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bien des antiques y retrouveront leur jeunesse
et tous, un pat~imoine qu'il faut conserver
enfin réédité en souscription !

L'ARGOT DEL'X
150 ans de la vie à l'Ecole Polytechnique

u~j

·a·c.o

reproduction intégrale de l'édition de 1894,
par Albert-Lévy et G. Pinet, augmentée des
mots nouveaux de l'édition abrégée de 1936,
par R. Smet

Dictionnaire d'un langage plein de fantaisie - plus de 400 vocables dont beaucoup sont encore connus de
nombreux "antiques" - L'ARGOT DE L'X est aussi une précieuse encyclopédie alphabétique illustrée de
la vie intérieure de !'Ecole depuis sa fondation.
A ce double titre, souscrire à la réédition intégrale de cet ouvrage introuvable depuis des an.nées constitue
la seule chance de conserver un patrimoine irremplaçable de souvenirs et de traditions, pour les Polytechniciens qui n'ont pas oublié la rue Descartes.
1 volume 15 x 22,5 cm, sous une élégante reliure pleine toile, plus de 400 mots-articles, 400 pages et 250 illustrations.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

l Dans le cadre de la souscription, un tirage numéroté sera réservé aux 500 premiers souscripteurs l
à découper et à retourner, accompagné du règlement, à la SOCIETE AMICALE DES ANCIENS
ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE, 5, rue Descartes, 75005 PARIS
Nom (en majuscules) et Prénom ............................................................................................ .
Adresse .......................................................................................................................... .

.......................................................................................................................................
Je souscris à la réédition à tirage limité de L'ARGOT DE L'X, par Albert-Lévy, G. Pinet et R. Smet, au
prix de faveur de souscription de 265,00 F. (TTC) + 23,00 F. pour frais d'envoi (au lieu de 318,00 F.
(TTC) + frais d'envoi, après parution).
Je joins mon règlement, soit 288,00 F., par chèque bancaire ou postal*, libellé à l'ordre des EDITIONS
DU LAYET
date:
*rayer la mention inutile

signature
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Carnet professionnel
Louis MERMOD (39) Président de
FEREMBAL a été appelé aux fonctions de Président Directeur Général
de la Société LINCRUSTA.
François PARFAIT (42) Ingénieur
Général des Ponts et Chaussées,
vient d'être nommé Président de la
Confédération pour l'habitation et
l'u(banisme.
Georges TURQUET de BEAURE·
GARD (44) a été nommé Directeur
Général de TOTAL-CHIMIE.
Pierre CAPOULADE (48) a été
nommé Président Directeur Général
de TOTAL-CHIMIE en remplacement
de Paul Crosnier (33).
Jean-Pierre DESGEORGES (51) a
été nommé Président Directeur 'Général de STEIN-INDUSTRIE dont il
était déjà Administrateur Directeur
Général.

BUREAU DES CARRIÈRES
DE L'A.X.
12, rue de Poitiers
75007 Paris

548.41.94
Il nous faut toujours plus d'offres
d'emploi pour des polytechniciens
de tous âges et de toutes disciplines.
Les camarades qui, par leur position, peuvent disposer de tels
postes sont instamment priés d'en
informer le Bureau des Carrières
ou de prendre contact directement
avec le Général Keim (33) au Bureau des Carrières.
La solidarité polytechnicienne doit
jouer.

R11ymond CHASTEL (55) Directeur
Général d'ASCINTER-OTIS, a été
nommé Administrateur et Vice-Président Directeur Général de cette Société ..
Dominique FOURNET (56) a été
nommé Directeur Général des Sociétés JET-SAC-SIEP et JET-SACNORD du Groupe C.d.F. -CHIMIE
appartenant aux Charbonnages de
France.
Arsène SCHUN (56) a été porté à
la Présidence du Syndicat Professionnel des Producteurs de Matières
Plastiques.
Henri Bruno de ROISSARD de
BELLET (58) vient d'être nommé
Directeur Général adjoint de la Société SPIE-BATIGNOLLES TRAVAUX
PUBLICS.

Bibliographie

Les fioretti du quadricentenaire '
de Nicolas Claude Fabri de Pei·
resc •
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Académie du Var.
C'est bien volontiers que nous signalons, à la demande de notre camarade Jacques Ferrier (33), président de l'Académie du Var, le beau
livre que va publier sa Compagnie
pour le quatrième centenaire de la
naissance de de Peiresc.
Pour aborder tous les aspects de
ce grand esprit dont les curiosités et
les connaissances furent universelles, à la charnière entre la Renaissance et le Grand siècle, il n'a pas
fallu moins qu'une trentaine de spécialistes qualifiés. Le volume sera
enrichi d'un magnifique burin de Decarjs et de seize eaux-fortes de Ph.
Meyer. Le Bulletin des Lettres, qui
s'honore depuis plus de trente ans
, de .la fidèle amitié de M. Jacques

Ferrier, est heureux de faire écho à
cette belle initiative (in 8° raisin, env.
360 p. dont 40 d'illustrations, en
souscription auprès de l'Académie
du Var, passage de la Corderie,
83000 Toulon, tirage limité et numéroté à 1 500 ex., 50 F plus 6 F de
port ; quelques ex. de luxe à 150 F).
Avant le 1 ., octobre.

Les généalogies historiques Ill •
La Maison d'Autriche (Lorraine,
Habsbourg, Habsbourg-Lorraine,
Hongrie, Bohême).
Par Jean-Henri Taveau (1930).
. :cet ouvrage, fruit d'un long et remarquable travail de recherche, fait
suite aux deux précédentes « généa' 1ogiè,s ·historiques,, du même auteur : 1- Les Maisons souveraines de
France (1976). Il - La Maison de Savoie (1979). ·

/

Récréation & Variétés
LES TREIZE CAISSES
D'ALI BABA
Le roi d'lbalaba - qui se nommait
Ali Baba -. vou lant récompenser les
728 hommes de son armée, les fit
ranger par ordre de mérite croissant.
Le premier, dit-il, aura 3 écus, le
deuxième 5, le troisième 7, et ainsi
de suite, chacun recevant deux écus
de plus que le précédent.
Il ordonna ensuite à son trésorier
Ala Bila de faire transporter les
pièces d'or nécessaires pour cette
distribution.
- Tu les feras répartir très exactement entre treize caisses.
Il vous est demandé de dire, sans
calculs autres qu'une décomposition
en facteurs premiers - et, en particulier, sans division par 13 - si l'ordre
d'Ali Baba était exécutable.
J.P. Callot (31)

·correC:tif -. Problèmes sur les nomb~ès' .entiêrs (JR de septembre)
Po'u~

le n° 27, nous avons dit : il y a

6 solutions. Notre camarade Lemoi-

LES TREIZE CAISSES
D'ALI BABA
'8~

.gne (23}:relève ià une erreur: il y a
non pas six; mais douze solutions,
qu'il nous Indique.

COURRIER DES LECTEURS

La notion de transcendance - L'article de Camille Chavanier paru dans
la Jaune et la rouge de Juillet-Août a
provoqué des réponses extrême-
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ment intéressantes de Georges Vidal
(28), Capelle (59) et Delacote (26),
réponses malheureusement trop longues pour être publiées ici. Nous
sommes heureux d'avoir provoqué
entre camarades un échange d'une
très haute qualité.

Informations diverses
CALA DE L'A. E. N.

NUIT BLEU MARINE
1980
VENDREDI 14 NOVEMBRE
AU
MUSÉE DE LA MARINE
PALAIS DE CHAILLOT
Le Président de la République
et Madame Valéry Giscard d'Estaing
honoreront ce Gala de leur présence

SPECTACLE
COCKTAIL
SOUPER DANSANT
RETENEZ DÈS A PRÉSENT VOS PLACES
Comité du gala de l'AEN
3, avenue Octave-Greard
75007 Paris
Téléphone : 260 33 30
Poste : 27 267

Séminaire d'économie
des transports •
L'École Nationale des Ponts et
Chaussées et !'Association amicale
dès ingénieurs anciens élèves orgadisent, d'o6tobre 1980 à juin 1981,
un séminaiœ sur le thème :

La demande de transports.
· Confér~nciers : MM. Pierre Girau-

.det, <Jacques Lesourne, Pierre Bau.chêt, Michèl Walrave, Claude Postel,
'Martin · Manheirtl, MiÇhel Frybourg,
Alain Biebec Benjamin Matalon, Philippe d'lrit:?arne." Carl Hidber, Claude
Abraham,· François Caron, Patrice
S.alini, ·Roger Marche, Albert Auri.gnac, :G eorges Dobias.
·...': Renseignements : École Nie des
POnts ètCriâussées - Direction de la
f6r:fnation · êontinue. 28, rue des
;$aintsPères - 75007 Paris.
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VIENNENT MILLE ET UNE TRANSFORMATIONS.
Au commencement était ta gomme, le pur latex, matériau unique,
riche de promesses.
Et tout au long des décennies, les milliers de chercheurs, d'ingénieurs, d'hommes d'études, de producteurs et de vendeurs qui se
sont succédé chez KLËBER ont trouvé, réalisé et continuent de
faire éclore une floraison de transformations, multipliant chaque

~

~

jour les applications industri elles du
caoutchouc..
Cer}aines d'entre elles vous concernent.
KLEBER est prêt à vous les faire découvrir, ou à en étudier d'autres pour vous.
KLEBER : neuf unités industrielles, cent

..,.
•A....
11&.•flii'.,er 1
1

in cl u s t r i e

~
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6, Avenue Kléber, B.P. 9-16 - 75784 Paris Cedex 16
Tél. 501 .56.00 -Télex 610080 F

.

si=la=:n=n~BER
o te répertoire KLEBER industrie

.....
Je ae

~

i

agents en France et dans le monde, un potentiel
et de production unique en Europe.
~
Avec, en plus, ta qualité et l'amabilité d'un
•
service universellement apprécié.
•

B :~~;~~ed~.~~~e~ien~~;enKLËBER
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la vie de l'éJ ·
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Liste d'admission
à l'école polytechnique en 1980.
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Par arrêté du ministre de la défense en date du 8 août 1980, sont nommés élèves français de l'école polytechnique à la suite du concours d'admission organisé conformément au décret n" 71-708 du 25 août 1971 modifié (titre I") et de l'arrêté du 25 juillet 1973 modifié:

Option M'.
Candidats classés ex aequo deux par deux.

Alaterre (Philippe).
Herriau (Philippe).
3 Thiéblin (Benoît).
Barraquand (Yves).
5 Delamare (Laurent).
Liebaert (Philippe).
7 Noiret (Gil).
Dupraz (Christophe).
9 Chauvet (Jean-Marie).
Duclos (Philippe).
11 Georgelin (Hugues).
Colin de Verdière (An toi ne).
13 Dreyfuss (Jean-François).
Rémy (Pascal).
15 Oswald (Luc).
André (Fabrice).
17 Mortureux (Marc).
Truelle (Nicolas).
19 Gautier (Bruno).
Blanot (François).
21 Bœuf (Patrick).
Lambert (Patrick).
''' 23 Granier (Élizabeth).
Coquand (Thierry).
25 Guyot-Sionnest
(Philippe).
Catach (Laurent).
27 Schneider (Jean -Luc).
Avril (Ph ilippe).
29 Viala (Th ibaud).
Chattaway (Thomas).

31 Cipriani (Patrick).
61 Schwartz (Antoine).
Cathelain (Bernard).
Metivier (Madeleine).
33 Pottecher (Georges).
63 Jouty (Rémi).
Depommier-Cotton (LauBochet (Pascal).
rent) .
65 Schmitt (Christian).
35 Villemaud (Jean-ChristoJany (Éric).
phe).
67 Moy (Xavier).
Jacquemot (Christian).
Labarre (Thie.rry).
37 Barbet-Massin (Rémi).
'' 69 Trotin (Nadia).
Mesurolle (Christine).
Grassiat (Pierre).
39 Fauvet (Frédéric).
71 Robin (Valère).
Boussac (Gilles).
Comby (Bruno).
" 41 Forestier (Cécile).
73 Niel (Jean).
Devaux (Jean-Pierre).
Lafonta (Jean).
43 Baugé (Stanislas).
75 Baissier (Christophe).
Siefridt (Xavier).
Guérin (Jacques).
45 Letournel (Pierre).
77 Perrot (Jean).
Bouty (Frédéric).
Hillion (Hervé).
47 Rouchon (Pierre).
77 Fraisse (Pierre)
Petit (Laurent).
Gastaud (Philippe).
49 Mallet (Thierry).
81 Chopinet (Jean-Noël).
Boiteau (Jean).
Chanet (Patrick).
51 Hermann (Philippe).
83 Valty (Jérôme).
Gouyet (Albert).
Massenet (Hugues).
53 Quénot (Georges).
Bouvier (Antoine).
* 85 Bouchacourt (Isabelle).
55 Mathieu (Olivier).
.Tricaud (Étienne) ..
Reichart (Arnaud).
87 Litzler (Marc).
57 Lucas (Philippe).
Dicquemare (Pascal).
Fayol (Pierre).
89 Coste (Antoine).
59 Wigneron (Michel).
Bellaïche (Éric).
Heidmann (Antoine).

91 Gilard (Olivier).
Boisseau (Philippe).
93 Roujansky (Jacques).
Garelli (Philippe).
95 Bajon (Jean-Yves)
Caillault (Antoine).
97 Hoffenberg (Théodore).
Camboulas (Jean-François).
99 Bozouklian (Hervé).
Yana (Laurent).
101 Faure (Étienne).
* Bertrand (Isabelle).· ··
*103 Garotta (Odile)
Colin de Verdière (Christophe).
105 Cou illeau (Christian).
Lavergne (Marc).
107 Peyrony (Jean-Paul).
Salembier (Philippe).
109 Dem9tes-Mainard
(Bertrand) .
Caudron (Hervé).
"111 Blanc (Catherine).
Tavernier (Jean-Luc).
113 Malé (Marie-Joseph) .
Vanier (Christian).
115 Vautherin (Jacques).
Moury (Gilles).
117 Guerquin (François).
Richard (Gilles).
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119 Tard (Jérôme).
Héritier (Serge).
121 Urbah (Étienne).
*Monnier (Catherine)
123 Suslenschi (Pierre).
Narboni (Guy).
125 Ceinte (Raymond).
Geromel (Fausto).
127 Jost (Ph ilippe).
Van Roekeghem (Frédérie).
129 Fessier (Pierre).
Castaing (Laurent).
131 Marincic (Alexis).
Geoffray (Jérôme).
133 Lacharme (Pascal).
Frontigny (Jean-Philippe).
135 Terrasson (Vincent).
Moller (Pierre).
137 Le Gentil (Éric).
Morice (Thierry).
139 Willis (Pascal).
Kérisit (Jean-Marc).
141 Quancard (David).
Dominjon (Jean-Marie).
143 Morvan (Gilles).
Blein (Jacques).
145 Nahaboo (Col as).
Moret (Christophe).
147 Sanséau (Paul)
Bodard (Thierry).
149 Magarshack (Philippe).
Patte (Ph ilippe).
151 Brégier (Fabrice).
Diol (Philippe).
153 Herrewyn (Jean-Michel).

*Kaan (Isabelle).
191 Moraillon (Hervé).
155 Feroldi (Albert).
Passot (Thierry).
Lamarque (Jacques).
193 Brouiller (Marcel).
157 Barre (Jérôme).
Heintz (Bruno).
Haag (Denis).
*195 Suc (Sylvie).
159 Lalande (Thierry).
Kerguelen (Roger).
Raguin (François).
197 Fourure (Olivier).
161 Dias (Pascal).
Glandard (Marc).
Jusforgues (Pascal).
199 Wehrli (Eric).
163 Fischmeister (Eric).
Roux (Stéphane).
Chaffaut (François).
201 Abgrall (Claude).
165 Daverio (Jean-Pierre).
Heibig (Amaury).
De Warren (Patrice).
203 Portevin (Pascal).
167 Clermont (Philippe).
Zakia (Bernard).
Lebel (Olivier).
205 Sentenac (Jean-Pierre)
169 Jacquetin (Pascal).
Poirot (Pascal).
Courtois (Dominique).
207 Pontvianne (Jean-Paul).
171 Pintart (François).
Valette (Olivier).
Hamel (Pierre).
209 Mechulam (Yves).
173 Simon (Laure).
Bossy (Alain).
Claude (Laurent).
211 Casterman (Hervé).
175 Thibault (Pierre).
De Wissocq (Martin).
Bacchi (Alain).
213 Tiennot (Éric).
177 Daguerregaray (Michel).
Auverlot (Dominique).
Calcagno (Robert).
215 Le Gléau (Hervé).
179 Rucel (Philippe).
Bello (Philippe).
Bonneuil (Noël).
217 Pacaud (Vincent).
181 Louviau (Philippe).
Perez (Claude).
Remignon (Philippe).
219 Pastel (David).
183 ·.Renard Michel).
Chauvin (François).
Fulda (Bruno).
221 Cohet (Franck).
185 Mardrus (Christian).
Bernard (Thierry).
Delouis (Alain).
*223 Chauvin (Brigitte).
187 Ferry (Bru no).
De Barbuat Duplessis
Mila (Frédéric).
(Charles).
*189 Maurel (Françoise).
225 Boidot-Forguet (Marc).
Naegelen (Nicolas).
Bense (Didier).

227 Titeux (Pierre).
Forget (Jean).
*229 Cunin (Elisabeth).
Raphalen (Max)
231 Giovachini (Laurent)
*Derue (Nathalie).
233 Versaux (Pascal).
Duprey (Alain)
235 Michel (Thierry).
Hascoët (Laurent).
*237 Xausa (Maryse).
Lafage (Christian).
239 Denais (Olivier).
Delort (Jacques).
241 Thummel (Richard).
Muller (Daniel).
243 Lustman (Francis).
Frebault (Eric).
245 François (Jean-Marc).
*Smerecki (Florence).
247 Donne! (Philippe).
Bessis (Jean-Pierre).
249 Cichowlas (André).
Noizat (Pierre).
*251 Montagnon (Pascale).
Moatti (Alain).
253 Hasse (Didier).
Moulines (Olivier).
255 Guillaumin (Olivier).
Signargout (Patrick).
257 Petitmengin (Christophe).
Ragaru (Jean-Pierre).
259 Guérineau (Olivier).
Sirat (Jacques).

'' Jeunes filles

Option P'.
Classement des candidats admis.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Panel (Vincent).
Bordier (Gilles).
Huber (Lionel).
Georges (Antoi ne).
Laffitte (Michel).
Mockly (Dominique).
Herault (Frédéric).
Berder (Eric).
Denneulin (Guy).
Pinlon.(Philippe).
Bernard (Jacques).

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Gaspard (Nicolas).
Pache (François).
Lecœuche (Arnaud).
Kermagoret (Michel).
Boyer (Bernard).
Penent (Francis).
Guérin (Laurent).
Setton (Lucien).
Labaye (Eric).
Haddad (Joseph).
De Peretti (Jacqu es).

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Priem (Thierry).
Leblond (Thierry).
Abillon (Olivier).
Tanchou (René).
Guillon (Vincent).
Crémèse (David).
Gaube (Bruno).
Janichewski (Stéphane).
Laborde (Eric).
Gu ir (Frédéric).
Guil lard (Philippe).

34 Chiabaut (Jérôme).
35 Rio (Daniel).
36 Lu betzki (Jacques).
37 Piekarski (Bernard).
38 Lopez (Albert).
39 Lecointe (François) .
40 D'Eimar de Jabrun (Guilhem).
41 Garanzini (Yves).
42 Leborgne (Laurent). ·

Sont susceptibles d'être nommés élèves français de l'école polytechnique, en remplacement des candidats de la liste ci-dessus
qui se désisteraient ou dans les cas prévus aux articles .3, 4 et S
dans l'ordre ci-après :

Option M'
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261 Guillouet (François).
262 Kirchner (Hubert).
263 Vergamini (Didier).
264 Jorant (Pierre).
265 Tempé (François).
266 Chancelier
(Jean-Philippe).
267 Marchand (Stéphane).
268 Vesperini (Toussaint).
269 Lasalle (Thierry).

270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

Derouault (Yves).
280 Donnel ier (Jean-ChristoNicolaï (Jean-Paul).
phe).
281 Jeantet (Patrick).
Pivin (Bertrand).
Levy, dit Vehel (Jacques). 282 Bouvier (Jean-René).
Muet-Lacordelle
Roversi (Louis).
283 Le
Dor (Jean-Daniel).
(lwan).
Destival (Vincent).
284 Bernard (Maurice).
Bochu (Christian).
285 Farcy (Michel).
Husson (Emmanuel).
286 Than Trong (Thanh) .
Mortier (Laurent).
287 Petitclerc (Jean-Luc).

288
289
290
291
292
293
294
295
296

Muller (Pierre).
Hamy (Marc).
Falier (Benoit).
Nicolas (Gérald).
Waechter (Jean-Marie).
Astier (Henri).
Bap (Pascal).
Baz (Gérard).
Picaronny (Claudi).

'i

Option P'.

43
44
45
46

Dutourd (Jean-Claude).
Caenen (Jean-François).
Serret (Philippe).
Chereau (Alain).

47
48
49
50

Fargeol (Vincent).
Perrier (René-Louis).
Lafeuille (Marc).
Chomaz (Philippe).

51
52
53
54

Faroult (Stéphane).
Kaluzny (Yves).
Boru (Bruno).
Rieutord (Michel).

55 Fleuriel (Jean-François).
56 Messager (Pascal).
57 Eteneau (Bertrand).

Sont. nommés élèves français de l'école polytechnique à la
suite du concours de recrutement spécial ouvrant accès aux
grandes écoles d'ingénieurs organisé par le ministre des universités, conformément au décret n• 59-897 du 30 juillet 1959 et à
l'article 1•• du décret n• 71-703 du 25 août 1971 modifié:
1
2
3
4

Ghesquiers (Philippe).
Davy (Marc).
Krieger (Pierre).
Veniant (Philippe).

Conformément à la décision du 17 mars 1980, les places
éventuellement rendues disponibles par suite de désistements
seraient attribuées dans l'ordre aux candidats figurant sur la liste
cl-dessus, option P'.
Sont nommés élèvès français de l'école polytechnique à la
suite du concours réservé aux élèves médaillés de l'école nationale supérieure d'arts et métiers, conformément à l'article 1" du
décret n• 71-708 du 25 août 1971 modifié et à l'arrêté du 20 novembre 1978 :
1 Ravanel (Jean-Paul).
2 Spagnou (Frédéric).
3 Monsel (Eric).

Conformément à la décision du 17 mars 1980, les places
éventuellement rendues disponibles par suite de désistements
seraient attribuées dans l'ordre aux candidats figurant sur la liste
ci-dessus, option P'.
Est nommé élève français de l'école polytechnique, conformément à l'article 1" du décret n• 71-708 du 25 août 1971 modifié et
l'arrêté du 27 mars 1979, par la voie de l'option d'admission à
l'école nationale des ponts et chaussées organisée par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, conformément au décret du 14 novembre 1977 :
Dias (Bernard).

Conformément à la décision du 17 mars 1980, la place éventuellement rendue disponible par suite de désistement serait attribuée dans l'ordre à un candidat figurant sur la liste cl-dessus,
option P'.
Sont nommés élèves de l'école polytechnique au titre de la catégorie particulière à la suite du concours organisé conformément à l'article 5 du décret nQ• 70-893 du 30 septembre 1970, à
l'arrêté du 25 juillet 1973 modifié et à l'instruction du 22 février 1972 modifiée :

Option M'

1 Khanfir (Samir).
2 Roumieh (Hani).
3 Amellal (Farid).
4 Simonson (Thomas).
5 Jarraya (Salah).
6 Bensouda (Ali).

7 Karam (Joseph).
8 Fall (Amadou).
9 Fong (Gaston).
1O Dalili (Djamchid).
11 Goh (Kok).
12 Ngonvorarath (Detsoury).

13
14
15
16
17
18

El Kerno (Abdelouahab).
Krarti (Moncef).
Sioufi (Nagi).
Dzietham (Komaint).
Jal Hokimi (Mohamed).
Jaballah (Hichem).'

19 Zargouni (Yadh).
20 Nghiem Quoc (Anh).
21 Diallo (MamadoU).

Option P'
1 Khallouf (Jad).
Les élèves nommés recevront, en temps opportun du directeur
général de l'école polytechnique toutes instructions utiles.
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tians qui les aidaient ne pouvaient compter que sur euxmêmes: sur leur courage et sur leur ingéniosité; cela n'est
pas mauvais à rappeler au moment où les Français devien nent un peuple d'assistés.
C'est pour apporter ce témoignage que nous avons demandé au Général Hounau d'écrire l'histoire du Corps
Franc de Tulle, qu'il créa et commanda jusqu'à la Libération. Il a bien voulu répondre à notre demande pressante.
Combattant de France, prisonnier évadé, combattant de
Syrie, combattant des maquis, Léonard Hounau est tel que
nous imaginons nos anciens chevaliers : sans peur et sans
reproche, âpre au combat, généreux même avec ses adversaires, sensible mais impavide, totalement désintéressé, discipliné mais juste ce qu'il faut. Il a de plus une qualité rare
chez les guerriers et qui fait sa séduction : un prodigieux
sens de l'humour.

Les Polytechniciens de la promotion 1960 avaient environ cinq ans en 1945. Il y aura donc 19 promotions qui
n'ont pas de souvenir personnel de la Résistance. Pourtant,
dans ce grand mouvement patriotique, les Polytechniciens
ont joué un rôle considérable, tant par l'importance des
responsabilités qui leur ont été confiées que par l'héroïsme
dont ils ont fait preuve dans des luttes impitoyables. Cent
d'entre eux sont morts dans ces batailles obscures, tués au
combat, torturés ou fusillés, déportés.
Nous pensons que cette action de leurs anciens peut intéresser nos jeunes camarades, et c'est pourquoi nous leur offrons un témoignage pa1faitement objectif, désintéressé,
apolitique, et exemplaire à bien des égards. : Il montre le
patriotisme profond de la population de la Corrèze (où se
déroule l'action); il montre aussi que dans ces circonstances dramatiques, les combattants des maquis et les popula-

SOUVENIRS
DU CORPS-FRANC
DE TULLE
PAR LE GÉNÉRAL L. HOUNAU (33)
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« Moralement dans la lutte clanContacts locaux
destine, c'est à de Gaulle qu'on se
Réseau Martial
rattachait, tandis que pratiqueJe savais qu'il y avait une cerment pour la vie du maquis, le
coup de main, le sabotage, le colti- taine activité de résistance dans
nage des armes, la transmission du · cette partie de la zone libre. J'eus
renseignement - toutes affaires la chance d'avoir immédiatement
,.
menées forcément à petite échelle - un premier contact.
Je
reçus
la
visite
à
Tulle,
:
on ne suivait que des chefs
d'équipe» - De Gaulle - Mémoires j'étais adjoint au commandant du
Groupe, de deux sous-offieiers vel
1943.
Les faits évoqués dans ces souve- nant de la part du Colonel Mollard.
nirs sont extraits, pour la période pour chercher en zone libre des caclandestine (Chap. I) d'un petit. chettes destinées à stocker du macarnet de notes, tenu au jour . le tériel de l'armée. Ils m'étaient enjour mais sybillin pour des raisons voyés par un camarade qui savait
de sécurité; pour les combats de lî- que j'étais évadé, et connaissait
bération(Chap. II), les derniers mes sentiments. Je les aidai de
sursauts des Allemands (Chap. mon mieux à trouver dans le PériIII), L'exploitation et la poursuite gord des grottes où ils entreposè(Chap. IV) j'ai suivi pas à pas mon rent du matériel dont je pus récujournal de marche et opérations pérer une partie aux combats de
libération.
tenu à l'époque.
Dès le début de 42, je m'ouvris
C'est la raison pour laquelle j'ai
gardé la forme de ces sources d'ori- de mon désir d'action au Colonel
gine, en me contentant de présen- Teyssier, qui avait une propriété
ter les faits d'une façon plus dans la région et semblait très
compréhensible au lecteur. Je. lui actif. Il me dit qu'il montait un rédemanderai donc de bien vouloir seau de renseignements et d'évaexcuser la forme personnelle que sion par l'Espagne. J'acceptai de
l'assister dans le «réseau Martial'"
j'ai conservée.
Au Chapitre V j'ai essayé de qui fut homologué à la France
faire apparaître les résultats et les combattante.
Le Colonel Teyssier réussissait à
enseignements de nos actions.
faire passer du courrier par la valise diplomatique d'Espagne. Sur
J. LA CLANDESTINITÉ
ses conseils, je fis une liaison
auprès du Colonel Boutet, Chef
. (fin 41 au 6 juin 44)
d'État-Major de la région militaire
A notre retour de Syrie en sep- de Clermont-Ferrand. Je m'y
tembre 41, puis en arrivant au rendis en motocyclette, accompacamp d'Idron près de Pau où fut gné de ma femme pour justifier ce
installé le 6• régiment étranger, déplacement. Je trouvai l'antinous ressentîmes immédiatement, chambre du Colonel Boutet bondée
mes camarades et moi, le climat de gens - il y avait même un prêtre
pesant de l'occupation qui se réper- , - qui ne parlaient que ~' de Résis·
cutait dans la zone dite libre. Je fis tance et d'évasion». Le Colonel,
une visite à la Direction de !'Artil- sans me connaître personnellement,
lerie de Chamalières. Les officiers me reçut sur ma bonne mine.JI me
exprimaient leurs sentiements anti- demanda, plutôt que de passer-, en
allemands, sans càntrainte, comme Espagne, de monter des filières à
quelque chose de naturel mais rien partir de Vichy, traversant le Lide concret n'en sortait. Rentrant mousin et aboutissant dans les Pyde Syrie, après une campagne que rénées, auprès de passeurs profesnous considérions comme obligée sionnels. Il me chargea aussi de
par les circonstances, mais malheu- recruter des officiers et sous-offireuse et inutile, nous pensions qu'il ciers volontaires pour aller rejoinfallait prendre des initiatives et dre la France libre. D'accord avec
le Colonel Teyssier, nous nous
faite quelque chose. Je lisais l'histoire du Général prussien Schar- mîmes au travail pour développer
norst qui réorganisa clandestine- le réseau. Je me chargeai particument l'armée Prussienne après lièrement de la Corrèze.
Iéna, et les récits de la Guerre
Nous sûmes, peu après, que le
d'Espagne sous Napoléon, quand je Colonel Boutet avait été arrêté,
fus affecté à un groupe d'artillerie martyrisé et tué par la Gestapo. Ce
de l'Armée de !'Armistice, en Li- fut la première leçon tragique qui
nous apprit ce que les professionmousin, à la fin de 41.
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nels du « SR » savaient bien : · la
nécessité absolue du secret et du
cloisonnement. Les imprudences du
début avaient coûté cher, mais
nous en tirâmes la leçon.
Les premiers mois de l'année 42
furent consacrés à l'organisation et
au développement du réseau Martial. Aidés de quelques civils de
bonne volonté, nous install&.mes
des boîtes aux lettres pour le renseignement, et des gîtes d'étapes
pour les évadés. Je fis un voyage
dans le Béarn, pays d'origine de la
famille de mon père, où je me mis
en rapport avec des passeurs. Je fis
aussi deux voyages à Paris, pour
établir des centres de recrutement
de candidats à l'évasion correspondant aux normes qui nous avaient
été indiquées : des techniciens, des
cadres de l'armée biindée. Au bout
de quelques mois le réseau fonctionnait bien et, grâce au dévouement que nous trouvions dans
toutes les couches de la population,
beaucoup de renseignements furent
expédiés et beaucoup d'évadés
éclusés. Nous installâmes à Tulle
six locaux de passage, dont un seul
fut repéré, sans d'ailleurs d'arrestation. Les corréziens acceptaient les
risques, avec sens du devoir et enthousiasme. De notre côté nous
avions établi une stricte discipline
du secret, en prévenant ceux qui
voulaient· bien nous aider des dangers que comportait toute indiscrétion.
A Tulle j'avais fait la connaissance d'hommes et de femmes de
bonne volonté, dont le patriotisme
et le dévouement étaient solides,
dans ce pays aux traditions rudes
et généreuses. J'entrai notamment
en rapport avec des membres des
organisations politiques locales de
résistance. Certains d'entre eux furent arrêtés par la police de Vichy,
avant même l'occupation de la
zone libre, remis aux Allemands et
exécutés comme otages. Le Capitaine de réserve Desvignes rattaché
au mouvement Combat, après
avoir échappé une première fois à
la Gestapo, avait repris contact
avec moi et m'avait transmis, lui
étant obligé de se mettre provisoirement en sommeil, certaines de
ses consignes. Malheureusement,
après notre rencontre, il fut arrêté
et fusillé comme otage au Mont
Valérien, sans avoir parlé.
Dès l'origine, je voulus·que mon ·
action fut uniquement d'inspiration patriotique, strictement apolitique mais mon recrutement eut
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lieu dans tous les milieux. Après la
rupture du pacte germano-soviétique, je cotoyais les FTP(*) qui apparurent, sans qu'il y eut d'interpénétration. Il arriva que certains
FTP se rallient à nous pour des ,'
opérations ou pour l'instruction
militaire, comme on le verra plus
loin.

Création et Organisation
du Corps Franc de Tulle
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Le 8 novembre 1942 nous apprîmes le débarquement des alliés en
AFN. Ce fut un grand moment
d'espoir, suivi de l'occupation de la
zone libre par l'armée allemande.
Nous reçumes l'ordre d'appliquer
la «mesure 100 », c'est-à-dire de
« nous replier sur le plateau de
Millevaches
pour combattre».
Quelques minutes après nous reçûmes le contre-ordre " Laissez passer l'armée allemande ».
Si la « mesure 100 » avait été
maintenue, nos formations bien encadrées et disposant d'un armement non négligeable, auraient certainement opposé à l'ennemi des
pôles de résistance. mais ceux-ci
auraient rapidement été neutralisés
par des actions militaires de l'armée allemande. L'Armée de l'Armistice disposait bien de 100 000
hommes mais n'était pas apte à
passer directement à la guérilla
qui, seule, eut été efficace.
Par contre, comme on le verra
plus loin, nous commençâmes quelques mois plus tard à harceler l'adversaire avec des moyens insignifiants
au
début,
par
des
embuscades, des coups de mains,
des sabotages, de petites opérations fugitives et ponctuelles qui
donnèrent immédiatement des résultats. Nous étions aidés et soutenus par la population. Nous étions
mobiles, difficilement saisissables,
et motivés par les encouragements
qui nous venaient de la France
Libre. Nous infligeâmes aux Allemands des pertes de plus en plus
importantes. Ils se trouvèrent peu
à peu dans un climat de crainte et
d'insécurité qui mina leur moral.
Finalement l'ennemi se rendit ou
évacua la région. Nous avions
appris la Guérilla que l' Armée de
l' Armistice ne connaissait pas. La
population corrézienne participait
à la lutte, directement ou indirectement. L'appel du Général de
Gaulle avait été compris.
L'ordre de démobilisation de
l' Armée arriva immédiatement

après le passage de l' Armée alle- militaire de l'arrondissement de
: mande. Je convoquai, sans en réfé- Tulle, avec fusionnement de l'ORA
rer à mes chefs, une douzaine de et de l'AS.
Mes nouveaux camarades, dont
sous-officiers, en lesquels j'avais
confiance. Je leur demandai s'ils plusieurs étaient de la région, me
souhaitaient avoir avec moi une ac- firent connaître différentes persontivité anti-allemande, en insistant nes, et notamment un contremaître
sùr le danger que cela comportait. de la Manufacture d'Armes, MonIls ~e répondirent tous affirmati- sieur Vignal, dont la modestie
vèment. Ainsi fut créé au moment n'avait d'égale que le courage. Il
de l'occupation totale de la France, était le responsable du mouvement
le premier noyau du Corps Franc Combat de Tulle. Connu et appréde Tulle. Deux sous-officiers accep- cié dans le pays, il m'apporta une
tèrent de prendre immédiatement aide considérable, me faisant renune activité dans le réseau Martial. contrer, avec pruduence et efficaJ'en prêtai ultérieurement trois cité, les civils responsables. Ensemautres à Demichel (Coriolan), re- ble, en confiance totale dès les
présentant du Réseau de Rensei- premiers jours, nous recrutâmes
gnement Gallia, qui travaillait effi- peu à peu des éléments territoriaux
cacement dans la région.
gardés en réserve, et des éléments
Un deuxième événement joua un actifs, immédiatement affectés au
rôle dans la naissance du Corps Corps Franc de Tulle. Je désignai
Franc de Tulle. Ce fut la visite que quelques officiers que je chargeai,
je reçus, chez moi, un matin de en respectant les règles du cloisonl'hiver 43, au 32 Quai Balluze, de nement, de recruter, d'instruire et
trois officiers d'active: le Capi- d'organiser. Ainsi entrèrent dans
taine d'Ussel, le Capitaine Vaujour mon Corps Franc des volontaires
et le Capitaine Guédin. Ils étaient de toutes origines et des courants
introduits par le Lieutenant Mon- de pensée les plus variés : socialisteil et le Lieutenant David, démo- tes, démocrates chrétiens, conserbilisés à Tulle, avec lesquels j'avais vateurs, apolitiques, etc. ; institudéjà des relations actives et teurs, cadres, ouvriers, bourgeois,
confiantes. Le Capitaine Monteil, cultivateurs. J'y découvris des tréplein de dynamisme, tomba l'année sors de courage et de désintéressesuivante, au cours d'une mission de ment. C'était exaltant de voir des
recrutement, dans une embuscade hommes et des femmes se mettre à
où il fut tué avec quatre membres mes ordres en me faisant confiance,
pour une cause patriotique qui
de son groupe.
Les nouveaux venus m'expliquè- était celle de tous. Cela m'encourarent qu'ils avaient réalisé la fusion geait dans mon entreprise.
Nous avons mis sur pied, prode l'Armée Secrète (AS) et de l'orgressivement,
un canevas du Corps
ganisation de résistance de l' Armée
(ORA). Le mouvement Combat Franc de Tulle, comportant 3 badont l'AS devait devenir l'expres- taillons à 3 compagnies chacun.
sion militaire, était assez développé Chaque compagnie eut rapidement
, à Tulle et avait, comme on l'a vu, son chef militaire désigné par moi
déjà subi des pertes. Je coopérai (officier d'active ou jeune officier
avec ses militants dont certains de réserve) assisté d'un adjoint dés'étaient engagés au réseau Mar- signé généralement par Vignal, aptial. L'ORA avait débuté à la dis- partenant à l'organisation civile.
solution de l'Armée d'Armistice. ·Cette coopération entre militaires
J'ignorais totalement la structure et cadres actifs du pays fut frucdes mouvements politiques de ré- . tueuse. Les militaires et les civils
sistance au niveau national. D'ail- qui ne se connaissaient pas en
leurs, je n'eus pratiquement pas de temps de paix, et dont les idées pocontacts à ce niveau jusqu'à la libé- litiques étaient souvent différentes,
apprirent, dans le danger, à s'estiration, sauf avec le BCRA.
Je respectai la clandestinité et le mer et à coopérer sans aucune arcloisonnement du réseau Martial rière pensée partisane. Hs'agissait
qui fonctionnait' depuis plus d'un de la libération de la France.
Les ordres et les informations
an, mais je prévins le Colonel Teyssier des activités supplémentaires étaient transmis de bouche à
dont je me chargeais et je pris la oreille. Mais nous veillâmes consresponsabilité du commandement tamment avec Vignal (Rip) à
conserver le contrôle du recrutement. Au début de 43 les candidats
(*) Frarics tireurs et partisans, Mouvement
. d'inspiration communiste.
à la Résistance n'étaient pas en-
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core nombreux, et pas un seul neutraliser facilement, et Besse fit
agent provocateur ne s'infiltra chez main basse sur un important
nous.
butin : mitrailleuses, fusils, muniLes Allemands nous aidèrent en- tions, campement, habillement,
suite au recrutement, sans s'en ren- etc ... qu'il emporta au maquis dans
dre compte, en lançant la campa- · un camion et deux camionnettes
gne des « volontaires pour le récupérés sur place.
travail en Allemagne», puis en insL'alarme fut donnée au départ
tituant le «Service du Travail de Besse par un ingénieur terrorisé.
Obligatoire» (STO).
Les Allemands qui réveillonnaient
Un lieutenant d'active, originaire dans une caserne à quelques centaidu pays, démobilisé dans la région nes de mètres accoururent furieux.
de Chamboulive, intelligent et cou- Mais trop tard. Besse était déjà au
rageux, le lieutenant Besse, rassem- maquis, en train, lui-même, de rébla très tôt des volontaires, puis veillonner avec ses hommes. J'avais
des « réfractaires » et s'installa pu, de ma fenêtre, à quelques dizaiavec eux dans les monts des Moné- nes de mètres de l'entrée de la
dières. C'étaient des montagnes Manu, assister à l'opération. Le
sauvages et escarpées, situées dans lendemain le Directeur subit l'inle Nord de la Corrèze, dont Besse terrogatoire des Allemands mais, je
connaissait tous les chemins. Il se dois le dire, ne me demanda aucun
mit à mes ordres et réalisa rapide- compte sur la Sécurité dont j'étais
ment plusieurs coups de main au- pourtant chargé. Je n'eus pas à
dacieux.
fournir les explications embarrasUn premier parachutage nous sées que j'avais préparées.
fut adressé par l'intermédiaire de
Les ouvriers et les cadres de la
notre voisin le Capitaine Vaujour Manufacture opposaient à la
(Hervé). J'assistai à sa répartition, Commission de contrôle allemande
et j'admirai le courage tranquille inertie et sabotage. Le fusil K3,
d'un paysant corrézien qui trans- dont les pièces devaient être fourportait dans son char à bœuf une nies en commun avec la Manufacgrande partie des « containers >>, et ture d'Armes de Saint-Étienne, ne
installa chez lui un dépôt d'armes, vit jamais le jour!
sachant le risque mortel que cela
Ce coup de main réussi permit
comportait pour lui et sa famille.
de poursuivre l'implantation militaire du Corps Franc de Tulle. Disposant, en plus de celles de la
La Gestapo nous traque
Manu, des armes des parachutages
La Gestapo commençant à sévir et du matériel récupéré dans diffédans la région, j'avais accepté rentes cachettes ou sur les Allecomme couverture, à la Manufac- mands, nous pûmes armer les
ture d'Armes de Tulle, un poste jeunes réfractàires qui nous rejoid'ingénieur offert aux officiers de gnaient de plus en plus nombreux.
l' Armée de l' Armistice démobilisés. Nous installâmes au Nord, au CenCurieusement, je reçus du Direc- tre et au Sud de ma région l'infrasteur la responsabilité de la Sécurité , tructure de 3 bataillons.
Comme on l'a vu plus haut,
de la Manufacture qui travaillait
au fusil K3 destiné à l'armée alle- j'avais, en accord avec le Capitaine
mande. Nous décidâmes avec le d'Ussel, pris le commandement miLieutenant Besse de profiter de litaire l'arrondissement de Tulle.
l'occasion pour réaliser une opéra- Ma région était traversée du Sudtion sur la Manu et y récupérer ha- Ouest au Nord-Est par la Corrèze.
Celle-ci prend sa source dans les
billement, vivres et armements
dont nous avions bien besoin au monts des Monédières, puis desmaquis. Je le reçus à la Manufac- cend dans une profonde vallée grature quelques jours avant Noël nitique jusqu'à Tulle. Après cette
1943 et, profitant des facilités que ville, la Corrèze serpente vers Brive
me conféraient mes fonctions de en se resserrant souvent entre dechef de la Sécurité, je lui fis visiter hautes parois rocheuses. La grande
les lieux. Il put ainsi repérer les route Brive, Tulle, Gimel, Egletons
postes de garde, le central télépho- qui se dirige ensuite sur Ussel et
nique et les différents emplace- Clermont, débouche de la vallée de
ments où il y avait du matériel sto- la Corrèze. L'axe opérationnel de
cké. Il vint dans la nuit de Noël ma région était donc bien déteravec une quinzaine d'hommes miné par cette artère. Au Nord, ma
armés,. Les gardiens surpris et au zone était limitée par la Vézère. Au
fond sympathisants, se laissèrent Nord-Est, le massif des Monédiè-

res, adossé au plateau de Millevaches et au Haut Limousin, constituait un précieux bastion. Tout
près de mon PC installé à SaintAugustin, on dominait, du massif
granitique et sauvage des Monédiè- ·
res, toute la région. Au Sud, nous
limitâmes nos implantations à la
région boisée de Sainte-Fortunade,
Marc-la-Tour.
Au début, le dispositif était le
suivant:
- Etat-major avec sa compagnie
d'État-major : Le Boirous, 1 km de
Saint-Augustin,
- Bataillon Nord: Région Egletons
Saint-Augustin,
- Bataillon Centre: Région NavesCorrèze,
- Bataillon Sud : Région SainteFortunade, Gimel.
Ce dispositif contrôlait, on le
voit, la grande route nationale .89
Brive-Clermont, ainsi que la route
nationale 120 de Limoges. Nous
choisîmes les emplacements de
compagnies dans des endroits escarpés, à proximité de petits villages où nous avions quelques amis
sûrs qui nous aidaient. Le campement était sommaire, cabanes de
forestiers ou tentes.
Sur ces entrefaites le Capitaine
d'Ussel fut arrêté par la Gestapo
en gare de Brive. Il ne parla pas
malgré les tourments qu'il subit, et
aucun de nous ne fut inquiété. Ce
camarade, que nous aimions tous,
mourut à Buchenwald.
Peu après le Colonel Teyssier me
demanda de faire prendre livraison,
à la consigne de la gare de Tulle,
d'un
poste
émetteur-récepteur
clandestin, destiné à installer une
liaison avec Londres. J'envoyai
deux jeunes gens, de mon équipe
personnelle de Tulle, le chercher,
en leur recommandant de voir auparavant le chef de gare qui était
un ami. Je crois, malheureusement,
qu'ils ne le firent pas. La valise
avait été ouverte et une souricière
les attendait. J'étais moi-même
avenue de la Gare, quand je les
aperçus entourés de quatre civils
en chapeau noir et imperméable,
manifestement de la Gestapo. Ils
me regardèrent l'un et l'autre, mais
ils eurent le sang-froid de ne pas
broncher et d'éviter ainsi que je ne
fusse découvert. J'eus la joie, à la
Libération, de décorer l'un d'eux,
Marinelli, rescapé d'un camp de
concentration. L'autre malheureusement ne revint pas.
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Après les avoir croisés, je voulus
me rendre à l'école de la Bride où
ils étaient répétiteurs et qui servait
de boîte aux lettres au réseau Martial, ceci pour donner l'alerte. J'arrivai à cette École environ une
heure après l'arrestation et je
m'apprêtais à entrer quand je vis, à
la fenêtre, une jeune institutrice,
souriante et aimable d'habitude, et
qui me connaissait bien. Elle avait
un visage grave et fermé. Je
compris. La Gestapo était à l'intérieur. Je passai mon chemin. Ce fut
ma chance ce jour-là.
La femme de Coriolan fit, quelques heures après, une reconnaissance à l'École de la Bride, et put
vérifier qu'une cachette où nous
mettions des faux papiers n'avait
pas été découverte. Elle prévint
aussi un certain nombre de camarades qui auraient pu être menacés.
Je changeai de domicile le soir
même.
Quelques jours avant, un jeune
camarade de la promo 38, Servranckx, ingénieur à la Manu, qui
avait accepté, depuis quelques
mois, de travailler avec moi, avait
été arrêté par la Gestapo, problablement pour incitation au sabotage. Il ne revint jamais. Pas plus
que les jeunes gens de l'École de la
Bride, il ne parla. Et pourtant, ils
furent tous questionnés et torturés.
Ils sont parmi ces héros modestes
auxquels nous devons admiration
et reconnaissance.
La Gestapo, assistée de la Milice,
devenait en ce début d'année d'autant plus dangereuse qu'elle reçut
une aide inattendue de Lafon et du
Commissaire Bony, les tortionnaires bien connus de la rue Lauriston
à Paris. Bony, dont la renommée
avait débuté au moment de l'affaire Prince, s'était distingué, associé avec Lafon, comme pourvoyeur
du marché noir et chasseur de résistants au profit des Allemands.
Ses succès lui inspirèrent une vocation de stratège. Bony avait obtenu des Allemands l'autorisation
de recruter, dans les bas-fonds de
la région parisienne, des Nord-Africains sans travail et de les armer.
Il débarqua à Tulle au Nouvel
Hôtel, où j'ai eu l'occasion de le côtoyer et même de prendre l'apéritif
à côté de lui, puisque j'habitais au
32, quai Balluze, sur la rive opposée de la Corrèze.
J'avais, à l'époque, un beau lévrier arabe, nominé Sidi, ramené
de Syrie où il s'était distingué en
12 - abandonnant la position de batte-

rie au premier coup de canon, pour avaient laissé derrière eux la désorejoindre le PC du général où il lation. Leur expédition avrut fait
était mieux nourri, avec moins de une quarantaine de victimes, mas- dangers. A Tulle, il se fit encore re- sacrées sur place. Les femmes, en
marquer en allant parfois manger pleurs, ramassaient leurs morts.
chez Bony où, sans doute, l'ordi- L'une d'elles me dit «Partez, ils
naire était excellent.
vont vous tuer ». Effectivement, les
Les troupes de Bony, indiscipli- Allemands tiraient à vue sur les
nées et dévoyées, ne se frottèrent hommes.
Je gagnai la campagne où je renpas beaucoup au maquis. Elles sévirent dans les villes de Tulle, Li- contrai des résistants qui commenmoges ef Guéret. J'ai su, après la çaient à s'agiter sur la grande
Libération, que Bony avait été pris route, sans paraître très expérià partie dans une de nos embusca- mentés, mais pleins de bonne vodes et légèrement touché, avant de lonté.
J'arrivai quelques heures plus
rejoindre la région parisienne où il
tard à Guéret où les Allemands
fut arrêté, jugé et fusillé.
En prenant la précaution de avaient commis les pires sévices. Je
changer fréquemment de domicile, vis ma famille un bref moment.
je continuais à exercer à Tulle les
activités qu'exigeaient le fonctionnement du réseau Martial et la
II. LES COMBATS
mise sur pied du Corps Franc de
DE LIBÉRATION
Tulle. Au début du mois d'Avril, je
(6 juin au 18 août 1944)
reçus, par l'intermédiaire du réseau
Gallia, un message du Colonel
Je partis le soir même et regaPassy*, chef du BCRA à Londres,
mon PC à Favart, au Nord de
gnai
auquel j'avais fait connaître mon
Tulle.
Mes lieutenants, les Capitaiactivité en Corrèze. Il me demannes
Bardet
et Désidéri, avaient endait de venir faire une courte liaison à Londres pour recevoir une gagé le combat depuis la veille.
mission. Je fus touché et encouragé
par l'offre de Passy-Dewavrin, un
Prise de Tulle par les FTP
de mes meilleurs amis, qui avait
Représailles
pensé à moi. C'était mon premier
Conformément aux ordres forcontact direct avec Londres.
Je fus convoqué début Mai, puis mels de · Londres et aux instrucdébut Juin, en des lieux d'atterris- tions que je leur avais laissées quelsages clandestins d'avions "Lysan- ques jours avant, ils avaient lancé
der » en Normandie, puis en Tou- des opérations de guérillas sur les
raine. Les atterrissages de ces communications des Allemands, en
petits avions se faisaient à la pleine dehors des agglomérations et natulune. Je me trouvais à Auch le rellement sans attaquer la ville de
6 juin dans la nuit du débarque- Tulle. Le mouvement militaire
ment et j'appris la nouvelle de la communiste FTP, de son côté,
bouche des gens qui avaient le dé- obéissant à d'autres consignes,
vouement de m'héberger en atten- s'àait emparé de Tulle où les queldant le « pick-up ».
ques Allemands présents s'étaient
N'ayant pu partir pour Londres groupés et n'opposèrent qu'une faije rejoignis immédiatement Châ- ble défense. En l'absence de tout
teauroux où je rencontrai le Colo- objectif militaire appréciable, cette
nel Gorce-Franklin, chef du réseau opération inutile au point de vue
Gallia, qui était accompagné de sa · stratégique se solda tragiquement :
femme. Nous étions heureux de Deux divisions blindées allemandes
nous revoir dans cette ambiance installées au Sud-Ouest remond'espérance. Il me confia une taient, à étapes forcées, vers le
grosse somme d'argent, en billets, théâtre du débarquement. La dividestinée à ses agents locaux en sion Das Reich détacha, en passant
Corrèze.
à hauteur de Tulle, des éléments
J'achetai une bicyclette, plaçai blindés contre lesquels les FTP, qui
l'argent dans une valise sur le quittèrent Tulle précipitamment,
porte-bagages et j'arrivai au petit ne purent rien. Les Allemands
matin à Argenton sur Creuse. Les s'emparèrent de la ville dans la soiAllemands venaient d'en sortir et rée du 8.
Les représailles furent terribles :
tirs à vue sur les civils, massacres
*Dewavrin (32) - BCRA: Bureau Central
de Renseignement et d' Action .
et destructions. Le lendemain,

toutes les issues de la ville de rent dans mon Corps Franc où ils
Tulle, encaissée comme une tran- trouvèrent l'ambiance de l'armée:
chée, dans la vallée abrupte de la esprit, encadrement, mission. Il en
Corrèze, furent facilement bloquées fut ainsi pour beaucoup d'officiers
par de petits postes allemands et et de sous-officiers des Écoles Mililes hommes valides, requis dans les . taires Techniques et de mon ancien
maisons, furent parqués à la Manu- groupe d'artillerie. Un général du
facture. Quatre vingt dix neuf Cadre de Réserve se mit même à
hommes, choisis comme résistants mes ordres!
Un abondant matériel d'armepar Walter, chef de la Gestapo de
Tulle, furent pendus aux balcons ment et d'intendance fut prélevé
de l'avenue de la gare. Nous perdî- dans les réserves militaires de
mes, dans ce massacre, une ving~ Tulle. Dès la fin de Juin le Corps
taine des nôtres que Walter avait Franc était sur pied de guerre et
comptait, instruits et encadrés,
repérés.
La division Das Refoh quitta près d'un millier d'hommes. Une
Tulle le lendemain en laissant, sur grande partie du matériel fut sorti
place, une garnison territoriale. de Tulle clandestinement, à la
C'est cette même division qui barbe de la garnison allemande.
Le ravitaillement fut organisé
anéantit Oradour-sur-Glane et qui,
comme nous l'avons vu, avait déjà méthodiquement. Je nommai un
sévi à Argenton sur Creuse et à Iritendant, le Capitaine Bardet. Il
Guéret. Avant de rejoindre la Nor- prescrivit et contrôla les réquisimandie, elle avait pour mission ac- tions auprès des paysans, qui s'y
cessoire de terroriser le Sud de ~la prêtèrent avec bonne volonté. Elles
France, conformément aux ordres furent couvertes par des bulletins
officiels, honorés après la guerre.
d'Hitler.
Pendant la période clandestine
Pendant ces affreux événements
qui endeuillèrent la ville, le CFT nous ne disposâmes que de très peu
avait combattu sur les routes. L'ac- de fonds, aussi bien pour le réseau
crochage le plus important eut lieu Martial que pour le CFT. Ce fut,
à Laguenne. Un détachement de la constamment, pour nous une sujé21e Compagnie, commandé par le tion. Au moment des combats de
Lieutenant Letourneur D'Yson* libération, par contre, beaucoup de
avait rencontré au cours d'une pa- réquisitions furent payées directetrouille un escadron de blindés. Ce . ment. Je disposais en effet de fonds
jeune officier était tombé ainsi que provenant, d'une part de l'argent
cinq de ses hommes en infligeant liquide enlevé dans un train postal
des pertes à l'ennemi. Cette 21• par une unité AS de la Dordogne,
Compagnie se conduisit remarqua- d'autre part, d'un « prélèvement»
blement pendant toute la campa- contre reçu, obtenu les armes à la
gne. Elle eut des pertes importan- main auprès du Trésorier Payeur
tes. Le Docteur Madrange y fit Général de Tulle. Ces fonds furent
preuve d'un dévouement exception- naturellement gérés par l'intendant
suivant les méthodes réglementainel(**).
• res.
Devant notre force grandissante,
beaucoup
manifestèrent une vocaHarcèlements et mise
tion de résistant. J'en accueillis un
sur pied de gu,erre
grand nombre, en évitant, touteMa principale tâche à partir du fois, ceux qui avaient besoin de se
départ de Das Reich fut la mobili- « dédouaner » ou dont la vocation
sation et la mise sur pied de guerre était trop tardive.
L'École d'Enfants de Troupe de
du CFT. L'infrastructure territoriale mise en place auparavant, Tulle mérite une mention particupermit d'appeler rapidement le lière. De jeunes élèves, dont certain
personnel d'encadrement et de avaient moins de 18 ans, me rejoitroupe nécessaire et de rassembler gnirent pleins d'enthousiasme. Enl'armement correspondant pour 9 cadrés par leurs chefs, ils se
compagnies de 100 hommes, organisées, comme prévu, en 3 batail- (*) Cet officier venait des chantiers de jeu·
lons Nord, Sud et Centre.
nesse où il avait déjà montré des qualités
Les volontaires affluaient main- exceptionnelles.
tenant. Beaucoup d'officiers d'ac- (**) Le Docteur Madrange a publié un récit
et émouvant des activités de la 21 e
tive qui avaient craint, en rejoi- vivant
Compagnie, intitulé « Dans les bois corrégnant la Résistance, de contracter ziens en 1944 » aux éditions Maugein à
un engagement politique, s'enrôlè- Tulle, en juin 1986.

conduisirent magnifiquement dans
les combats. Certains tombèrent
pour la libération de leur Pays. Le
jeune Jean Artel dit l'Écolier,
17 ans depuis quelques jours l'âge de Guy Mocquet, martyr de
Chateaubriand fut tué au
combat du Champ Long le 20 Août
dans la section commandée par son
père l' Adjudant Chef Artel.
Pendant le mois de juillet, grâce
à notre très bon encadrement militaire, nous poussâmes beaucoup
l'instruction de nos jeunes volontaires. Ils acquirent, progressivement, de l'expérience au cours de
nombreuses petites embuscades
montées sur les communications
des Allemands, dont l'axe principal
était la route Brive, Tulle, Egletons, Ussel. Nous frmes aussi de
petits coups de maill sur les abords
de la ville de Tulle où les Allemands avaient installé des avantpostes.
Notre
objectif
était
d'ébranler le moral de la garnison
tout en aguerrissant nos hommes,
mais en évitant toute opération risquant d'entraîner des représailles.
La garnison laissée sur place par la
division Das Reich se sentait isolée
et était inquiète des progrès du débarquement. L'attentat du 20 juillet contre Hitler avait achevé de
jeter le doute.
Nous infligions ainsi des pertes
non négligeables aux Allemands et
les petits groupes francs ainsi engagés s'y formaient sans risques inutiles.
Le lieutenant Besse, le plus ancien maquisard de la Corrèze,· qui
avait à son actif le coup de main
sur la Manufacture de Noël 43,
s'en donnait à cœur de joie avec
son groupe qui était devenu un
maquis important. Malheureusement, il tomba dans une embuscade montée dans la région de Seilhac par des GMR de Vichy assistés
d'éléments de la milice et d'hommes de Bony. Il eut plusieurs tués
et lui-même fut blessé et fait prisonnier. Il fut conduit à l'infirmerie
de la prison de Limoges. A cette
époque, de pseudo-tribunaux dirigés par Darnand, composés d'hommes de main, sévissaient dans la
prison. Des miliciens passaient à
l'improviste, convoquaient nominativement certains résistants détenus. Après un interrogatoire qui
durait quelques minutes, les
pseudo-juges, masqués de cagoules,
condamnaient à la mort ces malheureux. Ils étaient exécutés dans
la cour immédiatement après.
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Besse était menacé d'une telle
fin. Sa femme ainsi que mon
épouse, qui étaient amies, étaient
allées le visiter à la prison. Il était
calme et courageux.
A la fin de juillet, le Capitaine
Georges de l'AS de Brive eut l'audace d'aller voir à Limoges l'intendant de Police, en se présentant
comme «officier d'active de la Résistance». Il annonça à l'intendant
de Police qu'il paierait de sa vie ce
qui pourrait arriver de malheureux
à Besse. Georges sortit sans être inquiété. L'intendant se le tint pour
dit, et Besse fut épargné.
Il s'évada de l'infirmerie quelques jours plus tard, et je lui donnai le commandement de ma
compagnie d'EM. Il eut l'honneur
d'entrer le premier dans la ville,
lors de la prise de Tulle par le
Corps Franc. Besse se conduisit,
par son audace, son cran et ses
qualités
de
commandement,
comme un véritable « Capitaine
Conan » tel qu'il est décrit dans le
célèbre roman de Roger Vercel.
Pour parfaire la comparaison, il a
pris la direction d'un « Prisunic »
après la guerre !
Mon PC, installé à Saint-Augustin, dans les Monédières, fut opérationnel au début de juillet. Je disposais à l'EM de quelques voitures
légères, d'une camionnette et d'une
motocyclette. Nous avions pu constituer une réserve de quelques hectolitres d'essence. J'allais encore
quelquefois
clandestinement à
Tulle pour effectuer des liaisons. Je
m'y trouvais un jour à la fin juillet
quand un détachement allemand
occupa soudainement Tulle. Il n'y
eut pas de représailles mais parmi
les hommes réunis encore une fois
à la Manufacture, une centaine furent déportés. Les issues étaient
gardées. J'eus la chance de
m'échapper en contournant un
petit poste allemand.
Je fis, pendant toute cette période d'organisation, de nombreuses liaisons inspectant les unités,
apportant les instructions, donnant
les ordres. Les commandants d'unités, de leur côté, s'étaient procurés
des moyens de transport (auto,
moto, bicyclette) et venaient à
mon PC recevoir ordres et renseignements. J'avais d'ailleurs mis sur
pied un système de transmission,
par le réseau téléphomque, qui
fonctionnait bien et dont les préposés, hommes et femmes, montrèrent un grand dévouement.
Le « maquis » était pour les Alle-

mands une zone d'insécurité où ils
sentaient la population hostile et
la Résistance active. Ils ne s'y
aventuraient plus souvent. Mais il
fallait faire attention, dans nos
mouvements, aux coups de main et
aux embuscades qu'ils montaient
quelquefois à leur tour.
J'avais un poste de commandement avancé et léger dans une
ferme de Lachamps entre Tulle et
Brive, sur la route du plateau. De
cette position centrale les liaisons
étaient faciles avec les trois bataillons.
Je m'y rendais un matin en motocyclette, accompagné de l'aspirant Daniel quand, étant à quelques centaines de mètres du PC,
j'entendis une fusillade nourrie et
aperçus une colonne allemande qui
attaquait mon PC avancé. Nous
eûmes la chance de pouvoir faire
demi-tour et de nous échapper.
Quatre de mes officiers étaient à
l'intérieur du PC. Trois s'enfuirent
sous la fusillade : Bardet, Désidéri
et Valette, grâce à la vitesse de
leurs jambes. Le quatrième, Verdier, fut fait prisonnier.
En quittant Lachamps, après
avoir incendié une ferme et tué un
jeune homme, la colonne passa par
Favart, où les Allemands s'arrêtèrent et firent une courte incursion
dans une maison où je vivais à
cette époque. J'y avais un peu d'argent caché qu'ils ne découvrirent
pas. Ils me volèrent ma bicyclette
et ma valise. Ce fut la seule fois où
j'eus l'impression qu'il y avait eu
dénonciation contre mon PC et
moi-même. J'ai beaucoup de reconnaissance à la famille Meneyrol qui
m'hébergeait et courut ce jour-là
un grand danger.
Retranchés à Tulle, les Allemands essayaient encore de se donner de l'air en faisant ce genre
d'expédition. mais la balance
commençait à pencher de notre
côté. Ils n'osèrent pas toucher à
l'officier qu'ils avaient fait prisonnier à Lachamps et il put s'échapper.
De notre côté, nous leur adressions des tracts pour les inciter à la
reddition. en leur faisant valoir que
leurs vies seraient sauvegardées.

Prise de Tulle
par le Corps Franc
Coriolan, du réseau Gallia où il
s'était très bien conduit, fut volontaire pour prendre contact directe-

ment avec l'EM du Colonel
Commandant . l~lace de Brive,
installé à l'hôtel de la Truffe Noire.
Emigré d'origine autrichienne, il
connaissait bien les Allemands et
parlait leur langue. Il expliqua aux
officiers d'État-Major qu'il eut
l'audace d'aborder, qu'ils avaient
en face d'eux un Corps Franc important, encadré par des officiers
d'active qui respecteraient les lois
de la guerre.
Aussi, le 13 Août, le Colonel allemand Bohmer décida-t-il de m'envoyer un émissaire civil, probablement membre de la Gestapo. Celuici arriva à mon PC de Saint-Augustin dans l'après-midi du dimanche 13 Août dans une voiture du
CFT, accompagné par Coriolan,
après avoir franchi plusieurs petits
postes armés, installés sur son passage pour lui montrer notre force ...
Ce fut pour nous qui, dans les
villes, avions été traqués par la
Gestapo, un spectacle peu ordinaire que de voir un membre de
cette police détestée, se présenter
en vaincu.
L'émissaire était un « grand
blond» qui se mit au garde à vous
devant moi dans une fière attitude.
Il me dit représenter le Colonel
Bohmer, commandant les places de
Tulle et Brive. Il se nomme
Schmitt. Il parle bien le français et
me déclare : Je suis chargé de vous
demander quelles sont les conditions d'une reddition honorable?».
Je lui réponds du tac au tac« C'est
sans conditions». Mon interlocuteur, que j'avais fait asseoir en face
de moi, s'effondre alors en sanglotant, la tête entre les mains, sur la
table ... Quel revirement !
Quand il retrouve ses esprits,
sans aller jusqu'à le consoler, je
précise que nous respecterons les
lois de la guerre, si eux-mêmes les
respectent. Je l'autorise à rapporter au Colonel Bohmer que je suis
disposé à le rencontrer s'il veut
traiter. Sinon la garnison sera
anéantie. Je le fais reconduire à
Brive.
Le 14 Août au matin, des éléments FTP qui n'appartiennent
pas au CFT assaillent la ville
d'Egletons située au NE de Tulle,
tenue par les Allemands, pourtant
déjà encerclée par le Capitaine
Mandoue qui commande le premier
bataillon du CFT. La garnison de
Tulle, elle, avait dès le 13 août resserré son dispositif de défense et
s'était retranchée à la Croix de
Bar, site dominant la ville, en

-L'ordre de bataille du Corps Franc est le suivant :
conservant le lycée comme point
d'appui. Tous les avant-postes insCapitaine Hubert (Hounau)
Commandant du Corps Franc
tallés par les Allemands en défense
Capitaine
Bardet
Adjoints
avancée avaient disparu.
Capitaine Desideri
L'AS de Brive avait bien voulu
Lieutenant Besse
Compagnie d'État-Major
mettre à ma disposition, après la
Lieutenant Conete
Compagnie d'engins
reddition de Brive qui avait eu lieu
Capitaine
Chassaing
1er
Bataillon,
Groupement
Nord
le 15 août, deux compagnies que
1
e
compagnie
Lieutenant
Neuville
j'avait installées au «Pont de
Aspirant Le Goff
4• Compagnie
Pierre » à Laguenne.
Lieutenant Rozier
8• Compagnie
De plus, un lieutenant FTP
Capitaine Laurent
2•
Bataillon,
Groupement
Centre,
s'était mis à mes ordres en se préLieutenant
David
11
•
Compagnie
sentant à mon nouveau PC au
14• Compagnie
Lieutenant Pourot
Château de Bac à 4 km au NO de
Lieutenant Gravel
18• Compagnie
Tulle.
Capitaine Verdier
3• Bataillon, Groupement Sud
Enfin des travailleurs yougoslaLieutenant Labadie
21 • Compagnie
ves du barrage de l'Aigle s'étaient
Capitaine Dedieu
24•
Compagnie
mis aussi à mes ordres, ainsi qu'un
Capitaine Escouroux
28• Compagnie
groupement anarchiste, M.O.I.
(Mouvement Ouvrier International), dont les membres avaient fait
Dans les journées du 14, du 15 et Commandant cité . plus haut et
la guerre d'Espagne et ne voulaient le 16 août au matin, le contact est deux FTP que je ne connaissais
pas coopérer avec les communistes. repris avec les Allemands qui li- pas. Je pris le Commandant à part
Leur chef se faisait appeler« dix de vrent de petits combats retarda- et lui demandai ce que faisaient là
der». Tout ce monde, encadré par teurs pour avoir le temps de s'ins- ces FTP, dont je n'avais nul besoin
le Corps Franc, se soudait très taller dans le lieu qu'ils ont choisi. pour m'emparer de Tulle. Il me rébien. « Dix de der » se montra par- Nos hommes infligent à l'ennemi pondit qu'il fallait respecter la reticulièrement courageux. On disait des pertes. On sent son moral flé- présentation populaire.
qu'il avait la « gâchette facile». chir. Le 16 août à 14 heures, un
La discussion était engagée entre
Mes yougoslaves étaient suspects à groupe Franc de la 11• Compagnie !'Allemand et l'un des FTP, pornos voisins FTP dont un chef vint attaque une patrouille · allemande teur de 4 galons. Il y aurait eu un
me trouver pour me conseiller la qui se rend après avoir perdu 2 arrangement avec les FTP qui auprudence à leur égard, voire même hommes.
raient accep~é~ d~ _p.e J:>~:e~ai!re à
l'épuration des chefs de groupe.
Dans l'après-midi j'ordonne d'ac- Brive, à condition d'être représenConnaissant les luttes politiques à centuer encore la pression tout au- tés à Tulle. C'était sans doute la
l'intérieur de la Résistance yougos- tour de la Croix de Bar.
raison de cette entrevue inattenlave, je demandai à mon interlocuL'ennemi cherche manifestement due, organisée en dehors de moi,
teur de préciser ses accusations. Il à mettre fin aux combats. De mon alors que les Allemands avaient
n'insista pas. Mes troupes renfor- côté, je ne veux pas verser de sang déjà pris contact avec le CFT encacées, je resserrai progressivement inutilement, ni provoquer de nou- dré d'officiers d'active pour se renmon dispositif, aussi bien autour velles représailles sur la popuiation dre. On verra plus loin que, finalede Tulle que d'Egletons, pour re- civile. Les instructions des Forces ment, ce fut bien le CFT qui
prendre le contact avec l'adver- Françaises Libres reçues du Géné- imposa et obtint la reddition allesaire.
ral Kœnig par la radio de Londres mande.
Le Corps Franc de Tulle est sont formelles: attaquer l'ennemi
Mais il fallait montrer un front
maintenant solide. Les officiers et , dans ses communications, l'empê- unique aux Allemands. J'acceptai
ont
pris
leurs cher ·d'atteindre le théâtre du dé- donc de signer, en commun avec les
sous-officiers
hommes en main, instruit les barquement en lui infligeant le FTP, une convention de reddition
jeunes dont la bonne volonté et maximum de pertes ou en le fai- des Allemands, exécutable le lendel'enthousiasme compensent le man- sant prisonnier.
main à 8 heures. Le Capitaine
que d'expérience.
Le Colonel Bohmer qui aurait Reichmann signa ce document.
Le bataillon Nord assure l'inves- fait partie du complot contre HiJe rentrai immédiatement à mon
tissement d'Egletons. Le Capitaine tler, m'avait, on s'en souvient, en- · PC et j'établis l'ordre d'opération
Mandoue commandant ce bataillon voyé un émissaire. Il avait aussi pour l'occupation le 17 août à
tiendra, comme on le verra plus été contacté ·par un commandant. 7 heures des principaux points
loin, les Allemands en respect pen- d'active qui n'appartenait pas à stratégiques de la ville de Tulle, les
dant trois jours jusqu'à l'arrivée mon Corps Franc. Celui-ci avait, Allemands s'engageant à déposer
d'une colonne allemande de secours déjà, participé à Limoges à des né- leurs armes à huit heures devant la
le 19 Août.
gociations de reddition. Il me fit Préfecture.
Une compagnie d'engins, nouvel- dire dans la soirée du 16 qu'un reJe fais mon entrée à Tulle vers
lement mise sur pied avec du maté- présentant du Colonel Bohmer se- 7 heures du matin, précédé du
riel récupéré, les bataillons Centre rait à 23 heures à Cornil, à côté de Lieutenant Besse, en éclaireur avec
et Sud ainsi que les compagnies AS Tulle, avec pleins pouvoirs pour un petit groupe. Je suis debout
et FTP mises à ma disposition et négocier. J'arrivai à l'heure dite dans une voiture de la Compagnie
les groupes ralliés à moi resserrent dans l'auberge de Cornil où était d'engins commandée par le Capile siège du camp retranché alle- fixé le rendez-vous. Je trouvai le taine Coriete. En même temps, les
Capitaine allemand Reichmann, le autres compagnies occupent sans
mand de Tulle. .
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par Je ·Bataillon ,,Nord élu CFT, les
coup férir les points stratégiques Nous aurions eu bien de la peine à
MOI pittachés aU' Capitaine Manqui leur ont été impartis : gare, en venir à bout par les armes !
ponts, poste, manufacture, entrées
Ils
sont
immédiatement doue . et les FTP. La :gajnison alle-·
de Tulle, mairie etc.
conduits, les officiers d'un côté, les mande tenta· d~{ se : dégagef . à plu~
La population nous reçoit avec hommes de l'autre, dans le camp ·sie11rs reprises, . appuyée " par de's
sympathie, mais je lis sur les visa- de Virevialle aux environs de Tulle. chasseurs bombardiers vertus ·• de
ges une inquiétude, bien explicable, J'ai la satisfaction de les voir défi- Clermont, mais ies assiégeants tinprovenant du souvenir des tristes ler devant moi, au pas cadencé, en- rent bon ]usqti'à l'arrivée de la coévénements de la première occupa- cadrés par mes hommes en armes, lonne Jesser le 14 Août, date à lation, qui tempère la joie de la déli- commandés par le Capitaine quelle j'ai donné l'ordre au
Capitaine Mandoue de disposer
vrance.
Bayard.
Je monte à pied à la Préfecture
Il fallait faire vite car je venais son bataillon en embuscade à
où je suis accueilli par le Préfet et d'apprendre qu'une colonne blindée l'Ouest d'Egletons pour attaquer la
le Maire, ancien Officier de la Lé- provenant de la région de Cler- colonne descendânte~
gion Étrangère qui commandait la mont s'avançait au secours de la
Je charge âlors le . Capitaine
subdivision de la Corrèze avant garnison d'Egletons qui ne s'était Mandoue (commandant du l•r Bal'occupation de la zone libre. Le pas encore rendue. Le téléphone taillon N orq} .de .,préparer les posiColonel Bouty ne me cache pas sa continuait à fonctionner, nous tions ·. d'embuscadè: et de coordonle . èQmniaiidement
en
joie et me félicite chaleureusement. avions des informatem·s qui nous ner
Je sais qu'en tant que Maire il s'est renseignaient fidèlement. La garni- rattachant à son bataillon divers
opposé aux Allemands en se propo- son de Brive s'était rendue le élément8; ·.;dont là 21~ 'C ompagnie
sant lui-même comme otage au mo15 Août et il semble que le Colonel commandée par le Lieutenant d'acment des pendaisons.
Bohmer n'avait plus la liaison avec tive · Labadie (Latour) et la 11•
Compagnie· du Capitaine David.
Les Allemands nous attendent,
Clermont.
l'arme au pied. Ils forment ~ un
Le lendemain, 18 août, au matin,
carré, protégé par des mitrailleuses les armes allemandes ayant été réDesc~nte de la Colonne
en batterie. Mes hommes leur font
cupérées et les prisonniers entièreJesser
face, encadrés par leur chefs. Ils ment év~çués 'au}'ri~ql,li~,- je'·§o:tjn.e ·
Toute la journée du 18 août est
respirent la résolution mais sont l'ordif aux '. t:rùupèS 9tiL àY.ai~rtt
e:rriployée à choisir des positions
bien jeunes... Le Colonel Bohmer pà:fticif:>é à' la !>ri~e· d.e .îùUé, :dê .red'embuscade favorables. On y insest un peu en retrait. Je l'observe ·. gagner ·.··,leurs · positions .:: dà,ns' , le
talle de petits groupes de combat,
lorsqu'il aperçoit une troupe FTP maqui$, ne lai8aànt à ' J\ilfü qu\in
qui s'approche, dans le lointain, en f~ibl~ détache~erit.
·. "' , . ·.. .bien coinmandés et on établit des
francs tireurs et en désordre. Je
Je laissti · a.u, I;'réfet · Trouillet ü;n.sohs pour ·suivre · les déplacen:ierits des Allemands. J'inspecte
sens une hésitation chez cet offi- l'acte de redditioÎi, à · montrer àu
pendant la nuit tout le dispositif, y
cier. Il se demande s'il ne va pas comrhandement · allemand, en cas
compris l1n petit groupe FTP qui ·
rompre la trêve et livrer un « ba- d'une nouvelle occupation de la
est niis en place ·. par un jeune
roud d'honneur "· L'instant est viile et je retourne mon PC, pour
Tchèqùe porteur 'de trois galons
dramatique. Le Colonel Boutet organiser le harcèlement d,e la coqui se présente: · « Capitaine Bros'approche du Colonel allemand lonne dont l'arnvê,e est confirmée.
chet ». Il se nommait .Etch*, ce qui
puis vient me voir. Il me demande
en tchèqùe signifie · Brochet. Il
de parler avec le Colonel Bohmer.
avait le mérite d'enseigner à un
J'accepte. Avec Coriolan comme inIII.
DERNIERS
jeune
garçon, qui .n'avait encore
terprète, je vais au-devant du ColoSURSAUTS
jamais vu un fusil-mitrailleur, le
nel Bohmer. Il me salue. Je lui
DES ALLEMANDS EN
maniement de cette arme, pour
rends son salut. Je porte sur mon ,
s'en servir le lendemain!
« battle dress » parachuté, trois
CORRÈZE
Le 19 Août, à 6 heures du matin,
galons de capitaine et je suis armé
(18-19 et 20 août 1944)
la colonne allemande comprenant 2
d'une carabine américaine. Je lui
autos mitrailleuses, 25 camions, 4
demande s'il est disposé à exécuter
· -~ ÇoilibatS: d'Egle~an:s. ~
canons de 47, des side-cars et des
la convention que son représentant
a signée, en son nom, la veille. Il
,Depl;lii le··.·.Li ·A.oût,
vu, motos, 70 voitures de reconnaisme fixe. La tension est extrême. Je Egletons : .est investi. ~a .gaini.sqn .: sance, quitte Egletons en direction
regarde les Allemands, soldats de allèinah.âe'. c;Qn,iprend· ·wi •i)etit ·ba:..: · de Vitrac. Elle est arrêtée pendant
métier, expérimentés avec leurs taillbn ..d'en~roii · 400 · honwies, 3 heures dans là région, très acciarmes menaçantes. En face, mes conu.llall'dé. p'a r 'le Colonel'-S'~d~h · dentée,, de la. Croix du Bourg, par
jeunes volontaires, pleins de Il a déjà été atta;qué i{ I~ Bltarëlle, · des embuscades soigneusement
flamme. Que va-t-il se passer?
lors:.de stm ·fr~j~t
Egietons le . mises en place par le Capitaine LaJe dis au Colonel Bohmer: «Je 3 AoÜt, pilr de fortes . embüscades tour avec· ses trois sections de la
suis Officier d'active. Si vous res- t~ridtïes par ·le giôupëtiienf.,Cëntre 21• compagri:ie (Gilles, Giraud et Le
pectez votre engagement, je respec- du 'C'F"r. 'De' nombreux ·ac6rochages Blanc) . .
terai le mien et nous éviterons un
sol1t pr~duits Jusq\l'a Ti~stalfa
* Rentré en . Tchécoslovaquie, Etch aurait
massacre». Il donne enfin l'ordre tion ·èomplète : des Allemands, rede reddition.
tran~hés . d,i:ins 'T École ~ ·. Technique · · été' condamné à mort et exécuté au moment
de l'Affaire Slansky. Cela est plausible, car
Et je vois défiler et jeter leurs prof~s$ioh.ileHe. . · A , partir . du il avaitJait partie des Bridages Internatioarmes devant moi- tous ces soldats -14, Août et pendaùtfroîs joûrs la nales de la guerre d'Espagne et Staline n'aiayant encore bonne prestance. 'gfil.piS()I1 ' allehi;uid(;! sera ' attaquée mait pas ceux qui étaient dans ce cas.
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A la libération de Tulle, le capitaine Hou- ....
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Défilé du Corps franc après la libération
définitive de Tulle. En tête le capitaine
Hounau . Un peu en arrière, à sa gauche,
le nouveau préfet.
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maquis seraient, à leur tour, · De petits bancs de brume flototages». Le ton change.
taient en contrebas, vers la route
Une longue discussion s'ensuit. vide; et s'effilochaient lentement.
L'Allemand accuse les habitants de
Nous nous serions probablement
Tulle qui se sont échappés, d'avoir assoupis si la froideur humide et la
rallié le maquis et menace de dé- rosée q'1i faisaient poisser nos vêtetruire au moins la Manufacture et ments ne nous avaient revigorés ...
la Préfecture.
Et .tout à coup, à quelques cenUn avion allemand a, pendant la taines de mètres sur notre droite,
discussion, survolé la ville et largué une· rafale claque, incongrue dàns
un message que les Allemands ont le silence matinal. · «Georges», à
recueilli. Ce sont, sans doute, de côté de moi, tâte la crosse du F~M.
mauvaises nouvelles et un ordre de la rriain droite ... Un court end'évacuation, arrivant par le seul tracte... Puis le déferlement d'un
moyen de liaison disponible aux feu nourri avec ses paroxysmes raAllemands, car un branle-bas géné- geurs et ses temps morts inattenral se produit. Il n'est plus ques- dus. Cette fois, c'est du sérieux!
tion de représailles. La colonne se Krausfait un clin d'œil souriant et
met en ordre et repart par où elle décontracté. Plusieurs explosions
était venue. Nous sommes préve- de grenades défensives et puis des
nus par les agents que nous avons tirs de mortier avec des éclateà Tulle.
ments pluslourds et bien détachés.
Je donne des ordres pour un Cela se produit depuis plusieurs
nouveau dispositif de harcèlement. minutes sans que rien ne surgisse
La colonne sera prise à partie par sur la centaine de mètres que nous
des -éléments des 11•, 14• et 10• surveillons entre deux virages. Un
Compagnies. Un orage violent silence tendu et presque inquiétant
éclate au cours de la nuit.
retombe peu à peu. Toutes nos facultés sont en éveil. Et brusquement, du tournant à notre droite
Départ définitif
surgit un groupe d ' Allemands à
pied, en formation d'éclaireurs,
des Allemands
précédant plusieurs camions qui
La colonne passe la nuit à Vitrac avancent à l'extrême ralenti. PresLa Colonne Jesser
où elle s'est installée en position que immédiatement, « Tourville »
réoccupe Tulle
déf~ns~ve. Elle s~;a attaquée, au commande le feu. Toutes les armes
petit JOur, par d importantes em- de la Section sont maintenant en
Aussitôt arrivé dans la ville, le buscades, constituées de 2 sections action. ·Georges a très rapidement
Colonel commandant du « RlOOO » de la 4• Compagnie et de 3 sections réglé son tir grâce à quelques balles
fer de lance de la colonne, se préci~ de la 21" Compagnie, où une di- traçantes bienvenues. Il ajuste l'arpite, accompagné de sa garde, vers zaine de FM entrent en action rière du convoi à de très courtes rala Préfecture. Un témoin m'a rap- dans la même région qu'à l'aller. fales rapprochées. Déjà le chargeur
porté la scène. Le Préfet en uni- C'est avec des pertes sérieuses que doit être changé.
forme, tenant à la main la conven- la colonne repart pour atteindre
Ça hurfo en bàs ! Des corps restion de reddition, s'avance sur le enfin Egletons. Les Allemands en- tent allongés sur la route. Les caperron, quand l' Allemand se rue , levaient généralement leurs morts mions ont apparemment été atvers lui, le bouscule et le colle au et leurs blessés. Pour cette raison, teints. Les « Fritz » ont sauté dans
mur en vociférant. Les hurlements il fut difficile de connaître leurs le fossé en contrebas et la plupart
veulent dire : « Où est la garnison ? pertes exactes àu cours· de ces opé- sont redevenus invisibles. Un offi. Vous en êtes responsable ... Je vais rations. Cependant on retrouva sur cier allemand reste seul debout au
vous fusiller ainsi que tous les ha- la route un certain nombre de milieu de la route, Il consent seulebitants de Tulle ... Je vais brûler la tombes . fraîches de ceux qu'ils ment à se rapprocher du talus
.
ville »... La colère dure pendant avaient dû laisser.
·nord, ce qui le rend difficile à atJe n'ai pas la possibilité de déquelques minutes et le Préfet m'a
teindre à cause du surplomb. C'est
dit qu'il pensait bien être perdu crire ici dans le détail les actions pourtant lui que Kraus voudrait
quand, le reître reprenant son souf- héroïques qui illustrèrent ces jour- toucher, mais sans succès malgré
fle, il put enfin lui montrer la nées à l'occasion des combats livrés son obstination et son calme. L'ofconvention de reddition et lui ex- à la Colonne Jesser.
ficier donne toujours des ordres et
pliquer ce qui s'était passé. L'AlleJe yeux cependant citer le récit fait maintenant des mouvements
mand ne veut pas le croire. «Ce dti volontaire J. Auriat (Tintin)
de bras «en tenaille». Kraus alerte
n'est pas possible, une garnison al- appartenant à l'embuscade Giraud Tourville et lui indique des mouvelemande ne se rend pas à une cl:e la 21" Compagnie ( *)
ments suspects s'amorçant déjà sur
bande de terroristes». «Si», dit le
«Le jour avait largement pointé. notre gauche où nous ne sommes
Préfet, et « le chef des terroristes »
pas couverts. Il se lève même en
m'a chargé de vous dire que si
soulevant
le F.M.
(*) Ce récit ·est extrait du livre du Docteur
«vous touchez à un habitant de Madrange « Dans les . bois Corréziens en
Le Lieutenant Giraud hésite
Tulle, les Allemands détenus au 1944 ».
quelques secondes puis, compreLes embuscades du début
comportaient l'effectif d'un petit
groupe de combat, étaient placées
dans des points dominants des passages obligés, généralement escarpés. L'attaque au fusil-mitrailleur
était inattendue, violente et très
courte. Le groupe s'évanouissait
ensuite dans le maquis.
La colonne Jesser, instruite par
des attaques antérieures, est précédée d'une avant-garde légère et
protégée par des flancs-gardes. Il
faut maintenant s'établir suffisamment en profondeur pour faire face
aux flancs-gardes et ne pas attaquer trop tôt le «gros». De véritables combats sont ainsi livrés à la
Croix du Bourg et, plus loin, à la
gare de Corrèze, où la colonne est
prise à partie par le Bataillon Centre du CFT (Capitaine Laurent) et
le Bataillon Chevalier. La colonne
est bloquée plusieurs heures au
total.
Ébranlée par ces combats elle
s'échappe en abandonnant la route
nationale et arrive dans l'aprèsmidi à Tulle en passant, sans être
inquiétée, par la route de Gimel,
pourtant très encaissée et que les
FTP avaient déclaré pouvoir tenir.
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nant que nous allons être tournés,
donne l'ordre de repli aux groupes
de sa Section. 11 devient alors difficile d'approvisionner son «tireur»
en chargeurs pleins, car Kraus bondit d'arbre en arbre et, F.M. collé à'
la hanche droite, tire sans arrêt de
longues rafales fauchantes, de
droite à gauche, à faible hauteur.
Rapidement, nous décrochons cependant et nous nous retrouvons
dans un sentier de terre qui se faufile entre .les arbres, les buissons et
les hautes · fougères. Sans transition, le calme tombe ...
« Tourville me poste en embuscade dans un fourré pendant que le
regroupement s'effectue... Mais
aucun Allemand ne sera repéré sur
la crête proche ... L'époque de la
« chasse aux terroristes » était bien
terminée et la colonne Jesser
n'avait plus d'autre objectif que de
se dégager pour remonter vers
l'Est.»
Un poste médical de secours
avait été établi à Sarran à quelques
kilomètres à l'ouest d'Egletons,
dans la maison des Sœurs de
l'École libre. Le chirurgien major
britannique Mackensie, récemment
parachuté, y opéra les blessés des
combats de la Croix du Bourg et de
Corrèze qui y furent conduits à
pied par leurs camarades. L'un
d'eux fut transporté, par un paysan, dans sa voiture à âne. Les
soins et l'aseptie étaient des plus
sommaires. Le jeune Lucien Duval
qui fut amputé du bras par le
Major, put être sauvé grâce au dévouement d'une jeune infirmière
Georgette Chabrerie, qui lui donna
directement son sang!
Les blessés transportables furent
conduits à l'hôpital de Tulle et soi- ,
gnés par le Docteur Lacoste, médecin chef du Corps Franc qui fut inquiété plusieurs fois par les
Allemands.
Pendant toute cette période active, nous eûmes des rapports constants avec nos camarades voisins
de l'Armée Secrète qui nous transmirent une part de l'armement et
de l'argent qu'ils reçurent à l'occasion du grand parachutage fait sur
la Dordogne et le Sud de la Corrèze le 14 Juillet.

IV. L'EXPLOITATION
ET LA POURSUITE
(fin Août, Septembre 1944)
A la fin d' Août une mission interalliée d'une petite section fut parachutée sur ma région. Dans cette

___.,

nnss10n était le Capitaine amencain Rockfeller ! Ce fut mon premier contact direct avec les Alliés.

Contact avec la Région R5
à Limoges
J'allai à Limoges où un étatmajor de région s'était établi. Je
trouvai comme commandant de la
région mon camarade Rousselier
(33) dont j'avais entendu parler
depuis quelques jours, sous le nom
de Colonel Rivier. Il était assisté
de mon ami Jacot (33) évadé et résistant.
Il avait aussi comme adjoint un
communiste pittoresque qui avait
fait la guerre d'Espagne, le Lieutenant Colonel FFI Godefroy, dit Rivière. J'ai appris qu'après la guerre
il aurait monté un élevage de poulets! La région était très politisée.
Le communiste Guingoin commandait les troupes de FFI (*) de la
Haute-Vienne~ La répression y
était sévère.
Depuis que Tulle était libérée
définitivement, j'avais cantonné
autour de la ville la plus grande
partie du Corps Franc. Mon étatmajor était . installé à Tulle avec
quelques unités légères. Il n'y eut
aucune exaction ; ni règlement de
compte dans la région, comme cela
se . vit malheureusement ailleurs.
J'avais donné des instructions for. melles et la ·tenue de nos volontaires, encadrés par des officiers, resta
parfaite. J'airêtai même quelques
velléités des FTP de constituer un
tribunal dont .les buts politiques
étaient évidents.
.Étant conimàndant d'armes de
·Tulle, je chargeai Bourdelle (33) de
monter un Centre d'instruction et
prendre. en main . de nombreux
FTP qui s'étaient octroyé des
gal()ns et a~xquels on expliqua qu'il
faliait · maintenant acquérir les

d.e

(*) Les FFI (Forces Françaises de !'Intérieur) ont été constituées, au départ des Allemapds, par la fusion des différents mouve~ents de Résistance (AS, ORA, FTP étant
'les principaux).
(**) Hubert était mon nom de guerre. Je
n'ai pas porté d'autre grade, dans le maquis,
que mon grade de Capitaine d'active qui
avait plus de poids que des grades fictifs,
mon commandement ayant été librement
accepté par mes hommes. A la libération
une véritable inflation de galons, de caractère politique, s'est produite. Je n'ai accepté
de porter moi-même et de donner à mes officiers des grades fictifs que pour maintenir
l'équilibre hiérarchique avec les FTP, au
moment de la fusion FFI prescrite par le
Gouvernement. J'ai d'ailleurs été, moimême, nommé Chef d'escadron d'active à
cette époque.

connaissançes .nécessaires pour·leur
consolidation. Beaucoup le firent
de .bonne :grâce: C'était toûchant
dè voi.r ces hommes, dont certains
·avaient eu une belle conduite, accepter de s'asseoir sur les bancs de
1'.éçole . pour apprendre l'ABC du
;n iétier militaire.
On parlait, à cette époque,
cohun.e au temps .de la Révolution
Française, .· d'« amalgame"· Celà
voulait dir~ qu'il fallait faire la fusion entre l'iirmée traditionnelle et
là Résistance. C'est pour cela que
les communistes, avec une arrièrepensée politique, poussaient leurs
cadres à acquérir de l'instruction.
Pour moi, cela fut une occasion de
canaliser les éléments valables.
J'apprends, le 28 Août, par Rivier, que des troupes allemandes,
abandonnant le mur de l' Atlantique, cherchent à rallier l'Est de la
France. Il me demande si je peux
envoyer des Forces pour les intercepter. J'accepte. Voici l'ordre, très
militaire, qu'il me donne en soulign'ant que les FFI locaux sont plus
révolutionnaires que militaires et
qu'il ne faut pas compter sur eux
pour se battre :
Forces Françaises de l'intérieur
Région R5 État-major n° 271/cab
QG, le 26 août 1977

Ordre d'opération
Un bataillon du Capitaine Hubert
(**) se portera dans la région La
Châtre-Châteaumeillan.
Mission: Harcèlement des détachements ennemis éventuels se dirigeant vers l'Est.
Il prendra contact avec les
commandements de secteurs locaux
FFI, afin d'assurer la coordination
de l'action.
Le Colonel Rivier
Commandant la 5° Région FFI
Une nouvelle phase commence :
poursuite de l'ennemi

Libération de Châteauroux
et Issoudun
Je constitue donc un fort bataillon aux ordres du Commandant
Laurent (Capitaine d'active Poirel), avec des éléments prélevés sur
les différentes compagnies du CFT.
D'excellents officiers et sous-officiers sont choisis pour l'encadrement. Une petite compagnie de parachutistes anglo-français est mise
à ma disposition, pour se joindre
au bataillon de marche.
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Laurent
Le
groupement
comprendra :
1 EM de base
1'0 , 14° et 2• compagnies
la compagnie d'engins
1 groupe franc du Bataillon Nord
1 groupe franc du bataillon Sud
1 groupe franc du groupe Dancausse
la compagnie SAB de parachutistes
- Capitaine Vauthier
Le Commandant Laurent est un
excellent officier d'infanterie. Il a
de beaux états de service. Il avait
eu des contacts avec moi dans laclandestinité et avait rejoint le
CFT avant le débarquement. Il a
un bon commandement, de solides
connaissances d'officier d'EM et de
troupe. Je lui confie donc le
commandement du bataillon de
marche qui prend le nom de
« groupement Laurent ». La situation dans la zone d'action impartie
par Rivier est mouvante. Il y aura
des responsabilités et des initiatives à prendre, pour lesquelles je
fais confiance à Laurent.
Je lui donne, comme consignes,
celles du Corps Franc de Tulle !
« Causer le maximum de pertes à
l'ennemi, mener les opérations militaires en évitant des actions entraînant des représailles. obtenir la
reddition des Allemands par harcèlement et action psychologique.
Rester militaire et apolitique » .
La mission étant une mission de
découverte, puis de harcèlement, je
recommande au Commandant Laurent de monter un système de renseignement important : éclaireurs,
agents infiltrés, réseau des postes,
autorités locales, mairies et préfectures, etc.
Laurent prend comme adjoint le
Capitaine Verdier échappé, comme
on s'en souvient, de la Gestapo de
Brive.
Le Commandant Laurent exécu•tera parfaitement cette mission et
obtiendra avec des pertes minimes
d'excellents résultats. Il me rendit
compte de ses actions et j'inspectai
régulièrement le groupement sur le
terrain.
J'établis le 30 août un ordre détaillé de mouvement fixant la mission et la composition du Groupement qui comprendra une «avantgarde » et un « gros .
L'avant-garde aura un dispositif
de Reconnaissance destiné à permettre au gros de s'aventurer dans
une région où les Allemands
avaient encore des forces importantes que nous connaissions mal.
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Le transport sera assuré par une connaissance entrant dans ces
centaine de véhicules soit apparte- villes les 9 et 10 septembre. Ce fut
nant organiquement aux unités, le Groupement du Lieutenant
soit fot1rnis en renfort par le parc Gilles, issu de la 21 • Compagnie,
du CFT provenant de matériel de qui eut l'honneur de pénétrer le
l'Armée et de réquisitions. Le ravi- premier à Issoudun.
Des pertes sérieuses seront inflitaillement, l'approvisionnement et
gées dans les embuscades aux cole Service de Santé sont assurés.
Il s'agissait comme on le voit lonnes allemandes, et le CFT fit
d'une véritable opération militaire dans ces opérations une . centaine
.correspondant à une forme de de prisonniers, dont un Amiral et
guerre classique. L'exploitation son « cuistot ».
après le maquis.
J'étais moi-même le 11 à IssouLe 30 août, le Capitaine Conete dun, auprès du Commandant Laupart en avant-garde avec un rent, où nous fûmes reçus chaleugroupe franc de la 4• Compagnie et reusement par le Maire et la
la section d'engins suivi le 1°' sep- population.
tembre d'une section de mortiers et
Des dispositions seront prises en
de mitrailleuses.
cas de retour offensif des AlleLe Commandant Laurent re- mands. Il existe en effet encore une
trouve ces 2 détachements à Gué- colonne allemande à une vingtaine
ret le 2 septembre après-midi et de kilomètres au nord-est d'Issouprend contact avec le Lieutenant dun dans la région de ChâteauColonel François, chef départemen- neuf-Saint Symphorien.
tal FFI de la Creuse, qui restera
Le Commandant Laurent garsur place avec ses FFI.
dera le contact avec cette colonne
Le CFT qui a belle allure mili- qui finalement se rendra à un détataire est accueilli avec enthou- chement américain le 13.
siasme par les populations partout
Ceci mit un point final à la camoù il passe, mais ne reçoit aucune pagne.
assistance des FFI locaux.
Des informations confirment des
passages de troupes allemandes sur
V - RÉSULTATS la route Châteauroux-Lignères.
ENSEIGNEMENTS
Le Commandant Laurent prend
alors la décision d'installer son disLe Corps Franc de Tulle, dont
positif au Sud de la route Château- les origines remontent, on l'a vu, à
roux-Issoudun avec;
la fin de 41, aura combattu l'en- zone de cantonnement :
nemi jusqu'à la fin septembre 44.
Vicq Exemplet, Boulaise, Le Bois
Pendant la période clandestine,
Trevy, Houillères
la partie du réseau Martial instal- zones d'embuscade:
lée dans la Corrèze, appuyée par
Châteauroux, Issoudun, Château- les éléments territoriaux du CFT a
neuf, Lignères, Ardentes
permis l'organisation de nombreux
Simultanément, le Commandant passages et la transmission de renLaurent organise tout un réseau de seignements vers Londres et
renseignements sur les objectifs de l'AFN.
la zone d'embuscade (aggloméraL'implantation du CFT s'est eftions, points propices aux atta- fectuée en même temps. Une actiques).
vité secrète permanente a permis
Ainsi, il sera toujours bien ren- de mettre progressivement sur pied
seigné sur les passages intermit- les bases de toute l'infrastructure
tents des Allemands, l'importance . du Corps Franc : personnel, matédes colonnes et l'occupation des riel, armement, organisation, encavilles.
drement etc. Une mobilisation raUn couple de sous-officiers (mari pide et efficace du Corps Franc a
et femme) habillés en civil, rendit pu ainsi être réalisée au moment
de grands services en pénétrant du débarquement.
Depuis le début notre « maquis
avec audace dans les villes occupées par les Allemands et en rame- Besse » le plus ancien de la Corrèze, s'est renforcé en armements
nant de précieux renseignements.
Du 4 au 10 septembre, une di- par des coups de main et en perzaine d'embuscades attaquent les sonnel en enrôlant les STO. Il a
progressivement rempli de nomcolonnes allemandes en retraite.
Châteauroux et Issoudun seront breuses missions : parachutages,
libérées par le Corps Franc de enlèvement de matériel, sabotages,
etc. auxquelles ont souvent partiTulle, les premiers éléments de re-

cipé des sédentaires qui, après
l'opération, reprenaient leur activité civile à Tulle.
La période opérationnelle qui a
commencé le 6 juin avec la mobili-.
sation totale du Corps Franc a vu
les opérations de guérillas et de libération (2• prise de Tulle, libération d'Egletons) puis de véritables
combats livrés contre la colonne
Jesser.
La dernière phase qui commença
fin août a vu les opérations militaires de nettoyage dans l'Indre avec
libération de Châteauroux et Issoudun.
Les résultats obtenus par le CFT
ne peuvent pas être estimés d'une
façon précise car les Allemands,
comme on le sait, abandonnaient
rarement leurs morts. On peut évaluer, pour l'ensemble des opérations, leurs pertes à :
- Tués et blessés
• certains:
40 officiers, sous-officiers et
hommes de troupe (reconnus)
• probables :
une centaine (évaluation)
- Prisonniers
• capitulation de Tulle: 10 officiers et 487 hommes
• opérations de nettoyage de l'Indre : 125 officiers, sous-officiers et
hommes de troupe.
Nos pertes furent les suivantes:
- Victimes des représailles à la
suite de la première prise de
Tulle, des membres sédentaires
de notre organisation furent
choisis par la Gestapo qui les
connaissait plus ou moins en raison de leur comportement et exécutés:
• Pendus 22
• Fusillés 10
- Tués au combat ou en mission
29 dont 8 officiers
- Fusillés par la Gestapo pendant
la période clandestine :
2 officiers, 1 sous-officier
- Blessés au combat :
40 environ.
Je ne connaissais pas la Corrèze
avant d'être affecté à Tulle fin 41.
J'ai une grande gratitude à l'égard
. de ses habitants. Leur pays est
rude, la vie y est difficile. ·A travers
l'histoire, j'ai appris que les Corré. ziens avaient toujours résisté aux
oppressions. Avant même l'occupation de la .zone libre, beaucoup
d'entre eux manifestèrent leur vo. lonté de résistance. Plusieurs le
payèrent de leur vie dès cette époque, tels Brigouleix et le Capitaine
Desvignes. Je trouvai chez eux une

somce inépuisable de bonnes volontés. Suivant les besoins il était
toujours possible de choisir des vo1ontaires, hommes, femmes, jeunes,
vieux, pour n'importe quelle mission. J'eus ainsi à travers les 3 ans
d'activité au CFT d'innombrables
exemples du plus pur patriotisme
où les gens sachant les risques terribles qu'ils encouraient, remplissaient modestement leur mission.
Et pourtant c'était pour eux vraiment éprouvant de vivre sous la
menace permanente de la Gestapo.
Tous ceux qui avaient une activité
clandestine savaient en se couchant
le soir qu'ils seraient peut être réveillés le lendemain et enlevés dans
les Citroën noires, comme cela était
déjà arrivé à nombre de leurs camarades.
Vignal, Lacombe, Lafont, Laporte, Dautremont, Dubois, etc.
connaissaient si bien la population
que le recrutrement - opération
toujours délicate - put se faire et
prendre des proportions importantes sans qu'aucune brebis galeuse
n'entrât dans nos rangs. La Gestapo avait bien quelques mouchards, mais ceux-ci ne réussirent
jamais à nous pénètrer réellement.
Nous en découvrîmes deux qui furent fusillés.
Les pertes du Corps Franc ont
été sévères, et je salue les héros qui
sont tombés dans nos rangs.
Mais les Allemands eurent des
pertes plus importantes. ils souffrirent d'un sentiment constant d'insécurité qui, progressivement, les
mina et finalement ils se rendirent
en libérant le territoire.
C'était bien la mission que nous
nous étion8 fixée.
Le· CFT eut l'honneur, fin septembre, de défiler à Limoges devant le ministre de la Guerre, Monsieur Diethelm.
En Octobre, un autre défilé eut
lieu à Périgueux devant le Général
de Gaulle.
Le Corps Franc de Tulle a été
homologué officiellement et beaucoup de ses membres reçurent des
décorations méritées.
A une cérémonie commémorative
à Paris, j'eus l'honnem de recevoir
des mains du Général de Gaulle
l'étendard du 16• régiment d'artillerie de Périgueux, reconstitué avec
des éléments du CFT, et que je
commandais.
Quelle leçon peut-on tirer de
l'expérience locale et limitée du
Corps Franc de Tulle, qui
comporte, cependant, les différen-

tes phases et formes de la guerre
subsersive?:
La << guérilla» . n'est pas un phénomè;ne . nouveau. Napoléon a reconnu qùe sa plus grosse faute
avait été Ià guerre d'Espagne. Dans
de nombreuses occasions, les
armées conventionnelles ont été
mises en échec par 'des soulèvements nationaux : Mexique, Yougoslavie, Indochine, Algérie, Afghanistan etc.
· En raison de la menace apoca. lyptique de la guerre atomique, il
seinble que les expériences de
guerre · clandestine devraient se
multiplier.
·
Mais le combattant des embuscades n'est rien s'il ((ne vit pas
dans la popufation comme un pois. son dans l'eau » (Mao Tsé Tung).
Le CFT fut, parmi d'autres, un
groupe de ·. volontaires soulevés
pour là Libération de li:t France.
· Ces souvenirs font apparaître
comment l'idée de résistance naquit, puis prit corps sous la pression d'un occupant de plus en plus
implacable.
Le courag!'l de la population m'a
. permis di;; tisse!' progressivement la
tramé clandestine qui fut le support de ·la guérilla, puis d'installer
l'infrastructure militaire qui permit
de chasser définitivement l'occupant.
Le coinporteme'nt de nos volontaires fut inspiré par un patriotisme digne des combattants de 1418 et tel celui qui, quoi qu'on en ait
'dit, s'était _manifesté en beaucoup
d'occasions lors de la campagne de
Fraqce. .
.
Mais la présence de l'ennemi
nazi ·dans les villes, les campagnes
et les hameaux les plus isolés ont
provoqué ch~ les héroïques Corréziens un phénomène de rejet analogue à celui d'un organisme biologique agressé dans ses œuvres vives.
Aussi, les actions de guerre que
j'ai eu .l'honneur de diriger furent. elles spontanées, les sacrifices libre- ·
ment consentis. Le CFT n'a pas
participé à la première prise de
·. Tulle_. et n'a donc pas la responsabi. lité des pendaümns. Il a réalisé la
deuxième prise de Tulle et la libération d'Egletoris qui n'ont entrainé aucune .représàille en raison
du .gage représenté par les soldats .
allemands que nous détenions dans
le maquis.
Le CFT apti a:insi chasser l'occupant sans pertes inutiles et sans répercussions sur la population civile
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UN
CERCLE
POLYTECHNICIEN
A PARIS
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Au cours de ces dernières années,
le Conseil d'Administration de la
Maison des X avait, à plusieurs reprises, en procédant à la mise au
point de ses programmes annuels
de rénovation de la Maison, évoqué
l'éventualité de l'installation d'un
Cercle polytechnicien.
Le Conseil de l'A.X., qui soutient
fortement l'effort poursuivi par sa
« Maison >>, a décidé, au co_urs de sa
réunion du 9 juin, de donner par le
canal de La Jaune et la Rouge une
information aussi complète que
possible sur les probabilités actuelles de réalisation d'un projet auquel s'intéresse un certain nombre
de camarades.
D'autres seraient sans doute encouragés, après lecture de ces
lignes, à nous faire part d'observations et suggestions concourant à
compléter les éléments d'un dossier
encore ouvert.
Un premier point est à confirmer
concernant
l'implantation
du
«Cercle». Pourquoi la Maison des
X, à la rue de Poitiers, et non pas
la Boîte à Claque, sur la Montagne?
Quel que soit l'attachement que
nous portons tous aux locaux de la
rue Descartes, on ne peut que constater que:
- la rue de Poitiers est située dans
un quartier calme au cœur d'un
centre important de la vie de Paris,
et du pays, en raison de la proximité de nombreux ministères;
- l'infrastructure hôtelière existante de la Maison des X faciliterait la mise en place et le fonction-

nement d'un dispositif devant
assurer aux membres du « Cercle »
les prestations les plus variées en
matière de bar et restaurant ;
- l'affectation de surfaces importantes, nécessaires à la vie d'un véritable Cercle, pourrait faire l'objet
de difficultés d'ordre administratif
à la rue Descartes où nous possédons seulement un droit d'occupation, incontestable certes, mais forcément limité tant sur le plan des
mètres carrés que sur celui de la
nature de leur utilisation. Compte
tenu de la future création du
Musée, les locaux de la Boîte à
Claque sont d'ailleurs à peine suffisants pour les bureaux de l' A.X.
Dès lors deux problèmes sont à
résoudre en vue de l'insertion du
'« Cercle » dans le complexe de la
« Maison des X. » tel qu'il existe et
tel que nous pouvons raisonnablement le prévoir en fonction des
aménagements qu'il est susceptible
de recevoir.
A ce jour, en effet, l'activité spécifique de la Maison, très heureusement · développée au cours de ces
quatre dernières années, absorbe la
quasi totalité des moyens des cuisines et offices.
A ce jour, par ailleurs, s'il existe
bien à la rue de Poitiers des surfaces relativement importantes non
affectées à l'activité spécifique de
la Maison, elles sont, malheureuse
ment, frappées de servitudes dont
on ne pourra se libérer que dans un
certain délai et par fractions successives.
Il faut même ajouter que les pre-

miers mètres carrés libérés devront
être « gelés » pendant un certain
temps pour abriter une exploitation provisoire de tout ou partie
des équipements hôteliers actuels
pendant la période de rénovation.
A défaut, il faudrait fermer la
Maison des X pour la durée des
travaux et accepter ainsi de perdre
un taux important de fréquentation, non seulement dans l'immé.diat mais encore pendant de longs
mois après la réouverture : toute
«clientèle» que l'on écarte volontairement ne revient jamais totalement quand on la sollicite à nouveau.
En fait, il s'agit d'un problème
de nature technique, programmation d'une série de travaux, dont la
solution est liée à celles qui pourront être trouvées pour effacer les
contraintes privant actuellement la
« Maison>? de surfaces précieuses et
indispensables.
Le deuxième point à examiner
est celui des moyens financiers à
mettre en œuvre et cette étude est
difficile pour les raisons que nous
allons brièvement analyser ciaprès.
Quelle est d'abord l'enveloppe
globale des frais à prévoir pour :
a) le développement des moyens
hôteliers aètuels de la « Maison »
b) la · libération des locaux grevés
de servitudes
c) la réalisation des travaux nécessaires pour l'insertion des locaux libérés dans un plan nouveau devant
garantir le fonctionnement de deux
activités très distinctes, celle spéci-

fique de la « Maison » et celle du
Club
d) la réalisation des aménagements
particuliers des surfaces réservées à
l'activité « club».
On ne pourra pas répondre à ce"
questionnaire tant que certains
choix n'auront pas été arrêtés, et il
en est de très délicats !
Bornons-nous, à titre d'exemple,
à voir l'option que l'on peut qualifier de préjudicielle relative à l'objet même de la présente note.
Quelques camarades pensent
qu'on peut 'commencer «petit»
avec un cercle ne disposant que
d'une salle de réunion et ne bénéficiant que d'un minimum de prestations hôtelières, telles que la « Maison » pourra les assurer sans se
déranger. Le développement viendrait ultérieurement au fur et à
mesure des libérations de surface
et des améliorations de l'équipement général de la rue de Poifiers.
Cette formule « simple » présente l'avantage de ne charger les
membres du « Cercle » que d'une
cotisation sans doute faible et
laisse la « Maison » libre de mener
comme elle l'entend son affaire de
restructuration et de rénovation.
Mais d'autres camarades ont fait
observer, compte tenu de leur expérience en matière de « Cercles >>,
que non seulement elle ne satisfera
pas, au bout de très peu de temps,
les premiers fidèles de la formule,

mais qu'en outre elle compromettra, pour de longues années sans
doute, le succès d'une réalisation à
venir conforme aux spécifications
d'un vrai« Cercle».
Il est vrai qu'un « clubman » ne
saurait se contenter longtemps
d'un confort modeste.
Il faut plusieurs salles, conversation, lecture, jeux de société et
aussi, .car la mode y revient au
galop, une pièce spéciale avec au
minimum deux billards. Enfin, une
salle faisant bar et grill-room devra
assurer l'indépendance des membres du Club en matière de restauration, puisque d'une part la
« Maison » est souvent pleine et
d'autre part le mode de restauration de sa clientèle ne saurait
convenir à des clubmen qui veulent
des petites tables pour une à quatre personnes, une carte permettant des repas légers et simples, et
surtout ne pas être obligés de réserver à l'avance.
Dans quelques mois il sera probablement possible de créer un
« minicercle » disposant de 50 à
70 mètres carrés. L'essai doit-il être
tenté?
Ne vaudrait-il pas mieux lancer
une campagne d'adhésions de principe sur la base d'un projet de vrai
cercle avec indication d'une date
probable de mise en route ?
Si cette solution doit être retenue, un problème se pose alors qui

est lié à celui du financement dans
le cadre de l'enveloppe globale
schématisée ci-dessus.
En toute équité les futurs membres devraient prendre en charge le
coût de la libération de la part de
locaux qui leur seraient destinés
exclusivement, (sans doute 200 à
300 M 2 ), et le coût de l'aménagement particulier de ces surfaces.
Cette prise en charge totale serait répartie, se traduisant par le
versement d'un droit d'entrée, et le
problème des cotisations annuelles,
destinées à assurer le fonctionnement, ne se poserait qu'au moment
de la mise en route.
CONCLUSION
Ceux qui, parmi les lecteurs de
notre Jaune et Rouge, verraient
avec satisfaction l' A.X. mettre un
« Cercle » à leur disposition, sont
probablement avertis non seulement des impératifs sur lesquels
ces quelques lignes ont attiré leur
attention, mais encore de bien
d'autres que leur propre expérience
ou celle de leurs amis clubmen leur
a permis de noter.
Qu'ils n'hésitent pas à nous
écrire et nous songerions à organiser un colloque au cours duquel le
travail de préparation serait
avancé!
LOUIS D'ORSO (33)
PRËSIDENT D'HONNEUR.
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TÉMOIGNAGES AUTOUR
D'UN « GRAND HONNETE HOMME»
du XXIe SIÈCLE
ROBERT GIBRAT (1904-1980)

PAR JACQUES DONTOT ( 35)
Ingénieur en Chef des Mines
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Robert Gibrat était mon ami, et
cette amitié était quelque chose d'extraordinaire, un acquis, une fois transmis et que rien ne pouvait ternir. Son
abord était naturel et pennettait de
parler des choses les plus humbles. Il
savait vos soucis et y prenait part. Et
voilà que, tout d'un coup, son esprit
prenait un envol superbe, généralisait
une pensée fondamentale et l'accordait à une des préoccupations majeures du Monde. Et alors la mécanique
de son extraordinaire cerveau faisait
la synthèse de ce qui est et de ce qui
pourrait être. Il se voulait moins un
inventeur qu'un sagace organisateur
des causes et des raisons, qui e;xplique,
avant de bâtir, l'hypothèse d'où germera l'idée neuve.
Quel était donc ce savant, cet humaniste et ce grand ingénieur ?
N'ayant pas la prétention de connaître tous les aspects de sa riche nature,
j'ai fait appel à la mémoire de ceux
qui l'on mieux connu et à la bibliographie, d'une richesse et d'une diversité
déconcertantes, des écrits qu'il nous a
laissés et dont l'inventaire exhaustif et
rationnel reste à faire.
Cette double aproche, après des tâtonnements laborieux, m'a conduit à
tenter de parler de l'homme et de sa
culture, puis de l'ingénieur (il considérait cet état comme son « vrai métier » ), et enfin de son goût pour la
communication (enseignement, colloques, séminaires-intra). En manière de
conclusion, je dirai quel était cet
« honnête homme » qui, partant de
n'importe quel sujet, utilisait sa prodigieuse culture scientifique pour poser
un problème fondamental, le « décor-

tiquer » au contact de la vie concrète
et dégager une ligne d'action pour
l'avenir.

L'HOMME
ET LA CULTURE
Né à Lorient en 1904, reçu second à
Normale Supérieure, il entre major à
l'X en 1922. Sorti major des Mines
(en 1927), Robert Gibrat a été beaucoup observé et admiré par son gendre François Mayer qui m'a confié ces
réflexions :
Son inteUigence lwm du commun
s'appuyait sur une éwnnante mémoire. Sa capaciw de saisir l'essentiel
d'un ouvrage en k feuillet:ant puis, de
l.à, de développer, de prolonger la pensée de l'aut.eur, étmt surprenant.e. Sa
{aci/it,é d'exposition, qu'il savait faire
simpk et claire, fui permettait de rendre accessibles les problèmes les phis
complexes. Et il n'est pas éwnnant
qu'il ait aimé enseigner et qu'il ait eu
k goût de faire des conférences... Une
de celles qu'il prépara avec k phis de
soin et à laquelle il t.enait k phis,
avait pour thème la joie de comprendre. Et ceci est réuélat.eur. Tout.e sa
vie, il éprouva cett.e joie de comprendre et t.enta de la faire partager.
Comprendre les sciences, comprendre
kur éuohltion (car il se tint jusqu'au
bout au courant de celle des mathématiques ou de la physique).
Comprendre les t.echniques différentes.
Comprendre les mécanismes de l'économie. Et aussi comprendre les arls ».
Il était en effet un homme de culture, au sens le plus vaste du terme,
allant de la connaissance scientifique

la plus aérée à la réactivité artistique
la plus vive et à la compréhension des
phénomènes socio-culturels les plus
complexes. C'est la culture la plus absolue.
Musicologue et jouissant de capacités incroyables (il était, raconte Marcel Huon, capable de jouer à l'envers
une partition écoutée à l'endroit), il a
traité à travers une importante collection de disques, l'étude de la musique
électronique, pour la comprendre.
Sportif, il n'avait, depuis 1952, manqué aucune Olympiade. Grand voyageur, il partageait avec son épouse
cette passion pour les voyages les plus
insolites, à pied en Laponie, dans le
grand Canyon ou le Sud de l'Éthiopie,
puis (en croisière) en Chine, dans
l'Antarctique ou en Inde, d'où il revenait la veille de sa mort en ayant
commencé une étude systématique du
sanscrit. En effet, sa passion pour les
langues, anglais, allemand, italien, espagnol, norvégien, finlandais, japonais,
etc. et même chinois, faisait partie de
sa silhouette.
· Cet homme-là, à la bienveillance
inépuisable, à l'accueil le plus simple,
à la droiture indiscutable, eut à supporter à la Libération une lourde
épreuve, et le fit avec une dignité
exemplaire. Il avait exercé pendant
7 mois les fonctions de Secrétaire
d'État aux Communications, aux
P.T.T. et au Tourisme en 1942. Il
avait accepté parce qu'un grand résistant, Aimé Lepercq, à la droiture et
au patriotisme incontestés, lui avait
conseillé d'accepter cette mission. Il
démissionna dès l'entrée des Allemands en zone non-occupée. Arrêté

en 1944, il fut condamné en 1946 à
10 ans d'indignité nationale (condamnation dont il fut très vite relevé), en
particulier parce qu'Aimé Lepercq
mort accidentellement ne put venir
témoigner à son procès. Il dût alors
commencer une carrière entièrement
nouvelle. Il réorganisa son existence
sans aucune trace d'amertume. Jamais
une critique contre ses détracteurs,
jamais une phrase de reniement sur
son passé. Mais une fidélité à ceux qui
l'avaient soutenu, et en particulier au
Ministre Jean-Marie Louvel, dont l'intervention décisive avait évité un verdict plus lourd et fait que son procès
tourna en une sorte de panégyrique.
Et maintenant, pour ceux qui ont
souffert des persécutions de la période
de guerre, où Robert Gibrat exerça
des fonctions publiques, il reste le souvenir de l'inlassable dévouement avec
lequel, discrètement, il défendit les opprimés, et le courage exemplaire qu'il
lui fallut pour tenir tête aux directives
de l'occupant, qu'il réprouvait ».
Robert Gibrat, la tourmente passée,
est resté modeste. Il recevait peu chez
lui et sortait rarement le soir. Mais sa
porte était toujours ouverte et bien
des conseils ont été donnés dans sa
cuisine de la rue du Ranelagh en présence de sa femme et de ses filles.
ROBERT GIBRAT ET
LE MÉTIER D'INGÉNIEUR
Sorti de l'X en 1924, dans le Corps
des Mines, il est professeur de minéralogie puis sous-Directeur à l'École des
Mines de St-Étienne. En 1931, il
« pantoufle » dans le groupe de la
S.G.E. et s'occupe de production et de
distribution d'électricité dans le Massif Central et le Nord. Il s'y distingue,
ce qui le fait nommer en 1940 Directeur de !'Électricité au Ministère des
Travaux Publics, où il met en' route
un système de restriction qui durera
jusqu'en 1948. Après la traversée du
désert de 1943 à 1945, il revient aux
affaires et trouve son épanouissement
sur le plan de la pure technique : il
devient Ingénieur-Conseil. Ce sera
vraiment son « métier » ; il y excelle
par son dynamisme, son inventivité,
sa force de conviction appuyée sur des
connaissances scientifiques (et plus
spécialement mathématiques) les plus
affinées. La constante référence de son
esprit aux données scientifiques lui
donne une audience et une crédibilité
considérables.
On distingue trois grandes périodes, qui s'interpénètrent profondément, mais dont les « moments
forts» se succèdent. Il y a d'abord

eu la période des centrales thermi- point d'EL 4, Centrale de démonsques traditionnelles. Robert Gibrat tration de 70 MWe, modérée à
a été un conseil écouté des Houillè- l'eau lourde et rafraîchie au gaz
res de Bassin (Nord/Pas-de-Calais, carbonique, implantée à Brennilis
Auvergne, Loire, Provence). Il a dans le Finistère. Tous les. assistravaillé pour Harpen (Mines alle- tants sont unanimes pour dire
mandes) et j'ai eu le privilège, en combien Robert Gibrat a su, avec
Sarre, d'une longue et fructueuse brio, chaque mois, faire profiter de
collaboration avec lui, d'où est née ses larges connaissances technologinotre amitié. Il s'est beaucoup oc- ques en matière électrique, ce qui a
cupé d'hydraulique et, à ce point fait de la Centrale des Monts d'Arde vue, il a joué un rôle de premier rée l'une des plus fiables du réseau
plan, dès 1937, à la Société Hydro- français.
technique de France, dont il a préPuis Robert Gibrat devint Présisidé l'instance scientifique (comité dent de la Société pour l'industrie
technique) pour 10 ans. Il a élargi Atomique (SOCIA), Chef de file du
le domaine d'action de la S.H.F. à groupement français fournisseur en
toutes les formes modernes de l'hy- Espagne de la Centrale de Vandeldrodynamique, diffusant les études los suivant la filière classique française graphite-gaz (duplication de
« dormantes » et arrêtant personnellement les thèmes directeurs des la Centrale EDF 3). Cette affaire
journées de l'hydraulique.
mobilisa toutes les facultés de RoLa deuxième période est celle des bert Gibrat. Elle fut un succès
Centrales marémotrices. Robert technologique éclatant et est enGibrat a été « touché par la grâce » core un succès économique. Le géen 1940, alors qu'il était Directeur rant de SOCIA, Henri Malcor,
de !'Électricité, encore qu'il est conserve un souvenir émerveillé de
probable qu'il ait réfléchi aux phé- sa collaboration avec Jean Louis et
nomènes liés aux marées antérieu- Robert Gibrat.
Celui-ci a enfin profondément rérement à cette date. La période
fléchi
à l'insertion éventuelle des
s'étale de 1942 à 1955 (mise en service du Barrage de la Rance, en surrégénérateurs dans le réseau
1966), mais elle ne s'est jamais français, étudiant les effets éconovraiment terminée puisque depuis miques de divers scénarios dans di1966 Robert Gibrat était Ingé- verses hypothèses sur le parc de
nieur-Conseil des Sociétés Cana- réacteurs à neutrons lents (à uradiennes pour les marémotrices. La nium naturel ou faiblement enriSociété d'Études pour !'Utilisation chi).
Eh bien, cet Ingénieur-là avait
des Marées (française) est créée en
1941 (S.E.U.M.) et devient service une autre facette indissociable de
EDF pour cette technique. La mise la première, et à laquelle dès son
au point de la théorie des cycles plus jeune âge il tenait énormédate de 1953. Parallèlement a lieu ment. Cela a commencé par une
le développement des « Groupes soutenance de thèse qui, en 1930, le
bulbes»
(première
proposition faisait Docteur en Droit. Et il faut
' Neyrpic à axe vertical: 1952, entendre notre camarade, le Procommande des 4 groupes expéri- fesseur Maurice Allais, parler de
mentaux de St-Malo : 1955). Le cette thèse sur les inégalités économerveilleux article de la « Revue miques, qu'il a scrupuleusement
française
de
l'Énergie,
sept- étudiées et analysées.
Pierre Masse raconte avec beauoct. 1966, N° 183, intitulé « Les Asd'humour la naissance d'une
coup
pects Scientifiques de !'Utilisation
«
économie
électrique '" dès que
de l'Énergie des Marées '" donne
une excellente image de l'approche l'appartenance de toutes les usines
par Robert Gibrat des problèmes de production d'électricité à un
ou des systèmes les plus complexes. ' même centre de décision l'ont renPuis vint la période nucléaire. due possible et le rôle que Robert
Elle commence en 1955 par la créa- Gibrat y a joué.
L'économétrie est devenue ainsi
tion du groupement pour l'industrie atomique (INDATOM) à tra- une deuxième spécialité de l'ingévers lequel Robert Gibrat, son nieur Robert Gibrat. Il lui apporta
fondateur et animateur, participe le secours d'une profonde connaisaux études et fournitures des sance en mathématiques et d'une
composants couvrant l'ensemble pratique moderne et scientifique de
des problèmes nucléaires, à la réali- l'outil statistique. Edmond MalinDirecteur
Général
de
sation de plusieurs réacteurs de re- vaud,
cherche et finalement à la mise au l'I.N.S.E.E., dit qu'il lui apporta
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constatation qu'après ce cours, par- ments qui soient propres aux parfois peu ou mal suivi, les appareils ties antagonistes ».
électriques et les machines tourJean-François Saglio, à propos
nantes étaient devenus familiers >>, de la protection de l'environnedit Raymond H. Lévy, qui conclut, ment auquel Robert Gibrat s'est
à propos d'une étude sur les aéro- consacré dans les 10 dernières
mécanismes : « un exposé de Gibrat années de sa vie (voir en particulier
était toujours une fête. On s'y renune contribution magistrale au
dait en espérant un moment pasCongrès de l'A.F. pour l'avancesionnant. On en sortait rarement ment des Sciences, Marseille
déçu» .
5/07176, en qualité de Conseiller
Mais c'est Jean-Jacques Baron, Scientifique pour l'environnement
l'ancien Directeur de l'École Cen- de Solmer), dit que «chaque rentrale, qui a apporté la contribution contre avec lui était non seulement
la plus originale, que j 'ai honte de une fête de l'esprit, mais l'assurésumer en deux lignes. Il a expli- rance d'aboutir à une création>>, et
qué comment, dans un climat de Pierre Durand-Rival, le maître
large confiance, Robert Gibrat a d'ouvrage de cette mission, m'a
inventé un nouveau métier : celui transmis cette confidence de Phid'Audit d'un ensemble d'enseigne- lippe Vesseron que « chez Robert
ments. Il s'agissait, à Centrale, des Gibrat >>, la clarté lumineuse de
l'intelligence se prolongeait par une
mathématiques.
Je n'ai absolument pas la place curiosité universelle et une soif
de tenter une analyse de cette ex- d'apprendre, étonnantes chez un
périence, tout-à-fait prodigieuse, homme de son expérience. Curiomais, écrit, Robert Gibrat,... « le sité pour les choses et les idées, qui
entraînait une aptitude remarqualecteur doit savoir avant de continuer sa lecture, que nous avons le ble à aider chacun à lui faire partager ses connaissances et aussi ses
goût du raccourci dans les synthèpoints de vue».
ses, qu'il est dans la pente de notre
Oui, Robert Gibrat, artiste de la
esprit de ne pas hésiter à ramener
communication
a inventé, avant la
les difficultés à leur squelette pour
arriver à des conclusions précises et lettre, le Consensus Japonais.
que l'on nous a accusé parfois de
En matière de conclusion, j'évocultiver le paradoxe, toutes propriétés que l'âge n'a hélas fait que querai simplement à propos de ce
« Grand Honnête Homme du
développer».
XXI• siècle,,:
Voilà pour les élèves !
Et les Ingénieurs ? Et spéciale- Qu'à un Congrès International
ROBERT GIBRAT
ment les jeunes Ingéni!i)urs, ses de l'I.R.I.A. sur l' Analyse des Donfrères? Christian Devin m'a confié nées en Médecine, il lança cette
ET L'APTITUDE A
«qu'au soir de sa vie», il avait su boutade, devenue tragiquement acCOMMUNIQUER
garder un esprit d'une jeunesse et tuelle par sa mort : « Depuis vingt
Les témoignages recueillis sur ce d'une fécondité telles qu'il a laissé années au moins, l'essentiel de la
thème sont considérables. Robert à ce Groupe de réflexion de Jeu- recherche médicale est consacrée à
Gibrat chercha avant tout à ' mont-Schneider, dont l'âge moyen la recherche des causes des malacomprendre et à être compris. Son était d'une trentaine d'années infé- dies. Sur ce point précis, l'échec est
gendre nous l'a dit (cf. ci-dessus) et rieur au sien, le souvenir d'un complet dans tous les domaines ou
je voudrais donner quelques exem« compagnon » charmant, d'un par- presque et il en sera ainsi très proples.
tenaire toujorns disponible, à la bablement tant que la recherche
Et d'abord le pédagogue. Robert culture remarquable et à l'intelli- fondamentale biologique n'aura pas
Gibrat a beaucoup enseigné, à gence puissante : bref, d'un grand élucidé les raisons profondes des
l'École des Mines de St-Étienne, à ancien hors du commun, d'un · différences entre individus ».
celle de Paris. Son cours d'Electri- homme que l'on admire et que l'on
- Qu'en matière de prévision
cité Industrielle, constammnt reré- aime, que l'on regrette aussi de économique, dénonçant la solitude
digé avec l'aide de ses élèves, est n'avoir pas connu davantage.
des Chefs d'État et reprenant une
un monument. Certes, il n'a pas
Jean-Arthur Varoquaux à propos position qu'il a toujours prise en
toujours été facile à suivre. «Il sa- de la construction de centrales tant qu'expert du Club de Rome, il
vait être simple et clair, nous a dit électriques communes, dans le Bas- provoqua Thierry de Montbrial en
Henri Malcor, mais il admettait sin des H.B.L., mais aux frais des ces termes: «C'est parce que les
que la haute science n'est ni simple Sociétés privées (la nationalisation experts se sont régulièrement tromni claire, et exigeait énormément n'était pas encore intervenue), l'ac- pés depuis vingt ans: presqu'aude ses auditeurs». "Cours très compagnant comme responsable de cune des prévisions des congressisclair, quoique trapu » (René Be- la Circonscription électrique de tes de la Conférence Nucléaire de
zard). « Une sensation de se trou- Nancy, parle d'une «magnifique Genève, en 1954, par exemple, ne se
ver en face d'un théoricien cons- démonstration de l'art de négocier sont réalisées. Des rapports faits
tamment en recherche et une et de convaincre, avec des argu- au moment de la crise de Suez

« sa personnalité complexe mélange
de curiosité, d'imagination et de
sens du concret... Et il s'y révéla
surtout un praticien, aimant trouver la •.base chiffrée, pertinente au
problème concret qu'il étudiait,
pour concevoir le mode de traitement
convenant
à
ce
cas
concret... » C'est ce qui l'attira vers
l'analyse des données, qu'il a appliquée à toutes sortes de disciplines,
et c'est aussi pourquoi il fut un assidu de la Société Statistique de
Paris, qu'il présida deux fois, en
1966 et 1978. Il y excella pour insuffler l'analyse des données dans
le métier d'Ingénieur.
Des deux aspects de sa vie, si
pleine de sciences et de techniques,
les deux mamelles de ce métier
d'ingénieur qu'il a tant aimé, Robert Gibrat a forgé une vocation de
« défense et illustration » de ce métier. Il était« le Pape de l'ordre des
Ingénieurs » ; à la tête des I.S.F. en
avril 66 (et intronisé par son prédécesseur comme l'un des « Princes
de la technique »), de la Fédération
Mondiale des Organisations d'Ingénieurs (F.M.0.I.), il a aussi présidé
la Société Française des Électriciens, la Société Météorologique de
France et (voir ci-dessus) la Société
Statistique de Paris, sans oublier le
Comité Scientifique de !'EURATOM.
Vraiment une belle carrière d'Ingénieur scientifique !
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s'écartent d'un facteur 1000 de ce
qui s'est accompli. Les hommes politiques n'agissent pas, car ils sentent confusément que l'on s'est
toujours trompé, que les faits se retournent, que les scénarios ne sont
pas des prédictions valables».
« L'illusion est de croire les
hommes toujours rationnels. Or
l'entrepreneur ne recherche pas
toujours le profit maximum, il y a
des effets pervers qui perturbent
totalement les prévisions bâties sur
des enchaînements logiques de causalités simples. Ces effets pervers
se manifestent tant au niveau des

individus que des collectivités.
Dans les domaines sociaux, où ils
peuvent jouer librement, ils sont
dominants et les hommes politiques aussi subissent ces effets.
... Je suis persuadé que dans les
sciences économiques il n'y a pas
de causalité, mais un mélange de
causes et d'effets».
- Qu'il a dit, en parlant de son
séjour à Fresnes: «Sur le plan spirituel, ce fut une des plus belles
annéès de ma vie». Au cours de
celui-ci, il put disposer d'un Évangile selon Saint-Luc, écrit en russe,

dont il connaissait assez le texte
françai.s pour apprendrê aussi cette
langue (confidence du Père Claude
Rochigneux).
Qu'enfin son beau-frère, Jean
Aubery, m'ayant confié que, deux ·
semaines avant sa mort, un camarade lui ayant demandé si la cons- ·
truction de la Rance était le chefd'œuvre de sa vie, il répondit:
« Certes non, ce sont mes trois
filles».
Je concluerai donc là, en dédiant
ces lignes à ma grande amie, Madame Gibrat, en témoignage de respectueuse affection.

Une certaine façon
de vivre, chez soi.

,,f~\1" '

· : :.': ,~.\ifJilll,"'lfÏJ~1l~I

Christofle
0 rfèvre à Paris
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Wdumez
345 Avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre Tél: 776.42. 43

racontez-nous le bureau
dont vous rêvez,
nous saurons le réaliser.
ATEMA, dont la vocation est de créer des meubles de direction originaux, esthétiques et de très haut e qualité, vous
propose de réaliser le bureau derrière lequel vous aimeriez
prendre place.
.
Les ébénistes, laqueurs ou ferronn iers d'ATEMA, ent retenant des contacts étroits avec des décorateurs et des
architectes d'intérieur, mettront à votre disposition t out
leur savoir-faire technique et artistique.
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béton armé
bâtiments
constructions
industrielles
constructions
industrialisées
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R. SEZE
Ingénieur agricole , Propriétaire
33133 GALGON

de l'association
ATTENTION! le n° de téléphone de l'Institut Auguste Comte a changé: 634 33 33
ce qui modifie le n° d'appel de l'A.X. par l'intermédiaire de l'Institut.
Délégué gén.
La Jaune et la Rouge
Secrétariat
Petites annonces
Caisse de Secours
Comptabilité
Annuaire
Bal de l'X
Maison des X
Bureau des Carrières
Crédit-X-Mines
G.P.X.
Maison de Joigny

M. Callot
Mme Rousseau
Mme Christensen
Mme Christensen
M. Vidal
M. Gauth ier - Mme Broc
M. Laporte Many - Mme Lebon
Mme Roehrich

633
633
633
633
634
634
634
329

74
74
74
74
33
33
61
63

25
25
25
25
33
33
46
11

et 634
et 634
et 634
et 634
p . 305
p. 347

33
33
33
33

33
33
33
33

p. 226
p. 320
p. 434
p. 434

548 41 66
548 41 94
222 76 27
548 52 04
16 (86) 621231

Parution de l'annuaire 1980
L"annuaire 1980 sortira le 15 octobre 1980 des presses de Gauthier-Villars. La diffusion postale des ouvrages
de ce type étant lente, il parviendra aux camarades dans le courant novembre et début décembre.

Cérémonie au Monument aux Morts .du Boncourt
Messe de X-Mémorial
Le samedi 15 novembre 1980, à 10 h 30, l'A.X. déposera, comme tous les ans, une gerbe au Monument aux
Morts du Boncourt, dans la cour d'honneur, 21, rue Descartes.
Tous les camarades et leurs famitles sont invités à la cérémonie, et nous espérons qu'ils seront nombreux
à s'associer à cet hommage avant la Messe annuelle des X décédés, organisée par X-Mémorial et qui sera
dite le même jour par le Père Philippe Laurent (32) à 11 heures, à St-Étienne-du-Mont.
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LA BIBLIOTHÈQUE POLYTECHNICIENNE
Nouvel appel aux camarades

J'ai informé les lecteurs de " La
Jaune et la Rouge » de la création
d'une bibliothèque polytechnicienne
destinée à rassembler les œuvres de
nos Antiques, et de nos camarades
écrivains d'aujourd'hui et de demain.
L'installation matérielle de cette bibliothèque n'aura lieu qu'en 1982, car c'est
à cette date seulement que les locaux
nécessaires seront disponibles (aile sud
de la Boîte à Claque). Mais, depuis plusieurs mois déjà, j'ai entrepris de réunir
le fonds. Pour les ouvrages anciens,
dont les éditeurs ont souvent disparu,
je me suis adressé à des librairies spécialisées dans ce genre de recherche.
Pour les ouvrages récents ou à venir, je
demande instamment à nos camar~des
auteurs d'adresser à l'A.X. un exemplaire de leurs œuvres (beaucoup, déjà,
l'ont fait ou le font), ou, au moins, une
fiche indiquant : auteur, titre, lieu et
date d'édition, éditeur.
Certes, nous ne pouvons espérer
posséder un jour la totalité des milliers
de livres écrits par des polytechniciens.
En revanche, j'espère constituer un fichier exhaustif de ces œuvres. Avec
l'aide de camarades bénévoles, deux
mille fiches environ ont déjà été rédigées (et le travail continue). Elles ont
pour la plupart été établies à partir du
catalogue de la Bibliothèque Nationale ;
mais il faut débusquer les polytechniciens dans les 274 volumes de ce catalogue ; c'est pourquoi je publie ci-dessous une deuxième liste des auteurs
fichés afin que les camarades continuent à nous ·indiquer les lacunes à
combler. Certains esprits systématiques - et systématiquement chagrins ,
- contesteront peut-être l'intérêt d'une
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Accambray (1888)
Ailleret (1926)
Allais (1931)
Alvin (1891)
Anan off
Antoine (191 O)
Ariès (1866)
Attali (1963)
Bachellery (1893)
Baque (1964)
Baranger (1919)
Barbière (1926)
Barriol (1892)
Barsky (1965)
Barthélémy (1 929)
Bass (1932)
Bauchot (1969)

bibliothèque aussi disparate. Les ouvra- .
ges qui la composent traiteront en effet
des sujets les plus divers empruntés
aux domaines scientifique, technologique, technique, philosophique, historique, littéraire et pseudo-littéraire. Bref, à
tous les domaines. Voici un exemple de
quelques titres qui voisineront avec une
apparente incongruité :
Mémoire sur la réduction simultanée
d'une forme quadratique et d'une forme
linéaire - La divine Émilie, comédie en
deux actes - L'équipement électrique
des voitures automobiles - Contes désopilan s - Analyse du Mégha-Doûtah,
poème sanscrit de Kâlidâsa - Principes
généraux du bilan et de la comptabilité
- Histoire naturelle des insectes aptères - Le crocodile dans l'escalier Les Guise et Henri IV :- Esthétique musicale - La phtisie laryngée - De l'emploi du tannin dans le collage des vins
- Sur l'installation des cuisines militaires - Catalogue des cartes postales Nostradamus - Programmer en Basic
- Isolation thermique - Notions essentielles de Sécurité sociale - Étude sur
une ligne remarquable du triangle antibissectrice - Carrés magiques de
degré n - Mémoire sur les intégrales
définies eulériennes - La préparation
de la guerre et la conduite des opérations - Mon petit mari, ma petite
femme - Conception nouvelle des
cales de radoub ...
Entre ces ouvrages, un seul lien : ils
ont été écrits par des polytechniciens.
Mais co lien n'est pas sans importance;
il montre que l'un des traits essentiels
des X est la diversité des goûts et des
cultures. La constatation n'est pas nouvelle, mais elle méritait d'être rappelée à

Baudouin (1970)
Becquerel, Edmond (1838)
Biard (1911)
Blanc (1935)
Bochet (1841)
Bonamy (1961)
Boutron (1959)
Brilman (1951)
Brissac (de Cossé de
1918)
Buat (1887)
Bussac (1948)
Buttner (1937)
Callot (1931)
Cambuzat (1883)
Camon (1874)
Cazalas (1884)

une époque où l'on découvre les vertus
de la " différence ».
Notre bibliothèque aura un autre intérêt, et celui-là capital. En parcourant
son fichier nous n'éprouverons pas que
l'amusement créé par les juxtapositions
baroques que je viens de signaler.
Nous éprouverons aussi la fierté d'y
rencontrer d'illustres ouvrages qui ont
contribué à l'édification de la science, à
l'approfondissement de la pensée, et
aux grandes réalisations de la technologie. " Les fonctions fuchsiennes » et
"la valeur de la Science», de Poincaré,
les " Réflexions sur la puissance motrice du feu», de Carnot, "Les rapports
des volumes dans les combinaisons
des gaz"• de Gay-Lussac, le" Système
de politique positive"• de Comte, "La
structure absolue"• d'Abellio, "De la
conduite ,de la guerre », de Foch, " Mémoire sur la planète Neptune"• de Le
Verrier, les «Leçons d'Astronomie »,
d'Arago, les "Fondements philosophiques des systèmes économiques », de
Rueff, parmi beaucoup d'autres ouvrages essentiels, ou bien encore, dans un
autre domaine, " L'honorable partie de
campagne ,, de Poidatz (Thomas Raucat), ou les "propos d'O.L. Barenton,
confiseur», d'Auguste Detouf.
J.P. Callot

Liste supplémentaire (Complétant celle
parue dans la J.R. de janvier 1980) par
ordre alphabétique (y compris les auteurs vivants).

De nombreuses réponses ont swv1
notre premier appel. Elles ont toutes été
exploitées.

Chambray (1801)
Chapel f1905) ·
Charpy (1885)
Charvet (1920)
Chauvineau (1895)
Chayrou (1885)
Chassat (1920 S)
Citroën (1937)
Claudon (1911)
Cleyet-Michaud (1928)
Collomb (1922)
Combet (1914)
Compaing (1886)
Condam ines (1948)
Conty (1924)
Corda (1890)
Cordier (1883)

Cosserat (1870)
Coutagne (1903)
Curon (1953)
Cuny (1926)
David (1919 S)
Défourneaux (1957)
Deshouillers (1965)
Despaux (1894)
Desrousseaux (1930)
Deydier (1911)
Dhombres (1962)
Didier (1960)
Dieulafoy (1863)
Doumenc (1898)
Dreyfus (1938)
Dubois (1933)
Dumanois (1904)

Dumas (1919 S)
Dupont (1882)"
Dupuy (1960)
Esambert (1954)
d'Escatha (1966)
Essig (1918)
Eydoux (1896)
Félix (1897)
Fleury (1896)
Fleury (1959)
Friedel (1875)
Froissart (1941)
Garvin (1911)
Gaudin (1959)
Gendrot (1971)
George! (1906)
Gérondeau (1957)
Gibrat (1922)
Gillet (1943)
Giscard d'Estaing (1944)
Gordon (1958)
Grandmougin
Grangette (1914)
Grégoire (1918)
Gressier (1963)
Gross (1955)
Grouard (1863)
Grouchko (1955)
Guillet (1852) ·
Guillon (1958)
Hardy (1902)
Hartmann (1874)
Henry (1931)
Héring (1894)
Herr (1874)
Hirschauer (1876)
Huvé (1919 S)
d'lribarne (1955)
Jacobs (1902)
Jacq (1958)
Jarre (1900)
Jeanjean (1964)
Joly (1891)
Jouguet (1926)
July (1917)

Kahn (1908)
Keim (1923)
Koch (1914)
Kolm (1953)
Lacape (1905)
Lacaze (1949)
Langlois (1856)
Lazard (1899)
Le Besnerais (1899)
Le Couppey (1860)
Legrand (1945)
Legrand-Girarde (1874)
Le Grand (1926)
Lehuérou-Kérisel (1928)
Leinekugel (1930)
Lemoigne (1923)
Lenthéric (1856)
Leprince-Ringuet (1920)
Lesourne (1948)
de Lesquen (1968)
Le Vert (1927)
Lévy (1937)
Lévy (1957)
Lévy-Lambert (1953)
Lifermann (1953)
Lion net (1932)
Loiseau (1910)
Lubert (1935)
Macaigne (1878)
Malet (1906)
Macaire (1942)
Maillet (1943)
Malcor (1849)
Maldant (1932)
Malinvaud (1942)
de Malleray (1919 S)
Mandel (1926)
Mandelbrot (1944)
Marchal (1929)
Mathieu (1968)
Matras,(1929)
Maucorps (1926)
Maurin (1934)
Mayer (1871)
Mechdoudjian (1954)

Médard (1923)
Mégrelis (1957)
Mégret (1969)
Mélèse (1947)
Mercier (1965)
Mesqui (1972)
Meyer (1969)
Michel (1900)
Milhaud (1917)
Missenard (1920)
Missen'ard (1956)
Moch (1912)
Mondiez (1912)
Monge (1931)
de Montbrial (1963)
Morgain (1908)
Mothes (1941)
Nelson (1951)
Netter (1926)
Nicolétis (1913)
Ninio (1961)
d'Olier (1942)
Olmi (1917)
Ottenheimer (1911)
Pairault (1919)
Patin (1938)
Paugam (1925)
Payan (1924)
Pelletan (1896)
Peltier (1933)
de Peretti (1936)
Petit Jean (1936)
Peynaud (1929)
Peyrelevade (1958)
Piarron (1876)
Picard (1882)
Picquet (1864)
Pingault (1923)
Pitois (1905)
Plouin (1965)
Poignon (1936)
Pomey (1948)
Prévost, Marcel (1882)
Prévost (1911)
Provost (1905)
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Quesnel (1911)
Quinchon (1947)
Raibaud (1885)
Raymond (1919 S)
Rauber (1902)
Reuss (1960)
Reverdy (1944)
Ribes (1960)
Rideau (1957)
Rigaud (1864)
Roqueplo (1945)
Rottier (1942)
Routin (1889)
Runner (1920 S)
Russo (1929)
Saint Guilhem (1930)
Sala (1935)
Salençon (1959)
Sauvy (1920 S)
Schaeffer (1929)
Schwartz (1939)
Sentis (1945)
Sevin .(1901)
Soulès (1927)
Stoffaès (1966)
Stoléru (1956)
Stara (1924)
Tauzin (1928)
Taveau (1930)
Toinet (1913)
Tournoux (1904)
Tranié (1931)
Vandange (1903)
Vaneechout(1843)
Vangrevelinghe (1955)
Vennin (1897)
Ventura (1935)
de Vergnette (1826)
Vérola (1903)
Véron (1958)
Vidal André (1928)
Vidal Georges (1928)
Villain (1912)
Voisin (1894)
Walliser (1965)
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BAL DE L'X
Vendredi 28 novembre 1980, à l'OPÉRA
TENUE DE SOIRÉE DE RIGUEUR
(Au bénéfice de la Caisse de Secours de l'A.X.)

20 H 15: 1•• SPECTACLE de ballets, réservé aux Bienfaiteurs de la Société Amicale. Au programme:« Conservatoire» (chor. d'Auguste Bournonville, réglée par Claude Bessy) - " Études,, (chor. de Harald Lander) - " Paquita » (chor. d'Oleg Vinogradov, création)
Conditions à demander au secrétariat
22 H 30: 2• SPECTACLE de ballets. Au programme: « Vaslaw,, (chor. de John Neumeier, créé pour Patrick Dupond (chor. de Maurice Béjart) - « Pas de Deux,, de Tcha'lkowski (chor. de Georges Balanchine) - Défilé du Corps de Ballet.
Prix de la place = 50 F ( + la carte d'entrée au Bal qui est nécessaire)
Les places seront attribuées par ordre d'arrivée des commandes.

«

Bakhti

Le PROGRAMME sera en vente à l'Opéra, 'au prix de 30 F, accompagné d'un coffret offert par GUERLAIN.
BAL: à partir de 22 H 35, au Grand Foyer et, à partir de 23 H 30, également à la Rotonde des Abonnés et aux Troisièmes Galeries.
Prix de la carte d'entrée au Bal seul = 160 F (Prix réduit à 50 F pour les promos 1973 à 77)
RESTAURATION:
- un souper sera servi à la Rotonde du Glacier, à partir de 22 H 30
- une assiette anglaise sera servie de 22 H 30 à 1 H du matin.
Les prix des soupers et assiettes sont à demander au secrétariat qui délivrera les tickets de réservation jusqu'au 25 novembre.
- des buffets seront également installés autour des diverses pistes de danse (Prix des consommations affichés sur les tables)
STATIONNEMENT: Des cartes pour le parking Haussmann-Mogador seront en vente au secrétariat au prix de 10 Fla carte.
TOMBOLA DU BAL DE L'X: Le billet est à 25 F. S'adresser au secrétariat, avant le 10 décembre (tirage le 13 décembre)
SECRÉTARIAT DU BAL: 5 rue Descartes - 75005 PARIS - Tél.: 329.63.11
Les commandes peuvent être faites : par correspondance, dès maintenant
ou à partir du 3 novembre, au secrétariat du Bal.
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 14 H à 18 H et,
à partir du 3 novembre, également de 9 H 30 à 12 H, et le samedi matin
(Chèques à libeller à l'ordre de : A.X. Commission du Bal
(C.C.P. 13 318 82 D PARIS)
32

»

Convocations
de
Promotions

1911
Rappel - Les camarades et veuves
de la promo 1911 sont invités à un
déjeuner commun des promos 191112-13, le jeudi 4 décembre à la Maison des X. Que ceux et celles que
cette manifestation intéresse avisent
le plus tôt possible Monet - 12, rue
du Parc - 93250 Villemomble - Tél.
855.14.34

1912
Un déjeuner, réunissant les camarades, leurs épouses et les veuves de
la promo 1912, aura lieu le Jeudi
4 décembre 1980 à la Maison des X,
en commun avec les promotions
1911 et 1913.

Groupes X
GROUPE X-MUSIQUE
La prochaine réunion du groupe
aura lieu le dimanche 12 octobre 1980, à partir de 15 heures, chez
J.F. Guilbert (29, rue du Général Delestraint, Paris 16°).

CABLES
ELECTRIQUES
ISOLES

GROUPE X-ALPES MARITIMES
Le Groupe XAM reprendra ses activités en Octobre. L'apéritif mensuel
du premier jeudi de chaque mois à
17 heures a lieu maintenant au Cercle Militaire, place du Palais à Nice.
Au programme du 4• trimestre: déjeuner amical à la Ferme de Mougins
le 4 octobre ; déjeuner de Ste Barbe
le 6 décembre avec visite de Texas
Instrument ; Messe de Minuit des
Bergers à Luceram. Les camarades
de passage et ceux qui résident
dans les départements voisins sont
cordialement invités. S'adresser au
Président Papa (49) ou au secrétaire
Fleury (34) à Nice - Tél. 71.14.60.

SOCIETE INDUSTRIELLE
DE LIAISONS ELECTRIQUES
SOCIËTË ANONYME AU CAPITAL DE 85875000 F

64 bis rue de Monceau - 75008 PARIS
Tél: 5631433+-Téle'll:: SILEC 280248 F

Département CABLERIE
Département SIGNALISATION

Usines à:
MONTEREAU
ALENÇON
LA GARENNE-COLOMBES

1914

X • LITTÉRATURE
ÉCHAPPÉES
ET
RUPTURES,
poèmes de polytechniciens - vient
de paraître - peut être commandé à
X-Littérature au prix franco de 82 F.
1923
Chèque à rédiger au nom des Amis
Déjeuner mixte jeudi 16.10.80, Mai- des Écrivains polytechniciens.
Il y a près d'un an nous avions inson des X à 12 h 30.
cité les camarades intéressés à préciser leurs intentions de souscrip1924
tion . Nous avons reçu beaucoup
Prochaine réunion de ménages à la
d'encouragements dans ce sens.
Maison des X, 12 rue de Poitiers,
Cependant, nous avons pu éviter la
pour dîner (20 h), le jeudi 13 noformalité de la souscription, mais
vembre.
, nous comptons bien sur la fidélité
Les veuves de nos camarades dispades camarades qui nous ont écrit
rus sont affectueusement invitées.
pour recevoir très rapidement leurs
commandes. Nous comptons en particulier sur l'action des Y, dont cer1929
tains avaient bien voulu engager leur
promotion pour un minimum d'ouDéjeuner de promotion le mercredi
vrages.
26 novembre à 12 h 30 à la Maison
Certains camarades avaient eu la
des X.
gentillesse
d'accompagner
leur
Une circulaire sera envoyée.
souscription d'un chèque. Tout cela
est noté. Les prix prévus ont aug1970
menté très sensiblement comme il
était naturel, mais surtout du fait de
La promotion 1970 fêtera son
l'importance du volume qui â dédixième anniversaire samedi 18 ocpassé nos intentions premières en
tobre - au Styx (Maison des X, 12,
raison de la qualité et du nombre
rue de Poitiers).
des poèmes que nous avons reçus.
Des invitations individuelles seront
Il suffira donc à ces camarades
envoyées au début du mois de sepd'adresser à X-Littérature la diffétembre. Si besoin, s'adresser aux
précision
rence. S'ils ne se souvenaient pas
Caissiers pour toute
complémentaire : G. Viger - 5, rue
exactement des sommes envoyées,
Émile Duclaux 75015 Paris - Tél.
Monge leur confirmera aisément le
Bur. 973.00.65 renseignement.
Le boulot de promo aura lieu le 22
octobre, à la Màison des X

....____

l'eau •••
c'est la vie!
• Adduction et distribution
d'eau potable.
•
•
•
•
•
•
•
•

Réseaux d'assainissement.
Eaux agricoles et industrielles.
Captages, forages et sondages.
Traitement de l'eau potable.
Génie civil et ouvrages spéciaux.
Fon9ages horizontaux.
Entretien et gestion des réseaux.
Pipe-lines et feeders.

sade

fj

l

i
i

1
!
Compagnie générale
de travaux d'hydraulique

28, rue de La !3aume,
75364 PARIS CEDEX 08

"6" 563.12.34
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Le Jeudi 6 novembre à 20 h
- apéritif
- dîner par tables de 10 ou 12
au son d'un orchestre qui nous fera ensuite danser.
- Tenue de soirée ou de cocktail
Inscription au secrétariat du GPX.
Tous les camarades, GPX ou non, ainsi que leurs amis, sont cordialement conviés.
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Promenades à pied : (le repas est tiré '
du sac).

Dimanche 16 novembre avec Pierre
Etienne (39)

Dimanche 5 octobre avec Robert
Baucher (32)
« La lisière sud de la forêt de Fontainebleau»
Rendez-vous Gare de Lyon, guichet Banlieue à 8 heures.
au rez-de-chaussée s'ils y sont encore
sinon au sous-sol.
Paris Lyon B· h 26 (changement Moret:
9 h 45)
Nemours 10 h 03 (Horaires à vérifier)
De Nemours à Nemours par le GR 13 jusqu'à la Dame Jouanne
Retour sur Nemours par chemins forestiers.
21 km. environ - raccourcis possibles
pou r porteurs de carte.
Retour : Nemours 18 h 10 (Direct)
Paris 19 h 09 (horaires à vérifier).

«Si nous allions à pied à Palai seau"·
Rendez-vous : station « Denfert Rochereau » sur le quai, direction Saint Rémy
les Chevreuse.
Prendre billet pour Saint Rémy.
Départ à 8 h 16 par le train n° 767
Arrivée à Saint Rémy à 8 h 58
Gif sur Yvette - Bures sur Yvette - le Guichet (station RER) - Lozère (station RER)
- Le GR 11 - L'École Polytechn ique (Tour de l'École par le Boulevard des Maréchaux) - Gommonvilliers - Igny (gare
SNCF).
Départ à 15 h 22 ou 16 h 22 pour DenfertRochereau avec changement à Massy Palaiseau
Arrivée vers 17 h.
20 km environ. Nombreux raccourcis possibles.

Les horaires indiqués ci-dessus n'étant
plus valables en novembre, seront à vérifier.

Cross X/ECP/HEC
Le cross inter-écoles se déroulera le 23
ou le 30 novembre prochain.
Inscription auprès du secrétariat. Préci. sions dans le prochain numéro.
Matinée Enfantine: Le G.P.X. vous
convie tous au Cirque Bouglione (pelouse de Reuilly) le mercredi 3 décembre à 14 h.
Tigres, Éléphants, Chevaux, Otaries,
Trapézistes, acrobates, Illusionnistes
équilibristes ....
Goûter pour les enfants.
Inscription auprès du secrétariat à partir
du 15 octobre.

GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.

GPX'.GPX.GPX.GP-·X.GPX. GPX.
Le mot du Président
Mes chers camarades,
Pour le G.P.X., comme pour beaucoup d'autres activités humaines, cette époque de l'année est celle de la rentrée ...
Rentrée tout au moins pour les anciens membres, les fidèles, environ un bon millier qui se retrouvent de temps à
autre lors des nombreuses manifestations que nous organisons ; il n'y a dans tout cela rien de systématique ni de
forcené, simplement des occasions de profiter de notre qualité de parisiens (notre soirée de rentrée par exemple).
C'est aussi l'occasion de contacts humains variés et enrichissants, que ce soit le long d'un G.R. d'ile de France, àu
cours d'un dîner-débat, d'une soirée théâtrale ... bref, à vous de choisir. Alors que diable, faites votre (r) entrée au
G.P.X. La cotisation? un plein d'essence et encore pas pour longtemps.
En attendant de vous accueillir, soyez assurés que je ferai le maximum pour maintenir au G.P.X. l'image de qualité et
de camaraderie que mon prédécesseur, Marcel Cocude, a si bien su entretenir.
Gilles Moreau (58)

Dîner-débat

à la Maison des X • 12, rue de Poi-

Cours de danse : Les cours de danse reprennent dès le mois d'octobre.
S'inscrire auprès du secrétariat du G.P.X.

tiers
«

Rencontre avec un prix Nobel ,,

Le mercredi 12 novembre notre dînerdébat aura un caractère exceptionnel,
puisque notre invité, Sir Derek Sarton,
FRS, de nationalité britannique a reçu
la prestigieuse distinction du Prix Nobel
en 1969. Sir Derek qui dirige actuellement l'Institut de chimie des substances
naturelles du CNRS à Gif sur Yvette, a
été professeur à l'impérial collège de
Londres. Ce sera donc avec un humour
très anglais qu'il répondra à vos questions et son esprit caustique rendra
cette réunion fort attrayante.

Visite technique : le samedi 25 octobre,
de l'Institut Auguste Comte - 5, rue Descartes - Paris 5•
Inscription au GPX.

Soirée dansante: La première soirée
dansante de la saison se déroulera au
Styx de la Maison des X, 12, rue de
Poitiers, le mardi 21 octobre de 20 h 30
à minuit.
1
Bridge: Les séances d'entrainement à la
Maison des X reprennent, tous les mardis
à 14 h 30. (premier rendez-vous le 30 septembre).
Tournois amicaux de bridge: Nos tournois, homologués par le Comité de Paris
de la Fédération de bridge, donnent droit
à l'attribution de points d'expert. les résultats sont proclamés au cours du dîner qui
suit cette réunion. Des cadeaux sont offerts aux premiers.
Les premiers tournois de la saison se dérouleront à la Maison des X, à 15 h 15 les
samedis 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 17 janvier 1981.

Inscription : soit auprès du secrétariat du
G.P.X., soit auprès de Madame Busquet,
au plus tard le jeudi précédant chaque
tournoi.

Visites Commentées : Les visites de
musées, expositions de peintures, de
sculptures, monuments et quartiers parisiens reprennent dès la mi-octobre. Se
renseigner auprès du secrétariat.
Spectacles : des places vous sont proposées pour presque tous les théâtres,
concerts et ballets .. . Les billets vous sont
envoyés à domicile, leur montant est débité directement sur votre compte provision : c'est commode et particulièrement
utile pour les spectacles à succès.
Voyages: Nous prévoyons pour la rentrée :
- week-end prolongé dans les lies Anglonormandes (en décembre - taxe free
shopping avant Noël)
- Malte et Sicile (vers le 14 novembre)
- 10 Jours aux Açores (mai : les azalées
sont en feu et les volcans en fleurs)
- Birmanie et Tha'llande.
- Vienne, fin octobre 1980.

-------------------------------X-BULLETIN D'INSCRIPTION ou de RENOUVELLEMENT

à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. 12, rue de Poitièrs - 75007 PARIS - Tél. 548.52.04.
Cotisations
NOM, prénom du sociétaire .. .. . .. .. . . .. . .. . . . .. . . . ...... . ..... ... . .. .. 230 F X
Promo ..... ... Adresse .. . ... .. ....... . ... _. . ... .. . .. .. ...... .... ... . . .. .
Tél. personnel : .. ...... ... ....... .. .. . . ... _..................... . ... .
Profession : ........... .. .... . .... ... .. ..... . ... tél. profess. : . .. . .... .
AUTRES COTISANTS : nom, prénoms, liens de parenté : ........... ... ...... 115 F X
60 F
TOTAL
Règlement par chèque bancaire ou C.C.P.
Le ..... ..... .. ......... Le Sociétaire (signature)

MONTANT DES COTISATIONS:
Sociétaire principal :
- Camarades jusqu'à la promo 72 ... .. . ... . .. . 230
- Camarades des promos 73 et suivantes ....... 115
- Veuves de camarades ..... .. .......... .. .. . 115
- Élèves à l'école ......... . .. _. . .. ... ... .. gratuit

Membres de la famille :
- Épouses Uusqu 'à la promo 72) ......... .... . 115
- Ëpouses (pour les promos 73 et suivantes) .... 60
- Enfants et petits-enfants de moins de 21 ans . . . 60
- Enfants, belles-filles, gendres et petits-enfants de
plus de 21 ans ............................. 115
- Autres membres de la famille .. ....... _...... 230
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Carnet polytechnicien

1912
Décès : 20.4.80, André Barois, Ingénieur du GM, Ingénieur ESE, Ingénieur général honoraire de la SNCF.
Décès: 7.8.80, Charles Essig, oncle
de Gérard Coffin (1941), de Philippe
Essig (1951 ), grand-oncle de Pierre
Eltrich (1965) et de Maxime Coffin
(1973)

Nous avons la grande tristesse de
faire part du décès accidentel de
Madame Saunier, épouse du Général,
Directeur
Général
de
l'École, le 26 août 1980.

1913

Nais. : 17.8.80, Favier t.p. de la nais.
de sa petite fille Anne Dreyer.
Nais. : de Valroger t.p. de la nais. au
cours du 1er semestre 1980 . de ses
petits-enfants ; Segolaine de Calan,
Anne de Valroger et Geoffroy de Joigny.
Mariage : Favier t.p. du mariage de
sa petite-fille Catherine Moulin avec
M. Alain Marion.

Décès: 5.7.80, Marcel Buovolo, Ingénieur Général Honoraire , c:Jes
Ponts et chaussées.
Décès: 1.4.80, Paul Lecat,lng. P.C.,
cg. H.C.
Décès : 8.5.80, Pierre Lombard, lng.
Génie Maritime, Pt d'honneur Rhodiaceta

1916
Décès : 24.6.80, André Carrus, lng.
P.C .

1917
Décès: 31.7.80, Louis
Adm. Soc. Usitroid

Rieutord,

1918
Décès : 3.8.80, Jean Eudes.
Décès : 16.7.80, Pierre Lesimple,
Chevalier de la Légion d'honneur,
croix de guerre 1914-1918.
Décès : 21.8.80, Michel Duhameaux,
lng. Gal des Mines

1919 Sp.
Nais. : Schürr f.p. de
3 premiers arrières
Thomas Demours le
Demours le 24.4.80,
le 2.8.80

la nais. de ses
petits-enfants :
26.4.79, Aude
May-Lis Henry

1920 Sp.
Décès: 9.7.80, Francis
lnsp. Gén. Hon . des P.C.

Renoux,

1921
Nais. : Avril f .p. de la nais. de ses 16•
et 17• petits-enfants, Elisabeth et
Emmanuel.

1922
Décès: 4.7.80, Jean Emery, Grand
Officier_ de la Légion d'honneur,
Membre de l'Académie de marine.
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Décès : Mme Boudrant a la douleur
de f.p. du dècès de son mari Robert
Boudrant le 19.6.80.

1923

1925
Mariage : 26.7.80, Jonquet f.p. du
mariage de son fils Philippe avec
Mlle Rosalie Garcia.
Mariage: 31.1 .80, Stéphane Meunier, f.p. du mariage de sa fille Isabelle avec M. Luis Martin. ·
Mariage: 26.7.80, Stéphane Meunier
t.p. du mariage de sa fille Bénédicte
avec Gérard Philippe Grandjean
(70).
Décès : 4.8.80, Jonquet a la douleur
de t.p. du décès accidentel de sa
fille Chantal (Madame Trivié).
, Décès : Début juil. 80, Mme Ligouzat, femme de notre cam. Ligouz;:it.

1926
Nais. : 15.7.80, Robert Jouannet t.p.
de la nais. de son petit-fils François.
Décès : 12.8.80, Colonel Fabien
Gély.

1928
Nais. : Hugot, t.p. de la nais. de son
13• petit-enfant Éléonore Pallu du
Bellay de Beaupuy, le 25.7.80.
Décès : 1.8.80, Maurice Steiner, lng.
Conseil.

1930
Nais. : 1.8.80, Perrachon t.p. de la
nais. de son Il" petit-entant, AnneCécile Letellier.
Décès : 1.9.80, André Sindzingre a la
douleur de t.p. du décès de son dernier fils Pascal Sindzingre à l'âge de
24 ans.

1932
Nais. : Guyon t.p. de la nais. de ses
19• et 20• petits-enfants, Jean-Bertrand Guyon, le 19.7.80 et Éric
Baune, le 17.8.80.
Mariage : 23.8.80, Guyon f.p. du mariage de sa fille Aline avec Frédéric
Hours.

1935
Nais. : J. Dontot t.p. de la nais. de
ses 13• et 14• petits-enfants : Aurélie
(tille de Patrick Dontot) le 12.1.80 et
Anne-Cécile (fille d'Alain Dontot) le
25.5.80.
Nais. : 7.7.80 Huet t.p . de la nais. de
son 5• petit-entant Guillaume Barras.
Décès : 5.8.80, Robert Raymond Devouge.
Décès: 23.6.79, Wilthien Jean-Marie,
prof. Lycée Yersin , Daiat (Vietnam).

1936
Nais. : 20.8.80, Robert Munnich f.p.
de la nais. de son petit-fils David.

1937
Nais. : Gilbert Dreyfus, f.p . de la
nais. à Londres de son 8° petit-entant, Amanda, chez son fils Nicolas.
Nais. : 30.7.80, Pierre Bailet, f.p. de
la nais. de son petit-fils Vincent
Maire, frère de Sébastien , Xavier et
Ariane .
Mariage : 27.9.80, Henri Mondin t.p.
du mariage de sa fille Marie Pascale
avec M. Xavier Roux

1939
Décès: 14.8.80, André Gatineau,
Maire de Cervières, décédé accidentellement.

1942
Nais. : 28.7.80, Blanchi f.p . de la
nais. de son 7° petit-enfant Théodore, frère de Céline et Julien Sivan.

1945
Nais. : 1.6.80, Duverny t.p. de la nais.
de Florence, fille de Jean-Dominique
Martin (76)
Nais. : 22.7.80, Maurus f.p. de la
nais. de sa petite-fille Liz Maurus
Mariage : 11 .10.80, Jean Friberg t.p.
du mariage de sa fil le Isabelle avec
M. Pierre Michel Vigneau.
Décès: 19.7.80, Michel Pintart père
de François Pintart (80)

--

1947

1973

Nais. : 7.7.80, Flourens f.p. de la
nais. de sa petite-fille, Claire-Marie,
fille de Jean-Pierre.
Mariage : 19.7.80, Flourens f.p. du
mariage de son fils Alain (77) avec
Mlle Catherine Vinas.

Nais. : 29.7.80, Jean-Michel Primaux
f.p. de la nais. d'Edouard
Nais. : 28.5.80, Jean-Pierre Dalla f.p.
. de la nais. de Céline.

1974
Nais. : 15.7.80, Marc Oberlé f.p. de la
nais. de Laurence sœur de Benoit et
François.
Mariage : 14.6.80, Dominique Demians d'Archimbaud, f.p. de son mariage avec Mlle de Gorguette d 'Argœuves.

1952
Mariage : 27.9.80, Bernard Fanton
d'Anton f.p. du mariage de sa fille
Christine avec M. Frédéric Baule.

1954

1975

Décès : R. Laurent f.p. du décès de
son père P. Laurent, lng. en Chef
des P.C., le 15.5.80.

Nais. : 9.5.80, Gilles Dupin f.p. de la
nais. de Nathalie et Alexandra.
Mariage : 20.6.80, Eric Delattre f.p.
de son mariage avec Mlle Edith Ma-

Mariage : Roger, f.p. du mariage de
son fils Dominique, petit-fils de Dargeou (20 Sp.), et arrière petit-fils de
Braconnier, avec Mlle Carole Bernadaud, le 15.3.80.

trat. Mariage : 5.8.80, Yves Wenzinger f.p. de son mariage avec Mlle
Natalie Bougé.

1976
Nais. : 1 .6.80, Jean-Dominique Martin f.p. de la nais. de Florence, petite-fille de Duverny (45).
Mariage : 13.9.80, Cécile Blanchard,
et Didier lzabel (fils de Marc lzabel
(45), font part de leur mariage.
Mariage : 3.5.80, Catherine Tabary,
f.p. de son mariage avec Yann Bertrac.

1977
Mariage: 19.7.80, Alain Flourens f.p.
de son mariage avec Mlle Catherine
Vinas .
Décès : le 30.8.80, Joël Pliskin, pour
cause de maladie.

1958
Décès: 9.7.80, J.P. Renoux et J.C.
Vinçonneau ont la douleur de f.p. du
décès de leur père et beau-père F.
Renoux (20sp)

••
-

1961
Nais. : 19.7.80, Jean-Pierre Crestin
f.p. de la nais .. de Flora, sœur de
Barbara, Raphael , Magali.

~

1962
Nais. : 21.4.80, Jacques Vernier f.p .
de la nais. d'Hélène sœur de Cyrille,
Agnès et Vincent.
Nais. : 25.6.80, Alain Fichet f.p. de la
nais. de Fabien , petit frère de Jérôme

1966
Nais. : 12.6.80, Jean Olivier, f.p. de la
nais. de Violaine, sœur de Ségolène
et Bérangère.

1967
Nais. : 16.6.80, Michel Lafond f.p . de
la nais. de Florence, sœur d'Anne et
Emmanuelle

1968
Nais. : 1.7.80, Jacques Bongrand f.p .
de la nais. de Bérangère, sœur
d'Aude et Eric.

1969
Nais.: 13.1 .80, Robert Cohen , f.p. de
la nais. de Raphaël , frère de Joanna.

1971
Nais. : 24.6.80, Louis Landrot f.p. de
la nais. de Christine, sœur de Nicolas et Anne.

,

banque française du
commerce extérieur
21 boulevard Haussmann - 75009 Paris
Tél : 247 47 47
•agences: Cergy Pontoise, Créteil, La Défense
Puteaux, Neuilly, Paris Nor~ Le Blanc Mesnil,
Rueil Malmaison, St Quentin en Yvelines, Vélizy
Villacoublay, Bayonne, Bordeaux, Dijon, Grenoble,
Le Havre, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy,
Nantes, Roubaix, Rouen, Strasbourg, Toulouse
•succursales: Londres, Milan, New York
• bureaux de représentation : Abidjan, Bangkok,
Caracas, Djakarta, Houston, Melbourne, New York,
Sao Paulo • délégations commerciales : Athènes,
Bogota, Buenos Aires, Johannesburg, Lagos,
Mexico, Pékin, Séoul.
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CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR
PAUL-WUIS CAMIZON (61)
DIRE CTE U R c;J.:~i' R A L

O. FEALI S.A.
132 BD HAUSSMANN 75008 PARIS TEL 2618040 TELEX FEAUPAR 290561 F

La B.l.M.P.

POUR DEVANCER DEMAIN

une banque attentive aux désirs
d'une clientèle exigeante.

PARTICULIERS :
un service qui répond avec souplesse à vos besoins suivant une
tradition de qualité bien établie.

c . 1-11;)
. 1.:.SALON INTERNATIONAL
DES TECHNIQUES
ET ENERGIES DU FUTUR
DECIDE
PAR LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE
Domaines concernés

~

fS f H>; ll

@ M AHH I A ll X

~ CO MM UNW A TI( ·r\ S

~

Af HI'' ' " '' !()!I f.

~

INL>ENIEHll.

o

®

'.' IATIA I

®

BIULUt >IE

~ f.Lf.CTH< >NJ() ll E

w

((i;'\ .\1 Hlll" A!

~ TH A NS!'(J HTS

ENTREPRISES :
un interlocuteur à votre taille
pour vous aider et vous conseiller
dans toutes vos opérations en
France et à l'étranger.

La structure et la vocation de la
B.l.M.P. banque privée indépendante à Siège unique lui permettant d'agir vite avec compétence
et efficacité.
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BANQUE INDUSTRIELLE
ET MOBILIÈRE PRIVÉE
22, rue Pasquier - 75008 PARIS
266-91-52
, Mialaret (33)
, , Froissart (15)

Chambre de Commerce et d'industrie de Toulouse
(direction industrie) BP 1506Toulouse Tél.(61)25.21.00
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Téqui (37)
Bourcier (59)

.Petites Annonces
bureau
des
carrières
12, rue de Poitiers , 75007 Paris
Tél. 548. 41.94
Ouvert tous les jours (sauf samedi).

Le général Keim (33) esi à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser .les polytechniciens. Les camarades à la
recherche d'une situation, même si cela n 'a pas un caractère d'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaïtre, en écrivant ou en
téléphonant au Bureau des Carrières. S 'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières.
Les petites annonces sont reçues jusqu'au 8 du mois en cours
pour parution le mois suivant

-O FFRES
DE SITUATIONS
Ces offres de situation sont réservées exclusivement aux Anciens Élèves de
l'École Polytechnique

1°) PARIS
ET SES ENVIRONS
5279 · Cie Générale d'informatique recrute
lng. confirmé ou déb. Formation ass. (2
mois). Prendre contact avec : CHAPOT (62) ou
env . C.V. et photo à Mme JAMET C.G.I. 84 , rue
de Grenel le, 75007 Paris.

6869 · GIS, Groupe de Sociétés de services
informatiques recherche pour son développement dans les domaines de pointe (Bases de
données, réseau x, mini-ordinateurs, bureautique) , des ingéni eurs-informaticiens confirmés
et de jeunes X atti rés par l'informatique et le
métier du service {formation assurée).
Prendre contact avec J. TEBEKA (56) , 48 avenue Raymond Po incaré, 75116 PARIS. Tél. :
553 .47.26.
6880 · CRÉDIT NATIONAL recherche pour
exercer les fonctions d'ingénieur-Conseil
chargé de l'étud e des prêts à long terme des
entreprises industrielles, ingénieurs 30 ans
mini. ayant expér . industrielle. S'adresser Bur.
des Carrières:
6900 · FOU RTOU (60) Président de BOSSARD CONSU LTANTS, Conseil en organisation , Développement et Man agement Social recherche jeun es camarades débutants ou ayant
une expérience professionnelle. Écri re ou téléphoner : 12, rue Jean Jaurès - 92087 PUTEAUX - Tél. 776.42. 01 .

5760 · Société Services Informatiques
rech.:
1) Un Ingénieur programmeur ayant une
6912 · MAYNARD-CONSEIL,
Société
de
brève exp . pour participer à des études de ges- • Consultants en producti on, fili ale française
tie n automatisée ou de système informatique.
d'un groupe international et d 'un des princi2) Un Ingénieur pour participer à des
paux groupes français d 'ingénierie de l'inforétudes et Interventions de haut niveau en
matique, recherche Ingénieurs consultants,
clientèle notamment en province et à l' étran30 ans min ., anglais c ourant, expérience de
ger, 1 à 3 ans d'exp. en organ. et en informatiplusieurs années dans un service Méthode ou
que de gestion. Anglais sou haité . S'adresser
Fabrication - expérience de consultant appréBur. des Carrières.
ciée . S'adresser Bu r. des Carrières.
6480 · SERTI - Consei l en informatique et or7099 · 2 à 3 ans à Bruxelles ou en Caliganisation auprès des Grandes Entreprises et
fornie, puis Pontoise • Société multinatioAdministrations, recherche des X (promotions
nale (400 M de dollars CA - 7 500 personnes)
70 à 75). Qualités requises : goût des contacts,
fabriquant et commercialisant une vaste
dynamisme, réalisme. formation assurée au
gamme de produits industriels à fort conienu
métier de conseil, responsabilités à court
technologique, recherche pour sa filiale fran ç.
terme. Voir activités de SERTI dans rapport
(150 M.F. de CA - 400 perso nnes) Futur
Carrières Écrire à M. ROCHET (X58) ou P. LE
créateur (terme 2 ou 3 ans) et Directeur
TUAN (X70) 49, avenue de l'Opéra 75002
du centre de développement de nouveaux
PARIS.
produits, 27 ans min. , angl ais courant, école
d 'application technique fran ç. ou U.S. (M.S)
6491 · COGI , Société de con seil et service
appréciée, 2 ou 3 ans d 'expérience dans un
en informatique et organisation, rech . Jeunes
camarades, ayant un début d'expérierc e en
centre de développement - fl émunération stimulante, larges perspectives d 'avenir. S'adresinformatique, ou débutants désireux de s'orienter vers l'organisation et l'informatique.
ser Bur. des Carrières.
S'adresser Bur. des Carrières.
7200 · Laboratoires industriels appartenant à
6690 • EUROPE- INFORMATIQUE, SSCI de
moyenne importance, recevrait volontiers des
camarades des promotions 60 à 75. Écrire à
J.F. JACO (58) 8, rue de Sèze 75009 PARIS.

un important groupe français, recherchent ln·
génleur de haut niveau s'intéressant aux
énergies nouvelles,30 ans min., versé dans
les domaines su ivants mécanique, therml-

que, électrotechnique. Ce poste pour.rait
convenir à un ingénieur de !'Armement venant
d'un établissement. S'adresser Bur. des Carrières.

7265 • Paris et Province • Important
groupe tertiaire (1 O 000 personnes) définissant
son nouveau plan directeur informatique (Budget annuel informatique 80 M.F.), recherche
Informaticiens, jeunes polytechniciens pour
prendre , en fonction de leur expérience, la
responsablllté de conception, d'animation
de groupes d'études ou de Service Informatique de filiale en Province. S'adresser
Bu r. des Carrières.
INTERNATIONAL
7274 • CABINET
DE
CONSEIL recherche jeunes camarades, 22 ans
min. , débutants ou 1 à 2 ans d'expérience.
pour plusieurs postes d'ingénieur consell en
Organisation et/ou d'ingénieur-Conseil
en Informatique Formation permanente assurée aux U.S.A. et en France. Accès rapide à de
larges responsabilités pour ceu x ayant démontré leur dynamisme, et leur sens de l'initiative
et des contacts. Anglais indispensable.
S'ad resser Bur. des Carrières.

L'Assoclatlon Échanges et Consultations
Techniques internationaux (E.C.T.I.), recherche, dans le cadre de la Coopération
Technique internationale, des Ingénieurs
experts bénévoles, en principe retraités,
pouvant exécuter des missions, non rémunérées, mals défrayées des frais de
,voyages et de séjour sur place. Les camarades intéressés peuvent obtenir tous
renseignements en s 'adressant à BOREL
(26) ou WERQUIN (38) ECTI,_ 3 Rue de Lo·
gelback 75017 Paris, Tél. : 622 .20.19.

7332 · PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co .,
une des plus grandes firmes professionnelles
internationales (2 000 personnes - 300 bureaux
dans le monde), offrant les services de conseil
en gestion, c onseil juridique et fiscal, recher.
Ingénieurs intéressés par la carrière de
Conseil de Direction, ayant acquis 3 à 5 ans
d'expérience dans les domaines suivants : Informatique, Comptabilité Finances, banques, et
ayant une formation complémentaire aux techniques de gestion - anglais courant nécessaire
- Évolution des responsabilités et de la rémunération rapide, liée aux performances.
S'adresser Bur. des Carrières.
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7394 • Entreprise de mécanique travaillant
en grosse partie avec des constructeurs automobiles (2 200 personnes - C.A. 400 M. de F.)
appartenant à un groupe important (15 000
personnes) recherche Directeur Scientifi·
que et technique, 35 ans min., anglais, très
bon technicien à large culture scientifique,
bonne expérience de la mécanique vibratoire
et de la résistance des matériaux (problèmes
de machines tournantes, de vibration des moteurs, de thermique, etc.) ayant déjà travaillé
avec un petit ordinateur de calcul et dirigé des
ingénieurs de très haut niveau. S'adresser Bur.
des Carrières.
7 3 95 • Groupe industriel français (1 Md. de
C.A.
10 000 personnes) fabriquant et
commercialisant des petits biens d'équipement
du foyer recherche Directeur Recherche et
Développement (poste à créer - création de
produits - supervision et animation de bureau
d'études (150 personnes), 40 ans min., ayant
déjà travaillé dans un groupe important fabriquant des produits de grande série et ayant
d'excellentes connaissances en électronique,
électricité, électromécanique et plastique.
S'adresser Bur. des Carrières.
7 396 • SL YS, filiale informatique du groupe
LYONNAISE DES EAUX (65 personnes), recherche Ingénieur informaticien junior,
première expérience en informatique de gestion , connaissance des matériels IBM appré'
ciée. S'adresser Bur. des Carrières.
7 3 99 • Direction Générale des Télécommunications recherche pour sa mission « circuits
intégrés », Ingénieur cha rgé des opérat ions indust r ielles, anglais courant, très
bonne connaissance de la conception, de la
production et du marketing des circuits intégrés - l'expérience acquise dans ce poste très
intéressant peut permettre de déboucher à
terme vers des fonctions de haut niveau dans
le secteur privé. S'adresser Bur. des Carrières.
7400 - Société française liée au secteur de
l'aéronautique, dépendant d'un important
groupe français de construction mécanique,
recherche Contrôleur de gestion (poste à
créer), 32 ans min., expérience d'au moins
5 ans dans la gestion soit d'une société réalisant une centaine de millions de C.A., soit
d'une unité industrielle d'au moins 300 personnes - nécessité d'avoir travaillé en liaison avec
l'informatique. S'adresser Bur. des Carrières.

7407 - Paris, puis Canada - Société canadienne représentant des assureurs canadiens
et travaillant en liaison avec des sociétés d'assurance françaises, recherche, dans le cadre
d'une activité nouvelle (assurance construction, risques chantier et, d 'une manière· générale, assurance longue durée) Souscripteur
d'assurance longue durée, 30 ans min., anglais courant, expérience de plusieurs années
d'assurance construction ou d'assurances longue durée sur les marchés européens - Ce
poste sera basé à Paris dans un premier temps
- ultérieurement, il sera basé à Montréal ou Toronto pendant plusieurs années puis pourra
soi_t rester au Canada, soit revenir en France.
S'adresser Bur. des Carrières.
7408 • Entreprise
spécialisée
dans
la
conception, la fabrication et la vente d'ensembles mécaniques pour les industries du Poids
lourd, des matériels T.P., des engins agricoles,
etc. (produits soit conçus par la société, soit
définis par les clients), (2 500 personnes - 500
M.F. de C.A.) recherche Directeur de son
bureau d 'études (40 personnes), 32 ans min.,
anglais apprécié, sens de la création du dévelqppeinent technique d'un produit et goût pour
les solutions simples pragmatiques. S'adresser
· Bur. des Carrières.
7409"· ·Pour commercialiser en France le service INFONET (un des plus grands réseaux
commerciaux de téléinformatique, division de
Compl.jter Sciences Corporation), la société de
Télématique et de Logiciel recherche Jeunes
l_ngénieurs commerciaux et technicocommerciaux, ayant déjà une première expérience dans le domaine de l'informatique.
S'adresser Bur. des Carrières.
7412 • Cabinet de propriété industrielle recherche Ingénieur en propriété industrielle
(secteur électronique), 30 ans min., anglais
courant, allemand lu souhaité, formation
complémentaire CEIPI et diplôme en brevets
d'invention apprécié, expérience de 5 ans dans
un cabinet ou chez un utilisateur sur des bre·vets appliqués à l'électronique. S'adresser Bur.
des Carrières.

7414 • Société française, intégrée à un grand
groupe international, spécialisée dans les liaisons téléphoniques par câbles (600 personnes
- 2 usines) et désireuse de se mettre en position de force vis à vis de la nouvelle technologie de transmission opte-électronique recherche
directeur
de
division
« fibres
7401 • Entreprise du domaine des engins et
optiques '" 35 ans min., ayant des idées précises sur les technologies de fibrage et de
des systèmes d'armes recherche Ingénieur
connectlques, connaissant bien les caractéd 'ét udes de projets et de systèmes (guiristiques des principaux composants optodage - électronique - optique - mécanique du
électroniques et leu rs mesures et étant égalevol et propulsion), 25 ans min., anglais courant, allemand souhaité, 3 à 10 ans d'expé- , ment un homme d 'application et un homme
d'entreprise. S'adresser Bur. des Carrières.
rience d'études de projets de systèmes secteur
aéronautique ou armement. S'adresser Bur.
7415 • Banque employant 6 700 personnes
des Carrières.
dont 1 000 en France, le reste étant détaché en
Europe et surtout en Afrique, recherche Chef
7402 • Filiale d'un groupe industriel français
de projet (adjoint au directeur informatique),
fabriquant et commercialisant une ligne d'ap35 ans min., environ 8 ans d 'expérience au
pareils électro-ménager de haut de gamme à
cours desquels il aura acquis la connaissance
usage professionnel et grand public recherche
de la banque - Pratique du temps réel converDirecteur Général, 35 ans min., expérience
sationnel, COBOL. S'adresser Bur. des Carriède production et de marketing de produits
res.
grand public. S'adresser Bur. des Carrières.
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7403 • Important groupe industriel (4 500
personnes - 2 Mds F. de C.A.) recherche, pour
prendre en charge les départements contrôle
de gestion et informatique du groupe, Directeur adjoint au directeur financier, 35 ans
min., expérience de direction du contrôle de
gestion et de l'informatique d'une grande société industrielle.S'adresser Bur. des Carrières.

7416 • Banque employant 6 700 personnes
dont 1 000 en France, le reste étant détaché en
Europe et surtout en Afrique, recherche Organisateur informaticien, 6 ans envi ron d'expérience, connaissance de l'informatique
comptàble (cahier des charges, analyse !one. tionnèlle jusqu'à la réalisation) S'adresser Bur.
des Carrières.

7405 • Centre de recherche (1 000 personnes), d'un groupe industriel de 1°• plan au niveau mondial, en forte expansion, recherche
Assistant du Chef du personnel, 28 ans
min ., anglais courant, quelques années d'expérience de la fonction personnel, goût pour les
problèmes techniques, disponible pour mutations géographiques. S'adresser Bur. des Carrières.

7420 • Pour prendre en charge à un niveau
central l'ensemble des problèmes techniques
relatifs à la transmission d'informations entre le
s.iège·et les agences, grande banque d'affaires
recherche Ingénieur spécialiste de concep.tion et développement de réseau, 30 ans
min, anglais, expérience réseau acquise soit
chez un constructeur, soit dans une société de
services, soit chez un utilisateur, bonnes

connaissances des produits et du milieu P.T.T.
S'adresser Bur. des Carrières.

7421 • Paris
ou
Orléans - Important
groupe français recherche pour contribuer au
développement de produits nouveaux de sa
branche Armement, Ingénieur débutant ou
quelques années d'expérience. Il assurera des
études de structure (Mécanique, aérodynamique, asservissements). S'adresser Bur. des
Carrières.
7422 • Société d'ingénierie en expansion recherche pour sa division nucléaire Ingénieur
d 'études pour ventilation, climatisation et problèmes généraux nucléaires, débutant ou quelques années d'expérience, anglais courant.
S'adresser Bur. des Carrières.
7424 • Entreprise d'ingénierie, en expansion,
recherche Ingénieur technico-commercial
de haut niveau pour diriger et suivre des affaires à tous niveaux, 30 ans min., expérience
de l'ingénierie, forte personnalité. S'adresser
Bur. des Carrières.
7426 • CRËDIT LYONNAIS recherche pour
sa direction des études économiques et financières, Ingénieur conseil et d 'études, débutant. S'adresser Bur. des Carriè res.
7427 • IDET-CEGOS, division « informatique
et Systèmes de Gestion » de la CEGOS, recherche Ingénieurs ayant 2 à 3 ans d 'expérience :
a) en organisation administrative et attiré
par la bureautique ;
b) en contrôle de gestion et comptabilité
analytique,
26 ans min., expériences acquises au
sein d'entreprises industrielles et commerciales
ou dans des sociétés de conseil. S'ad resser
Bur. des Carrières.
7428 • IDET-CEGOS, division « Informatique
et Systèmes de Gestion ,, de la CEGOS, recherche jeune Ingénieur débutant attiré par
la micro-informatique pou r développer des
applications en basic. S'adresser Bur. des Carrières.

AVIS DE VACANCE DE POSTE POUR UN
ENSEIGNEMENT DE RECHERCHE
OPÉRATIONNELLE A L'ÉCOLE NATIO·
NALEDES
PONTS ET CHAUSSÉES

L'Ëcole Nationale des Ponts et Chaussées
lance un avis de vacance de poste de Professeur de Recherche Opérationnelle. Il s'agit
d'un Enseignement Spécialisé entrant dans le
cadre d'une Option de l'Ëcole,
Cet enseignement comporte · 17 séances de
trois heures chacune. Ces séances comprennent des exposés ou conférences, et dès travaux dirigés.
Le contenu de cet enseignement est résumé
de manière sommaire comme suit:
. Convexité - Programmation linéaire - Graphes Programmation - dynamique - Programmation
non linéaire.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des
précisions complémentaires auprès du Directeur de !'Enseignement de l'Ëcole.
·
Chaque candidat devra joind re à sa lettre de
candidature son curriculum vit<e, ainsi que la
liste de ses travaux et publications ..
Les dossiers de candidature doivent être
adressés à l'Ëcole au plus tard le 31 octobre
1980.
.
.
.

7429 - Importante société française, filiale
d 'un groupe international européen de premier
plan, dans le domaine de la conception et de
la vente d'installations électriques pour le bâtiment second œuvre, de la prodfjction et du négoce d'équipements électriques spécialisés,
recherche Directeur Général, 40 ans min.,
anglais courant, expérience solide de l'entre-

prise électrique et (ou) du bâtiment comme Oirecteur général, ou directeur de divisiof!. O.\J .
éventuellement, Directeur commercial , avec
d 'importantes responsablités. S'adrésser Bur.
des Carrières.
·
_' ':" '

7430 • Société française de produits de
grande consommation fabriquant•. et commer-·
cialisant ses produi1s sur le marché français
recherche Directeur Commercial , 40 ans
min.,
expérience
commerciale
complète
comportant le marketing ét la vente de produits
de grande consommation, incluant une très
bonne connaissance des canaux de distribution de ces produits et l'animation d'une t.orce
de vente importante et structurée sur le plan
national. S'adresser Bur. des Carrières.
7431 • Entreprise française à taille humaine,.
filiale d ' un. constructeur automobile de renom,
un des premiers impo_rtateurs français et la
troisième filiale étrangère du groupe, recherche Directeur après-vente, 35 ans min., allemand. L'expérience approfondie d'un réseau
de distribution automobile serait appréciée,
toutefois la pratique d'une direction aprèsvente ou de la direction technique dans un
autre secteur n'est pas exclue; sous réserve
d'un goût pou r l'automobile et de facultés'
d 'adaptation . S'adresser Bur. de·s Carrières.
7432 • Fiiiaie.française d'un groupe industriel
international important, constructeur de biens
d'investissement et matériels spécialisés,
conçus et modulés par l'utilisateur, reche~che
Directeur Général, 38 ans min., àllemand. .et
(ou) anglais courants, expérience acquise
dans une entreprise fabriquant .des biens d 'investissement destinés par ~xemple à l'industrie .
automobile, l'industrie · lourde, les machines-·
outils ou autres matériels requérant l'ass,istance d'ingénieurs "clients·,,, S'adresser .Bur.
des Carrières.
7434 • Filiale
française· d'un
impmtant
groupe industriel international, 'fabriquant ode
mini-computers et biens d'équipement -analogues. recherche Directeur Général; 35 ans
min., ang lais courant, bonne connaissance des
méthodes modernes de gestion, et expérience
dans la vente et le marketing de produits requérant une certaine technologie et un service
après-vente tels que systèmes informatiques,
équipements de bureau , etc. S'adresser Bur.
des Carrières.
7435 • Importante société française, fabricant
d'équipements de bureau, recherche Dlrec·
teur Général, 40 ans min., anglais courant,
expérience internationale à niveau similaire,
bonne connaissance de la- fabrication de produits analogues, en particulie·r du domaine mécanique et électromécanique nécessitant un
service après-vente. Expérience spécifique de
la branche appréciée. S'adresser Bur. des Car- '
rières.
7436 • Filiale française d'une importante société internationale recherche Directeur du
personnel, 35 ans min . anglais courant, solide
expérience de la fonction et ayant occupé un
poste similaire pendant quelques années dans
une société américaine. S'adresser Bur. des
Carrières.
7437 • Société U.S., filiale d'un important
groupe français , recherche pour sa division
Franc e (formulation résines) en voie de , création, " business manager» 35 ans min., bilingue. anglais-français, allemand souhaité,· expérience de commandement dan·s le domaine
commercial, et de 5 ans au moins comme utilisateur ou distributeur dans le domaine de la
formulation des résines, avec applications
électriq ue-électron ique et (ou) aérospatiale,
automobile. S'adresser Bur. des Carrières.
7438 • Grande société européenne ·du secteur de l'informatique recherche Contrôleur
de gestion 30 ans min., expérience de gestion, souhaitée dans un grand cabinet d'Audit,
très fami lier de l'informatique. S'adresser Bur.
des Carrières.
7439 • TRANSTEC, Société de services en
informatique en pleine expansion, fi liale de

C.l.S.I. et de RAND INFORMATION SYSTEMS
INC. (USA) recherche pou r son développement, des Directeurs et des Chefs de pro·
jets pour. des opérations se déroulant en Europe de l'Ouest.
Écrire : J.P. ROSSIENSKY (X61), P.D.G.,
TRANSTEC 15/17 rue Auber 75009 PARIS ou
téléphoner: 266.23.63.

7441 • Très important Cabinet de Conseil lers
de Direction spécialisé dans les problèmes de
recherche de cadres dirigeants, recherche
Consultant, 37 ans min., anglais courant, expérience acquise au sein d'un cabinet de
conseillers de direction de dimension internationale ou au sein d'une entreprise (secteur industriel-bancaire ou touchant aux activités de
service), dans laquelle il aurait tenu une position au niveau du Com ité de Direction.
S'adresser Bur. des Carrières .
7443 • Importante société française (1 MdF
de C.A. - 3 000 personnes) produisant et
commercialisant des biens d 'équipements industriels fabriqués sur devis à l'unité ou en petite série, recherche Directeur Commercial
Adj oint, appelé à accéder à court ou moyen
terme au poste de Directeur Commercial, 35
ans min. anglais courant, allemand apprécié,
expérience professionnelle acquise en milieu
industriel avec des interlocuteurs de haut niveau technique, pratique de la vente d.e biens
d'équipements sur devis, sur le plan international. Expérience de direction (marketing commercial ou ventes) dans une société d'importance équivalente. Ce poste peut évoluer à
long terme vers des responsabilités opérationnelles plus importantes dans la société ou
dans le groupe français qui la contrôle.
S'adresser Bur. des Carrières.
7446 • Importante filiale d'un groupe industriel international recherche Responsable
chargé de la créat ion et du développement d 'une nouvelle unité automatismes,
30 ans min., expérience industrielle, connaissance des automatismes, de l'informatique et,
si possible, de la production. S'adresser Bur.
des Carrières.
7447 • OTH, bâtiments, recherche Ingénieur
débutant ou ayant 1 an d'expérience professionnelle pour un poste d'ingénieur généra ·
liste et de coordination d 'études de bâti·
ment. S'adresser Bur. des Carrières.
7448 • Pour assister les directeurs de projet
et les· ingénieurs, TOTAL CFR recherche Ex·
pert mécanicien, 35 ans mini., anglais courant, expérience théorique et pratique des
grosses machines tournantes et de leurs accessoires acquise en bureau d 'études, au
contrôle qualité ou en plate\orme d 'essais chez
un constructeur ou un gros utilisateur, intéressé par l'innovation technologique, la recherche scientifique, la résolu tion de problèmes
techniques complexes. S'adresser Bur. des
Carrières.
7450 • TOTAL CFR recherche Ingénieur
adjoint à l'ingénierie chargé des économies
d'énergie, 25 ans min., bonnes connaissances
en thermique et génie chimique, expérience
dans l'industrie du raffinage appréciée.
S'adresser Bur. des Carrières.
7451 • VALEO (Ferodo) (C .A. 6 Mds F. 31 000 personnes) recherche pou r sa direction
du personnel, Ingénieur conditions de tra•
vail, débutant. Contacts fréquents avec les
usines du groupe permettant de bien connaître
ses activités industrielles. S'adresser Bur. des
Carrières.
7452 • VALEO (ex Ferodo) (6 Mds C.A. 31 000 personnes) recherche Ingénieur infor·
malique et calcul scientifique, débutant.
S'adresser Bur. des Carrières.
7453 • VALEO (ex Ferodo) (6 Mds C.A. -31 000
personnes) recherche Ingénieur
contrôleur de gestion lndustrl111He, débutant, formation complémentaire type l.A.E.
S'ad resser Bur. des Carrières .

7455 • Le centre de recherches de Cii HONEYWELL BULL recherche des Ingénieurs
de haut niveau pour sa division archltec·
ture et logiciel, connaissances approfondies
théoriques et pratiques dans l'un ou plusieurs
des domaine suivants : architecture de machines, logiciel de base, techniques de compilation, transformation et analyse des programmes,
technique
d'évaluation,
systèmes
distribués. S'adresser Bur. des Carrières.

2°) PROVINCE
7264 • Rhône-Alpes • ICARE, informatique
Communale Rhône-Alpes , 60 ingénieurs, et
techniciens de l'organisation et de l'informatique, orienté vers les Collectivités locales, recherche Jeunes c adr es pour actions de
conseil et de services dans sa spécialité. 3 à
5 ans d 'expérience dans le secteur privé sont
préférables. S'adresser Bur. des Carrières.
7397 • VIIIe Universitaire de l'Ouest •
Société française concevant, fabriquant et
distribuant des aciers tant en France qu'à l'exportation, recherche Directeur de Division
(poste à créer, le poste étant jusqu'à ce jour
tenu par le Directeur Général), 35 ans min., anglais courant, expérience confirmée dans l'animation d'un centre de profit autonome, ou
comme n° 2 d'une société ou d 'une division,
acquise dans les secteurs de la métallurgie, sidérurgie, fonderie, chaudronnerie ou biens
d'équipement. S'adresser Bur. des Carrières.
7398 • Centre Ouest de la France • Entreprise de bâtiment et de T.P. possédant notamment une spécialité dans la construction
d'ouvrages en béton (700 personnes) souhaitant exploiter les très grandes possibilités s'offrant à elle et donner une très forte impulsion
au développement de ses chantiers à !'Étranger, recherche Directeur général export
(poste à créer) , 30 ans min., anglais courant,
expérience confirmée de l'export sous ses
divers aspects, organisateur et diplomate.
Larges possibilités de développement de carrière. S'adresser Bur. des Carrières.
7406 • Nord de Paris • Filiale française
(plusieurs milliers de personnes) d'un groupe
européen recherche pour une unité de production (biens d'équipement) en forte expansion
un Directeur de développement (di rection
d'une équipe pour gérer tous les problèmes
techniques d'industrialisation et de gestion,
mise en place d'un planning de production en
tenant compte des aspects sociaux), 35 ans
min ., anglais courant, formation électromécanicien, 1 O à 15 ans d'expérience des articles
techniques "Grand Public "• notions d 'électronique. S'adresser Bur. des Carrières.
7411 • Sud-Est • Importante entreprise sidérurgique recherche Ingénieurs débutants
Intéressés par les problèmes Informatiques
se déroulant dans les usines sidérurgiques.
Perspectives intéressantes de développement
de carrière au sein de la société. S'adresser
Bur. des Carrières.
7413 • Fontena y le Compte (Vendée) •
' Valeo (Ferodo) recherche pour sa division
HYDROLAND (dragues et propulseurs h ydrauliques) Ingénieur grande exportation, expérience de quelques années de la vente de produits industriels, bilingue anglais-français.
S'adresser Bur. des Carrières.
7423 • Lyon • Entreprise d'ingénierie en expànsion recherche pour sa direction régionale,
Ingénieur Chef de proj'et, vocation
commerclale, connaissant bâtiment et indus"
trie, 35 ans min., S'adresser Bur. des Carrières.
7433 • Est de la France • Entreprise de
mécanique, filiale d'un important groupe indus·
triel français (C.A. 110 M.F. - 700 personnes)
recherche Directeur de Division pour succéder aù Di recteur général, 40 ans min., anglais
courant, expérience technique et commerciale
avec ouverture internationale. S'ad resser Bur.
des Carrières.
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7442 - Paris ou grande vllle du Sud-Est Groupe, filiale d'un important holding français,
produisant et commercialisant des composants
industriels entrant dans la fabrication de biens
d'équipements durables de moyenne et grande
série (C.A. 1 Md. de F. - 2 000 personnes réparties sur 4 filiales en France, en Angleterre,
en Allemagne) recherche Directeur d 'un
groupe, à créer, rassemblant 4 filiales autonomes, 40 ans min., anglais courant, allemand ou
espagnol apprécié, large expérience indust rielle dans le domaine des biens d 'équipement
et expérience de direction générale d'un
groupe de filiales d'importance équivalente
dans le domaine des composants industriels
ou des biens d'équipement durables. S'adresser Bur. des Carrières.
7445 • Normandie • Société du secteur
Horlogerie (production et commercialisation)
(400 personnes - C.A. 40 M.F.) recherche Dl·
recteur Général, à dominante marketing, expérience du marketing grand public à haut niveau. S'adresser Bur. des Carrières.
7449 • Dunkerque • TOTAL CFR recherche pour sa raffinerie Ingénieur confirmé en
énergie, 30 ans min., expérience de 3 à 5 ans
dans l'exploitation dans un service énergie.
S'adresser Bur. des Carrières.
7454 • Nogent-le-Rotrou (28) et Condésur-Noireau (14) • VALEO (ex Ferodo) (C.A.
6 Mds de F. - 31 000 personnes) recherche Ingénieurs techniques de fabrication, dél;>utants, mécaniciens ayant des connaissances
en automatisme. S'adresser Bur. des Carrières.

3°) ÉTRANGER
7417 • Niamey • Banque employant 6 700
personnes dont 1 000 en France, le reste étant
détaché en Europe et surtout en Afrique, recherche Chef de Centre Informatique (15
personnes - Cii - HB 62-20 - traitement en
Batch), 7 à 8 ans d'expérience, ayant fait si
possible de la banque. S'adresser Bur. des
Carrières.
7418 • Abidjan • banque employant 6 700
personnes dont 1 000 en France, le reste étant
détaché en Europe et surtout en Afrique, recherche Chef de projet (Cii - HB 62-20) pou r
refaire l'informatique de la banque dans une
opt ique temps réel. S'adresser Bur. des Carrières.
7419 • Douala • Banque employant 6 700
personnes dont 1 000 en France, le reste étant
détaché en Europe et surtout en Afrique, recherche Chef de Centre Informatique (Cii HB), 35 ans min., expérience de la banque, de
l'informatique temps réel, de l'Afrique, si possible. S'adresser Bur. des Carrières.
7425 • Autriche, puis France • Une des
plus importantes sociétés mondiales de métallurgie des poudres (1 700 personnes en Autriche - 400 M.F. H.T. de C.A. dont 93 % export 7 filiales en Europe et en Amérique - nombreux
agents dans le reste du monde) cherche un
Jeune Ingénieur, parlant allemand, pour être
un futur dirigeant de ses filiales françaises. Il ·
effectuera un stage de 6 mois à 1 an en Autriche pour se mettre au courant du métier et se
voir offrir ensuite une intéressante et stable situation d'avenir. S'adresser Bur. des Carrières.
7440 • Washington, D.C. • BANQUE MONDIALE recherche :
a) Ingénieur rout ier ;
b) Économiste spéclallste des problèmes
de transport.
35 ans min., anglais courant. S'adresser Bur.
des Carrières.
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7444 • Bruxelles • OTAN organise un examen pour traducteurs techniq ues (marine,
électronique, informat ique, etc.) et traducteurs
non techniques d'anglais en français. hautes
qualifications et plusieu rs années d'expérience
professionnelle. S'adresser Bur. des Carrières.

DEMANDES
DE SITUATION
Insertions gratuites

2999 • Camarade 34 ans, P.C. licence Sciences Éco. , M.S. Berlekey, anglais courant n o~
tiens allemand, expérience chantiers B.T.P. ,
aménagement urbain, recherche poste responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.

. 2622 • Camarade (47) universitaire.établi
U.S.A. depuis 20 ans, bien introduit milieux
scientifiques, rech. activité de complément (est
U.S.A.) ou poste pour retour définitif en
France. S'adresser Bur. des Carrières.

3017 • . x 6.9. M.S. MIT, 6 ans d'expérience 1"
plan dans groupe pétrolier multinational, éfüdierait proposition niveau chef dept. pour dével6ppemènt1innov.
dans
secteur
énergie/chimie/thermodynamique.
France
ou
Étrf!ngér: S'adresser Bur. des Carrières.

2642 - X 56, dix ans directeur adjoint de principale agence d'un important bureau d'études
de T.P. spécialisé structures béton, sérieuses
con : et expér. dans domaines variés rech.
poste de respons. correspondant à ses capacités. S'adresser Bur. des Carrières.

· 3020 • Camarade 40 àns, MSC Berkekey , ancien G.M., 5 ans U.S.A., longue ei<périehce ingénierie, recherche poste direction grands projets · internationaux, · direction · générale
moyenne
entreprise... Paris
ou . Étr;mger.S'adresser Bur: des Carrières.

2800 • X 56, expérience professionnelle dans
industrie de transformation et industrie de
pointe, en poste opérationnel (production,
contrôle) et fonctionnel (conduite de projets,
études économiques, plans) complétée par expérience actuelle au sein d'une direction générale à forte orientation commerciale, recherche
dans grande entreprise Paris, poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.

· 3028 -

2833 • Camarade 41 ans - Ingénieur Armement - l.C.G. - anglais courant, expérience industrielle et commerciale dans l'industrie automobile à un échelon de direction, expérience
informatique et automatique comme Chef de
service, recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
2857 • X retraité, spéc. des probl. financiers
et gestion d'une entrepr. - actuaire - cherche
emploi temps partiel Conseil. financ. et adm.
S'adr. Bureau des Carrières.
2906 • Camarade Ingénieur-Conseil, 25 ans
d'expérience automatisme, instrumentation et
contrôle commande de grands systèmes industriels cherche collaboration à temps partiel
dans cette spécialité appliquée aux industries
lourdes et mi-lourdes, notamment nucléaire
{Ingénieur Génie Atomique), ou pétrolière, aspects techniques et de poltique industrielle.
S'adresser Bur. des Carrières.

X èo, Armemetit; · formation économique du CEPE, anglais courant, informatique de
gestion 'dJ3s investisements de ·l'indust.r ie automobile, recherche poste de responsabilité, expatriation Amérique du Nord et Europe acceptée. S'adresser Bur. des Carrières.

3055 • X 57 - forte expérience de conseil de
direction en gestion industrielle, organisation
administrative et commerciale, direction par intérim France et Export, recherche poste de
responsabilité direction
générale société
moyenne ou direction de département ou direction fonctionnelle grande entreprise industrielle ou commerc iale. S'adresser Bur. des
Carrières.
3060 • Camarade 37 ans - M.B.A., études juridiques internationales, anglais courant, expérience finances, contrôle de gestion , négociations internationales, bien introduit organisrQes
financiers multilatéraux, recherche poste échelon direction générale, export, administration,
finance, juridique, contrôle filiales étrangères.
S'adresser Bur. des Carrières.
3064 • X 40 ans - E.N.A. - anglais courant, allemand, expérience fabrications industrielles et
très bonne connaissance des administrations à
vocation économique, cherche poste de responsabilité,
éventuellement
à
l'étranger.
S'adresser Bur. des Carrières.

2936 • Camarade 35 ans, 12 ans d'expérience
(dont 4 outre-mer), recherche, en vue établissement au CANADA, poste de responsabilité
dans société de services ou dans département
informatique d'une entreprise. Orientations :
conception et réalisation systèmes de gestion,
analyse tous niveaux, bases de données, télétraitement, choix matériels et logiciels, plan informatique. S'adresser Bu r. des Carrières.

3066 • Jeune camarade, célibataire, bilingue
Français-Anglais, deux ans d'expérience dans
les T.P. en France et à !'Ét ranger, recherche
entreprise T.P. ou Génie Industriel désireuse
de lui confier des responsabilités concrètes
d'organisation et de gestion au sein de
l'équipe de direction d'un grand chantier en
France ou à !'Étranger. S'adresser Bur. des
Carrières.

2957 • X 52 - Ancien lng. Armement, expérience diversifiée : production mécanique de
série, conception et réalisation d'usines, orga' nisation technique et administrative, cherche
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières.

3067 • Camarade 38 ans - ENST - DES ECO longue expérience en INFORMATIQUE DE
GESTION acquise par la mise en place de systèmes automatisées de la direction d'un centre
informatique (200 M.F. - 1oo personnes) recherche DIRECTION DES ÉTUDES INFORMATIQUES ou DIRECTION INFORMATIQUE région parisienne, de préférence secteur public
ou nationalisé,. S'adresser Bur. des Carrières.

2 9 58 • X 53 ans. Très solide expérience mécanique de précision, productions unitaires à
grandes séries, biens d'équipement et transformation matières plastiques dans Sociétés françaises et filiales étrangères. A assumé responsabilité études,
production,
organisation,
direction usine, contrôle de gestion, direction
générale. Bilingue anglais. Cherche Direction
Générale
entreprise
ind ustrielle
500
à
1 500 personnes ou poste à responsabilité
équivalente. S'adresser Bur. des Carrières.
2962 • Camarade 54 ans - anglais courant longue expérience direction générale, en particulier électronique, électromécanique et aéronautique, recherche poste de responsabilité
secteur indifférent. S'adresser Bur. des Carrières.
2979 • Camarade (54) Civil télécom., M.l.T.,
anglais, espagnol courants, expérience échelon D.G. direction commerciale et marketingproduits haute technologie, usines « clés en
mains •, pétrochimie, recherche poste responsabilité France et Étranger. S'adresser Bur. des
Carrières.

3068 • X 68 - anglais courant, allemand, informaticien .de haut niveau, expérience responsabilités autonomes à l'étranger, cherche poste
opérationnel hors de France {Amérique. du
Nord., Europe ... ) S'adresser Bur. des Carrières.
3070 • X 46 - Sup Aéro - Télécom.-anglais
courant, dix ans administration armement, dix
ans direction technique, dix ans direction générale en électroniqüe professionnelle, spatiale, aéronautique, marine - compétence ·économique gestion, plans, prévisions, cherche
poste à Paris. S'adresser Bur. des Carrières.
307 1 • X 60 - Sciences po. - anglais courant,
expérience banque d'affaires internationale
(énergie et' matières premières, électroménager), industrie électronique et informatique, automatisme à l'échelon direction product ion et
développement, recherche poste responsabilité dans ces domaines, de préférence en province. S'adresser Bur. des Carrières.
3072 • X 71 - Anglais cou rant - ingénieur en
chef dans cabinet d'organisation - bonne expé-

rience des problèmes de gestion des sociétés
industrielles et de service - bonne expérience
informatique - recherche poste de responsabilité domaine indifférent. S'adresser Bur. des
Carrières.
3073 • X 59, anglais courant, espagnol , expérience à l'échelon direction générale et sur le
terrain France et Ëtranger bâtiment et travaux
publics, ainsi que promotion et aménagement
immobilièr, ·recherche poste responsabilité
éventuellement avec missions sur l'Ëtranger,
S'adresser Bur. des Carrières.
3075 X 63 - lng . Armement - G.M., Sup Aéro l.C.G. - anglais courant, expérience informatique scientifique, gestion temps réel et animation équipes ingénieurs, recherche poste de
responsabili té. S'adresser Bur. des Carrières.
3076 • Camarade 52 ans, anglais courant,
expérience direction générale B.T.P. recherche
poste de responsabilité, région indifférente.
S'adresse! Bur. des Carrières.
3077 • X 59 ans - Supelec - CPA - anglais, allemand courants, expérience industrielle et
gestion à l'échelon D.G. électronique, mécanique - expérience financement entreprise connaissance et pratique des problèmes de
formation et recrutement, recherche poste direction ou conseil. S'adresser Bur. des Carrières.
3078 • X 42 ans - .Docteur ès-Sciences (cl'limie organique), anglais courant, importante
expérience de problèmes de recherche et développement sur le plan technique et économique dans l'industrie chimique, recherche poste
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
3080 • X 53 - Armement - Très large expérience étude, essais, fabrication matériels mécaniques, gestion grands programmes Armement et coopération internationale, allemand,
recherche poste de resonsabilité Val de Loire
ou situation temps partiel, missions, études.
S'adresser Bur. des Carrières.
3084 • X 31 ans - Supaéro anglais - expérience direction de projet aérospatial et électronique, recherche poste de responsabilité
dans ces domaines. S'adresser Bur. des Carrières.
3089 • Camarade 30 ans, Civil Ponts, Architecte D.P.L.G., 5 ans d'expérience de projets
d'aménagement en France et Outre-Mer (développement urbain, infrastructures, bâtiments,
économie du développement) cherche poste
de responsabilité dans Société d'aménagement, Société de promotion immobilière, Société de promotion hôtelière et touristique ou
Société d'études, en vue études et montage
technico-économique de projets. S'adresser
Bur. des Carrières.
3091 • Camarade 59 ans, spécialisé dans les
problèmes de financement des entreprises et
de droit des dirigeants de. société, recherche
poste convenant à son expérience - éventuellement pour quelques années situation complémentaire ou vacations. S'adresser Bur. des
Carrières.
3094 • X 55 - ENSAE - STEGE - Allemand anglais - depuis 5 ans directeur d'usine (1 500
p.) fabrications mécaniques avec gestion département réparation (C .A. 120 M.F.) cherche
poste responsabilité dans entreprise croyant à
la décentralisation, l'organisation et aux relations humaines. S'adresser Bur. des Carrières.
3098 • X 70, civil P.C., anglais courant, expérience T.P., B.E. et chantiers France et Ëtranger, recherche poste travaux de préférence à
l'Ëtranger. S'adresser Bur. des Carrières.
3099 • X 63 - Expérience laboratoire sidérurgie, informatique, cherche poste fonctionnel
dans domaine similaire ou reconversion totale
acceptée. S'adresser Bur. des Carrières.
3101 • X Ponts, diplômé Harvard, 51 ans, anglais courant, connaissance outre-mer, expé-

rience confirmée D.G.A. groupe important gestion développement dans domaines immobilier,
aménagement transports, B.T.P., Services, recherche poste de responsabilité. S'adresser
Bur ..des Carrières.
3106 • Camarade 27 .ans, formation complé·mentaire moteurs. Dynamique, motivé, aimant
travailler en équipe. Trois ans d'expérience
(réussie) dans un secteur d'études et d'essais
de moteurs à co.mbustion, cherche poste innovation, recherche, développement, industrialisation, dans le secteur des énergies nouvelles,
ou des énergies plus classiques. S'adresser
Bu r. des carrières.
3107 • X 70, Civil P,C., anglais, espagnol,
grande capacité d'adaptation, expérience humaine diversifiée, cherche poste débutant région Ouest, préférence Génie Civil, T.P., étudierait toute propositon. S'adresser Bur. des
Carrières.
3108 • Camarade 30 ans, expérience bancaire très diversifiée, recherche poste responsabilité secteur indifférent région Sud-Est.
S'adresser Bur. des carrières.

BUREAU DES CARRIÈRES
DE L'A.X.
12, rue de Poitiers,
75007 Paris

548 41 94
Il nous faut toujours plus d'offres
d'emploi pour des polytechniciens
de tous âges et de toutes disciplines.
Les camarades qui, par leur posi·
tion, peuvent disposer de tels
postes sont instamment priés d'en
informer le Bureau des Carrières
ou de prendre contact directement
avec le Général Keim (33) au Bureau des Carrières.
La solidarité polytechnicienne doit
jouer.

3110 • X 52, Télécom, expérience à l'échelon
Direction Générale construction immobilière financements - investissements crédit immobilier, recherche poste de responsabilité ou
consultant expert. S'adresser Bur. des Carrières.
3111 • Camarade 25 ans, E:N.S.A.E., arabe et
anglais courants, nationalité marocaine, recherch'e poste ingénieur économiste. S'adresser Bur. des Carrières.
3113 • Camarade 69, doctorat 3" cycle ethnologie, anglais et touareg courants, ancien assistant de mathématiques à l'Ëcole, recherche
missions, ·postes temporaires, enseignements,
à la vocation ou salarié. S'adresser Bur. des
Carrières.
3114 • X 41 ans, anglais courant, solide expérience dans la vente et la réalisation de presc
talions de services en milieu industriel (management, formation du personnel) France et
Ëtranger, pratique des contacts à haut niveau
et de l'animation d'équipes, recherche responsabilité du développement d'activités comparables dans société de conseil ou d'ingénierie,
ou groupe industriel diversifié. S'adresser Bur.
des Carrières.

3117 • Camarade 49 ans, officier supeneur,
Ëcole Supérieure de !'Armement, Institut
Hautes Ëtudes de Défense Nationale, anglais
courant, expérience des problèmés de formation, d'organisation et des relations internationales cherche poste actif à responsabiltiés.
S'adresser Bur. des Carrières.
3119 • Camarade 36 ans, DEA Physique, bilingue anglais expérience informatique et mesures, expérience et goût de direction d'équipes recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
3122 • X 46, G.M. anglais, expérience problèmes de formation, spécialiste des transports et
de la logistique, expérience délégué général
organisation professionnelle, recherche poste
de responsabilité formation, organisation professionnelle, transports. S'adresser Bur. des
Carrières.
31 2 3" • X 42, G.M. ànglais courant, expérience direction générale entreprises importantes, banque d'affaires, · problèmes participations ·et fusions, agro-industriel et agroalimentaire, expérience du Tiers Monde, recherche poste de responsabilité ou missions
ou vacations. S'adresser Bur. des Carrières.
3124 • X 69, anglais et espagnol courants,
stages d'études physique-biologie, connaissant
l'Amérique du Nord, recherche poste convenant à ses aptitudes ou poste organisation.
S'adresser Bur. des Carrières.
3125 • Camarade 54 <ms, Ingénieur en Chef
Armement, CHEAr., allemand courant, expérience direction usine domaine chimie et fabrications de série, recherche poste en rapport
avec expérience : gestion industrielle notamment (industrie pharmaceutique). Région parisienne. S'adresser Bur. des Carrières.
3126 • Camarade 36 ans, anglais, espagnol,
expérience des problèmes de gestion, de finance, d'études et travaux dans la construction et l'aménagement urbain, à l'échelon direction générale P.M.E. - expérience des
problèmes de formation en Afrique Noire, recherche post~ responsabilité. S'adresser Bur.
des Carrières.
3127 • X 71, 5 ans d'expérience SSCI, cherche situation chef de projets informatique
scientifique dans une importante société, secteur indifférent. S'adresser Bur. des Carrières.
3128 X 42 - Anglais courant - Expérience assistance, conseil et exploitation informatique
scientifique et de gestion, calcul de. structures,
CAO, ingénierie, physique industrielle et constructions métalliques, recherche poste de responsabilités ·ou de conseil. Envisagerait missions temporaires. S'adresser Bur. des
Carrières.
3129 • X 56 - Ingénieur en Chef de !'Armement (Arm. Terr.), ayant expérience industrielle
dans secteur des industries mécaniques et
celle de la promotion de biens d'équipements,
dans pays de l'Est, cherche poste de responsabilité dans moyenne ou grande entreprise du
secteur des biens d'équipements. S'adresser
Bur. des Carrières.
3130 • Camarade retiré, installé à Madrid (Espagne) parlant allemand, anglais, espagnol,
français, spécialiste d'organisations bancaires
et financières - matériels de Travaux Publics et
miniers, recherche collaboration avec Sociétés
intéressées en vue de l'entrée de l'Espagne
dans le Marché Commun. S'adresser Bur. des
Carrières.
3131 • X 75 - M.S. Recherche Opérationnelle
Université Caroline du Nord anglais courant,
recherche poste " Recherche Opérationnelle •
dans entreprise ou cabinet de conseil. S'adresser Bur. des Carrières.
3132 • Camarade 37 ans, P.C., anglais courant, espagnol, expérience des grands chantiers T.P. (routes-assainissement - travaux ur-
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bains) et des Administrations, recherche poste
de responsabilité région parisienne. S'adresser
Bur. des Carrières.

rection - marketing publicité - développement direction générale, recherche poste de responsablité. S'adresser Bur. des Carrières.

3133 • X 44·_ P.C. - anglais courant - 17 ans
administration - 14 ans solide expérience direction technique et commerciale, puis direction générale sociétés d'ingénierie: travaux
publics, bâtiment, aménagement du territoire pratique d'action commerciale internationale recherche poste de responsablité de haut niveau , de péférence ingénierie ou entreprises
B.T.P. - résidence région parisienne. S'adresser Bur. des Carrières.

3157 • X 54, G.M., anglais, allemand, espagnol lu, expérience relations internationales
dans situations administratives et industrielles,
· recherche fonction de responsabilité dans service financements internantionaux (banque ou
industrie). S'adresser Bur. des Carrières.

3134 • X 69 - 6 ans d'expérience organisation dans une société de conseil, recherche
poste de responsabilité opérationnelle. Anglais,
arabe, espagnol. S'adresser Bu r. des Carrières.

3159 • Camarade 40 ans, solide expérience
technique en informatique scientifique et gestion , pratique de l'innovation de la vente d'applications France et Étranger, dirigeant SSCI,
cherche poste Directeur informatique dans
groupe français ou étranger de premier plan
(industrie, B.T.P., banque) Province ou Paris.
S'adresser Bur. des Carrières.

3135 • X 46, ancien Ingénieur de !'Armement,
ayant assuré direction d'une importante unité
autonome dans industrie privée, puis participé
à remise à flot d'une entreprise en détresse,
cherche poste de responsabilité niveau Direction Générale d'entreprise ou de département
important, ou poste d'assistance à entreprise
en difficulté. S' adresser Bur. des Carrières.

3161 • X 64, anglais courant, allemand,
russe, expérience services en informatique (informatique générale et applications, postes
opérationnels et fonctionnels, relations avec
clientèle) cherche poste responsabilité, préférence caractère industriel, région parisienne,
Europe, Amérique du Nord. S'ad resser Bur.
des Carrières.

3136 • X 61 - Ingénieur Armement, C.P.A.,
anglais courant, espagnol, expérience informatique et électronique, problèmes de gestion et
financement à l'échelon direction générale Actuellement conseil indépendant en management et formation, recherche poste responsabilité dans entreprise. S'adresser Bur. des Carrières.

3162 • Camarade 35 ans, MBA, expérience
vente et marketing de biens d'équipement de
haute technologie dans grande multinationale,
recherche poste de responsablité secieur gestion, marketing ou direction de projet. Accepterait missions à l'étranger (part. Japon, U.S.A.).
S'adresser Bur. des Carrières.

3137 • Camarade femme (74) G.R.E.F., anglais courant, allemand et espagnol lus, recherche emploi dans la recherche médicale ou
biologique, temps plein ou mi-temps. S'adresser Bur. des Carrières.
3145 • X 60 - P.C. - anglais courant - expérience promotion, aménagement, construction,
recherche poste de responsabilité. S'adresser
Bur. des Carrières.
3148 • Camarade 40 ans, toi level secteur financier, cherche auprès Président Groupe important, responsabilité mise en place du
« fu tur». S'adresser Bur. des Carrières.

<($)>

3149 • Camarade 57 ans, ancien Ingénieur
eri chef de !'Armement, 23 ans, expérience de
direction dans une entreprise industrielle privée (Radar, Géophysique, Electronique, Télécommunications) recherche poste équivalent
direction générale dans PME ou direction d'un
département d'entreprise important. S'adresser
Bur. des Carrières.
3150 • Camarade promo 50 - E.N.S.P.M.,
anglais courant, expérience études économiques : informatique, vente et négociation de
services et de marchés d 'ét!Jdes à l'échelon direction recherche ·poste similaire, dirèction
commerciale ou négociation à hauts niveaux.
Références. S'adresser Bur. des Carrières.
3151 • X 58 - lng. Armement - C.P.A. - anglais courant, espagnol parlé - expérience direction chantiers chaudronnerie· lourde et parapétrol ière - direction établissement 1 000
personnes - direction recherèhe et développement produits et techniques, recherche poste
niveau direction générale. S'adresser Bur. des
Carrières.
3152 • X 45 - BTE - grande expérience des
problèmes du bâtiment (chantiers - bureaux
d'études - gestion immobilière et foncière) à
l'échelon exécution et direction générale, recherche poste responsabilité. S'adresser Bur.
des Carrières.
3154 • X 30 ans - Directeur gros chantiers
T.P. recherche posté de responsabilité, France
ou Outre Mer, dans une entreprise B.T.P.
S'adresser Bur .. des Carrières.
31 5 5 • Camarade 37 ans - l.S.A. - anglais
courant - expérience diversifiée conseil de di-
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autres annonces
A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris.
Téléphone : 634.33.33, poste 434
Les pet ites annonces sont reçues
jusqu 'au 8 du mois en cou r s
pour parution le mois suivant
Les textes à insérer doivent obligatoi rement être accompagnés du montant
des frais calculé au moyen des tarifs
portés en t ête de la rubrique (la ligne rep résente en moyenne 40 caractères,
blancs et ponctuation à compter) . Mode
de versement : chèque bancaire ou postal
à l'ordre de A.X. (CCP 21 39 F Paris).
N° 613 - Cam. offre studio vide COURBEVOIE,
métro, autobus, tt cft, près quai de Seine,
conv. jeune couple ou étud ., 1 000 F/ mois c.c.
Tél. 604.91 .78, p . 31 .58 ou le soir 637 .41 .94.

DEMANDES
DE SITUATION

8 Fla ligne

N° 614 - Cam . loue à PARIS 16' Métro Rane-

RECHERCHES
D'APPARTEMENTS
17 Fla ligne

(
•••••••••••••••••
N° 803 - Cam . (34) recom. vivement parente (JF
25 ans), titul. DESS Psychol. des Organisations
cherchant emploi assistante à chef de personnel ou similaire sans préf. géographique. Écr.
A.X .
N° 804 - Cam. (45) recom. vivt HEC (55) Lie. Dr.
20 ans exp. Sre GI de Stés lndelles de 1 000 et
2 000 person . Ane. PDG Sté 40 MF CA devenu
disp. par dissol. Grpe important. Rech . poste
Diagnostic d'entreprises, aud its, organisation .
S'adr. A.X.
N° 805 - Cam. recom . diplomée École Polytech.
Féminine 23 ans ch. emploi ing. début. tt. secteu r d'activ. ds région Paris. S'adr. A.X.
N° 806 - Frère cam . 27 ans, lng . Chimie (l.C.B.)
pari. Angl., ch. emploi France ou étranger. P.
Picard, 3 r. des Causses 25000 Besançon.

lagh,
studio
meublé
Éc. A.X.
loueétat
ds neuf.
immeub.
neuf, studio
N° 615
- Cam.
vide 30 m', tt cft., excel. exposit. , balcon, cuis.
équip., cave, box. 12' Ardt., 5' RER Nation. Tél.
656.78 .37 ou dom. 660.21.47
N° 616 - Rousseau x (55) loue vide Paris 5'
appt. 4 p. 1OO m', 15 rue Buffon. 4 500/Mens.
Tél. (8) 337.02.26 soir.
N° 617 - Cam. loue pavillon FONTENAY
S/ BOIS, prox . RER & bois de Vincennes ; entrée, séj ., 6 ch., gde cuis., s.d.b., W.C., cave,
garage (2 voit.), jardin. tél. dom. 873.37.51 , bur.
374.12.15 (poste 2150).
N° 618 - PARIS 15' , Métro Commerce, libre,
51 m', 3 p. , cuis., s.d.b., cht. cent., asc., tél. , 6'
ét., très bien exposé. S'adr. ROUGEMONT, 36
r. Chardon-Lagache, PARIS 16'. Tél. 647.74.43.
N° 620 - TIGNES loue toutes périodes appt.

416 pers. plein sud . Tél. (3) 956.48.92 après

N° 623 - Cam. loue métro Marcel-Sembat, stu. dio avec cuis., douche. Tél. 702 .12.13.

N° 809 - Fille et sœur cam., 21 ans, maîtrise
math. et application fondamentale (option mécanique), ch. emploi ou stage, de préf. rég .
Paris. Tél. Weulersse 525 .66.82 .

N° 624 - Cam . Loue COURBEVOIE Proche
Neuilly, r. Lambrechts appt. neuf gd stand.,
85 m', double liv., + 2 ch. , + 2 s.d .b .
3 000 F + charges. Tél 368.24.87.

N° 621 - Près P. Montsouris, 3 p. 76 m', gd séj .
+ 2 ch ., s.d.b., park., baie., tél., 4' ét. imm. rée.
2 500 F/ M. + ch . (550 F env.) Libre 15.9.80.
S'adr. A.X.
N° 622 - Vve cam . loue vide 4 p. calme, cft. , 6'
asc., 1o• art. 2 000 F tél avant 10 h 222.84.95.

N° 625 - SERRE CHEVALIER, appt. 3 p., 8
pers., Noël et ttes saisons. Tél. 951.32.55.

VENTES
D'APPARTEMENTS ET
DE PROPRIÉTÉS

17 Fla ligne
N° 336 - Cam . vd. TIGNES, Le Lavachet, 2 p.
50 m ', tt cft. , s.d .b., wc indép. , 6 person ., meublé, cave, casier skis, exc. état, 1" ét. Tél. (38)
54 .05.85 le soir.
N° 337 - Dans quartier calme AIX EN Pce, cam.
vd appt. indép., 1" ét. , maison entourée jardin
clos. Surf. hab. 95 m'. séj. 47 m'. terrasse couverte ouest, balcon sud, 3 ch ., cuis. équip. ,
s.d.b. , c.c. Tél. (42) 23.17.31 .
N° 338 - SEVRES R. Dr. Résidentiel bon placement, appt 3 p . 68 m', séj . séparable,1 ch .,
cuis., s.d.b., cave, 2 balcons 11 m' 30, gd
calme, 450.000 F, ch . 450 F/ mois. Rapport
2 500 F/ Mois. Tél. 534.40.25 matin jusqu 'à 9 h.
et à partir 19 h., ou écr. A.X.
N° 339 - Env. PORTO-VECCHIO Ppté comprenant : terrain 6 000 m '. beaux arbres, très belle
vue sur mer et montagnes, facile d 'accès, prox.
plages sable fin et villa en cours de constr. à
achever. Px 400.000 F à débattre. Tél. Mme
Glandy, Aff. Etrang. 555 .95.40. P. 69.41
ou
Stromboni ,
Archit.
Porto-Vecchio,
16.95.70.05.60.

LOCATIONS

17 Fla ligne
N° 610 - Cam . loue FLAINE (Hte Savoie),
1 700 m ait., duplex 80 m', pied des pistes, 8
pers., hors vac. scol. Paris. Tél. 721 .24.65.
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N° 137 - Fils cam. rech. 4/5 p., gd ctt. , préf. 5'
6' 14' 7'. Location ou achat. Tél. 254.88.22.
N° 138 - Fille X 45 étudiante, ch . location
chambre PARIS Rive Gauche, pour l'année
scol . Tél. 077.81 .81 . (Bur.)

17 h.

N° 807 - J.F., fille cam ., B.T.S. publ icité, rédactrice publ. , dactylo, anglais courant, étudie
toutes propositions. Tél. 771 .24.41 .
N° 808 - Nièce de cam., 28 ans, licenciée
d 'Anglais, diplômée du Centre de Prépara!.
Sup. de Secrétariat (Établissement de la Ch. de
Commerce et d 'indus!. de Paris), ch . emploi
Secrétaire bilingue anglais. (Espagnol courant
parlé et écrit). Tél. 604.40.26.

N° 611 - CHAMONIX Majestic meublé 2 p.
petite jusqu'à 6/7 pers. Tél. 288.71.27

N° 136 - Fillé cam. ch . loc. studio ou 2 p. Paris.
Tél. (99) 01.48.58 ou éc. A.X.

+

1

N° 612 - Ch. meublée, indép. , 13 m', gde fenêtre, 6' ét. par esc. privé, eau cour. ch. et froide,
chaut. indép., WC sur palier, angle Bd de !'Hôpital et Bd St. Marcel. Libre de suite. Tél.
606.35 .37 le soir de prêt.

N° 340 - Direct. par propriétaire VILLE
D'AVRAY belle Ppté moderne 300 m 2 + bureau ind. (70 2 ) , terrasse , jard ., accès à gd
parc , gd living, bibliothèque, 7 ch. , 3 bains, lingerie, nombreux placards, park. 2 voit. , calme,
bon état. px : 2 300 000 F. Tél. HB (1 ) 709.56.33
N° 341 - A vendre les Jouvencelles (les Rousses) Jura, au pied des pistes, châle! meublé,
120 m ' habitables, 10 lits très bon état. S'adr.
M. Vachette 64 r. des Belles-feuilles 75116
Paris

N° 342 - IDEAL POUR WEEK-END, à 1, 5 km de
la gde plage de Cabourg et 2h. de Paris par A
13, STUDIO de caractère, poutres ... 30 m 2 tt
cft. URGENT F. 120 000. Tél. 958.65.81.

DIVERS
17 F fa ligne

N° 343 - CHATOU CROISSY résidentiel, 5'
RER, 1 491 m 2 avec villa de style, 220 m'
habit., gde récept., 7 chbres, 3 wc, salles
d'eau,
caves
voûtées,
calme,
soleil.
1 300 000 F. Ëcrire A.X.

N° 100 - VACANCES D'HIVER: l'accueil, la sécurité, la qualité de la vie de l'hôtellerie moderne suisse, (Gde pisc. couverte dans l'hôtel).
Ski pour tous les niveaux. Le rapport qualité/prix vous surprendra. Inscriptions urgentes
et limitées à l'ËCOLE DU SPORT: 534.12.88
Lundi-jeudi : de 18 h à 20 h. renseignements,
envoi document., inscription d'attente. Si vous
dictez un message au répondeur automatique,
nous pouvons vous rappeler le jour même et à
l'heure souhaitée.

N° 344 - Cam. vd, Bd Victor-Hugo NEUILLY,
appt., 4 ch., 170 m 2 +terrasse, balcon, cave, 2
park., asc., tt. cft., 4° ét. Tél. 722.21.90.
N° 346 - 200 m. PARC MONTSOURIS, cam vd .
ds bel imm. récent, 3 p. parfait état
76 m 2 +balcon 14 m 2 plein soleil, park., s/sol.
760 000 F Tél. 589.41.18.

N° 101 - Cam.33 ans, enseign. expér. ch. 1 ou
2 él. motiv. pour soutien indiv. en MATH (préf.
Ter. C). Ëcr. A.X.

ACHATS
D'APPARTEMENTS

N° 102 - Cam. cherche J.F. sér. pou r garder
3 enfants. occas. en soirée (6' arr.) Ëcr. A.X.
N° 103 - VOILIER Muscadet à vendre par coll ab. de cam. (56) const. aubin 71, bien équipé.
Visible Bretagne Sud. 766.02.52. M. Pigeon.

17 Fla ligne

N° 104 - Femme cam. spécialiste épilation
électr. définitive, reçoit chez elle. Tel. 551.65.28
pour tous renseignements.

N° 22 - Cam. rech. achat 6 p., 140-180 m 2 ,
calme, soleil , VERSAILLES quart. RD ou Paris
7', 6', 5', 16', Tél. 954.70.44

N° 105 - Acheterais occasion manteau dame
gorges de vison, taille 44. Tél. 551 .65.28.

N° 23 - C 75 ach. 2 p. NEUILLY /SEINE, BOULOGNE ou VERSAILLES. Tél. 451.55.09.

N° 106 - Fils X 37, marié ch. J.F. au pair pour
s'occuper 3 enf. (4a, 1a, 3m) ds gde maison
près plage à CROZON (Finis.) Ëcr. GEORGE
21, r. L. Jouvet 29160 Crozon (98) 17.04.73.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
28 Fla ligne
N° 148 - CANNES Villas, terrains appartements,
Yves Pelloux les vends (frère cam .) Résidences
Gd Hôtel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R.V.

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

N° 149 - Cam (45) recom. vvt tapissier profession. Fg St-Antoine Tr. conscienc. tous travaux
anc. et mod. pr. particul. et entrepr. Thera et
Demanche 20, rue St-Nicolas Paris 307.49.49.
Gond. Spéc. aux X.
N° 150 - Noël approche. Un foie gras du Périgord , préparé pour vous à la ferme. Marie Clameil (fille cam. 43) Labounet, Loubéjac 24550
Villfranche-du-Périgord Tél. (53) 29.92.71. assure personnellement le gavage des oies et la
préparation des foies qu'elle vous offre.
N° 151 - SANS LE BAC. Préparez chez vous la
CAPACITË EN DROIT (Décret Ministériel du
30.3.56). Nombreux débouchés dans la fonction publique et le privé. Document. grat. sur
méthode d'auto-formation à : EDITIONS JURIDIQUES DE FRANCE BRIARD, 12, r. André-Caplet, 76600 LE HAVRE.

H.ROGIER
S.A. au Capital de 737 000 Francs

..

20 bd Montmartre, 75009 Paris
770-42-97 et. 770-43-18
Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
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cadre, .
super1eur
à 500 000 +

Que vous soyez
Directeur Général, Directeur du
Marketing, Directeur Financier,
Directeur d'Usine, Directeur
des Relations Humaines, etc.
ou responsable d'un poste clé
de votre Société, nous pouvons
vous proposer à Paris,
en Province ou à !'Etranger,
plus de 300 postes par an
correspondant à votre niveau
et publiés en EXCLUSIVITE
dans la rubrique Dirigeants
"Senior Executives"
d' "International Executive
Search Newsletter".
Vous devez savoir
que 80 % au moins des
recherches de Dirigeants dont
la rémunération moyenne atteint
220.000 F, NE SONT PAS
PUBLIEES DANS LA PRESSE,
mais confiées aux spécialistes
français et internationaux
de l'Executive Search respectant
urie stricte déontologie
Seuls ces Consultants
peuvent publier gratuitement
des offres exclusives dans
notre newsletter ; cette formule
permet aux Cadres Supérieurs
en poste de s'informer
SANS RISQUE
D'INDISCRETION.
Adressez carte de visite et
montant de l'abonnement à l.c.a.
,3 rue d'Hauteville - 75010 Paris
Tél. (1) 824.63.45
Télex 280360 bureau Paris l.c.a.
TARIF ABONNEMENTS
10 NUMEROS/ AN

Président-Di redeu r Général

Claude PICHON (pr. 1946)

ALLEMAGNE
BELGIQUE
CANADA
DOM-TOM
FRANCE
GRANDE BRETAGNE
PAYS BAS
,SUEDE
SUISSE
U.S.A.
Autres Pays

DËPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE

DM
FB
$C
FF
FF
f

FL
KR
FS

$
FF 500 ou $120

l.C.A. PUBLIE PLUS D'OFFRES
DE PLUS HAUT NIVEAU QUE
TOUT AUTRE ORGANISME.

Envoi de renseignements détaillés
sur demande
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Dernière heure
Assemblée générale à quorum du 3 septembre
Présidée par Pierre Vidal (31 ), représentant le Président Bouyssonnie, cette Assemblée a réuni cinq membres.
Le Président de la séance a constaté que le quorum n'était pas atteint.
Une deuxième Assemblée générale s'est réunie le 23 septembre, (convocation dans la J.R. de juillet-août)
avec le même ordre du jour (modification mineure des statuts, concernant le changement d'adresse de
l'A.X.). Il sera rendu compte de ses décisions ultérieurement.

Retard dans le paiement des cotisations
600 camarades environ ne nous ont pas fait parvenir leur cotisation. Ces retards, s'ils ne sont pas
comblés à la fin du routage de l'annuaire (31 octobre) entraînent pour l'A.X. un travail et des frais
considérables. En effet, les annuaires des retardataires, exclus du routage normal, doivent être envoyés isolément, au fur et à mesure des paiements.
Cette année, étant donné le nombre exceptionnellement élevé des retardataires, nous sommes obligés
de prendre la mesure suivante : les camarades
n'ayant pas payé leur cotisation avant le 31
octobré, ne recevront pas leur annuaire par la
poste ; celui-ci sera tenu à leur disposition au
siège de I' A.X., 5 rue Descartes, à partir de .la
date de leur règlement.

Directeur de la publication : Jean-Pierre Bouyssonnie (39) • Rédacteur en chef : Jean-Pierre Callot (31) • Comité de
rédaction : Pierre Malaval (52), Jean-Pierre Bégon-Lours (62), Georges Cara (62), Jean Chevrier (20 S). Dominique
Couffin (72), François Dupont (72), Hervé Gresse (61), Philippe Naigeon (69), Jean Peynaud (29), Marcel Sala (35),
Jacques Szmaragd (66), Christian Stoffaës (66), François de Witt (64) • Dessin: Philippe Rémon-Beauvais (57), Jean
Croizé-Pourcelet (63) • Mise en page: Annie Huart• Secrétariat de rédaction: Andrée Rousseau.
5, rue Descartes, Paris V' - Téléphone 633.74.25.
Abonnement France 60 F ; Étranger 75 ;
membres de l'association 69 incluse: 36 F - 70 à 73: 27 F - 74 à 77: 18 F
Prix du numéro 5 F ; numéro spécial 25 F
Fabrication: SOCEPLO, 6, Place de la Madeleine, 75008 Paris - Photocomposition Marchand 75014 Paris
Imprimerie Carducci, 42170 St Just - St Rambert - Publicité OFERSOP, 8 bd Montmartre 75009 Paris 824.93.39.
Commission paritaire 26 757 - Tirage 12 800

TECHNOLOGIE &DEFENSE

Groupement Industriel des Armements Terrestres
10, Place Georges-Clemenceau-92211 St-Cloud

France- Tél. 602.52.00- Télex SCLOU 260010 F

Maître d'œuvre dufusil au char de bataille, tourellier,
spécialiste en artillerie et munitions, concepteur et
réalisateur de systèmes d'armes complexes élaborés et
fabriqués en série pour les etats-majorsfrançais,
le GIAT propose des moyens de défense éprouvés par
l'armée française et intégrés dans des systèmes de
forces modernes adaptés aux conditions particulières
· de leur défense.
Industriel d'Etat, le GIAT participe à la politique
d'indépendance de la FRANCE.
17000 personnes -10 centres spécialisés d'étude et de
fabrication, ajoutant l'innovation à l'expérience,
font du GIAT le premier producteur européen
d'armements terrestres.
L'AMX JO RC, véhicule à roues de reconnaissance et
de combat et l'AMX 32, la solution char moyen des
années 80, sont deux nouveaux systèmes du GIAT.

Immédia&.

Habitez une Résidence-Services Cogedim.
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~~u~f~~cements bien choisif.~~oncejltion l forrfainebleau,AufeUÏl,fes Ternes· 1
l
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-··.]?es emplacements bien cho' . . . al
Les ffespérides de Fontainebleau:
1e c me Il livraison immédiate. 7, av. du Touring- Oub. Tél. 422.58.44. Visitez 1l
et
d'un1ardin
animai' pn.ve. avi:c transportsis1s.
en commun
ion tout pres.
appartements et club.
Une conception nouvelle· d
1
Une capitale des loisirs à 40mn de Paris. Dan> un site privilégié,
1
grand confort avec Q b . ,' es appartements 1 unerésidence aux toits d' ru-doise de 3 étages seulement. Une réalité 1
salon de brid b'bl' u pnve, restaurant, bar 1 vwanteet
170 césidents yvivent déjà. 2 pièces 450 à 1
ge, • 10theque...
' 1 4&0.000 F.
1
.
Vivre très indépendant dans un
b'
l Les Hespérides des Ternes à Paris tïème:
l
·
estça
abberté!
'
l
livraisondébutseptembreS0.
13,av.delaPortedesTemes.
plus chaleureuse C'
1 .
e
iance l Tél. 745.53.36. Appartementdécorésurplace ..
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Les ServÎC
1
l
Entre 16ème, 17ème, Neuilly et le Bois, en pleine animation,
l
, Restauration au Cl
P.
a
:.
.
1 appartements plein services ou à services partielset chargesréduites. 1
menager dép.
u ou .om!Clle, semces 1 Quelques appartements encnrn d.spombles.
1
, hotes. ,
annage, para-medical ' chamb res
ll ~Hespérides
ll
à Paris t6ème:
livraison novembre d'
80.Auteuil
32, rue Chardon
Lagache. Tél. 524.03.96.
d
1 Appartement décoré sur place. ·
1
La plus intime: 52 appartements. Dans la verdur.;, au calme,
1
1
1 tout près du métro, ·des autobus, des commerces, à quelques minutes 1
La sécurité en plus:
1· du village d' Auteuil. 2 pièces 860.000 F à 1,1 million de F. 3 pièces, 1
Contre vols, agressions, sollicitations:
1 1,3 à 1,5 million de F. 15 appartements disponibles.
1
service de veille permanent relié à votre apparie- 1
Pour recevoir une documentation sur les Hespérides retournez
1
1 ce bon àCogedim21, rued'Astorg75008Paris. Tél. 266.36.36. ..., 1
ment. Contre les alertes éventuelles de santé:
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a:
l
antenne para-médicale.
1
Tél.
1
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A moindre coût:

D' un coût exorbitant pour une ou deux
personnes seules, ces services, mis en commun
au prix de revient, sont d'un luxe très raisonnable.

Visitez les appartements décorés.
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