. Agr., a·v. Mlle Franço ise Barbet.
PROMO 1925
Mariage : 29-6-63, Descourtieux fait part
du mer. de son fils Thierry av. Brigitte Gondamin .
29-6-63, Desportes fait part du ma·r.
de sa fille Sabine av. Jacques Halut.
29-6-63, Martin fait part du mer.
de son fü s François av. Yvette Pages.

Tarif des insertions:
Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès: 0 ,25 F le mot . Pour les avis de décès de
camarades dans leur promotion, les Yinçt premiers mots sont gratuits.
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29-6-63, Ringot fait part du mor.
de sa fille Jacqueline av. Stanislas
Zygart.
Décès : Nous avons appris av. regret le
décès de no~re camarnde Daniel le
l"' juin.
PROMO 1926
Nâissances : Tortat annonce k1 nais. de
ses 8• et 9• p.-enfüs Nathalie Roché
et Valentine Detolle.

~

PROMO 1932
Naissance : Carrière (32) fait pa,rt de la
naiss. de sa p.-fille : Anne-Sophie
Let ac.
PROMO 1934
Fiançailles : Fouquet fait part des fianç.
de sa füle Marie-France av. Pierre
Pommelet (58).
Décès :· 25-5-63, Bourgeois a la doul. de
faire part du décès de son père (98).
PROMO 1937
Naissance : 3-6-63, Lefèvre foit part de
l.a nais. de sa fille Aude-Isabelle,
sœur de Jean-Dominique, Olivie,
Pa<scal, Marie, Benoît et Bénédicte.
PROMO 1942
Naissance : 4-4-63, Le Menec est heureux
de faire pmt de l·a nais. de sa fille
Véronique.
PROMO 1945
Naissante : 1-5-63, Lacout a la joie
d'ann. la nais. de son fils PierreAndré , fr. de Catherine et JeanMichel.
PROMO 1948
Naissance : 26-5-63, Richez ann. la na.is.
de son fils Gui·Maume, frère de Mo-rtin, Thomas et Nicolas.
Mariage : Henrion foit port de son mar.
av. Mlle Fi~ançoise Ançiibaud.
Décès: 9-6-63, Marcel Baud, lng. Cie
Péchiney, one. cap. du Génie, déc.
à Versailles.
PROMO 1949
Naissance : 4-5-63 , Augier est heureux
de faire part de tla nais . de son fils
André , neveu et f illeu l de Sassi (31 ).

PROMO 1950
Naissances: 29-5-63, Favier foit part de
la nais. de son fils Pascal, frère
d'Eric et François .
:L'l -4-63,Huët est heureux d'on . Io
nais. de s·a fille Valentine.
Mariage: 13-6-63, Salat foit pa•rt de son
mair. av. Mlle Germaine Bourgeois,
fille de Bourgeois (19 Sp .).
PROMO 1952
Naissance : 17-5-63, Bouriez est heureux
de faire part de la nais. de son 2•
enf. Sophie.
PROMO 1953
Naissances : 30-5-63, Duthilleul iiait pont
de la nais. de son 3• fils : Jérôme.
9-6-63, Gaudemer a la joie de foire
part de +a nais. de s·a fille Isabelle,
sœur d'Yves, Michel et Christophe.
PROMO 1957
Naissance : 27-4-63, Laravoire fait part
de la nais. de son fils, Pierre-Louis.
Décès: 16-5-63, André Vial, lng. M.E.,
décédé accident. en mer.
PROMO 1958
Naissances : 8-5-63, Jean Sousselier est
heureux de faire pa·rt de la nais.
de sa fille Florence.
17-5-63, Valleaux fait part de la
nais. de son fil-s, Jean-Noël, p.-fils
de Godot (19 Sp.).
Fiançailles : Pommellet fait pa•rt de ses
fianç. av. Morie-Firance Fouquet,
fille de Fouque1t (34).
Mariage: 4-6-63, Lanielle fait part de
son ma•r. av. Mlle Marie-Hélène
Ol·livier.
PROMO 1959
Mariages: 29-6-63 , Dauge fa it pa rt de
son mar. av. Mlle Genevi ève Chédal.
l -7 -63, Poupine! fait pa rt de so
mm. av. Mlle Ingrid Hei ds ie ck .
Thomé foit part de son m.ar. av.
Mlle Françoise Bocquet.
PROMO 1960
Mariage : 27-6-63, Didier Parenteau est
heureux de fafre part de son mar. av.
Mlle Marie-Christine Barenines.

Uous 'tec.ea't~ pa't aill~u le 1l.utnéw gpécial
/q63,

cottisac'té à "La 'Reckeult.e ~ondatnettlale
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COMPTOIR NATIONAL
D'ESCOMPTE DE PARIS
Siège Social
14, rue Bergère

Succursale
2, place de l'Opéra

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE,
BOURSE, COMMERCE EXTERIEUR,
CHEQUES DE VOYAGE
AGENCES EN. FRANCE
ET A L'ETRANGER
correspondants dans le monde entier

e,,ONS
~~~ VOYAGER .•• c'est se reposer sur

'3'!~~
les 400 agences de voyages
~o--o~ WAGONS- LITS Il COOK
qu i vous offrent une gamme complète des plùs beaux voyages
et séjours dans les brochures :
«GRANDS VOYAGES A TRAVERS LE MONDE»
dons les pays qui tant rêver ...
« VACANCES 1963 »
(à
<<

portir du 15 février)

des idées pour vos vacances ...

AUTO VACANCES »

WAGONS-LITS! /COOK met ses services ou service de votre plaisir
Adre s!O·ez-vous à ses agences: A PARIS:
14, boulevar(},., des Capucines - RIC. 91-79
2, place de la Madeleine - OPE. 40-40
62, rue du Bac - LIT. 42-80
43·ter, avenue Pierre-I•'-de-Serbie - BAL. 57-70
14, rue Guichard (avenue Paul-Doumer) - TRO . 89-IO
133 , avenue du Roule, NEUILLY-SUR-SEINE - SAB. 01-33

.
L
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et dans toutes les grandes villes de province et du monde
WIDHOFF (22), Directeur Général - F . BOYAUX (45) _ ____ _ _ _ ,

______ A

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS ( l)
PROMOS 1916 et 1917

Déjeuner mensuel 3e mardi 16 juillet, 12 h . 30, Reine Christine,
1, rue Christine, métro Odéon.
Inscriptions: Birolaud (KEL. 37-11),
G uérin (PAS. 63-41),
éventuellement Joffre.
Prochain déjeuner 17 septembre.
PROMO 1935

,

Dîner de promo, sans épouse, Maison des X, 25-10-63.
Convocations seront envoyées individuellement.

CONVOCATIONS DE GROUPES
1. -

X- AFRIQUE - DÉVELOPPEMENT

Déjeuner mensuel de juillet 1963.
Inscriptions à M . Wirth (37), 2, rue Lord -Byron , ELY. 25-52.
11. -

X- LOTOIS

Déjeuner annuel et sortie jeudi 5 septembre à Souillac.
Camarades et Familles présents région, cordialement invités.
Adhésions à Deschamps, Ponts et Chaussées, Préfecture, Cahors.
( l ) 0,08 le mot.

Stages de Perfectionnement organises
A L'ÉCOLE NATliO NALE SUPÉRIEURE
D'E L'AÉRONAUTIQUE
32, Boulevard Victor, PARIS (15•)
Comme les années précédentes, la Direction des Stages organise pour l'année scolaire
1963-1964, dans les locaux de l'Ecole Nationale Supérieure de !'Aéronautique (ENSA),
avec le conco\).rs de la Société des Amis de l'ENSA, des stages de perfectionnement.
Ces stages sont destinés en principe aux ingénieurs servant dans les industries
aéronautiques et connexes, mais sont cependant accessibles, dans la limite des places
disponibles aux ingénieurs d'autres spécialités.
Le programme prévu pour l'année scolaire 1963-1964 est le suivant (extraits) :
A. -

Méthodes modern es de mathématiques et de calcu l
B. -

Automatique appliquée à l'aéronautique
C. -

Aérothermodynamique
D. -

E. F. -

Matériaux

Electronique et

radiotechnique

Missiles balistiques et véhicules spatiaux
G. -

Energie nucléaire

Tous renseignements détaillés sont donn~s à la Direction des stages de Perfectionnement, E cole Nationale Supérieure de !'Aéronautique, 32, boulevard Victor, Pari s
(15').

Les cours dont nous donnons ci-dessus le programme font suite aux cours analogues
annoneés les années précédentes par la ]aune et la Rouge et qui ont obtenu un succès
croissant, comme le montrent les chiffres ci-après :
A nnée 1960-1961
Année 1961-1962
Année 1962-1963
Nombre
252
135
361
d'inscrits
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IV. PETITES ANNONCES
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

pour X

1. -

ENFANTIN

ADRESSEZ-VOUS A LA S.A.X.
DES QUE VOUS DISPOSEZ D'UN
POSTE VACANT POUVANT
CONVENIR A UN POLYTECHNICIEN.

Il. -

LE PROPHÈTE
AUX SEPT VISAGES
par

1° PAR LES CAMARADES
Tarif: 0,08 NF le mat. Voir N.B. avant le «Carnet palyt. •
N° 1 387 Dupont (35) cherche poste de respons. France ou
étrang. FLO. 30-17.
N°

*
éditeur
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PAUVERT

pers., ch. poste Direct. usine ou
société, préf. Midi.
N° 1 485 Cam. G.M., 48 a. ,
ayant dirigé imp. us. mécan.
chaudron. et tôlerie, très oct. ,

aimant resp. et contacts hum.
rech. sit. équiv. ou auprès direct

générale.
N<• 1 486 -

N° 1 474 lng. en chef G.M.,
36 a., exp. fabr. mécan., ch.
sit. techn.-commerc. ou direct.

Cam. 37 a., exp.
dans les dif. domaines de gest.
entrepr. rech. poste Direct. général ou Dr gén. adjoint, suiv.

fabr. Par is ou prov .

import.

soc.,

intéressé

seulem.

No 1 477 G.M., 36 a., ch. par propos. comportant très lardétachement aupr. Sté nation. ges possib. et perspectives. AX
ou organis. publ. ou semi-pub!. tronsm.
développement ou coopér. Exa- N• 1 487 · - lng. G.M. X, 52 a.,
minerait égalt. offres org. priv. ch. poste direct. de préf. rég.
N• 1 481 Cam. 44 a., disp . .::p..ca_r_
is_._ _ _ _ _ __ _ _ _ __
janv. 64, intér. questions techn. N • 1 489 _
Cam. 40 a., lng.
ou math. Dern. emp_loi chef. bur. en chef G.M., forte exp. techn.
calcul centre engins bal1st1q. dans ét et réal. navir. en part.
Colomb-Bé,char, al·lem. et. angl., t ous a~xil!. mécan. chaudron.,
ch. s1t. pref. prov. s1 poss1b . av. etc , ay quit. G.M. dep. 6 a.
logement. A.X. tronsm.
et acq exp complém. ds gest,
N• 1 484 - Cam. 40 a., 17 a. compta b ., adm ., cond. persan.
exp. prat. usine gest. et com-1 comme s. dr .. gde entrepr., chermandem., dirig. product. 700 che peste Direct.

I ',,

JEAN-JACQUES

1 453 Cam. 51 a., gr.
corn. et techn.-com ., re-

lat. étend., tr. oct., cap. org.
dir. et anim. serv. imp. ch. sit.
en ropp. av. resp. et aven.
Ace. dépl. tous pays.

Antique insoli1te et dèconcertont, aotif
pnamoteur du St-Simünisme, inoventeu~
du Conol de Suez, créateur du P .L.M .,
ENFANTIN apparaît bien comme une
des plus e~traordii1naires figures du
x1x• siède, comme un «voyant de Io
vi'e universelle» (Victor Hugo) .

NONCE QUI VOUS INTÉRESSE
ET A!'FRANCHISSEZ-LA.
AVISEZ-NOUS QUAND VOUS
AVEZ OBTENU SATISFACTION,
MËME PAR UNE AUTRE VOIE
QUE LA NOTRE.

DEMANDES DE SITUATIONS

exp.

*

AVISEZ-NOUS QUAND VOS
OFFRES NE SONT PLUS VALABLES, MËME SI LE BÉNÉFlC l A J RE
N'EST
PA S
UN
POLYTECHNICIEN.

POUR LES DEMANDEURS

LORSQUE VOUS ENVOYEZ AU
SECRÉTARIAT UNE ENVELOPPE
A TRANSMETTRE, PORTEZ AU
CRAYON SUR LADITE ENVELOPPE LE NUMÉRO DE L'AN-

Jean-Pierre Alem

U .-P. CallOit, X 31, <auteur
de !'Histoire de l'Ecole
Polytechnique)

POUR LES EMPLOYEURS

2" POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif: 0,15 NF le m<>t
Voir N.B. porté avant le • Cornet polyt. »

N° 6 288 Gendre et b.-frère
corn., 35 a., ing. Ec. sup. agri-1 No 6 289 Fille cam. (promo
cuit., expér. direct. usine alimen. 14) rech., pr. septembre, sit.
animale, ch. sit. respons. indus. d'aven., secrét. adminis. ou de
agric. ou olim. Paris ou prov. 1 direct. A.X. transm.
Libre ropid.

3• POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDUS PAR CAMARADES

Tarif: 0,25 NF le mot. Voir N.B. avant le

c

BULL

Carnet polyt. •

94, avenue Gambetta

N° 6 291 Cam. recom. vvt
cadre sup . 34 a., ESCP, INSEAD,
5 a . adjt de direct. Cie de PéTtes régions. Ecr. Cesselin (19
trole en AOF, 3 a. che;f de puN.), Moyeuvre (Moselle).
blicité gde agence paris., angl.,
N° 6 290 - Cam. (34), recomm. esp. parf. parlés et écr., libr.
ing. électron. dipl. E.F.R., 26 a., rapid . cherche poste respons. ds
lib. obi. mili., libre imm. rech.
s it. ds Bur. Etud. ou Rech ., rég . Sté dynam. Contacter direct.
indif. LALOUX, 87, av. de Neuil- Jean Marieda, 9, rue Alex. Cabanel, Paris (15 ), Suf. 96-06 .
ly, Neuilly-sur-Seine.
Recomm. cadre
N° 6 287 expér. adminis. commerc., 48 a.,

marié

j

sans

enf.,

allem.

offre s•itua.tions dans

-

PARIS

le cadre des

SERVICES TECHNIQUES

cour.

DE

LA

DIRECTION

COMMERCIALE

à

DE JEUNES POLYTECHNICIENS
intéressés pm les problèmes de programmation
générale et scienNfüque des Ensembles électroniques du Traitement de l ' lnforma~ion .
Postes à p ourv0-ir à Paris. Ecrire avec C.V. au
Service 254 en indiq. rémunérati011 souhaitée.

OFFRES , DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
1° PARIS ET ENVIRONS

N° 1.980, LOICHOT (38) ser.
heureux de s'entretenir personnellement av. j. cam. de valeur
s'intéress. organisation, formation, marketing, étud. économiques,

rech.

opérationnelle.

Postes pouvant (ou non) entraîner

séjours

Europe,

A trique,

N° 2 671 Société financ. intern. group. import. banques
rech. collab. de gde. classe
30-40 a., serv. études financ.
(Cult. économ ., exp. indust,r.
ou banco.ire souhait.). AngJa,is
néces., allem. souhait. Env. C-V
manuscr. à A.X. qui transm.

Etats-Unis, Amérique lat ine. Tél.
pour r.-v. à KLE. 68-74.
N° 2 687 Ma urice MARTIN
No 2 472. Import. groupe (26 ) et A. HOUPEURT (32) aide Stés cherche jeune cam. pr meraient rencontr. corn. hte.
mise en place ensemble électro- q ua lif. préf. G.M. ou Poudres
nique de gde puiss. et poste intéress. par rech. scientif. et
bur . d'étud. organisation. Aue. appliq. originale, princip. phyformat. spéc. nécess. Sit. aven. sique états fluides et pouv.
Rés id. Paris. Lettre man user. à

A.X.

nieurs ds. Société d'étud.
plein développ. BRE. 80-00.

N° 2 473. L'organisat. Paul
PLANUS et la SEPRO (Stés
d'étud. prat. de rech. opérat.)
désir . recruter des cam. (35 a.
maxim.} pour exercer au sein
de leur import. équipe des activit. passionn. tr. évoluées et
bien rémunérées dans les diff.
domo·ines : gestion, marketing,
organis. rech. opérat., TA 1. ..
lntervenL : France, Belgique,
Suisse, Italie, Espagne, Portugel,

Afrique,

Asie,

No 2 639 Import. Groupe de
Sté d'Assur. rech. i. cam. 2530 a., pr étud. générales et orPossib.

N° 2 696 lmp. firme métallurg. franç. rech. pr. usine 800
pers. boni. Ouest Paris direct.
usine, 35 a. mini m. Sit. 1er plan
pr. ing. dipl. disp. solide expér.
organis., gest. et direct. acquise
en mécan. gén . ou métallurg.
Ecr. s/ s réf. GR 333 A , ETAP ,
, 4, rue Massenet, Paris (16•).
1 Discr. assur.

brillante carrière

à candid. dY'nam., aimant les
contacts. Adres. C.V., photo et
prétent à A.X. qui transm.

N° 2 697 -

PARIS

*
R. BOLLACK (09) R. LUCAS (22)
E. DIGOL (25) R. BEAULAC (27)

C.S.F. rech. ing. ayt.

expér. étud. et réalis. systèmes
digitaux pr. assum. respons. ds
c: Groupement
Tra itement
son
d'information et Automatisme» .

Ecr. Serv. du Personnel, 79, bd
Ha ussmann, Paris (8•).
Import. Sté rech.
No 2 698 pr. qq. ann. ing. cap. prendre en
ma in ts probl. soulevés par proj.

de constr. siège social à ,.. Paris :
forma li tés, consu ltations, surve il.

(37 ), C.V. et réf. à l'A.X. Conviend.
(39), b ien à récent retr. ayt. déjà
recevr. av. pla:is. j. camara des rempli fonctions anal.

N° 2 647 Seumt (37),

?aJt~

en

Amérique

du Sud. Qualités demandées :
précision, imaginat . concrète,
aptitudes psycholog. S'adress.
à Gillonnier (32) OPP 233, fg
St-Honoré, Paris, 8•.

ganis.

devenir animateur d'un groupe
d'une vingtaine
jeunes
ingé-

BOURJOIS.

Guerquin
Manheimer

intéres. par ca,rr. ing.-consei l en

formation affr. larges débouchés ds pays fortement ind us- No 2 699 - On rech. pr. Départ.
trialisés et pa')ls en voie de dé- signa lisation poste de direct. adj.,
veloppt, notamm. France, Es- ing. ayt. des réf. ds la signali>.
pagne, Maoroc, Mauritan ie , Afr. ferroviaire posséd. esprit orgaNoire. KLE. 17-54 pour r.-v.
nis . et conn. anglais. A.X. transm.

SOCIETE ALSACIENNE D' ETUDES
ET
D'EXPLOITATION

ALSETEX
Société Anonyme au Capital de 11.400.000 NF

Siège Social et Direction :
7, rue du Général-Foy - -PARIS-VIII'
Tél. : EUR. 33-08

EXPLOSIFS

DE

SURETE

Accesscires pour tirs de Mines
CHARGEMENT

DE

MUNITIONS
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N ° 2 700 C.A. E. C ie europ.
d 'Automati sme, fil iale de C.S.F.,
spécial. ds. l 'automati sme indus.

BANQUE MOBILIÈRE

PRIVÉE

électr.

PAR.IS-8•

LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
..... livre à /'industrie
sylvinite - chlorure
sulfate
bicarbonate
brome

~

~

..... et à /'agriculture

0

sylvinite - chlorure
sulfate - bina ires
et ternaires

~
~
~

~~

t~

N° 566 Rech . rep rés. pr vente
mat. therm. indus . gri ll es méc.
brûl. maz. pr chaud. et fours.
dépous. etc ... SAC IM , 20, rue
des Pyramides, Paris (1er).

~

î2

~
~

~

~
~
~
~

~

Tous re ns eig nem e nt s à la

0

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

~
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se,

N ° 567 Import. Gr. text. Nor
rech. j. ing. 25-30 a form. sup
chim. phys. pr di r. serv. cen
Recherches et Cent. comm.
plus. us. Ecr . C.V. à A.X. qu
transm.

4° ETRANGER

N° 678. Groupe intematian.
français d'assurances ch. jeune
camer. pour poste à l'étranger .
Sit. aven. Expér. quest. assurances non nécess . Lettre manuscrite à AX qui transm.

~
~

PARIS: 11, av. de Friedland , BAL. 74-50
MULHOUSE: 2 bis, r . du 17 Novembre
et dans le s bureaux régiona ux

N ° 2 707 -Les lng. ·Asse
ciés, ;44, r. La Boétie,
rec h
j. ingénieurs attirés pa r l'orgor

N o 87 Pr dirig. 0.-M. étude 1 N° 89 La Ca isse centr. d
import. proj. fibres text. dé r i- Coopérat. Econom. rech . 3
vés cel lulose, on rech . ing. con- ing. l ib. se rv. milit. 2 1 à 35 a
firm . en mat. chim. text. en Aptitud. à se rv . O.M. Mission ·
applic . Ad r . C .-V. et prétent. opérat io n de type banc., assis
à no 50 533 Contesse publ., 20, techn. aux pays d'O.-M. C.V.
a v . de l'Opé ra, Paris 1er qui Caisse cen tr a le de Coopératio
transm.
économ., 233, bd St-Germai n
Paris (7'), lnv. 62-83.

~

~

~

~~ ~M'&~~~~ ~,~~~M~

'

X.

3° OUTRE-MER

~

~
~

un

2• PROVINCE

~~ ~M'&~~~~ ~,~~~M~

~

2°.

indu st., administ. ou commerc
No 2 702 Import. banque ayt g rande capacité de trav. e
d'aff. rech. pr son Départ. indus. sens re lat. hum. Déplac. heb
ing. dynam. 30 à 45 a., a yt 'domad. en permanence.

NICOLAS (08)
MORË (08)
LE MONTRËER ( 14)
BONNET DE PAILLERETS (20 l
COTTIN (21)
MIALARET (33)
CASTANIER (33)

~
0

nucléaire »,

scientif. » . Sa laire é lev. Re spons.
import. Env . C .-V . à C.A .E . Serv.
commerciau x, 15 l, ru e de Bi l·loncourt, Boulogne (Sei ne).

Toutes opérations de banque
et de crédit
Gestion de Portefeuilles

~

et

l mp. gr . financ. re
N ° 2 705 cher. j . corn . inter. pr ques".'",
comm. ou d'argo n . Possib. br i'
lente ca rri ère . Let. manucr.

chef de secteur commerc. « Cale.

ANJou 40-80

~

pa r calcul. numér. désire s'adjoindre pr. ses serv. commerc. :
ingénieurs gra nde éco le ayant
qq. ann. de prat. 1 ° . un chef
de secteur comme rc. « Energie
ad jt à chef de sect eu r co mmerc.
«Sidé rurg ie», 30_ un adjt à

S.A. AU CAPITAL DE F 4.000.000

22. rue Pasquier

expé r. de l' adminis. ou expé·
priv. (de préf. ds le dom. pétr
lier ou gazier).

N°
682 Im po rt.
Grou
frooç. d 'assur . r<!ctl. j. corn
a. pr occup. tr. rapi d
poste responsab . ds sa filia l
allem. Conn. parf. de l'allem
n écess. Résid. Sarreb ruck. Ré
munér . import. opr. qq. moi
de formation.

25-32

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS
Tarif : 0,25 NF le mot
Vair N.B. parté avant le • Carnet polyt.
N° 88 Pr Anti lles franc. on
•rech . conduct. trav. bât. ef T .P.
htes quai. mor. et prof., recom.
par corn. Belle sit., contrat.
Ecr. J . Revil, 29, bd des Batig nol les, Paris

se.

N ° 565 Pour Centre nat.
d'Etudes spatiales ing. T.P. ou
forma t. ana l. pr coordonner dévelopt de l'infrastructu re de l' E+ .
techn. de Brétigny.

~

N ° 2 706 Groupe Cies Assurances rech. homme 25-32 a
pour inspec t . commerc . av. pas
ultér.
a f fectat ion
siège
sib.
Ac ti vité,
init iati ve,
sens
or
g o n is. Minim. bac . Trai temen
f ixe, déplaç. entièr . remboursés
Auto
fourni e.
Format assur.
Ecr. av. C-V Groupe Drouot
serv. Formatio n, 24, ru e Drouot
Paris 9t'.

OFFRES D'APPARTEMENTS
Tarif : 0,30 NF le mot
Voir N.B . porté avant le « Carnet polyt. •
N o 2 302 Appartements neufs
2-3 p. à louer pour occupati on
échelonnée avant fin 63. Tél.
MOLitor 01-57.

3 p.p., s.-d.-b., cuis., chauf. ind.
gaz et électr. av. de Versailles
sur jard. 2° ét. à part. 15 juil.
l pers. seule ou l rr.énage . Tél.
BAB. 25-71 repas.

No 2 303 Camarades promot eurs met. en loc. direct . imm.
neuf ds 16° arr. app. 2, 3, 4 p.
S'adr. s. pl. 11, r. Jean-Bologne,
Paris l 6e, 1er ét. ts les jours
de 15 à 20 h. PIG. 34-32 sf
le dimanche.

N° 2 303 Cam. loue rég Gisors, 70 km. Paris, mais. weekend. meubl., 2 p., cuis., jard.
bord rivière. Aut. 33-80.

N o 2 304 Fils de corn. loue
meubl. longue durée coq. opp.

40 m2,
ds. rue
39-39.

+

No 221 Cam. (32) rech. pr
j . mén. app. vide 3 p. libr. auto mne 63 r.g. ou banl. S. S.-0.
ALE. 97-75.
No 222 Fille cam. (14) rech.
Paris (éventuelt Sèvres ou
Bo ulogne )
1-2
p. cuis.
Ecr.
M me Pommellet Andrade, 63, 1'ld
des Invalides, Paris 7'.

à

N° 223 Cam. (60 ) jne mar ié ch. petit app. Paris, vide ou
m eubl. ODE. l 0-56.

N° 224 petit app.
centre, Nord
Purcho, 40,
teu i l.

X-60, célib., rech.
ou chambr.-studio .
et Ouest de Paris.
ru e Kléber, Argen-

5, rue Richepanse - PARIS (VHI•)
Tél. : OPE. 58-80 - 85-53

Gérant : G. JUY (21)

• Gestion immobilière

Loue stud. meub.
cuis., s-d-b, Tél. Situé
ca l me Paris l 6e. Klé.

Tarif : 0,30 NF le mot
Veir N.B. port6 avent le • Carnet polyt. •
N° 199 - Cam . ch . fin 63 3 p.
cuis., loc. ou vente, Centre,

Société à Responsabilité limitée
au Capital de 50 000 F.

N° 2 306 -

RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENTS

Sud ou Ouest Paris.

ÉTUDE RICHEPANSE

N° 225 Cam. (60) marié ch.
louer 2 p. meubl. oct., nov,
déc. Paris ou banl. est. AUSSAVY, 916, av. de la Mer, SixFcurs (Var) .

Gérance d'immeubles
Syndic de copropriété
Sociétés civiles immobilières
O

Transactions immobilières
Achat et vente d'appartements
Immeubles et propriétés
Fonds et locaux commerciaux

• Conseil immobilier et juridique
Rédaction d'actes et experti ses
Constitution et gérance de sociétés
Crédit immobilier

N° 226 Echang. lac. app. 3
p. porte Versailles c-loc 5- 6 p.
ds 6 ou 7°.
No 227 Cam. ch. lac. oct.
63 à avril 64 stud. ou ptt app.
v ide Versailles ou env. Ecr. ss.
Lt Reus, S.P . 69- 514.
N° 228 Cam. ch . oct. 63 loc.
2 p. cuis . cft. Paris boni. Sud.
Ecr. A.X .
N o 229 Pour sœur cam. (52 )
ch. lac . l ou 2 p. cuis s-d-b
de sept-oct. 63 à mai 64. Paris
Tél. d'Elissagaray 963-30-65.

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Tarif: 0,30 N F le mo t
Voir N.B. porté a vant le • Ca rnet polyt. •

J
/

N° 4 435 - Ju.llouville (Manche )
v ends villa 6 p., cuis., bain s,
cft. garage, jard. 3 min. mer,

fo r mant 2 pavill. adossés compl.
indépend., chauf. centr. indiv.:
un 3 gdes p. cuis., cab. toil. g'd .

excell. ét.

s. -sol, g renier; autre 2 gdes p.,

No 4 449 Terrain 8 km Pa u
7 000 m, vue impren. Pyrénées
partie boisé, source, 2 F le m.
Ecr. C lamens (51 ), SEREPT
B.P. 409 Tunis.
N ° 4 455 Pr Enghien cam .
v end mais. 2 façades l 0 m
choc. sur route nat. et a venue,

l
petite, cuis., cave, buand.
Convi end. 2 familles ou instal.
comm erc . VAU. 86-53 (h. repas).

N° 4 456 Vends villa Côte
d ' A zu r Estérel, vue mer, 50 m
p lage , 6 p. tt cft jard . l 000 m 2 ,
928- 51 -54 .
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ACHATS ET VENTES DIVERS
Tarif: 0,30 NF le mot
Voir N.B. porté avant le • Carnet polyt. •
N• 4 451 A vend. cause
dble empl. caméra 8 mm marque Canon (japonaise) obj. zoom
l 0 à 40 mm de foyer, ouvert.

PARIS

l .5, posemètre incorp., etc . Pra-

LONDRES
en 5 heures

pne us

excell. ét., propr. d'or ig

Jamais accid . Prix:
Tél . Wagram 19-98.

2 000

F,

tiquement neuve 600 F a v . sac.
Rajsfus, KLE. 74-20 (h. de bur.)

N o 4 454 Cause dép. céd. à
corn. DS 19 ma i 57. Tr. b. ét.
Moitié prix Argus. ORN. 38-52.

N o 4 452 st yle L.-XV.

Vends gde arm.
Tél. PASsy 20-63.

N° 4 457 Vend landau jumeaux Silver Cross Eto . 41-2 l.

N• 4 453 Ford, Simca, Vedette mod . Trianon 13 CV juin
1955 80 000 km carros. sièges,

N° 4 458 Cam. vend. Dauphine 1957 bleu toit ouvran t
31 000
km. Exc . état. pneus
neufs. Me rm oz 01-50.

A PARTIR DE

143

DIVERS

/F

ALLER-RETOUR

.SERVICE TRAIN-AVION

Tarif: 0,30 NF le mot
Voir N.B. porté avant le « Carnet polyt. •
N ° 272 GROUPEMENT ARTISANS
peintres,
menu1s1ers,
plombiers,
é lectr.iciens, tapis-

siers, ni deau x, tapis. Exéc ute ts

---

travaux.
48-28

à

•#!=t•au•·Jt·vza=u••
-·
,Gare du NordVictoria Station
via Le Touquet

AGENCES DE VOYAGES
GARES SNCF
et
Cie AIR TRANSPORT
9 Bd Malesherbes Paris
ANJ.16-94 et 49-91

Cond .

intéress.

CAR.

N ° 343 Cam. d orme cours
bridge et leç. part. Moison des
X a u à d om. Tarif spéc . aux
corn. et famill es. S'adres. G.P.X.

trav one . et mod. pr particuliers
et entrep.: Ets Thera et Demanche, 20, rue St-Nicolas, Paris,
DOR. 49-49. Condit. spéc. aux

X.
N° 354 La rentrée de la
Propédeutiq ue
Pratique
aura
li eu -le jeudi 3 oct. 1963. Cette
école est destinée aux j . filles
qui , oyt terminé leurs étud .
second., désirent être o rient.

vers d es é tud . spécialisées ou
vers une ac t iv . profes. imméd.
N ° 348 Cam . (45) recomm.
vvt tapissier profession. fbg St-

Le prog ramm e est en v. sur d e-

Antoine,

37, bd d'Auteui l, à Boul og ne.

tr.

consciencieux,

ts

mande

adres.

au

secrétariat,

ANNONCES INDUSTRIELLES
' ET COMMERCIALES
Tarif : 0.60 NF le mot pour les camarades ;
1 NF pour les autres personnes.
Voir le N.B. porté avant le • Carnet polytechnicien •
N ° 307 V ous le savez déjà,
d ites- le à v os a m is: VI LLAS,
TER RA 1N S, APPARTEMENTS,
Yves
PELLO UX
les
vend.
(_ANN ES, 45 , Croisette, Résid ence Grand Hôte l. Té l. 39-5656 (frère cam .).

N ° 365 La Sté Gén. d' Assurances et de Prévoyance (P .D.G.
J Runner 20N) est à la disp.
des corn. pour les conse ~l.le r a u
sujet de leurs a ssur. et leur
obten•ir les mei l. conditions, 50,
rue de Châteaudun, tél. PIG.
91-09.

N ouveau Go lf, 30
N° 352. SOINS DE BEAUTE, N• 369 buste, visage , t ra itement de min . Paris par autoroute Ouest.

t'ACN~
(méthode
PEGOVA).
Conditions au x familles de corn.
Sur r.-v. seu lement. PATRICIA,
av . de Wagram. WAG. 99-20
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Cond. préfé renti e lles aux premiers souscript. T s ren se igts à
Arbel (1910), 38, avenue de
Fried land 8'. WAG. 08-25.

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES
Précédemment
Ernest GOUIN et Cie

Société Anonyme
Capital : 10.000.000

·TRAVAUX

f.

PUBLICS

Siè9e social
11, rue d'Argenson - Paris-8"
R. C. Seine 54 B 4857

Adresse Télégraphique
JUGOUIN PARIS
Tél. ANJ. 28-10

LE

SECOURS

COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE.S
Entreprises privées régies par le Décret-Loi du 14 Juin 1938

ACCIDENTS -

INCENDIE -

VOL -

RISQUES DE TOUTE NATURE

S.A. AU CAPITAL DE 15.194.000 F

VIE -

RENTES VIAGERES

S.A. AU CAPITAL DE 2.000.000 F

30 et 32, rue Laffitte, PARIS (9•) - PROvence 90-34 et 93-70
R. GAILLOCHET (23), Prés. - J . TAFANI (14), V.-Prés. - J . MARTIN (23), Adm. - V. ROSSET (44), Dir.

SOCIETE FRARCAISE DE

TRIUIUI PUBLICS

SOFAA T. P.
Société Anonyme au Capital de 7.470.000 Francs

11. rue Galilée - PARIS (16°) -

Tél.: KLE 49-07

Paris - Bardeaux - Valence - Alger - Part-Etienne - Dakar - Abidjan - Douala

S

u•x

1

CIÉTÉ oe CONSTRUCTION
D'EMBRANCHEMENTS
~
INDUSTRIELS

ET

80 Rue Taitlxnd PARIS <9'J Tèl TRI. 66·8$

Société Anonyme au Capital de 3.000.000

ET UDE ET CONSTRUCTION DE VOIES
MATERIEL DE VOIE
Société Méridionale des Embranchements
3 bis, rue de Belfort, TOULOUSE - Tél.
Société Lyonnaise des Embranchements
70, rue Parmentier, LYON Téléphone:

F

FERREES
Industriels
62-50-27

lndust..iels
72-45-08

XVI

'

de CALAIS
à MARSEILLE ...
ASSURANCES

dans la région parisienne
depuis 34 ans

VIE
ASSURANCES
GROUPE

Terreaux

de

Gadoue

criblés, broyés
décomposés, d'un emploi immédiot

, 19, rue d' Aumale - 9•

admis par les PONTS ET CHAUSSËES
et par les Directeurs des JARDINS et
PARCS

g_
·~

·~

à la place de terres végétales
ou pour remblais fertilisants

-~
·~

"-

"

·E

Conditions, spéciales pour essais

GROUPE

~

Ent. G.

~

~1 A U R l C E
VOYER
GEORGES REG NAT
CHRISTIAN
FOURGO

DOBROUCHKESS

l, Rue Huysmans, PARIS (6')
1924
1936
1926

Tél. :

SOCIETE DES
AUXILIAIRE

DEPARTEMENT TRANSMISSION

"· 1ui: tMHr•u, PAR1s cu·i

v•u. Ja.10

des

F.

RÉPÉTEURS TÉLÉPHONIQUES
POUR CABLES SOUS-MARINS
ET CABLES TERRESTRES

28, rue de la Baume - PARIS
Tél. : ELY.
61-10

+

ÊMETTEURSll:ÊŒPTEURS
A BANDE LATÊRAlE UNIQUE
POUR LIAISONS
RADIOÉLECTRIQUES
HAUTEfRÉQUEHŒ

ENTREPRISE GENERALE
DE DISTRIBUTION D;EAU
ET
D'ASSAINISSEMENT
Forages - Captages - Canalisations
Epuration - Exploitation

ACOUSTIQUE SOUS-MARINE
TÜÉCOMMAHDE
ETTÊlÊMESURE
CONTROLE AUTOMATIQUE
DESIHSTAUATIONS
INDUSTRIELLES

1 .. .

CALCULATEURS
ÉLECTRONIQUES
NUMÉRIQUES

Banlieue de PARIS - 13 Succursales Province
~::~.

!RION ( 19251: Président-Directeur Général
ROMEIS ( 1920)
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COMPAGNIE
INDUSTRIELLE
Tii: L• PHONES

ÉQUIPEMENTS
DE TÉLÉGRAPHIE
HARMONIQUE
A MODULATION
DE FREQUENCE

(S.A.D.E.)
Capital : 16.200.000

82-71

ÉQUIPEMENTS
A COURANTS PORTEURS
TÉLÉPHONIQUES

DISTRIBUTIOUS D'EAU
i

LIT.

16, Rue Frédéric-Chevillon
MARSEILLE (]") - Tél.: 62-05 -1 7

•

J. UA.NA.U
36, Avenue Hoche , PARIS (VIIP arr') -

Wag. 40-92

*
Membre agréé de la Compagnie *
Nationale des Experts Immobiliers
CONSEIL IMlviOBILIER

Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE

PROD.UITS SPÉCIAUX POUR LA MÉTALLURGIE

Établissements F. CHRISTOL

e
e

HUILES DE LAMINAGE

e

ENDUITS
TIERES

e

PRODUITS ANTIROUILLE

NIORT • 45, avenue de La Rochelle (Deux-Sèvres)
Tél. : 0-17

SAINT-OUEN • 23, rue Garibaldi (Seine)
Tél. : CLI. 10-75

HUILES ET GRAISSES
DE FILAGE, ETIRAGE,
TREFILAGE
DE

LINGO·

COMPAGNIE DlS lNTRlPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE PARIS
SOCICTE ANONYME AU CAPITAL DE 34.064.000 NF

SIEGE SOCIAL: 62, Rue du Louvre - PARIS-2' - Tél.: GUT. 65-00

ENTREPOTS
PARIS - AUBERVILLIERS - SAINT-DENIS - SAINT-OUEN - MARSEILLE

- D IEPPE

COMMISSIONNAIRES EN DOUANE
PARIS • LE HAVRE
Filiale à ROUEN :

c••

des Docks et Entrepôts de Rouen,

boulevard

Ferdinand-de -L essep s

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
Soci été Anonyme au Capital de 20.000.000 F

8, rue Bellini - PARIS-

c16·> -

Tél. : POlncaré 34-00

_CIMENTS PORTLAN D ARTIFICIELS ,aux Cendres Vol,anites Pouzzolaniques:

C.P.A. C,

H.R.I. C,

SUPER C

CIMENTS Pouzzolano - Métallurgiques FOUILLOUX n• i et n• 2 <Brevetés S.G.D.G.>
CIMENTS de LAITIER ou CLINKER : C.l.K. 210-325 et 160-250
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C7.63

ENTREPRISE

DESCHIRON
S A. au Capital de 6.000.000

Construisez
vous-mêmes

I'

46, rue des Meuniers, BAGNEUX (Seine)
ALE. 72-90

TRAVAUX PUBLICS
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
GROS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE

suivant vos besoins: Rayonnages, tables, casiers, échelles, établis, transporteurs à rouleaux, etc .... à l'aide
des cornières perforées «CHEVRON »

LA CORNIERE

BARRAGES ET AMEN AG E M EN T S
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMIQUES - VOIES FERREES • ROUTES El
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA·
TIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES
~

C~~~ONI

Michel DESCHIRON 1938

30, rue Galilée, Paris 16e, Tél.: POi 27.00

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE
DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES

STEF

SOCIETI FRANÇAISE DE TRANSPOlln
ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES

:SAllrAlH
Siège Social - Usines :

LA COURNEUVE
B.P. 32

FLA. l 0-80

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Equipement de Stations-Service

Slàge Social :
9l, Bd Malesherbes, PARIS (..) - LAB. 88-94

WAGONS
REMORQUES RAIL-ROUTE
CAMIONS ·
ISOTHERMES ET REFRIGERANTS

LA COURNEUVE
B.P. 28

FLA. 29-99

10 GARES FRIGORIFIQUES

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE

AVIGNON - DIJON - LIMOGES - PARIS-BERCY
PERPIGNAN - LA ROCHELLE - SAINT-BRIEUC
ITRASBOURG - TOULON - VITRY-SUR-SEINI

Ménager - Commercial
Industriel

XIX
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Siège Social - Usines :

CHAUFFAGE -

VENTILATION -

CONDITIONNEMENT D'AIR

Pour vos Bureaux

Nos PLAFONDS CHAUFFANTS el INSONORISANTS

Brevetés STRAMAX

Augmenteront le confort et accroîtront l'efficience de votre personnel

PAVET-PLUCHET cx-20>
9, Impasse Robert, PARIS-XVIII• -

Tél.

MON. 22-11

LORRAINE-ESCAUT
PRODUITS SIDERURGIQUES
TUBES EN ACIER
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Eseaut-et-Meuse

7, Rond-Point Bugeaud - PARIS ( 16°)

FORGES ET ATELIERS DE
Capital : 2.700.000

55, rue de Châteaudun, PARIS

(9") -

LA~ FOULERIE

F

Tél.: TRI. 14-60

B R 0 N Z E S " BF

11

BRONZES AU MANGANESE - LAITONS ET BRONZES A HAUTE RESISTANCE
BRONZES D'ALUMINIUM MOULÉS, CENTRIFUGÉS, FORGÉS, MATRICÉS, USINÉS
PllCES MOULÉES JUSQU'A 4 TONNES - LABORATOIRES D'ESSAIS ET D'ANALYSES
- - FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE D'ANNEAUX SANS SOUDURE - Président-Directeur

général : HAY MANN

LABqRATOIRES
,_,_
( 1924)
CHI VOT
Di·r. Gén.

(191 7)

PARIS

CORBIÈRE
XX

'

ACIERIES de PARIS el d'OUTREAU

Société Anonyme Capital 26.000.000 F - Siège SoaiKJ I : 5, "ue J.ocques-B i•n gen - PARIS ( 17')

ACIÉRIES

li LA l>LAlNE-SAINT-DENIS (Seine)
à OUTREAU (Pas-de-Calais)

MOULAGES

D'ACIER

ACIER AU MANGANËSE - ACIERS SPÉCIAUX
FOURS MARTIN
FOURS ~LECTRIQUES -

HAUTS FOURNEAUX

à

OUTREAU

FERROMANGANESE
FONTES HEMATITES -

SPIEGELS il toutes teneurs

E. V. R.

CHAUDIÈRES ET RADIATEURS

22, rue de I' Arcade, 22

"IDEAL"

ANJ. 79-40

et

pour

PARIS (8°)

e

SIGNALISATION LUMINEUSE DES
CARREFOURS - ANALYSEURS DE
TRAFIC - EQUIPEMENT DE PEAGE.

e

RÉGULATEURS

H~

~tandard

lnEAL - ~tanda11d

8APPAREILS D'ECLAIRAGE
à flux dirigé
de

transpoct

·

CLIMATISATION

CONVERTISSEURS STATIQUES A
TRANSISTORS, type « Cciravelle »

véhicules

H

•

Types classiques et type STA TODYNE
(sans collecteur et à régulot1an sta ··
tique).

pour

t o u s a cc e s s o i r es

APPAREILS SANITAIRES

de tension, d'intensité,

E QU 1 P'EM EN T S GÉNÉRATEURS
pour !'ECLAIRAGE DES TRAINS.

e

Central

•

de fréquence

e

Chauffage

..... c•• .. ,.e,.t .. Y

r-••bl; c

( nP.\G"lrE

(,

N-'nmuu: !!fj R1'D1;m1111s

149,.. BOULE.VA.RU HAUS S MANr-:- P ."-RI S (\/llli:-)

LA PRÉSERVATRICE
(Entreprise privée ·régie par le décret-loi du 14 juin 1938)

SIEGE SOCIAL : 18, .rue de Londres - PARIS (9•)
Téléphone :

PIG.

93-79

ASSURANCES DE TOUTE NATURE
TRANSPORTS - AVIATION - RISQUES DIVERS
ACCIDENTS - INCENDIE - VOL - VIE
LEFRANÇOIS (19 13 ) - Marcel HENRY (1918) - REGNAULT ( 1922) - LEFEVRE (1950)

XXI
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.

LA.
COMPAGNIE

UO~UORDE
D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE
Capital social : l0.400.000

LES

RISQUES

F

SIEGE SOCIAL . 5, rue de Londres - PARIS

<9'>l

Téléphone: TRlnité 29-51 - PIGalle 97-77
Directeur Général Adjoint : P. FRANÇOIS (23)
Directeur Adjoint: C. RAYNAL (29)
Secrétoire Général : G. CAU (51)
A. LE SAUX (57) - J. GEOFFROY (59)

Tout ce qui concerne
L'ÉLECTRICITÉ, l' ÉLECTROMÉCANIQUE et l' HYDRAULIQUE
ENGINEERING

(~J ?llJ ~ I •

J: ii)

5, Place de Rio-de-Janeiro, Paris-a•

AR COS

LA SOUDURE
ÉLECTRIQUE
INDUSTRIELLE

52, rue Méderic, à CLICHY (Seine)
Té:éphone : PEReire 31-96

Electrodes enrobées pour acier doux alliés et inoxydables
Electrodes pour rechargements de tous genres
Machines de soudage automatiques et semi-automatiques
Administrateur : KISSEL (03)

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ ET PRÉCONTRAINT

ENTREPRISE. BOUSSIRON
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS
ALGER

-

PUJADE-REN AUD 0921)

CASABLANCA

-

V ANDEVELDE (1939)

ABIDJAN
PAVOT (1944 )

XXII
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COMPAGNIE ALGÉRIENNE
DE CREDIT ET DE BAftQUE
Capital : 34 .500.000
F ent ièrement versés
Siège Social : PARIS • 50, rue d'Anjou

LA MU1Yi;UNJON

8

TOUTES OP~RA TIONS DE BANQUE
DE BOURSE ET DE CHANGE

Tous Produits Pétroliers - Charbons

227 Agences

de Marlia·v e (05)

Tunis. •e. Maroc, Liban
et Républ ique Arabe Unie (Pro vance de Syrie )
en

Gonon (39)

Bou.fford (50)

soc1iTi DE PAVAGE
ET DES AS PHAL TES
DE PARIS
ET L'ASPHALTE
8, Rue de Javel - PARIS-15•

•

Bouroyne 1919 spé.

FRANCE

Dumord 1939

TRANSPORTS
DOMICILE
li.O:~
S.A. Capital 5 000 000
F

134, bd Haussmann - PARIS
Tél. : CARnot 55-80

+

a•

TOUS TRANSPORTS

FRANCE et ETRANGER
P. CRESCENT (27)

J. BONTE (46)

SPIROS
Le Spécialiste Français
des Compresseurs d'air
SAINT-DENIS (Seine)
XXIII
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France,

Algérie,

SOCIETE DES ENTREPRISES

LIMOUSIN
S.A.R.L.

au

Capital

TRAVAUX

de

PUBLICS
BËTON

2.000.000

F

ARMË

20. rue Vernier - PARIS '17•)
a1. :

ETO . 01-76

R. C. Seine SS 8 1679

~- établissements

DAYDE

S.A.R.L. au Capital d@ 1.280.000

,f

28-30, rue de Chazelles - PARIS-17•
Tél. : CAR. 79-96

- TRAVAUX PUBLICS CONSTRUCTIONS METALLIQUES
APPAREILS DE LEVAGE
J. Dayde ['Ill

J. Besnard
De La Cod re 1942

1922

NATIONALE••

••LA

E:ntfepris.es

privées

régies

par

le

d~cret.loi

du ,_. iu1n 1q39

VIE

R 1 S QU E S D 1 V E R S

2, rue Pille+~Will - TAl. 91-20
Assurances de Groupes
d e re t rai't e d es ca d res
, ·
Reg1mes
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction.
Etude et gestion de régimes de retraites

15 b•s rue Laffitte - PRO . Ob-53

P. OLGIATI (1926)

-"cc1dents de toutes natures
Responsabilité.
l ransports terrestres
et aériens

M. HOUDON (1924)

.JI

maritimes

J -P. LEVIS (1950)

.JI

TREFilllETAUX
Société Anonyme ou Capital de 143.550.000

f

REUNION DES TRIËFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MHAUX

Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•)
Téléphone : LABorde 73-20

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM - CAPSULES DE SURBOUCHAGE
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLES - CABLES TELEPHONIQUES
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES
FICELLES ET CORDAGES

SOCIElE &EnERALE D'EnTREPRISES
Société Anonvme au Capital de 36.160.000 Fr.ancs

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS 18•1

•

ENTREPRISES GÉNÉRALES
T

E

L

E

V

1

s

1

0

N

GRAMMONT
•
LA PLUS BELLE
IMAGE

R!;CEPTEURS RADIO

A TRANSISTORS

103, Boulevard Gabriel-Péri

MALAKOFF

e

lA MEILLEURE
SONORITE

Tél. : PEL. 00-10

XXIV
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MINERAIS el M!TAUX
TOUS METAUX ET MINERAIS
SERVICES COMMERCIAUX :

SOLVIC

61, avenue Hoche • PARIS· s•
Tél.: MAC. 14-20 - Télégr.: MINEMET PARIS

.

S ER V 1 CES TECHNIQUES :

RfSIHEI

Arthur-Rotier, Paris· 19• • BOL. 47-01
ETUDES ET RECHERCHES
l.dboratoire d'analyses chimiques et d'études des
minerais. Concentration gravimétrique, concentration par flottation, séparation électrostatique
et
électromdgnétique .
Projets
et
entreprises
générales d'ateliers de concentration.
28.

rue

comPA6nlE 6EnERALE DE
TRACTIOn SUR LES UOIES
nAUl6ABLES
54, avenue Marceau, PARIS (8")
Téléphone :

BALzoc

05- 70

et

71

AUXILIAIRE
DE NAVIGATION

(i•

Tran1ports Maritimes de Pétrole

IYNTlltTIQUES

Chlorure de Polyvinyle

- 12, Çours Albert-1 '' Poris-8" - Tél. : EL Y. 83-25

SOCIÉTÉ DES MINERAIS
DE LA

GRANDE ILE

MICAS DE MADAGASCAR
23,

rue

de 1' Amiral-d'Estaing
PARIS (16•)

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

Entreprise LAFono
S. A. au Caprto1 ae 2.500.000

F

48, rue La Bruyère

45, rue de ta Procession

PARIS-IX•

PARIS-xve

~ C~M~AGNIE

~ GENERALE
d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES'·
S.A. ou Capital de 12.000.000

F

MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

UNION des (NlR(rR(N(URS

Siège Social : 48, rue La Boëtie, PARIS-8'
Tél. ELY. 98-93
Succursales : Paris • Arras - Nancy - Lyon Marseille - Toulouse - Alger

XXV
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'

10, rue de Saint-Quentin, 10
PARIS- lOe

SOCIÉTE DES 6RAnns TRAUAUX DE mARSEILLE
Société onvnyme ou capital de 29.400.000 Francs

Siège Social : 25, rue de Courcelles, PARIS ( 8•)

Tél.: ELYsées 64-12

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
TRAVAUX DE PORTS - ROUTES
OUVRAGES D'ART - BETON PRECONTRAINT
PîPE-LU~ES

L'uN10N DES M1NES

Société Anonyme - Capital 22.500.000

·

Siège Social : 9, rue Louis-Murat
.

F1

PARIS (8')

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

FILIALES A L'ETRANGER :
INDUSTRIEBANK N.V. - 320/ 324, Heerengrocht, AMSTERDAM
et sa filiale :
NEDERLANDS FRANSE BANK N .V. - Westblook, 34, ROTTERDAM

PAYS-BAS: REMBOURS EN

GRANDE-BRETAGNE: BRITISH AND CONTINENTAL BANKING Cy, Ltd
54, New Bread Street, LONDON E. C. 2
Adm. Direct . gén.: DEMENGE (14) - Direct. gén.: GIBERT (34) - Direct. adjoint: de SAINT-SEINE (47)

LA PRÉ VQ ·YAN C E
Entreprises privées régies par le Décret-Loi du 14 Juin

1938

Sièges sociaux : 26, boulevard Haussmann, PARIS (9•)
Tél. : PRO. 48- 70

Assurances de toute natur.e (Accidents - Incendie
Vol - Transports - Vie - Risques divers)
Burlot

( 19 sp)

·

Bonnet de

Paillerets

(20) · Thépaut (22) • Nolde
Oepoid (29) • Brichler (39)

(23 )

• .Be rg er

(28 )

• C ho lle l

(29)

age nce de vente de :

de Wendel & Cie
Société Anonyme
Forges d'Ha1 ange, Moy-euvrc,
Jœuf, Messempré,
Usines de la Sollac

Sté des Forges de Gueugn ... n

'té de Vente d'Aciers Lorrains
l 1, rue de Surène, Paris
Adr. Télégr.

s· · Anj.

18·40

Ventacilor - Paris 8 · Télex : VenracîJo 20-036
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET

ETABLISSEMf-NTS

DE

EST AB LIE

TRAVAUX PUBLICS
39, rue Washington • PARIS

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

Téléohone ; ElfséM 77-90

Téléphone : DAU. 36-41

BETON ARMf - TRAVAUX MA'RITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
!I LLIA~O
VERG~

BELLET

· Prés. hon. Administrateur ( 1906)
Prés. Dir . Gén .
(1910)
( 1937)

Sec. Gén .

TOLERIE

CHAUDRONNERIE

pour toutes industries en tous métaux
Pièces sur Plan ou sur Modèle Leveillé-Nizerol le

( 11)

Prt du Conseil

ETUDES ET REALISATIONS
NUCLEAI RES
341, Rue des Pyrénées, PARIS 20" - MEN. 80-53 et 84-61
10, Rue de la Passerelle SURESNES - LON. 15-81

SODE RN

FAUGERE

STAINLESS

et

Société Anonyme

JUTHEAU

ACIERS

INOXYDABLES

_.,._

ASSUREURS-CONS-El LS
(Commerce et

1ndustrie)

Toutes branches - Tous pays

50, Champs-Elysées

THAIS (50)

SAC ER

7, r. de Rouvray
Neuilly- s.-Seine

Téléphone
SAB.94-31

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes

•

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)

A. LESBRE P.D.C. (1916) L. MACLOU (1914) G. JEUFFROY (1941) G. GUERIN (1951)

Etablissements G. VERNON
48. RUE DES PETITES-ECURIES
PARIS -X· • Teleph . : Pro. 41-63

~......

problèmes,..
ransformation
des C(lurants forts
leclresseurs secs (au sélén/umJ
lranaformoleura 5p~clouir
- Darmon (34) Darmon (35'

13,

RUE

JULES-FERRY

•

'111·1111..,lllj"J...l11111J911j• •
IVRY

-
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ITA

29-68

t)Jiff-1. L. .i'if:!ç:::::- '&,_
'!:$~
·r -~',.r1V r~d~il-'I
Un~.?' ~
.111 r1
"'A, ..;,,,~(

I''

~A~;,

$r)~Ji.~:i~

lin~
!es,..

-1~;.-~l~""»-·

:.t;~f;:.,.;..-,,11.!'i

Usines ~: LISIEUX (C.lvado1) ·BORNEL (011•)
SEC HOI RS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX

SERVICES DES POUDRES

e1ecma
DIVISION ELECTRONIQUE
DE LA SNECMA

22, Quai Gallieni • Suresnes (Seine)
Tél.' lONgchomp 60·30

Télémesures
Télécommandes
Contremesures
Radars modernes
Electrpnique
pour reacteurs

Poudres de chasse
Poudres et explosifs de mine
Nitrocelluloses industrielles
Produits chimiques de bose
Hydrate d'Hydrazine - Méthylamines
Hexaméthylène tétramine - Formai
Pentaérythrite - Phosgène et dérivés.

Dérivés nitres

DIRECTION DES POUDRES
12, Quai Henri-IV

PARIS IV•
Tél. : ARChiPVes 82-70

SOCIÉTÉ DE GÉNLE CIVIL ET BATIMENT

SOCIËTË FRANÇAISE

MOISANT
LAURENT
SAVEY

GARDY,_

S A AU CAPITAL DE 1.$00.000

'F

ENTREPRISE GENERALE
GEN IE
CIVIL
OUVRAGES
D'ART
GRANDS ENSEMBLES D'H ABITATION
BATIMENTS
INDUSTRIELS

APPAREILLAGE
ÉLECTRIQUE
HAUTE et BASSE
TENSION
32, RUE CHARDON-lAGACHE

PARIS (16')
AGEJllCES ,
NANTES
RENNES

0 R A N

SIEGE SOCIAL :
14, r. Armand-Moisant
- - PARIS· T614ph one : SEG. 05-21
et SUF. 82-13

R. C . Seine SS 8 3-495

Tilépbo ~ •

: JA.Sm:i.11 . . .

6. MANDRAN ( 1919)
J. HUMBERT (19'36)

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue Lo Fayette, Paris-X•
Imprimé en France par l'imprimerie de Vlndre, Argenton-sur-Creuse, dépôt légal Jm• trimestre 1963
EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L' ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de Io publication : Georges Chan
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TOUTES LES

~

MINUTES!

UNE TABLE A DESSINER

UMIC

est produite en France par la plus importante usine d'Europe
agencée spécialement pour cette fabrication

.__ ,__;.__'.~a~L:..c~'---~-~~: = ff.z::::::;
à Crépy-en-Valois !Oise) - Surface couverte 18.000 M2

MODÈLES 1963

fJ~Nl~:'a1stl
~
vous pouvez

TYPE ZL 1

LIBll!!RER
MANCEUVRER
BLOQUER

LA PLANCHE A DESSINER

+
Est périmé l'ancien système qui consistait à se servir
de la main pour amener la planche à la position désirée puis à
lïmmobiliser à l'aide d'une
pédale généralement peu accessible.
·

TYPE JS. 3
Format120x86 cm
Stabilité absolue par
freins à disques.
Bâti tube, repliable.
Règle parallèle
plexi-métal

'" 390
Uvrmon ou tlpé·
di!ionlrancodans
1outt la France.

V. SAUBESTRE (1927)
· Directeur Techn iq ue

'

