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CARNET PROFESSIONNEL
Pierre Lecomte (38), Ingénieur général
des Ponts et Chaussées, a été nommé
vice-président délégué du Syndicat des
transports parisiens.
Jean Bailly (42), a été désigné comme
président de la commission du plan du
CNPF.
Paul Avril (44) a été désigné comme président de la commission des prix du
CNPF.
Maurice Bommier (44), Félix Gadelle
(45), Gérard Delyon (46), Olivier Legrand (49), Gérard Nelken (49) et Henri
Cazaban (51), sont promus au grade d'ingénieur général de 1'" classe de I' Armement.
Pierre Lucas (44), Ingénieur général des
Télécommunications au CNET, vient d'être
élu « fellow » par le Conseil de l'lnstitute of
Electrical and Electronics Engineers, pour
ses travaux en commutation électrique.
Alain Guigue (48),' Ingénieur général de
I' Armement, a été nommé PDG de la
SFENA, Société française d'équipements
pour la navigation aérienne.
Claude lnk (49) a été nommé président
de Ziegler SA.
Antoine Demerliac (50), Michel Goutard
(51), Gilles Mulatier (51), Didier Bienvenu (54) et Jacques Roger (54) sont
nommés au grade d'ingénieur général de
2• classe de I' Armement.
Gérard Théry (52) est associé à la réflexion de la Société Générale pour les affaires électroniques, télématiques et monétiques.
Pierre Ménasché (53) a été nommé administrateur général de la Compagnie JeanClaude Drouot au Centre dramatique national de Reims.
Michel Pechère (55), Ingénieur en chef
des Ponts et Chaussées, est nommé directeur du port autonome de Marseille.
Gérard Winter (57) fi été nommé directeur
adjoint de l'Institut International d' Administration Publique.
Bertrand Collomb (60) devient président
du Syndicat des fabricants de ciments et
de chaux.
Thierry Lehuérou-Kérisel (61 ), Ingénieur
en chef des Ponts et Chaussées, est
nommé directeur du port autonome de
Dunkerque.
Claude Mandil (61 ), directeur général de
l'IDI, a été nommé président de la Société
de participations et de restructurations industrielles (SOPARI).
Alain Monod-Broca (66) a été nommé directeur technique du GSIT, Groupement
pour un système interbancaire de télécompensation.
Marc Garnier (67), a été nommé directeur
général adjoint de la Compagnie d'assurances Abeille-Paix-Vie.
Denis Ranque (70), Ingénieur en chef des
Mines, est détaché au Groupe Thomson
comme directeur du Plan.
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ASSOCIATION GENERALE
DE PREVOYANCE MILITAIRE
Association sans but lucratif, régie par la loi du 1"' Ju.illet 1901

Au même titre que les militaires d'active, tous ceux
qui ont servi au-delà de la durée légale, les anciens
combattants (39-45, TOE, AFN), les cadres de
réserve, peuvent bénéficier des garanties et services
que l'AGPM leur propose:
• Les contrats décès et vie adaptés à chaque situation
(activité militaire ou civile, périodes militaires, retraite)
et aux besoins de chacun (garantie décès, invalidité,
infirmité, perte de rémunération, épargne, retraite complémentaire). Cotisations avantageuses'd'un contrat

groupe.
•Les garanties automobiles et risques divers, responsabilité civile, maison, mobilier, bateau, chasse, hospitalisation de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance
militaires IARD. Cotisations mutualistes.
•La gamme des 2.000 articles de sa coopérative de
vente par correspondance (deux catalogues par an, service après vente national, facilités de paiement) ainsi
que des prix spéciaux et des conditions de paiement
exceptionnelles sur les principaux véhicules français et
étrangers.

Ces garanties et services vous sont réservés à des
tarifs de mutuelle et de coopérative.

Renseignez-vous
auprès de:
L'ASSOCIATION GENERALE
DE PREVOYANCE MILITAIRE
Avenue de Font-Pré - Sainte Musse
83086 TOULON Cedex

Tél. (94) 27.90.85
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L'homme et ses machines
Henri Anglès d' Auriac (28) et
Paul Verhoye
Paris - Masson - 1984

Un tournevis, une boussole, une éolienne, une motocyclette, un robot...
ou la SNCF : les machines dont il est
question dans ce livre ne sont pas
seulement les machines inanimées,
filles de la Science et des Techniques,
mais aussi les machines vivantes que
constituent les organisations sociales.
A partir d'une classification des différents types de machines, qui nous
mène de l'outil singulier mort à la machine plurielle vivante, les auteurs se
livrent à une réflexion sur la nature des
machines et leurs relations avec
l'Homme.
Permettant de mieux comprendre
les instruments utilisés ou servis aujourd'hui dans nos entreprises, aussi
bien que tout outil existant à tout endroit et en toute époque, la typologie
des machines est élaborée avec une
très grande rigueur : classification
fonctionnelle, finaliste, organique; historique, énergétique... qui permet un
ratissage systématique auquel aucun
critère ne manque.
Cette rigueur n'exclut pas pour autant une présentation imagée : il est
aussi bien fait état des « 35 esclaves »
dont dispose en moyenne chacun de
nous, que des machines « prothèses »
qui nous assistent ou des machines
« serviteurs » qui nous remplacent...
Henri Anglès d' Auriac, qui a tenu la
plume, ne se cache d'ailleurs pas de
son goût pour la littérature et la poésie, qui transparaît dès l'épigraphe de
l'introduction : «Aux deux seules sources : la Poésie et la Vérité. La Poésie :
plus vraie que la vérité. La Vérité : plus
poétique que la poésie ».
La naissance et le développement
des machines, ces « signes et instruments de l'action culturelle» de
l'Homme, sont analysés en relation
avec !'Histoire de l'univers, qui peut
être regardée comme « la résultante
de deux composantes : une Histoire
« naturelle », unique et obligée, écrite
par les lois de la nature, et une Histoire « culturelle », ouverte et incertaine, écrite librement par l'Homme».
C'est donc à partir de l'Homme que
sont appréhendées les machines. Le

« mortes » et « vivantes », sur la place
de l'Homme et le rôle qu'il peut - et
doit - jouer face à ces développements.
Cette seconde partie de l'ouvrage,
comme la première, comporte des
analyses qui, au fil des pages, nous
éclairent ou nous invitent à réfléchir
sur le sens de certaines évolutions.
Mais, à la différence de la première,
elle est plus « engagée », conduit à
- une réflexion sur le pouvoir et la décision, avec une interpellation sur les
capacités morales requises par l'incertitude et la difficulté croissantes des
décisions qu'appelle le développement
de la technologie.
La dernière question à laquelle répondent les auteurs est : « Êtes-vous
pour ou contre les machines ? » En
réalité, ils suggèrent des questions
beaucoup plus éloignées de l'outil.
Ayant défini les opérations de traitement comme « un rêve entre deux mémoires » (le rêve étant un Projet hutitre du livre est d'ailleurs révélateur à
m ai n, les mémoires servant
ce sujet, comme le note Michel Dranrespectivement à comprendre et décicourt dans son avant-propos : « Le
der),
ils nous poussent à réfléchir sur
"ses" du titre est particulièrement imce
rêve
beaucoup plus que sur les
portant. Les machines sont en effet ·
machines
elles-mêmes, même si
doublement les machines de l'Homme,
à transformer
celles-ci
contribuent
d'abord parce qu'il en est le maître,
..
celui-là.
se sert d'elles ou se fait servir par
Jean-Pierre Quintin
elles, mais aussi et surtout parce qu'il
L'auteur : Henri Anglès d' Auriac est ingéen est le créateur ».
nieur général des Télécom. Il a fait une lonRien d'étonnant alors à ce que la
gue carrière industrielle au groupe Thomclassification fonctionnelle des machi- son, dont il fut jusqu'à sa retraite le
nes, qui fait l'objet des trois premiers
directeur technique général.
chapitres, soit articulée autour de la
boucle cybernétique de base situant
Le Dossier permanent de
les actions du milieu sur l'Homme et
l'ASEAN
de l'Homme sur le milieu : de même
que l'Homme perçoit, traite et agit, il
(Association of South East Asian
existe des machines de perception,
Nations)
les senseurs, des machines de traitement, les processeurs, et des machiNotre camarade Bonnamy (54) a
nes d'action, les expresseurs (parole)
passé la plus grande partie de sa vie
et les actuateurs (geste). Un qua- professionnelle en Extrême-Orient et
trième chapitre, consacré à l'énergie,
plus particulièrement dans I' ASEAN,
prolonge ces analyses objectives, ricet ensemble politique qui groupe l'Ingoureuses, scientifiques.
donésie, la Malaisie, Singapour, la
Les chapitres suivants se veulent
Thaïlande et les Philippines, région au
plus personnels, moins objectifs,
développement remarquable depuis
moins universels, plus proches de deux décennies, certainement appelée
nous dans l'espace comme dans le à devenir par ses richesses et sa potemps. Il ne s'agit plus du constat du pulation un des pôles économiques du
progrès de la Science, mais de ré- monde de demain.
flexions sur le Progrès par la Science,
Depuis deux ans Bonnamy en puà partir d'interrogations sur les suites blie « Le Dossier Permanent de
des développements - parallèles et I' ASEAN » un document périodique
quasi-exponentiels - des machines qui vise un public d'hommes d'affaires
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françpis soucieux de mieux comprendre et aborder cette partie du Monde
si différente de la nôtre et encore bien
mal connue de beaucoup d'industriels.
Le Dossier Permanent de I' ASEAN
consacre à chacun des pays de
I' ASEAN une Monographie d'une centaine de pages, réactualisée chaque
année. Chaque Monographie présentée sous une attractive couverture cartonnée rouge {la couleur de la chance
en Asie), sur laquelle le titre se détache en blanc, est organisée en 5 ou 6
chapitres selon un plan à peu près
uniforme.
Le premier chapitre est consacré
aux milieux naturel, humain, politique,
administratif et social. Il traite de la
géographie, du climat, de l'histoire, de
la population, de l'organisation sociale, des métiers et des revenus, des
!~~gages, des religions, du régime politique, de l'organisation administrative
de l'éducation, de l'habitat, de I~
santé, la culture, la presse, les sports,
les loisirs, etc. En fait ce chapitre
constitue sous une forme succincte
une remarquable initiation culturelle et
psychologique dont l'intérêt n'est pas
limité du reste à l'approche professionnelle.
Les autres chapitres abordent plus
précisément les questions économiques, industrielles et commerciales.
Le chapitre 2 est consacré aux
grands indicateurs économiques :
PNB, PIB, circulation monétaire taux
d'inflation, statistiques du com~erce
extérieur, investissements, balance des
paiements, dette extérieure, réserves
et Budget.
Le chapitre 3 étudie en détail chacun des grands secteurs de l'économie, agriculture, industries lourdes et
légères, énergie, activités tertiaires,
etc ...
Le chapitre 4 est consacré à la
façon de faire des affaires dans le
pays considéré et contient· à la fois
~es conseils généraux, fruits de l'expérience et de la pratique, et des indications précises sur les habitudes
commerciales et les règlements locaux.
Le chapitre 5 est consacré à des
renseignements pratiques, parfois
terre à terre mais qui n'en sont pas
pour autant souvent moins précieux,
en particulier lors d'un premier
voyage.
Le chapitre 6 enfin recense la présence française.
Une table des Matières et un Index
détaillés permettent de trouver très
vite le renseignement recherché au milieu de cette mine d'informations.
Les Monographies qui constituent la
base du Dossier Permanent de

Un survivant
Moshe et Elie (60) Garbarz

Paris - Pion - 1984

1' ASEAN sont complétées par des bulletins mensuels qui font une plus
grande place à l'actualité fugitive.
Chaque bulletin, rédigé succinctement
avec le souci manifeste d'éviter toute
emphase journalistique, consacre 3 à
5 pages par pays aux nouvelles politiques et économiques. A noter qu'il
comp.orte également une rubrique de
renseignements pratiques (jours fériés,
taux de change, etc ... ) et une très intéressante bibliographie des articles
les plus significatifs parus au cours du
mois dans une quinzaine de revues
économiques ou professionnelles de
langue anglaise publiées en Asie.
~râce à c~tte bibliographie il est possible sans etre sur place de constituer
une véritable banque de données sur
n'importe quel sujet.
L'intérêt du Dossier Permanent de
.1' ASEAN nous a paru justifier que
nous le présentions à travers La Jaune
et la Rouge aux camarades qui s'intéressent à I' ASEAN.
Le Dossier se vend uniquement par
abonnements annuels au prix de
1 600 FHT (1 712 F TVA incluse)
souscrits auprès de « Office de Conseil
et de Vente en Asie »
BP 35
92150 Suresnes qui le diffuse en
·France.
Bonnamy nous indique également
qu'il aura toujours du plaisir à rencontr~r les camarades, qui passeraient par
Singapour où il reside et nous demande de signaler sa nouvelle adresse
à_ 1.a sui~e de son déménagement posteneur a la parution du dernier annuaire:
J.-M. Bonnamy - 19-02 Peach Garden Meyer Road
Singapore 1543 - Tél. : 3457621 - Telex
34023 RS

J'ai été particulièrement heureux de
l'édition de ce livre. Elie Garbarz
m'avait fait l'amitié de m'en communiquer le manuscrit, et j'avais été frappé
par la force et la sobriété de cet extraordinaire document.
Le livre est un récit que fait Moshe
Garbarz à son fils Elie. Le premier
chapitre est l'histoire de l'enfance de
Moshe dans un pauvre quartier de
Varsovie. Le lisant, nous pensons aux
chroniques de Singer - ce n'est pas
un mince compliment.
Et puis, très vite, nous descendons
en enfer. La vie dans les camps de
concentration allemands. Moshe Garbarz y a passé près de trois ans : de
juillet 1942 à avril 1945. Il raconte ces
trois années : un récit atroce, mais où
?~ ne trouve pas une plainte, pas une
1niure. Moshe Garbarz a eu la force
étonnante de dominer des souffrances
et des humiliations inhumaines, un
péril de mort constant, et d'écrire un
récit objectif, dépouillé et réaliste.
C'est ce qui fait la force extraordinaire
de ce livre, ce qui lui donne une intensité dramatique inégalée dans son domaine.
Je n'insisterai pas sur l'horreur : il
faut lire ce livre. Seul l'auteur est capable de nous en parler, de nous la
faire concevoir. Je voudrais seulement
dire que, paradoxalement, une lueur
optimiste paraît à la fin de cette lecture : la constatation de la solidité on est tenté de dire de l'invulnérabilité
que procure à un homme une force
morale exceptionnelle ; on admire
qu'après d'aussi terribles épreuves,
Moshe Garbarz ait conservé la faculté
d'écrire un livre aussi lucide.
Je crois à la grande utilité de ce
livre. Son témoignage indiscutable
était nécessaire à l'époque de violence
que nous vivons, dans laquelle chacun
peut se laisser emporter par la fureur.
11 incitera à contrôler cette fureur en
montrant à quelles abjections son déch aï ne ment a pu conduire des
hommes qui sont pourtant culturellement proches de nous.
J.P. Callot (31)

Distance des planètes au soleil.
Recherche d'une loi.

Cahiers de l'actualité sociale
et religieuse

Paul Damiani (47)

Nous signalons cette revue, publiée
sous la direction de notre camarade le
P. Olivier de Dinechin (56). Son dernier numéro : « Dans la crise, entreprendre >> apporte un message dynamique, utile, encourageant.

in Journal de la Sté Statistique de
Paris, tome 124, n° 2 - 1983.

L'auteur montre, dans cet article,
qu'il est possible de trouver une loi relativement simple permettant de calculer la distance d'une planète au Soleil, suivant le rang de classement de
cette planète. Cette étude est un essai
et les résultats obtenus peuvent sûrement être améliorés. En cherchant
cette loi, on a été amené à reprendre
l'hypothèse de Le Verrier de l'existence d'une planète entre le Soleil et
Mercure. La loi proposée permet également de prévoir la distance au Soleil
des planètes au-delà de Pluton, si
elles existent.
Introduction aux systèmes
experts
M. Gondran (65)
Paris - Eyra/les - 1984

Avec les systèmes experts, l'informatique affronte l'un de ses défis les
plus prometteurs et les plus difficiles,
celui de l'utilisation de la connaissance
et du raisonnement.
Pour la première fois, voici un ouvrage qui prése,nte une introduction
aux systèmes experts en essayant de
répondre aux questions suivantes :
Quelle est la place des systèmes
experts en Intelligence Artificielle ?
Comment fonctionnent-ils ?
Quelles en sont les forces et les faiblesses?
Quel en est l'avenir?
Après avoir décrit, en s'appuyant
sur quelques exemples, les principes
généraux sur lesquels sont construits
ces systèmes, l'auteur présente de
manière externe le langage SNARK de
J. L. Laurière, qui lui paraît être actuellement la base des systèmes experts du futur. Quatre exemples illustrent cette présentation.
Ensuite l'auteur développe plus en
détail l'algorithmique des systèmes experts ·et présente les différents domaines d'application.
Structure de base d'un système expert. Représentation des connaissances et métaconnaissance. Représentation des connaissances dans SNARK.
Structure des moteurs d'inférence. Domaines d'application des systèmes experts, l'XIAO : systèmes d'aide à... ,
enseignement assisté, reconnaissance
des formes, robotique, jeux, démonstration automatique. Préhistoire et
avenir des systèmes experts.

Do you speak chemistry ?
Marc Defourneaux (57)
Paris - Gauthier Villars - 1983

Utiliseriez-vous inertia - au lieu de
inertness - pour désigner l'inertie
chimique?
Quelle est la différence entre to isolate et to insulate ?
En chimie, pour exprimer des variations de température par les verbes
suivants : to cool, to bring, to change,
quelles prépositions choisiriez-vous :
by, into, to ? Pourriez-vous décrire en
anglais une expérience chimique telle
que : la chaux éteinte subit une déshydratation quand on la chauffe ? {Slaked lime undergoes dehydration when
heated).
Le chercheur, l'ingénieur, le traducteur et le conférencier sont quotidiennement confrontés à de telles difficultés lorsqu'ils s'expriment dans l'anglais
des chimistes. Ces connaissances indispensables sont ici recensées et traitées avec l'étude du fonctionnement
de la langue.

• Une partie est consacrée aux expressions de base • Une deuxième
étudie la structure de la matière,
l'atome, la liaison chimique, la stéréochimie, la spectrométrie • Dans la
troisième partie, c'est la physicochimie de la matière qui est étudiée
avec la thermodynamique, les formes
physiques, les formes hétérogènes des
solides, le mélange des phases et la
séparation des mélanges.
• Puis l'auteur explique, selon un
ordre thématique, la formation des
noms de la chimie minérale et organique avec toutes leurs particularités et
exceptions • Dans la cinquième partie la réaction chimique est décrite et
illustrée de nombreux exemples • Enfin, ce sont les méthodes et
les matières qui sont passées en revue
avec la sécurité, le génie chimique, les
appareillages, la manipulation des fluides, l'analyse et les matières premières ainsi que les produits industriels.
Après Do you speak science ? qui
regroupait les connaissances relevant
de l'anglais scientifique, Marc Défourneaux, Polytechnicien et docteur èssciences, a rassemblé ici une mine de
renseignements qui permettront au
lecteur de maîtriser le style et les
règles de l'anglais des chimistes.

EXPOSITION
Georges Grimal (29) exposera à la
Galerie Camion, 8, rue des BeauxArts, Paris-6°, des portraits au pastel, des paysages de montagne et
des sculptures éclairées.
L'exposition sera ouverte du 12 au
30 mars, tous les jours, dimanche
compris, de 11 heures à 19 heures.

prochain BAL de l'X

à VERSAILLES
le MERCREDI 20 JUIN 1984
Retenez cette date
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RÉCRÉATIONS ET VARIÉTÉS
UN DIFIFBCILIE PROBLÈME
DIE GÉOMÉTRIE DU TRIANGLE
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Le triangle est la plus simple des figures, et cette simplicité lui confère un caractère fondamental. Mais il est extraordinaire qu'elle s'accommode de propriétés innombrables. Simplicité et richesse s'accompagnent ainsi pour faire
de la géométrie du triangle l'une des parties les plus attrayantes des mathématiques.
Dès I' Antiquité, les géomètres avaient peuplé le triangle
de lignes multiples. Ils avaient d'abord tracé des droites qui
partaient des sommets : celles qui bissectaient les angles,
celles qui partageaient également les côtés ou qui leur
étaient perpendiculaires. Puis, le cercle étant, comme le
triangle, défini par trois points, ils avaient tracé le cercle
circonscrit et le cercle inscrit, avec leurs rayons, leurs centres et les droites qui s'y coupent.
Ainsi étaient apparues des lignes et des figures dont il
faut bien admettre qu'elles n'étaient pas nées de l'imagination des savants, mais qu'elles préexistaient dans le triangle, tant elles se combinaient harmonieusement : droites
concourant, points s'alignant, révélant peu à peu les mailles
d'une trame qui couvrait secrètement la figure.
Les Grecs se promenaient dans le triangle comme dans
un jardin ordonné mais touffu où ils découvraient les paysages de la Géométrie : colonnes sobres des hauteurs, cariatides des médiatrices, lames des bissectrices, sentiers des
médianes qui convergent au centre de gravité ; au-dessus
de leurs têtes se déployaient la voûte des cercles associés
et les constellations des points remarquables.
Les mathématiciens du Moyen Age délaissèrent la géométrie du triangle ; ils étaient occupés de la quadrature du
cercle et attaquaient en vain ce problème avec d'autant
plus d'acharnement qu'ils croyaient découvrir, au-delà de
sa solution, l'explication du mystère de la Sainte Trinité et
du péché originel.
Leurs successeurs, et tout d'abord l'ingénieux Pascal et
le sévère Descartes, eurent de la géométrie une conception
plus raisonnable. S'ils retournèrent au triangle, ce fut pour
s'y promener dans les larges voies qu'avaient tracées les
Grecs.
Mais à la fin du x1x• siècle - deux millénaires et demi
après Pythagore - dans cet enclos du triangle dont on
croyait connaître tous les chemins et que la poussière des
ans commençait à recouvrir, un polytechnicien, Lemoine,
exhuma la trace enfouie des symédianes. Il dégagea ces
chemins nouveaux, et ils le conduisirent dans des sites plus
riches que ceux qui avaient été découverts autrefois. Un
groupe de géomètres se pressa derrière lui, et ils fondèrent
ensemble ce qu'ils appelèrent imprudemment la Géométrie
récente du triangle. Année après année, ils firent surgir des
profondeurs où ils étaient enterrés lignes et points nouveaux qui venaient s'insérer dans le paysage triangulaire à
la place qu'un mystérieux architecte avait prévue pour eux.
La géométrie du triangle est aujourd'hui bien délaissée.
Elle est même parfois méprisée. Ses contempteurs lui reprochent en premier lieu d'être inutile. Cela est vrai, avec
toutefois l'exception notable de la triangulation - et plus
généralement de la trigonométrie. Mais le reproche me paraît sans fondement. Le but d'une science n'est pas d'être
utile, et beaucoup de parties des mathématiques ne le sont
pas. La théorie des nombres est dans ce cas ; pourtant,
depuis Fermat, nombre d'importants mathématiciens lui ont
consacré leurs travaux. Ils utilisent aujourd'hui l'ordinateur
pour battre le record du plus grand nombre premier ; le

champion actuel est à ma connaissance 286243-1. Il est
bien certain qu'un tel résultat ne présente aucun intérêt pratique.
Dans beaucoup d'autres domaines, les mathématiques
sont parvenues à un degré d'abstraction tel qu'il n'est pas
concevable qu'elles puissent un jour devenir« utiles».
Le deuxième reproche est plus sérieux. Il est fondé sur la
constatation que, à l'exception du théorème de Pythagore,
qui a provoqué une mutation de la pensée mathématique,
la géométrie du triangle n'a été ni la source ni l'objet d'une
de ces grandes théories, abstraites et puissantes, qui dominent aujourd'hui les mathématiques. Droites convergentes,
points alignés, cercles tangents, coniques associées, constituent un ensemble harmonieusement articulé, mais la multitude des propositions qu'ils ont engendrées ne constitue
pas plus une science, a dit Henri Poincaré, qu'un tas de
pavés ne constitue une maison. Les Bourbakistes ne se
sont pas montrés plus indulgents, et la géométrie du triangle a été la cible favorite de leurs lazzis. Tous ses résultats,
ont-ils déclaré, ne sont que poussière de musée.
Il est vrai que la géométrie du triangle est un jardin public. Pour s'y promener il n'est pas nécessaire d'être un
grand esprit. Mais l'inaccessibilité est-elle un critère de la
science? Celle-ci n'est-elle respectable que si elle est réservée à un petit nombre d'initiés? Et d'ailleurs, si elle est
ouverte à tous, la géométrie du triangle n'est pas toujours
facile. C'est pour le prouver que je propose aux lecteurs de
La Jaune et la Rouge deux problèmes.
Le premier sans être facile, n'opposera pas, je pense, de
résistance insurmontable au lecteur ayant quelques notions
de la « géométrie récente du triangle ». ( 1).
En voici l'énoncé :
1. Construire un triangle connaissant les points d'intersection des symédianes (symétriques des médianes} avec le
cercle circonscrit.
La solution paraîtra dans le prochain numéro.

J'en arrive au second problème, que j'estime très difficile.
2. Construire un triangle connaissant les points d'intersection des médianes avec le cercle circonscrit (solution purement géométrique}.
Il y a bien des années, j'avais proposé ce problème à un
illustre professeur de màthématiques à !'École. Il m'av~it
apostrophé avec quelque humeur, un mois plus tard, me
reprochant de lui avoir fait perdre beaucoup de temps avec
un problème sans intérêt (il n'avait pas trouvé la solution).
J'ai résolu le problème par le calcul, ce qui n'est pas
exagérément compliqué si l'on choisit bien les bases de
départ, et confirme que la question est soluble par l'emploi
de la règle et du compas.
J'ai également une solution semi-géométrique, qui fait intervenir les affixes des points principaux et comporte quelques calculs rudimentaires.
Mais je ne saurais indiquer la vraie solution géométrique :
celle que l'on obtient en traçant des droites et des cercles,
et en justifiant ces tracés par des raisonnements à la portée
d'un élève de terminale ; cette solution existe, mais, à ma
connaissance, elle n'a jamais été publiée. J'espère qu'elle
pourra l'être enfin grâce à l'un de nos lecteurs.
J.P. Callot

SUR QUELQUES NOMBRES
REMARQUABLES
François Le Lionnais vient de publier aux Éditions Hermann, avec la collaboration de Jean Brette, un livre intitulé
« les nombres remarquables », dont nous extrayons quelques exemples :
• 0,2078795 ... = ii (ou e - 2

n)

• 16 : seule solution de l'équation ab
distincts)

=

ba (a et b entiers

• 17 : seul nombre premier somme de 4 nombres premiers
consécutifs (2 + 3 + 5 + 7)
• 81 : le plus petit carré décomposable en somme de trois
carrés (12 + 42 + 82)
• 145 : le plus petit des deux entiers égaux à la somme
des factorielles de leurs chiffres (l'autre est 40585)
• nombres tels que n ! + 1 soit premier : 1, 2, 3, 11, 27,
37, etc.
• 220 et 284 : le plus petit couple de nombres amiables
(dont chacun est la somme des diviseurs de l'autre).

• 1.159.142.985 x 22304 ± 1 : le plus grand couple de
nombres premiers jumeaux connu à ce jour (Atkin et Rickert, 1979).
• 286243 - 1 : le plus grand nombre premier connu, il
possède 25962 chiffres (Slovinsky, 1983).
On pourrait évidemment allonger cette liste quasi indéfiniment, seloQ l'acception donnée à l'adjectif« remarquable».
Nous rappelons les « nombres monstres » ou « nombres
derviches » de la JR de juillet 1979.
On
pourrait
aussi
citer
le
nombre
1 111 111 111 111 111 111, qui est le plus petit « nombre en 1 » premier; 219936 x (219937 - 1), le plus grand
(?) nombre parfait (2) connu (12663 chiffres); un nombre
parfait impair (3) ; 273, le plus petit des nombres qui s'écrivent avec des chiffres identiques dans deux numérations de
bases différentes (3339 et 11115) ; 9814072356, le plus
grand carré que l'on puisse écrire avec les dix chiffres pris
chacun une fois (99066)2; 19683, le plus grand nombre
égal au cube de la somme de ses chiffres, etc.

• 4.294.967.297 : l'erreur de Fermat, qui supposait que
tous les nombres de la forme 22n + 1 étaient premiers.
PROBLÈME:
Le nombre indiqué ici correspond à n = 5, et il est divisi-.
Quelle est la racine carrée de 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ? (à
ble par 641 ; il est le plus petit des nombres de Fermat
trouver sans faire l'opération de la racine carrée, ni la décomposés.
composition en facteurs premiers)
Solution page 35.

LA BOUTEILLE
DE, KLEIN (fin)
Extrait d'une lettre de Bass.
"Le camarade Bass (32) a passé beaucoup trop de
temps à réfléchir au problème de la bouteille de Klein, posé
par le camarade Bass (32), et qui n'est qu'un problème
mineur. Il t'a envoyé une synthèse des solutions suggérées.
Or, il vient enfin de trouver une solution raisonnable.
Tout revient à construire une
courbe de cette forme : ( 1)

ô2

qui, par des déformations devient ceci : (2)

S;P

(

1)

('L)

J'indique la méthode pour le cas symétrique.
Elle s'applique aussi bien au cas non symétrique,
oü l'élément de départ avait la forme (3)

Je pars du limaçon de
Pascal obtenu en prenant
une corde mobile d'un cercle passant par un point
fixe 0 du cercle, et en por- 0
tant une longueur constante
de part et d'autre du point
mobile M oü cette corde
rencontre le cercle. Puis pour chaque abscisse x, je réduis
l'ordonnée y dans un rapport dépendant de x, et qui
change de signe en un point A intérieur au limaçon. J' obtiens une courbe avec deux points doubles du type ( 1).
Dans l'exemple que j'ai traité, le limaçon a pour équation
polaire r = a (2 cos 8 + 1). Si Y = r sin e est l'ordonnée
au point x. = r cos e, j'ai pris comme ordonnée de la
courbe cherchée y

= (1-

;J

Y. Les équations paramé-

triques et l'équation intrinsèque s'écrivent sans aucune difficulté".

laquelle n'est pas difficile à représenter analytiquement.
( 1) On trouvera un exposé sommaire mais remarquable de ce
chapitre de la géométrie dans le Traité de géométrie de Rouché et
Comberousse (Paris, Gauthier-Villars, 1922). Tome 1, pp. 443 à
499.

(2) Nombre égal à la somme de ses diviseurs, 1 compris.
(3) On n'en a pas encore trouvé. Mais le mathématicien Bryant
Tuckerman a démontré que, si ce nombre existait, il serait supérieur à 1Q36.
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INFORMATIONS DIVERSES
Stages de perfectionnement
de l'ENSA et de l'ENSTA

Didacthèque
du CESTA

La Société des Amis de !'École Nationale Supérieure de I' Aéronautique et
de !'Espace (ENSAE) et de !'École Nationale Supérieure de Techniques
Avancées (ENSTA) organise les
stages de perfectionnement de ces
deux Écoles, pour les ingénieurs ayant
déjà la pratique de leur métier.
L'ensemble des stages proposés
est partagé entre Paris et Toulouse,
selon l'enseignement dispensé, et se
répartit dans les. domaines suivants :
A - Automatique et asservissements
C - Mesures - Acquisition et traitement des données physiques
D - Détonique
E - Électronique et électrotechnique
F - Fluides - Mécanique et thermodynamique
G - Génie maritime et océanologie
1 - Informatique
J - Mathématiques appliquées
M - Matériaux et structures
N - Techniques nucléaires
0 - Organisation et gestion
P - Énergies
Q - Qualité et fiabilité
S - Systèmes complexes
V - Véhicules aéronautiques et spatiaux
Ce sont des stages courts, à plein
temps, dont la durée varie de 3 jours
à 4 semaines suivant le sujet traité.
Leur objet, le sommaire de leur
contenu, le niveau des connaissances
requises, les dates et lieu de déroulement ainsi que toutes indications utiles
sont donnés dans un catalogue annuel
diffusé aux entreprises ou personnes
intéressées qui le demandent.
Le catalogue 1984 est paru,
comprenant 137 sujets différents. Pour
obtenir ce catalogue et tous renseignements, s'adresser à la Société des
Amis de L'ENSAE et de L'ENSTA, 32,
boulevard Victor 75015 Paris. Téléphone : ( 1) 552.44.26.

Le 19 janvier 1984 a été ouverte au
, public, (CEST A, 1, rue Descartes, Bâtiment Foch, Paris 5e), la Didacthèque
du CEST A qui a été inaugurée le
21 novembre 1983 lors du colloque
organisé par le Ministère de !'Éducation Nationale sur le thème « Informatique et Enseignement ».
Dans un premier temps la Didacthèque sera ouverte deux jours par semaine : les mercredis et vendredis de
10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Cette bibliothèque de logiciels éducatifs, unique en France, organisera
des animations sur des thèmes relatifs
à des centres d'intérêt variés tels les
applications audiovisuelles interactives,
les développements informatiques
pour l'école primaire ...
Pour informations,
téléphoner au
(1) 634.34.68 ou au 634.34.66

Groupement pour !'Avancement
de la Mécanique Industrielle
G.A.M.I.
LES LOGICIELS
DE C.A.O.
Colloque organise par le Groupement pour I' Avancement de la Mécanique Industrielle (G.A.M.I.) les 28 et
29 mars 1984 à I' École Centrale des
Arts et Manufactures - Chatenay-Malabry (92290).
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser au G.A.M.I., 3,
rue Fernand Hainaut - 93407 St-Ouen
Cedex - Tél. 606.40.85 poste 23.
Participation :
1200 F
1100 F pour les Membres du G.A.M.I.

UN RECRUTEMENT
DYNAMIQUE
POUR AUJOURD'HŒ MAIS
AUSSI POUR DEMAIN

Cest-à-dire chercher des hommes
capables de s'adapter à l'entreprise
d'aujourd'hui mais aussi à
VOS STRUCTURES
VOS TECHNOLOGIES
VOS PRODUITS
VOS MARCHES DE DEMAIN

et pour cela des pratiques efficaces :
analyse prospective des besoins et
des fonctions, techniques élaborées de
choix mais aussi la notoriété et la
déontologie exigeante qui permettent
aux meilleurs candidats de se
manifester.

DES ACTIONS
DE FORMATION
HAUTEMENT QUALIFIÉE
effectuées soit en stages
interentreprises mais aussi dans
votre entreprise en fonction de sa
"personnalité"
FORMATION INTEGREE:
COMMUNICATION
ENTRETIENS INDIVIDUELS
TRAVNL EN GROUPE
NEGOCIATION -APPRECIATION
DEBAT CONTRADICTOIRE
~////~~

~//~
~
w·
~ ,
~

W",

UNE EQUIPE DE
SPECIALISTES
EXPERIMENTES DU
RECRUTEMENT,
DE LA FORMATION ET DU
CONSB~CONNAISSANT

BIEN LES ENTREPRISES
MODERNES ET LEUR
ENVIRONNEMENT
ECONOMIQUE

4, rue Massenet, 75116 PARIS
8
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CROSS DES ANCIENS
DES GRANDES ÉCOLES
1983
Le 7° cross des anciens des Grandes Écoles (X-ECP-HEC) a eu lieu le
Dimanche 11 Décembre 1983 dans le
parc de Sceaux ; il était organisé par
les anciens E.C.P.
Comme ces dernières années, environ 80 concurrents au départ, dont
23 X (participation globale des X en
légère progression depuis quelques
années). Si la proportion d'X est plus
que normale dans les catégories 40 à
49 ans (seniors) et au-delà de 50 ans
(vétérans), elle est par contre nulle
dans les catégories 20 à 29 ans
(jeunes) et un peu inférieure à la normale dans la catégorie 30 à 39 ans
(seniors): Les participations des deux
autres Ecoles sont beaucoup plus
équilibrées. Le manque d'information
préalable des camarades ne semble
pas devoir être mis en cause. Voir
« Jaune et Rouge » de Février 1983,
page 8 « in fine » et « Jaune et
Rouge » de Novembre 83, pages 37 et
38.
Alors...
Il est bien évident que, tant que
persistera cette situatio~. il est hors
de question que notre Ecole, malgré
ses très brillants succès individuels,
puisse envisager de regagner un jour
le challenge du classement général.
Dommage ...
Ci-contre les résultats.
A signaler le magnifique « carton »
des «Anciens» Taille (61), Charpenne
(59) Lhuil.lier (60) Bourcier (59), la
belle victoire du jeune « vétéran » Pophillat (54) et aussi la constatation,
dont il faut bien rire, que chez lesdits
« vétérans » le classement, à une bril!ante exception près, est en raison in-

Jeunes (20 à 29 ans) - 6 km.
15 classés.
pas d'X (absence entraînant, selon toutes
probabilités une pénalité d'environ
50 points)
18 points.
1" ECP
2•
HEC
46 points.
3• X
100 points.
Seniors (30 à 39 ans) - 6 km.
26 classés.
5• Desnoes (66)
a• Dumas (66)
11• Lapassat (66)
(1" HEC 29 points)
13• Langumier (72) (2• ECP 50 points)
14• Guet (70)
(3• X 51 points)
19• Hervieu (72)
238 Charpentier (72)
Anciens (40 à 49 ans) - 4 km.
17 classés.
1" Taille (61)
2• Charpenne (59)
3• Lhuillier (60)
4e Bourcier (59)
(ter X 6 points)
7e Descroix (58) . (2• ECP 22 points)
10• Marchand (57) (3• HEC 39 points)
14 8 Caillot (59)
15• Fleury (59)
11• Moreau (58)
Vétérans (plus de 50
20 classés.
1er Pophillat (54)
9• Marty (50)
11• Richez (48)
12• Dreyfus (36)
13• Artaud (44)
15• Deplace (35)
ta• Leclerc(?)
19 8 Cuenant (32)
20• Baucher (32)

ans) - 4 km.

(ter ECP 12 points)
(2• HEC 15 points)
(3• X 21 points)

Classement général
1er EC.P.
102 points
2• H.EC.
129 points
3• X
178 points

verse de l'ancienneté de la promo Félicitations à tous !
Prochain cross, en principe le Dimanche précédant le « Cross du Figaro », soit le Dimanche 16 décembre
1984.
Cette date sera confirmée dans la
« Jaune et la Rouge » de Novembre
1984. Ce 8° Cross aura lieu à Jouy en
Josas sur les terres d'H.E.C.
Des exemplaires complets et détaillés des classements du cross 83 sont
à la disposition des concurrents au
Secrétariat du G.P. X. 12, rue de Poitiers (7°).

J S P VOILE
Comme les années précédentes, le
groupe Voile de !'École organise les
Journées Sportives Polytechniciennes
de Voile. Durant un week-end se dérouleront des régates amicales en
planche à voile, en dériveur et en 470.
Elles auront lieu les 27, 28 et 29 avril
à !'École Nationale de Voile, à StPierre de Quiberon.
L'hébergement et le prêt des bateaux sont entièrement pris en charge
par l'organisation.
Tous les anciens élèves sont cordialement invités à cette manifestation.
Pour tout renseignement ou inscription, s'adresser aux responsables.
Serge Lafon (6) 019.49.61
François Lepicard (6) 019.49.62
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LIBRES PROPOS

DE L'ANCIENNE
POSTE
ÀLA
POSTE MODERNE
LUCIEN PUECHBERTY (31)
Ingénieur général des Télécommunications
Ancien Président de SOFREPOST

PREMIÈRE PARTIE
L a Poste est une vieille Dame
et même une Dame antique et
cependant toujours vivante.
" A en juger par la seule étymologie, la Poste serait de création romaine, puisque ce terme
est né du latin « posta » qui désigne une station, lui-même dérivé
de « positus » (placé) » (a).
On le voit, cet article
commence par une citation; il y
en aura beaucoup d'autres.
En effet, lorsque le sympathique rédacteur de la Jaune et la
Rouge lui a proposé d'écrire un
article sur la Poste, l'auteur a accepté sans mesurer exactement
l'ampleur de la tâche qu'il avait
amicalement acceptée.
Pour passer à exécution (ou
sous peine d'exécution), la méthode journalistique classique (les
ciseaux et la colle), récemment
perfectionnée par la vulgarisation
de la photocopie, s'est révélée insuffisante.
Cette méthode a des avantages, notamment celui de pouvoir
s'abriter derrière l'autorité incontestée, voire incontestable des
historiens.
Il est quand même indispensable que l'auteur ajoute un liant à
cette pâte, et c'est sans doute la
partie faible de l'exposé.
10

(a) Voir bibliographie, in fine.
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La Poste est une vl.el.lle Dame
toujours vivante

l'indique un historien de la Poste
que l'on aura l'occasion de revoir
plus loin (b) « les Postes mongoles auraient été créées ,en 1234
par Ôgadaï, évidemment à l'imitation des « Postes chinoises » et
ceci d'après différentes sources,
dont Marco Polo ».
Il serait donc intéressant, du
moins pour les spécialistes, de se
faire une idée de l'ancienneté de
la Poste chinoise qui, si elle datait de l'époque de l'invention de
la poudre, antérioriserait la poste
romaine.
«L'étude de la civilisation
grecque ne donne pas à penser
qu'une institution aussi fortement
centralisée qu'en Perse ait existé
dans ce pays. Peut-être la faible
étendue du territoire, sa division
en petites républiques en est-elle
la cause... on est réduit, dans ce
domaine, aux conjectures» (a).
On en revient donc à la Poste
romaine sur laquelle existent des
*
témoignages quasi-certains.
**
Tite-Live d'ailleurs, lorsqu'il
Cela dit, il n'est pas certain nous parle de l'institution postale,
que la Poste romaine soit l'ancê- n'en fait pas une nouveauté et la
tre, ou le seul ancêtre, des Postes chose paraît, à son époque, vieille
modernes. «C'est en Perse que comme le monde ...
paraît avoir été mise en place la
Le service, qui portait le nom
première organisation postale de « Cursus publicus » était par
digne de ce nom. Xénophon nous là-même ... réservé au transport
narre en effet : « Voici encore des messages officiels. Des relais
une invention de Cyrus (1) fort étaient établis le long des granutile pour l'immensité de son em- des voies romaines. Sans doute
pire et au moyen de laquelle il furent-ils au début le point d'atétait promptement informé de tache de coureurs à pied, mais
tout ce qui se passait dans les bien vite... c'est à des chevaux
contrées les plus éloignées. attelés ou non, que fut confié le
S'étant rendu compte de la dis- soin de transporter les dépêches.
tance qu'un cheval peut franchir A l'origine les relais s'appelaient
en un jour sans être excédé, il fit « positiones ».
construire sur les routes des écuPar la suite ces relais furent
ries distantes de ce même inter- répartis en deux catégories, les
valle et y fit mettre des chevaux « mutationes » qui permettaient
et des gens chargés de les soi- de changer de chevaux, peut-être
gner. Il devait y avoir dans cha- même de véhicules (et) comprecune d'elles un homme intelligent naient principalement une écurie
pour recevoir les lettres apportées de 20 chevaux.
par un courrier, prendre soin des
Au-dessus, les « mansiones »
hommes et des chevaux qui arri- dont l'importance était beaucoup
vaient fatigués et subvenir aux plus grande, se répétaient le long
frais».
des routes à des intervalles plus
Il y a cependant des éléments espacés. Là se trouvaient une
qui permettent de faire remonter écurie de quarante chevaux, un
l'organisation d'une véritable magasin à fourrage, un abri pour
Poste, avec chevaux et relais, a les courriers et de quoi assurer
une époque antérieure.
l'étape des voyageurs».
Il est probable que, comme
.. . « Le rôle de la Poste, organe

.Par ailleurs, à moins d'endormir le lecteur, il est impossible
de citer in extenso l'énorme production élaborée depuis des siècles, sans épuiser le sujet; c'est,
de toute façon, une impossibilité
matérielle.
Il est problable que les auteurs
encore vivants de livres ou d'articles sur la Poste, estimeront que
leur œuvre a été tronquée, donc
dénaturée, c'est tout à fait normal, voire démocratique, qu'ils le
fassent savoir.
Un autre défaut est le manque
d'homogénéité de la terminologie ; il est déjà sensible dans la
prose des fonctionnaires des
postes françaises, entre les années
50 et les années 80 ; en contrepartie, on peut garantir l'authenticité des citations et surtout,
contrairement aux errements
d'autres auteurs, « toutes ont soigneusement été mises entre guillemets».

de gouvernement, était double. Il
fallait d'abord... transmettre les
messages du pouvoir central ou
lui apporter les nouvelles des
lointaines provinces. Il fallait
aussi transporter le personnel de
l'État appelé à occuper des postes
dans ces provinces ou à y remplir
des missions» (2).
Cette organisation fortement
centralisée fut-elle au temps de
la République romaine au service
de l'État ? Il existe de fortes raisons de le penser. Certains affirment qu'il existait une organisation similaire au service des
particuliers (3).
... Jules César, dans sa
conquête des Gaules, avait à sa
disposition un outil parfaitement
au point.
... L'organisation du service
parvint vite à son apogée et Plutarque nous rapporte que Tibère
put, au moyen des relais de
poste, parcourir en moins de
vingt quatre heures et en ne
changeant que trois fois de voiture, plus de 280 kilomètres.
... Dans le déroulement de
l'histoire romaine, le service des
Postes suit fidèlement le sort du
pouvoir.
Il connaît la décadence avec
les mauvais empereurs et des témoignages nous disent le piètre
état des communications au moment où Vespasien est appelé à
relever l'autorité impériale.
Rien ne saurait mieux montrer
l'importance de ce service que le
zèle apporté par cet habile
homme à le réorganiser rapidement. Au dire de Suétone, « il y
parvint par une économie sage ...
Mais bientôt, la pression des barbares se fit sentir, aux portes de
l'immense Empire romain ... »
(Sur l') histoire de la Poste,
traîne, comme un sombre nuage,
le silence de la barbarie ... » (a).
Après ces lignes dont la
consonnance est étrangement actuelle, il conviendrait de passer
aux héritiers en ligne directe des
Romains, c'est-à-dire les Gaulois,
mais il a paru intéressant de dire
un mot des Arabes, et notamment de l'empire syro-égyptien
des sultans Mamelouks, fondé en
1250, en faisant une entorse à
l'ordre chronologique.
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connaît aujourd'hui,
d'une façon précise et détaillée,
le fonctionnement de cette poste
aux chevaux ; le document le
plus ancien à ce sujet s'appelle
assez curieusement le « Ta'rif » ;
d'aut.re pays de l'Islam ont aussi
mis sur pied des organisations
postales mais elles ne nous sont
connues que d'une façon très
fragmentaire au milieu d'une
production littéraire d'une exceptionnelle richesse.
Le Ta'rif a été complété, au
cours des deux siècles et demi
environ qu'a duré l'empire des
Mamelouks, par des règlements
et des circulaires « ministérielles »
presque aussi détaillées que ceux
ou celles des administrations modernes, notamment : le « Soubh »,
le Mouqsid », le « Zoubda ». En
Syrie, le réseau postal des Mamelouks avait pour centre Tripoli ; les localités les plus proches
desservies régulièrement étaient
principalement Beyrouth, Saïda
(Sidon), Lattakieh au Nord,
Damas, Safad et Kerak, auprès
de la Mer Morte.
Ce réseau s'étendait cependant
très au Nord, vers Alep et jusque
dans l'Irak actuel.
Au Sud, les routes postales se
raccordaient à celle des Baibars (4) centrées sur le Caire et
desservaient notamment Alexandrie, Rosette et Damiette, avec
une antenne vers le Sud de
l'Égypte.
La poste des Mamelouks - le
barîd (5) - n'était pas uniquement une poste aux chevaux, elle
incluait aussi une poste aux pigeons et des signaux optiques (il
n'y a rien de nouveau sous le soleil).
Les pigeons voyageurs étaient
déjà utilisés d'une façon sporadique mais les Baibars établirent
« un dispositif complexe de relais
de pigeons, mis en coordination
les uns avec les autres de manière à transmettre les nouvelles
vers des directions données», notamment en Haute-Égypte, à
Alexandrie, Damiette, à Baalbek
en Syrie. Les pigeons volaient là
où n'allaient pas les chevaux.
Le système de signalisation optique offrait un intérêt exclusive-

ment militaire puisqu'il avait été
créé «pour avertir des mouvements des Mongols, lorsqu'ils se
préparaient à envahir le Territoire de l'État, soit pour la
guerre, soit pour une incursion ...
Sur des points culminants
communiquant à vue - sommets
montagneux ou constructions élevées - étaient placés des guetteurs, surveillant à l'horizon l'apparition d'un signal de feu ou de
fumée, émis selon un code, pour
le répéter aussitôt à l'intention
du poste suivant» (6).
... ·«Grâce à l'établissement du
barîd, des colombiers et des
postes de signalisation, tous les
points vitaux de l'empire étaient
reliés à la capitale d'une manière
régulière et, à tout prendre, rapide».
« Au total, une institution d'un
mécanisme simple et souple, peu
dispendieuse, d'un rendement estimable, qui reste à l'honneur de
ses créateurs».
Toutefois, il faut bien voir que
la « poste des Mamelouks ne présentait point le caractère d'une
institution d'intérêt public, d'ordre économique» ...
C'est «plus précisément une
institution souveraine et une prérogative royale, au service exclusif du chef de l'État» (b).

En Europe, la Poste romaine
s'était étendue au fur et à mesure de l'extension de l'Empire,
et notamment en Gaule, où le
centre du réseau se trouvait à
Lyon, d'où partaient des routes
postales vers la Méditerranée, le
Rhin, la Manche et l'Océan.
Puis, pendant les siècles d'invasions et de barbarie qui suivirent l'effondrement de l'Empire
romain, on ne trouve plus de
traces d'une poste organisée.
Les premiers rois de France essayèrent de rétablir, mais d'une
façon fragmentaire, un service
postal qui leur permit de transmettre leurs ordres et d'être informés. Parallèlement, existaient
des postes plus ou moins privées,
telles que la Poste des Moines et
la Poste Universitaire.
«Peu après sa prise de pouvoir

en France, Louis XI· décida de
réorganiser le service de ses messagers.
Par l'Édit de Luxies, le
19 Juin 1464, il fixa les grandes
lignes de la nouvelle organisation
postale et notamment créa le
titre et la fonction de Conseiller
Grand Maître des coureurs de
France.
Bien que le texte de cet édit
ait été discuté par certains historiens», nul ne conteste à Louis
XI le titre de créateur ou tout au
moins de réorganisateur de la
Poste aux chevaux ; cette organisation « contient en germe la
Poste future» (a).
Sous Henri IV, le contrôleur
général des Postes (qui était plutôt un fermier général) « ... obtint
du roi l'autorisation de faire
transporter par les courriers
royaux non seulement les dépêches officielles, mais aussi, contre
juste rémunération, toutes missives ou commissions privées».
Au cours des règnes qui suivirent, le Trésor royal ne manqua
pas de s'apercevoir des profits
qu'il pouvait retirer du service
postal et les différentes charges,
du haut au bas de l'échelle, furent mises en vente.
Il fallut attendre Colbert pour
assister à une nouvelle réorganisation du service ; il s'attaqua
aux abus et fit désigner Le Tellier, marquis de Louvois, comme
surintendant général des Postes.
C'est Louvois, qui après une
remise en ordre, confia pour la
première fois la Poste à un fermier général ; le système fonctionna avec divers avatars, jusqu'à la Révolution de 1789.
Deux innovations sont cependant à signaler : « Si depuis longtemps tous les soins avaient été
apportés au transport du courrier
sur les longues distances, aucune
disposition n'avait été prise pour
permettre l'échange de correspondances (à) l'intérieur de Paris ou
des grandes villes du Royaume.
Un essai de poste locale avait
bien été tenté en 1653 ... mais le
projet s'écroula sous les railleries
malveillantes des contemporains».
Sous le règne de Louis XV,
(un certain) Piarron de Cha-

mousset obtint un privilège du .roi
pour tenter une expérience identique, mais il connut pour sa part
un plein succès... Paris était divisé en neuf quartiers de distribution possédant chacun un bureau
central. En outre, de nombreuses
lettres étaient disséminées à travers la ville, chez des commerçants ou des correspondants. Pour
faire porter une lettre dans Paris,
on se présentait chez un de ces
correspondants qui percevait le
prix du port de la lettre et jetait
celle-ci dans une boîte. Un «facteur » passait relever fréquemment les boîtes et portait les missives au bureau central du
quartier. Là elles subissaient un
tri et étaient dirigées sur le bureau du quartier de destination
par les soins duquel elles étaient
mises en distribution.
En raison même du succès de
l'entreprise, son promoteur en fut
vite dépossédé au profit du roi ;
la « Petite Poste », qui fonctionnait alors non seulement à Paris,
mais aussi dans certaines grandes
villes, fut en 1780 rattachée à la
ferme générale des Postes» (a).
Il est assez amusant de constater que l'Ancien Régime (celui
d'avant 1789) procédait déjà à la
« nationalisation » d'un service
public.
La deuxième innovation est
due à Turgot, contrôleur général
des Finances de Louis XVI ; il
constitua «une Administration
générale des diligences, carrosses
et messageries, et par là même
réussit à améliorer considérablement les moyens de transport
dans le royaume ... des liens
étroits se créèrent par la force
des choses entre la ferme des
Postes et la nouvelle administration des transports. On trouve là
l'origine des rapports entre l' Administration des Postes moderne
et les transporteurs dont elle utilise les services» (a).
En somme, Turgot peut être
considéré comme un précurseur
de la S.N.C.F, voire d'Air
France.
Dès 1789, l'Assemblée Nationale Constituante s'intéressa
au service des Postes : « ... on

peut dire que cette Assemblée
accomplit, dans le domaine postal, une tâche considérable».
L'Assemblée . décréta la suppression, par «un beau coup de
hache, des titres, traitements et
indemnités de nombreux « fonctionnaires » des Postes, ce qui entraîna une réduction de plus de
2 millions de livres, sur un bail
de 12 millions».
Elle décida ensuite «de réunir,
sous l'autorité d'un commissaire
du roi, la Poste aux lettres, la
Poste aux chevaux et la Messagerie, chacun de ces services
conservant cependant son exploitation distincte» (a).
Le commissaire du roi et quatre administrateurs (ayant appartenu à l'ancienne compagnie)
constituaient le Directoire des
Postes.
L'Assemblée demanda à ce directoire de réviser les tarifs, qui
étaient alors on ne peut plus
compliqués ; à ce propos, se posa
pour la première fois d'une façon
explicite la question de savoir si
le service des Postes devait être
considéré sous le rapport de l'utilité publique, (c'est-à-dire comme
un service public) ou si c'était un
département fiscal, c'est-à-dire
une annexe des Finances ; ce problème ne paraît pas encore entièrement tranché.
En fait, les nouveaux tarifs,
quoiqu'un peu plus simples, restaient encore assez compliqués et
difficiles à saisir par le public.
Par ailleurs, le service des
courriers fut réorganisé, compte
tenu de la division en départements, de façon à relier Paris « à
différentes villes de province importantes soit par leur rôle économique, soit par leur situation
stratégique» et à relier certaines
villes de province entre elles.
L'action de l'Assemblée législative resta, dans ce domaine,
assez prudente, mais la Convention innova en proposant que « les
directeurs et contrôleurs des
Postes (soient) nommés par le
peuple » ; finalement, ce fut une
solution mixte qui fut adoptée,
ces agents étant élus mais restant
subordonnés aux administrateurs.
Bien entendu, ils devaient faire
preuve de civisme et même du

zèle révolutionnaire le plus absolu, sous le contrôle de leur
«Section», ce qui accrut l'absentéisme au point d'exiger un nouveau décret de la Convention.
Puis la Convention s'attaqua à
l'organisation et institua la régie
directe «qui confiait l'exécution
du service aux agents et préposés
de la nation » ... Un peu plus
tard, «douze administrateurs furent nommés à la tête du service,
qui prit alors le nom d' Administration des Postes et Messageries» (a).
Le Directoire, pressé par des
soucis financiers, revint au système de la ferme générale, mais
Napoléon, en tant que premier
Consul, résilia en l'an VIII le
bail des fermiers et revint au
principe de la régie. Il compléta
son œuvre par «l'arrêté du 27
prairial an IX, qui posa les bases
du monopole postal d'une façon
si magistrale que, sans une seule
modification, elles constituent encore à l'heure atomique (dixit
l'auteur cité), les règles· qui défendent contre toutes atteintes le
privilège du service postal (a).
Au cours des campagnes napoléoniennes, « le service postal
était géré par la Poste aux
Armées, dont le fonctionnement
fut l'objet de tous les soins de
l'empereur lui-même. Mais à
peine la pacification (du pays
conquis) achevée, le service était
remis entre les mains de la Poste
civile.
Napoléon 1er s'intéressait personnellement à la gestion du service postal et participait de très
près à son développement « ... car
il avait parfaitement compris
combien la Poste était un auxiliaire indispensable à la réussite
de ses entreprises».
Après la Restauration, Louis
XVIII et Charles X apportèrent
une contribution d'importance
mais peu connue, au progrès de
la Poste.
«Ce fut d'abord l'amélioration
considérable apportée aux délais
de transmission du courrier par
l'adoption de véhicules appropriés
dont (Louix XVIII) avait ramené
l'idée d'Angleterre».
Plus tard « une loi des 3 et
10 juin 1830 décida que l'Admi-
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nistration des Postes ferait trans- est. intéressant de voir comment a
porter, distribuer à domicile et été respecté le secret des corresrecueillir, un jour sur deux au pondances jusqu'à une époque reminimum, dans toutes les lativement récente, il y a, metcommunes où il n'existait pas de tons, une centain.e d'années.
bureau de poste, les correspondances administratives et particulières» (a).
C'était, ainsi que le soulignent Comme on l'a mentionné plus
justement les plus notoires parmi haut, la Poste royale fut longles historiens des Postes, la fin de temps réservée au service de la
l'isolement rural dans lequel vi- Monarchie et de ses commis, et
vaient « les sept dixièmes de la «c'est seulement sous Henri IV
que fut légalement et totalement
population de la France» (a).
Ainsi, c'est à Charles X que ouvert au public l'accès (de ce
l'on doit la première - et impor- service)».
A la même époque, les habitante - mesure de démocratisation des relations épistolaires tants du Royaume Uni ... se
entre les Français, alors que, par voyaient accorder les mêmes
ailleurs, sa politique est en géné- avantages. Encore fallait-il distinral considérée dans les manuels guer sous Jacques 1er le « Packet
d'histoire comme plutôt réaction- post » ou poste rapide, réservée
au courrier officiel, de la « Thonaire.
Sa contribution sur le plan rough post », ou poste ordinaire,
technique ne fut pas non plus né- qui acheminait sans trop de hâte
gligeable : il institua le service les lettres postées par des partiquotidien entre les bureaux et culiers» (7) (c).
créa celui des lettres recommanSous l'Ancien Régime « les
postiers n'inspiraient guère plus
dées.
Il est juste d'ajouter que, à de confiance que, de nos jours,
peu près comme tous les régimes les indicateurs de police ... et l'exqui se succédèrent en France, il périence concrète du viol des correspondances ... n'était pas seuleaugmenta les taxes.
« Ces taxes étaient fonction du ment fondée sur des retards
poids de l'envoi et de la distance fréquents, mais aussi, parfois, sur
à parcourir. Le paiement préala- des disparitions pures et simples »
ble était bien admis, mais il obli- (ce dpnt se plaignait d'ailleurs
geait l'expéditeur à se présenter Mme de Sévigné).
« Dans le même temps, les
au bureau des Postes pour y acquitter la somme due ... Et si l'on grands eux-mêmes ne dédaisait qu'il n'y avait à la fin du gnaient pas d'avoir recours à la
xvme siècle qu'un unique bureau poste royale dont ils parvenaient
pour tout Paris, on imagine aisé- parfois à obtenir des «franchiment que les expéditeurs préfè- ses »... Il leur devenait, dès lors,
raient jeter leurs missives dans difficile de conspirer à distance
les boîtes réservées à cet usage et contre le pouvoir ». D'un autre
placées en divers lieux où les côté, s'ils « persévéraient dans
agents des Postes venaient, l'usage de messagers spéciaux, ils
se désignaient du même coup aux
comme aujourd'hui, les relever».
On conçoit que cet aspect fis- soupçons de la police royale».
De fait, pour toutes les correscal et policier de la Poste de
l'Ancien Régime n'était pas fait pondances, les noms et adresses
pour favoriser le développement des expéditeurs étaient « obligatoirement mentionnés » comme
des relations postales.
l'exigeaient
à la fois la sécurité
La véritable révolution dans la
Poste ne se fit pas en 1789, mais de l'État et les nécessités d'un
vers le milieu du XIXe siècle, avec service qui n'était rémunéré qu'à
l'invention du timbre-poste qui destination. Il ne restait plus dès
favorisa l'anonymat et supprima lors aux agents, qu'à examiner
la contrainte du paiement de la les lettres déposées. Pour les expédier ? Non ! Pour en distraire
taxe par le destinataire.
celles qui pouvaient concerner tel
14
~ais avant d'en arriver là, il

ou tel personnage de conséquence, expéditeur ou destinataire, tel ou tel événement important. On ne se gênait point
ensuite pour les ouvrir et en
prendre copie, lorsqu'on ne les
détournait pas purement et simplement.
A la même époque, Saint
Simon écrivait que « ce n'est pas
employer l'hyperbole de dire (que
le service de poste) est devenu un
coupe-gorge. Il n'y a plus de lettres qui ne soient ouvertes, les
ministres et les gens de la poste
vident ce qu'il y a de plus secret
dans la société, savent le secret
des familles et des amis et c'est
peu encore ; on fait à la poste des
extraits de ce que chaque lettre
porte d'important et de curieux,
et de ces extraits, envoyés aux
ministres et portés au Roi, sont
crus et ont perdu une infinité de
gens, sans qu'ils puissent deviner
où leur malheur (a trouvé) sa
cause».
Et cependant « ... une jurisprudence constante sanctionnait sévèrement, au civil comme au
pénal, la violation du secret des
lettres, par tout autre, bien entendu, que le pouvoir royal à son
plus haut niveau ».
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n est en droit de penser que
la Révolution de 1789, dont les
idées, sinon l'idéologie, avaient
trouvé leur source dans les écrits
des philosophes, allait modifier
radicalement cet ordre de choses
déjà dénoncé par Mon tesquieu (8) : « ••• les conspirations
de l'État sont devenues difficiles
parce que, depuis l'invention des
postes tous les secrets particuliers
sont dans le pouvoir du public»
(c.à.d. du pouvoir).
Mais Montesquieu n'était pas
le seul à critiquer cet état de
choses ; le petit peuple ressentait
aussi durement les contraintes
imposées par le pouvoir.
Ainsi, «en 1789, le secret des
correspondances avait figuré en
bonne place dans des centaines
de cahiers de doléances».
Celui de Nemours attribuait
même à la « fraude » du courrier

Le cabinet noir de Berryer «qui avait
des procédés pour ouvrir les lettres plus
habiles que partout ailleurs dans le
monde». Vers 1750.

le renvoi de Turgot ; d'autres
« cahiers » protestaient... « contre
le transit obligatoire et coûteux
des lettres de province à province
par Paris, pour des raisons plus
policières que techniques ... »
Ainsi soutenue par l'opinion,
l'Assemblée Constituante proclama «dans l'article XI de sa
déclaration des droits de
l'homme, le principe de la libre
communication des idées et des
opinions - Le Code pénal de
1791 allait assortir ce principe de
sanctions efficaces contre toute
indiscrétion en matière de correspondance, émanant du pouvoir
ex écu tif, ou du service des
postes... Le ministre à l'origine
d'une telle mesure devenait pénalement responsable» (c).
Hélas ! il y avait déjà loin
entre les idées généreuses qui
avaient conduit à l'adoption
d'une législation aussi libérale et
la dure réalité des temps.
Des lettres adressées au Comte
d'Artois parvinrent en effet à
l'Assemblée qui ne put d'abord
se résoudre à en tirer parti (il
s'agissait d'un sombre complot
pour livrer le port de Brest à une
puissance étrangère) et ne le fit
que sur l'adjonction de Robespierre ; celui-ci déclara notamment que les ménagements pour
les conspirateurs sont une _trahison envers le peuple. »
« ... Le viol du secret des lettres allait se poursuivre, sous le

signe du salut public d'abord,
sous celui de l'ordre consulaire et
impérial ensuite (c).
Ces pratiques continuèrent
sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, tout en étant
niées par le pouvoir en place et
même interdites par une législation renforcée.
Elles devaient «se perpétuer,
par-delà une interruption éphémère en 1848, jusqu'au début de
la Ille République» (c).
Pour quelles raisons les principes maintes fois affirmés par le
législ&,teur concernant la liberté
de correspondre sont-ils entrés
dans la pratique à ce momentlà ?
Plusieurs historiens se sont
penchés sur cette question et ont
en général attribué cette mutation, surprenante, par sa soudaineté dans l'échelle du temps, à
l'anonymat qu'avaient revêtu les
correspondances pendant les deux
ou trois décennies qui suivirent
l'avènement du timbre-poste.
Il est certain que le principe
du port pré-payé, grâce au timbre, supprimait l' « inquisition »
des commis de la poste et n'était
pas sans compliquer sérieusement
la tâche des agents du « Cabinet
Noir».
Mais la meilleure explication
et la plus complète, semble être
celle avancée par Yves-Maxime
Danan déjà cité (c) qui ne néglige pas le rôle de l'anonymat

mais ajoute : « Si la libéralisation
des correspondances s'est produite à cette époque, c'est tout
simplement que le volume du
courrier avait, de façon impressionnante, triplé en vingt ans,
grâce à la réforme postale (9) ...
Dans ces conditions, il devenait
chaque· jour physiquement plus
difficile d'en extraire les missives
dignes d'intérêt».
Cet accroissement inin terrompu du volume du courrier se
faisait sentir dans toutes les catégories : missives particulières, lettres commerciales, journaux et
imprimés, auxquels s'ajouta la
carte postale mise en service en
1873.
«On peut par conséquent tenir
pour établi que l'exercice effectif
du droit de correspondre librement, repose sur un double fondement : l'institution de /'anonymat de /'expéditeur et
l'accroissement du volume du
courrier... il semble bien que l'un
comme l'autre facteur trouve son
origine dans l'invention du timbre (10) qui, en 1840, a permis le
succès de la réforme postale » en
Angleterre, dont l'exemple a été
suivi quelques années plus tard
par la France (1848).
Ainsi, on peut constater que le
progrès technique ou technologique n'est pas toujours néfaste
pour l'humanité : une liberté essentielle, celle de correspondre, a
quitté le domaine des idées après
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qu'une invention d'une grande
simplicité apparente soit passée
dans les faits, en déclenchant ce
qu'on appelle aujourd'hui une
consommation de masse.

Par ailleurs, les progrès relativement récents des techniques de
la manutention et de l'information ont permis de mécaniser et
d'automatiser de nombreuses
opérations de traitement du courrier à l'intérieur des centres de
tri, nœuds du réseau postal.

*
**
Dans un prochain article,
consacré à la Poste moderne, on
s'attachera à suivre l'évolution
récente de ce service public, dont
le trafic est passé de quelques
millions d'objets au siècle dernier
à plus de 15 milliards aujourd'hui.
La tâche des exploitants a été
facilitée par le développement
considérable des moyens de
transport, voie maritime et chemin de fer d'abord ... maintenant
automobile et aviation.

à suivre.
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(c) - Yves-Maxime Danan, Ed. R.
Pichon et R. Durand-Auzias - Paris
1965.
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REFLEXIONS NAIVES
SUR L'ESPACE, SA NATURE
ET SES ATTRIBUTS
JACQUES FERRIER (33)

Il y a deux formes pures de l'intuition sensible comme principes
de la connaissance a priori, savoir
/'espace et le temps.
Kant
(Critique de la raison pure, § 1)

Une trilogie de l'espace
L'existence objective d'un espace extérieur, continu, tridimensionnel et orientable, paraît être
la principale donnée immédiate
de la conscience des êtres vivants
sur la terre, donc, jusqu'à plus
ample informé, dans le monde.
Elle se fonde sur la faculté qui
nous est donnée de naissance,
sous réserve d'un apprentissage
qui sera la toute première étape
de «l'expérience de la vie», de
distinguer les choses les unes des
autres, fussent-elles rigoureusement identiques, en fonction de
critères essentiellement spatiaux
tels que leur position, leur éloignement, leur gisement, leurs distances relatives angulaires ou linéaires, de ne pas confondre deux
directions opposées ni deux rotations, spirales, hélius ou tourbillons de sens contraires ni, ce qui
est moins évident, deux objets symétriques non superposables tels
que peut en produire un effet de
miroir. Certains animaux semblent sur certains postes mieux
doués que l'homme pour assimiler et intégrer dans leur propre
programme d'existence les multiples données acquises et stockées
à partir de cette donnée.
Les animaux supérieurs, en
tout cas l'enfant à partir d'un

certain âge, prennent conscience,
par voie expérimentale, de la réalité objective d'un univers extérieur (Umwelt) dont la vision
globale, puis parcellaire, élémentaire qu'ils en ont (ou analytique,
puis édiétique qu'ils s'en font)
dépend de leur propre positionnement et, si l'on fait intervenir le
temps, de leurs propres mouvements dans ce qui devient, dans
cette optique, un univers spatial
et de façon plus concise un espace, leur espace. La nécessité
opérationnelle d'ordre vital de
disposer de repères fixes pour soi
et, à partir d'un certain degré
d'évolution sociale, communs
pour tous, conduit à structurer
cet espace individuel puis collectif en l'organisant à partir d'un
référentiel. Ce référentiel peut
être la plate-forme sur laquelle
l'abeille porteuse d'informations à
caractère spatial vient et revient
danser son ballet informatique.
Ce peut être, pour le navigateur
côtier, une série d'alignements.
Dans sa version la plus savante
ce sera un angle solide ou trièdre
de référence (tel l'ensemble
formé par le sol et deux murs adjacents d'une chambre) pouvant
être réduit à trois axes orientés
Oxyz non coplanaires concourant
en un point 0 choisi pour centre
d'observations et d'opérations.

Ces premiers rudiments du langage de la géométrie (point, plan,
axe orienté, angle solide) sont nécessaires et suffisants pour situer
de façon non équivoque et
communicable, donc objective, un
objet localisable à un instant
donné dans l'espace lié à ce référentiel (espace de référence). On
sait que la façon la plus économique est d'adopter à cette fin un
système triple de coordonnées
(orientées), défini, dans sa version cartésienne, par trois vecteurs de base linéairement indépendants et de préférence
orthogonaux.
Un raffinement suprême
consisterait à utiliser un référentiel et un système de coordonnées
universels communs à tous les
hommes, à toutes les Créatures
du ciel et de la terre, quels que
soient leurs éloignements, leurs
tailles, leurs mouvements réciproques, définissant en somme un
espace absolu comparable sinon
identique à celui que Copernic et
Newton avaient cru pouvoir offrir
aux astronomes en invoquant sa
fixité par rapport aux étoiles lointaines. Les théories modernes
nous enseignent l'impraticabilité
d'une telle solution, sauf à se reporter à 1' origine même de la
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Création ce qui nous amène fort
loin et on ne sait trop où. Cette
importante réserve d'ailleurs
controversée ne compromet en
rien l'existence réelle pour chacun et pour tous, même si nous
en avons une vision imparfaite et
toute relative, d'un univers physique à extension spatiale formé
d'objets occupant ou ayant occupé à un instant déterminé,
dans les trois dimensions ni plus
ni moins qui nous sont familières,
une place ou une niche susceptibles d'être repérées par rapport à
un certain référentiel avec la précision qu'autorisent les moyens,
les organes et les appareils de
mesure dont on dispose.
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L'homme en sa qualité d'être
non seulement vivant mais pensant, doué non seulement de capacités sensorielles et d'intelligence mais de réflexion et de
puissance d'abstraction, possède
la faculté « surnaturelle» non
seulement de percevoir et de situer les objets, y compris luimême, dans son univers spatial
mais de concevoir, par une induction transcendant l'expérience,
l'espace physique en tant que tel
sous la forme d'un ensemble vide,
omniprésent, coextensif à tous les
objets pouvant former notre univers et qui subsisterait seul si on
les supprimait tous comme il est
permis de le faire in abstracto.
Cet ensemble vide dont l'existenc.e est purement nominale ne
doit pas être confondu avec ce
que nous appelons «le vide», ce
milieu inter-objets plutôt qu'interspatial, qui comme l'a souligné
Oppenheimer dans La science et
le bon sens, est physiquement
« plein de lumière, d'électricité et
de force de gravitation » autrement dit de champs se propageant sous forme d'ondes, et dans
lequel tous les corps depuis les
plus lointaines nébuleuses jusqu'aux plus infimes particules
dites « élémentaires » sont plongés
comme poissons dans l'eau. L'eau
de l'aquarium pas plus que le milieu, serait-ce « l'éther», qui
prend sa place quand l'aquarium
est vide n'est le pur espace limité
par les parois de l'aquarium.
Nous sommes enclins à préter à

cet ensemble vide, et pourtant
structurable moyennant !'.introduction d'un référentiel et d'un
système de coordonnées, un statut cosmique faisant de lui, sous
le nom d'espace physique, le
théâtre de la nature, le révélateur
des formes, le support de !'Étendue, et le berceau de l'Univers :
l'ensemble universel pourrait-il se
passer de l'ensemble vide? Son
existence réelle est une affaire à
régler, sur le plan philosophique,
entre les réalistes et les nominalistes. Ceux-ci admettront difficilement la présence réelle d'un espace vide de tout contenu
matériel, d'un no-thing potentiellement différent de nothing. Pour
Leibniz « l'espace est quelque
chose (something ? !) de purement relatif, un ordre des coexistences, comme le temps est l'ordre des successions » ; pour
Descartes, l'étendue crée la matière ; pour la Relativité générale
c'est la matière qui forme ... et
déforme l'espace. A chacun sa
vérité.
Il n'empêche qu'un physicien
ne peut pas ne pas reconnaître à
l'espace physique en tant que tel,
tout vide qu'il puisse être au
moins en pensée, une existence et
un statut lui assurant le premier
rôle dans une description objective de l'Univers et de ses lois.
Jean Perrin ouvre le testament
scientifique qu'il dédie en 1929 à
son fils François (sous le titre Les
éléments de la Physique) par la
définition de l'espace «structure
immatérielle illimitée rigidement
liée à la structure matérielle de
référence». Ceci paraît devoir satisfaire tout le monde étant bien
entendu (ou supposé) que tout lé
monde sait déjà ce que sont la
matière, une structure ... et l'espace. Car la définition d'une notion première ne peut se dispenser de con tenir, au moins
implicitement, ce qu'elle prétend
définir (définition récursive) ;
sans quoi cela serait une notion
«seconde».
·
Par une seconde abstraction
transcendant la Nature, l'ensemble vide dépouillé de tout attribut,
contenu potentiel et connotation
physiques, donc apparemment

déspatialisé bien qu'initialement
conçu dans et pour l'espace, devient un être de pure raison servant de support imaginaire, de
cadre mental, de complément logique aux ensembles et sous-ensembles désignés par des mots
transportant des idées ou, nominalement, des choses de mêmes
catégories. Bergson a démonté le
mécanisme intellectuel en vertu
duquel cette déspatialisation n'est
qu'apparente. La nouvelle théorie
des ensembles ne manque pas
d'avoir expressément recours aux
représentations spatiales pour définir les notions de base touchant
aux multiplicités dont elle s'occupe, fussent-elles infinies, transfinies, voire non dénombrables.
Par ce détour désormais classique, la définition du nombre cardinal, cette abstraction parfaite
qui soutient toute la science du
quantitatif, donc toute la physique actuelle, rejoint ce qu'en
écrivait Bergson il y a cent ans
dans le chapitre de son Essai sur
les données immédiates de la
conscience ayant pour titre : la
multiplicité numérique et l'espace.
A l'instar des « mots-valises »
(à valeur de fourre-tout) ainsi
qualifiés par l'éminent logicien
qui écrivit Alice au Pays des merveilles, l'espace n'a pas cessé
d'enrichir et de dilater son
contenu par acceptions toujours
plus vastes : espace de configuration, espace des mouvements, espace vectoriel, espace d'Hilbert,
espace d'événements probabilisables, espace culturel, espace économique, espace juridique, espace
de liberté, espace du langage, espace du discours. Chacun reconnaîtra les siens. Pour mettre un
peu d'ordre dans ce foisonnement
il est commode de distinguer
trois sortes d'espaces respectivement peuplés de choses, d'images, et de mots.
Le premier est l'espace physi·que proprement dit qui nous permet de distinguer puis de situer
les choses et, en association avec
le temps, les événements réels
dans un système composé de repères, de signaux, de balises, de
règles, de lunettes de visée, d'an-

tennes, de caméras, d'horloges, et
autres appareils d'enregistrement,
de transmission, voire de traitement de données. C'est le domaine de l'observation scientifique, astronomique ou autre et,
pour le physicien, celui de l'expérimentation ; certains diront de
l'expérimentateur car il en fait
partie et peut le modifier par sa
seule présence.
A l'autre extrémité de l'échelle
d'abstraction, l'espace des mots
est par définition celui du discours, de la communication verbale avec les autres, avec soimême. C'est celui des idées dans
la mesure où elles peuvent être
valablement exprimées donc clairement conçues, celui des êtres
mathématiques définis par des
phrases : nombres, opérateurs,
équations, vecteurs, tenseurs, des
règles de calcul et du calcul luimême, de l'écriture, de la syntaxe, de la grammaire et de la
loi. Pour le physicien c'est l'espace d' « interprétation textuelle »
(Costa de Beauregard), d'explication, et de dogmatisation dans lequel seront en fin de compte formulées les lois de la Nature,
ciselés les paradigmes, énoncées,
soutenues, professées les théories
paraissant assurer l'exacte
concordance entre les résultats
expérimentaux (cultivés par tous
et pour tous dans le 1er espace)'
les produits de l'imagination
scientifique (mûris dans le 2e espace) et les valeurs supérieures
auxquelles on a souscrit. Car ce
3e espace, s'il domine les deux
autres de toute la puissance du
verbe est lui-même dominé,
structuré et partiellement occupé
chez chacun de nous, y compris
le physicien, par ce que nous
avons reçu et accepté d'ailleurs,
d'en hf!Ut, d'antan (archétypes)
ou que nous y avons nous-mêmes
solidement échaufaudé, autrement que sur du sable, sous le
couvert de nos croyances, de nos
convictions, de notre philosophie,
de notre épistémologie, de notre
éthique, de notre métaphysique.
S'il est vrai qu'un consensus semble actuellement exister dans le
3e espace des physiciens en faveur de l'unité, de la simplicité,
de l'économie d'expression, de la

validité universelle, de la neutralité, de la « laïcité », des lois de la
Nature, il n'a jamais cessé de s'y
manifester des tendances opposées voire contradictoires habillées de préceptes qui méritent
d'être inscrits pour les uns dans
le Livre de la Sagesse et pour les
autres dans un sottisier.

ment réelles quoique sans épaisseur, où la symétrie est un gage
de superposabilité dans le plan à condition d'en sortir - mais non
pas dans l'espace, où les surfaces
« régulières » sont généralement
convexes et forcément bilatérales
mais sans guère montrer leur intérieur ni leur dessous, et où,
bien entendu, deux droites paralL'espace des mots pour être
lèles ne se rencontrent jamais
exploité en commun avec nos
sauf sur la droite de l'infini dont
semblables, ce qui est son unique
·on finira par démontrer qu'elle
raison d'être, réclame un outilest perpendiculaire à elle-même.
lage mental collectif : vocabuArmés de l'opérateur magique et
laire, symboles, règles de calcul,
de pure ascendance spatiale «inde grammaire, de rhétorique,
finiment (grand, petit, proche ... )
programmes, logiciels, qui fait
les «forts en maths» franchiront,
lui-même partie de cet espace et
le dos chargé d'une nouvelle
qui est structuré en même temps
année, un second pont débouque lui par les règles d'or de la
chant sur l'espace encore tridithéorie des ensembles. On sait le
mensionnel des géométries dites
rôle clé que celle-ci joue dans la
non euclidiennes, de la géométrie
théorie du langage et dans la
différentielle, de la topologie pour
pratique de tous les langages noaccéder enfin aux géométries
tamment celui des informaticiens,
d'ordre supérieur couvrant des
des mathématiciens, des géomèespaces pouvant avoir plus de
tres, des physiciens. C'est la métrois dimensions, peuplés de «vatastructure englobant et régissant
riétés» ou d'objets géométriques
toutes les structures.
encore plus complexes que les
Le second espace, celui des vecteurs, torseurs et tenseurs reimages ou, plus savamment, de présentant les forces, couples,
l'iconicité sert d'intermédiaire tourbillons, tensions ét déformaentre le premier espace, qu'il re- tions de la mécanique classique
flète, et le troisième espace au- et parfois plus sophistiqués
quel il appartient, mais sous une comme le sont par exemple, les
structure plus fine et très parti- «Spineurs» associés aux particuculière modelée par les contrain~ les à spin appelées « fermions ».
tes, conventions, règles dominanLes objets de géométrie supétes de l'iconographie et, à un rieure et les notions savantes
degré plus scientifique, par les d'homotopie, antisymétrie, moraxiomes, postulats, théorèmes, phismes, symplectomorphismes,
groupes de transformations inter- cohomologie qui les précèdent ou
nes d'une géométrie. Nos pre- qui les suivent ont envahi depuis
miers dessins d'enfants amorcent peu l'espace physique au point de
notre découverte et notre le coloniser et d'en faire un doconquête de cet espace de repré- maine d'exploitation réservé à un
sentation. Puis vient le long par- petit nombre d'universitaires.
cours scolaire d'une éducation Pour le meilleur mais aussi pour
spatiale qui nous forme pour la le pire. Non seulement en ce qui
vie. Formation égale déformation. concerne les applications pratiAvant d'avoir atteint le premier ques de ce nouveau savoir, telles
pont aux ânes nous voici façon- que l'utilisation plus ou moins
nés au moule d'un espace « eucli- pacifique du théorème E = mc 2,
dien » à 2 puis à 3 dimensions, mais aussi dans l'exploration
infini comme le plan idéal dont scientifique plus ou moins réaliste
l'horizon pourtant nous marque et lucide et dans l'exposition dila limite, continu comme le mou- dactique de plus en plus ésotérivement de notre crayon, dans le- que d'un univers naturel métaquel le néant dimensionnel du morphosé en être de raison donc
point engendre des droites, des en vue de l'esprit, pour ne point
courbes, des surfaces apparem- demeurer un recueil de mystères.
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L'isomorphisme de plus en plus
étroit, l'identification de plus en
plus poussée et de mieux en
mieux réussie entre l'espace physique savamment dépouillé et
l'espace géométrique habilement
revêtu font que l'on finit par ne
plus très bien discerner lequel des
deux reflète l'autre, lequel est
plus réel ou virtuel que l'autre et
où se situer par rapport au miroir
que l'on n'arrête pas de traverser
dans un sens ou dans l'autre, ce .
qui nous ramène à la petite Alice
du logicien Dogdson alias Lewis
Carroll. De quel côté de l'interface faut-il «vraiment», on n'ose
dire « réellement », domicilier
l'antineutrino, les photons cascadeurs de MM. Einstein, Podolsky, Rosen et Anspect, le bonhomme d' Ampère, le génie de
Maxwell, le cosmonaute de Langevin, et autres particules étranges, opérateurs imaginaires ou
voyageurs paradoxaux?
Le danger de confusion entre
l'espace physique et l'espace de
la géométrie n'existe pas entre
celui-ci et les autres sous-espaces
s'intégrant comme lui dans l'éspace des mots. Une abstraction
en vaut légitimement une autre
quand leurs formes seules diffèrent. Un petit dessin ne se laisse
pas confondre avec un long discours et pourtant ils peuvent être
parfaitement interchangeables.
On en dira autant d'une courbe
cartésienne et de l'équation
qu'elle représente, d'un nombre
imaginaire et de son image dans
le plan complexe, d'un programme d'ordonnancement et de
sa traduction graphique, ou plus
généralement, d'un « graphe » et
de l'ensemble réduit à sa plus
simple expression (des points)
dont il schématise les relations
internes (par des arcs orientés).
Au contraire, les objets géométriques ayant obtenu droit de cité
dans l'espace physique semblent
y acquérir du même coup, s'ils
répondent parfaitement à leur
fonction, et l'on s'arrange pour
qu'il en soit ainsi, une valeur ontologique qui tend à les transformer en des êtres réels, de nature
sui generis gratifiés d'un statut
(d'invariance ou de co-variance),
d'une existence potentielle ou ac-

tuelle sensible, d'une activité perceptible et, s'ils sont non seulement identifiables et dénombrables, mais également mesurables, d'une « dimension » spécifique au sens physique de ce
terme. Le vecteur F construit
géométriquement à l'image d'un
fil tirant sur son point d'attache
devient l'entité physique «force»
extraite d'un « champ de forces »
gravitionnel ou inertiel, électromagnétique ou nucléaire, de dimension M L T-2 (si l'on retient
la masse M comme 3e grandeur
fondamentale). De même le tenseur R de Rieman-Christoffel
géométrisant la structure physique globale de l'espace-temps
dans la théorie générale de la relativité devient, après manipulation et habillage conformes, le
« tenseur matériel » impulsionénergie. Au plus bas, et au plus
profond, de l'échelle, le point
géométrique devient le « point
matériel », particule ou grain
d'énergie, c'est tout comme, dont
la trajectoire et les avatars éventuels visualisés sous la forme
d'un sillage ou de gerbes de
bulles photographiés par une batterie de caméras, fournissent au
physicien nucléaire d'aujourd'hui
l'unique perception (réelle ou virtuelle ?) à sa portée de l'espace
physique sur lequel il se penche
et dans lequel il s'efforce de pénétrer en cassant tout.
Nous touchons ici à la structure fine de l'espace physique.
Elle impose sa loi dans le microcosme, de même que la structure
globale ne peut être ignorée dans
le macrocosme même si elle paraît s'éloigner « outre mesure » de
la structure euclidienne de l'univers «tangent», géocentrique ou
héliocentrique, limitant l'horizon
des vivants. C'est dans ces deux
« au-delà » accessibles seulement
en pensée, avec (ou sans) un « effroi » pascalien, que certains êtres
de raison introduits dans le grand
tout sous la forme initiale d'objets, d'opérateurs ou d'états purement géométriques et y ayant
acquis légalement droit de séjour
sous une identité reconnue par
les physiciens : photon, quark,
spineur, courbure <l'Univers,

fonction d'onde, collapse du psi,
contraction de Lorentz, quantum
d'action, trou noir. .. exercent
pleinement leur empire. Un empire qui peut devenir ou paraître
«effrayant» car ils sont capables
de nous dépasser, voire de nous
dominer, étant seuls à même
d'occuper le terrain. Ils pourraient finir si l'on n'y prenait
garde par dépasser la nature, la
physique elle-même, car en leur
qualité d'objets géométriques il
possèdent le privilège de pouvoir
devenir « indéfiniment » petits ou
grands, un adverbe magique prétendument opérationnel dont la
nature et la physique ont ou devraient avoir bien plus d'horreur
qu'elles en eurent ou qu'elles
n'en ont pour certains substantifs
dépourvus de substance comme le
vide ou l'éther. C'est en lui et
par lui que s'introduit le principal
objet de contradiction dans les
rapports qui se sont établis entre
l'espace du physicien et celui du
géomètre.

Rapports entre
l'espace du physicien
et l'espace du géomètre
Les rapports pouvant exister
entre ces deux espaces, éventuellement associés au temps « spatialisé » d'Einstein et Minkowski,
n'ont pas cessé de stimuler la
pensée philosophique au moins
depuis Aristote et sa célèbre réponse à l'argument dit « de
l' Achille » (poursuivant la tortue) : l'espace est divisible (et
nous ajouterons extensible) indéfiniment en puissance (on reconnaît là l'espace du géomètre)
mais non pas en acte (on reconnaît ici l'espace du physicien) ;
quant au mouvement, son essence
est de transcender toutes les divisions de l'espace et de consacrer
l'identité entre un lieu et un
autre lieu. Ainsi germaient déjà
il y a 23 siècles, dans le creux de
l'espace physique, les notions modernes de quantum d'action et de
non localisation voire de non séparabilité.
Un peu moins de 2 000 ans
après la mort d'Aristote la questio singularis de sieur Poisson,
d'Angers, relançait le mystère de

la structure fine de l'espace :
Utrum sil demonstratio perfecte
logica, perfecte malflematica, perfecte sensibi/is qua probetur dari
magniludinem latiludinis non expertem, quae a/iquando et a/icubi
sil in puncto vere mathematico et
cujus puncti nullae sint partes et
tamen in eadem ipsa habeat
partes extra partes.
Traduction abrégée : comment
peut-il se faire qu'une ligne sans
épaisseur traversant « en tout
temps» (a/iquando), «en tout
lieu» (alicubi) ! un point sans dimension y conserve des parties
distinctes les unes des autres ?
Cette question, largement diffusée par Mersenne et Peiresc mobilisa en 1635 nos plus grands
humanistes qui non seulement ne
la jugèrent point absurde mais y
apportèrent une justification d'ordre physique en invoquant la
convergence au point-foyer d'un
miroir parabolique d'une « infinité» de rayons lumineux distincts. Cette même année-là Cavalieri publiait sa célèbre
Géométrie des indivisibles. Moins
de trente ans plus tard naissait le
calcul différentiel (et intégral),
outil révolutionnaire et langage
de progrès applicable, sous le
signe - et le postulat - de la
continuité de l'espace, non seulement à la géométrie analytique
du sieur Descartes mais aussi à
la mécanique, à l'optique, à la cinêmatique, et enfin à la dynamique donc à la physique tout entière car on venait précisément
d'y introduire la notion moderne
de la force. Ce troisième « principe cognitif» de symbole F, ce
nouvel être spatialisé sous le trait
(et la flèche) d'un vecteur (lui
aussi indéfiniment divisible), soutenu et éperonné par le « principe
explicatif» newtonien puis coulombien de l'action s'exerçant à
distance dans l'espace (toujours
lui), devait donner naissance directement ou indirectement (via
l'énergie, l'impulsion, l'action) à
tout ce qui habille les rêveries de
nos physiciens. Et à tout ce qui
pourrait également revêtir donc
révéler les mystères de la nature
si l'on admet, comme Shakespeare le fait dire à Prospero, que
la perception du réel et la repré-

sentation imaginaire, le « cortège
substantiel » de la vie et nos propres « songes » sont taillés dans
une même étoffe. Une étoffe
dont l'espace constituerait l'omniprésent, l'indispensable fil de
chaîne, car sans lui plus rien ne
se tient. Et tout semble devoir se
défaire si on lui retire un seul de
ses attributs essentiels.
Depuis 350 ans, depuis !'Harmonie universelle et les Méchaniques de Galilée publiées par Mersenne en 1636 et 1644, nos
physiciens n'ont point cessé de
poursuivre le projet consistant à
associer les trois éléments primitifs des phénomènes observables
et autant que possible mesurables, les trois entités de base définies sans équivoque, les trois
lettres L.F.T. convenablement
fléchées ( 1), de manière à
composer de concert des êtres
physiques sophistiqués (des mots)
et des lois (des phrases) conservant leur signification, leur portée, leur valeur d'échange et si
possible leur forme, nonobstant
d'une part les changements éventuels d'unités ou de jauge (d'où
l'équilibre nécessaire des « équations aux dimensions») et, d'autre part, les transformations géométriques que peuvent entraîner
les changements de coordonnées
spatiales (ou, pour les disciples
d'Einstein, spatiotemporelles) autrement dit les fantaisies ou les
avatars de l'observateur.
Le postulat de départ de ces
actions concertées couronnées par
des accords et des discours
consensuels suppose, au moins
implicitement, l'existence positive
de cette « harmonie universelle » ;
mère de ce que l'on cherche et
de ce ce que l'on croit avoir
trouvé. C'est le Credo des physiciens.
Les aboutissements et les
conclusions en forme de lois devront être entièrement conformes
aux données des expériences passées ou à venir ( « expériences de
pensée ») et répondre pour le
mieux au but postulé d'invariance ou de covariance.
Les développements intermédiaires ont pour points d'appui

d'autres postulats à valeur de
« paradigmes » ou de « principes
explicatifs », simple question de
langage, dont certains engagent
la nature profonde et le statut
«naturel» des entités de base :
temps, force, accessoirement lumière, chaleur, matière, énergie,
électricité, mais toujours et avant
tout, l'espace car il est omniprésent (et ce n'est pas par hasard)
dans les énoncés de la Physique,
comme /'alicubi de la question du
sieur Poisson. Il en découle des
théories « à prendre ou à laisser» : c'est le propre d'un postulat.
Nos tendances innées, notre
sens commun, notre apprentissage personnel et direct de la nature, notre formation scolaire,
notre environnement quotidien
nous conduisent à nous rallier
d'emblée et souvent pour toujours
aux postulats généralement informulés tant cela paraît évident,
sur lesquels ont été édifiées la
mécanique et la physique de Galilée, Descartes, Newton, Huyghens, Lagrange, Fresnel, Maxwell : il existe réellement un
espace absolu, continu, immobile,
illimité, euclidien, dans lequel il
est possible de définir un temps
universel absolu et des simultanéités dépourvues d'équivoque
quel que soit l'état de mouvement des observateurs ; il est
même non déraisonnable d'y
concevoir des actions instantanées
à distance. Poincaré, salué naguère comme «le cerveau vivant
des sciences rationnelles » en
était encore là, malgré quelques
hésitations, au début de ce siècle
et, encore 35 ans plus tard, les
programmes d'entrée et de sortie
de nos grandes écoles d'ingénieurs n'engageaient pas à voir
plus loin.
Alors Einstein vint et le premier au monde ... Ce doux savant
animé des intentions les plus pacifiques, auquel on doit Hiroshima, réussit comme personne
avant lui à mettre de l'ordre dans
les lois de la Nature, en semant
le désordre et la discorde dans les
esprits. Il énonça a priori deux
postulats ayant pour dessein
avoué de fondre dans un même
moule, dans une même cova-

21

22

riance, dans une seule phrase les
lois de la mécanique et celles de
l'électromagnétisme déjà promulguées avant lui : 1°) la vitesse de
la lumière dans le vide est un invariant absolu échappant à la loi
de composition de Newton (ce
qui explique aux moindres frais
le résultat négatif de l'expérience
de Michelson). 2°) il ne peut y
avoir en physique ni temps ni espace absolus ; l'un et l'autre sont
indissolublement liés dans une relativité absolue et ne sauraient
être opérationnels indépendamment l'un de l'autre. Moyennant
ces deux admissions, l'invariance
formelle des lois de la Mécanique, reconnue depuis Galilée
pour des observateurs immobiles
ou animés d'un mouvement de
translation uniforme par rapport
aux étoiles, s'élargissait sans difficultés aux lois de !'Électromagnétisme. La relativité générale
étendait ce caractère d'invariance, seulement pour les lois de
la Mécanique (en attendant une
théorie encore plus unitaire qui
n'a point encore vu le jour), au
cas où les observateurs - émetteurs - récepteurs sont animés de
n'importe quel mouvement
continu dans l'espace; mais ce
fut au détriment de celui-ci qui
après avoir déjà perdu son caractère absolu et son autonomie par
rapport au temps devait abandonner sa structure euclidienne
et son statut d'autonomie vis-àvis de son propre contenu matériel : le système rigide· des coordonnées spatiales trirectangulaires doit être remplacé, pour que
cela marche, par un « mollusque » quadridimensionnel d'instants-points. Tout cela s'est passé
« géométriquement »; à vue
d'équations ou d'images parfois
naïves comme celle d'un train défilant devant la plate-forme d'une
gare, dans le cerveau du grand
savant. Notre espace physique
classique ne s'en est pas encore
relevé.
Car l'étonnante valeur unificatrice, explicative et prédictive des
théories d'Einstein a entraîné, au
moins en ce qui concerne la relativité restreinte, le consensus
quasi général et enthousiaste des
élites scientifiques, sans que le

sens commun du reste de l'humanité pensante, dépassé par des
choses si rudes, ait jamais pu
prétendre avoir voix au chapitre.
Les gens du commun parmi lesquels beaucoup d'ingénieurs diplômés ont dû se contenter de recevoir signification de l'existence
légale de ce nouvel espace pour
eux dénaturalisé à force d'être
géométrisé, mais si proche de
l'ancien, dans les conditions normales, que cela, rassurez-vous, ne
fait aucune différence. La pénétration de ce nouvel ordre des
choses essentielles dans la conscience collective, d'abord limitée
aux adultes lisant certaines
revues «sérieuses» ou les Voyages extraordinaires du héros de
M. Gamow, a atteint aujourd'hui
les petits ou jeunes cerveaux par
le canal des bandes dessinées.
Nos arrière-rejetons savent mieux
que nous ce que c'est qu'un trou
noir et ils admettent facilement
que l'on puisse revenir bien vivant d'une circumnavigation spatiale trois cents ans après la mort
de ses (ci-devant) contemporains.
Ainsi les postulats bien étayés
parviennent à se transformer en
vérités premières tout en demeurant incompréhensibles. Ainsi le
«tout se passe comme si» finit-il
par s'énoncer « tout se passe
comme ça» puis «c'est et ce sera
comme ça». Sous prétexte qu'on
a pas le choix et qu'on a pour soi
toutes les apparences :
Or qui peut nous offrir la double garantie que les apparences
ne sont pas trompeuses (que
l'homme «descend» réellement
d'un singe, que les corps effectivement «s'attirent», que l'éther
«ça n'existe pas») et qu'il n'y a
aucun autre choix possible. Un
ingénieux polytechnicien, dans sa
nostalgie assez largement partagée, du temps et de l'espace absolus de naguère, a tout récemment esquissé non sans humour,
en réhabilitant l'une et l'autre
notion, une théorie de la relativité postulant l'existence d'un espace à quatre dimensions « spatiales » du type L, dont trois
seulement nous seraient perceptibles (2). Un très sérieux physicien chinois vient de rendre pu-

blique une idée analogue (3).
Cela ne semble pas plus choquant, à tout prendre, que certaines façons actuelles de triturer
notre espace tridimensionnel dans
le microcosme ou le macrocosme
lointains. Une insuffisance congénitale de nos sens et instrumentale des appareils que nous avons
conçus dans leur prolongement,
leur impuissance à appréhender
une «variable cachée » fut-elle
aussi « hénaurme » qu'une quatrième dimension spatiale perpendiculaire aux trois autres
seraient-elles plus difficiles à
accepter que les interdits cosmiques promulgués par nos physiciens, tels que « la vitesse c ne
peut pas être dépassée», «l'entropie d'un système fermé ne
peut que croître», «les barrières
d'incertitude du professeur Heisenberg ne sauraient être franchies», «la nature a horreur du
vide » (pour simple mémoire) ou
(dans une version plus élaborée),
«l'espace-temps ne possède pas
de singularités nues». Ce dernier
énoncé que nous devons à
Mlle Stamatia Mavrides a l'honnêteté de se vouloir moins dogmatique que pragmatique et
même finaliste : « sans cela l'univers serait plein de trous noirs».
JI s'honore d'une formule de modestie trop souvent sacrifiée à
l'argument d'autorité : «tout se
passe comme si un censeur cosmique, en habillant les singularités, voulait nous éviter ces conséquences fâcheuses ». Il figure en
bonne place, celle consacrée à
« !'infiniment grand et !'infiniment petit>>, dans l'excellent ouvrage rapportant sous le titre panoramique de La pensée physique
contemporaine : science et humanisme de notre temps, les actes
du congrès tenu en 1980 à Peyresq, à l'initiative de la Fondation
de Broglie, pour célébrer dignement le quadricentenaire du
grand humaniste provençal Nicolas Claude Fabri, mieux connu
sous ce nom de fief.
La "géométrisation de la physique » ainsi que s'intitule la quatrième partie de ce recueil, la
profession de foi selon laquelle
«la réponse aux problèmes fon-

damentaux de la physique viendra de la géométrie » (p. 326),
les interprétations phénoménologiques, les discours et les principes explicatifs qui en découlent
ont étrangement conduit à mettre
en doute, voire en pièces ce qui
nous paraît le plus « naturel »
dans l'espace de la Nature, tel
qu'il est encore et toujours présent au berceau de la géométrie :
son caractère absolu, son statut
d'indépendance par rapport au
temps et à la matière, sa structure euclidienne, et jusqu'à ses
trois dimensions. Il n'y a guère
que sa continuité qui ait résisté,
pour l'instant, au grand remueménage couronné dès 1921 par le
prix Nobel décerné à Einstein. Il
est vrai qu'elle est un article
d'import-export apparemment nécessaire à la poursuite d'un
commerce fructueux entre savants physiciens et mathématiciens par les deux voies royales
du calcul différentiel et de la
géométrie différentielle. Or cette
continuité qui a si bien servi dans
le macrocosme est devenu objet
de contradiction et motif de divorce dans le microcosme. Au
préjudice de notre géométrie
classique, car celle-ci a horreur
du discontinu alors que l'espace
physique semble y être existentiellement voué, dans les profondeurs d'une structure fine peuplée de quanta, encombrée de
« particules ultimes » plus ou
moins repérables, discernables
( neutrinos), localisables ( électrons périphériques), séparables
(quarks), individualisables (statistique de Bose-Einstein), disséminables (statistique de FermiDirac ), évanescentes (désintégrations spontanées), et sans cesse
parcourue de mouvements désordonnés, turbulents, discontinus
(sauts orbitaux), clandestins
(forces «d'échange»), paradoxaux (phénomène E.P.R.). Il
en est résulté un grand embarras
et comme les faits sont têtus,
surtout quand ils sont expérimentaux, c'est la géométrie qui a dû
·à son tour céder sous la pression
de la physique, et s'adapter à de
nouveaux outils comme le calcul
matriciel, à de nouvelles symétries, et à de nouveaux concepts

directeurs comme celui de la probabilité « qui est un peu le factotum attitré de la conciliation du
continu et du discontinu» (Costa
de Beauregard) complété par
celui des sous-ensembles flous.
Cette rétroaction de l'espace physique sur l'espace géométrique,
de la matière sur l'esprit, ce retournement dialectique du mens
rigitat molem, a rétroagi dans
l'autre sens par transfèrement et
naturalisation dans le premier espace d'êtres et de notions jadis
insoupçonnés pouvant échapper
aux observations du physicien
mais non pas aux spéculations du
géomètre : objets « fractals » ( 4)
et dimensions fractionnaires, singularités spatiotemporelles, genèse des catastrophes, structures
de chaos, «attracteurs étranges»,
phénomènes et systèmes
«pseudo-aléatoires» dans lesquels
le déterminisme le plus rigoureux
aboHtit pour des raisons de
complexité interne à des lois
exactement calquées sur celles du
hasard (5). Nous assistons ainsi,
au niveau de leur structure fine
et sous le signe du discontinu, à
un enrichissement réciproque de
l'espace du physicien et de l'espace du géomètre aussi impressionnant que celui qui s'est produit de Newton et Leibniz à
Lagrange, Reimann et Cartan
sous le pavillon adverse - ou allié
- du calcul différentiel.
Cet enrichissement n'est pas
près de cesser. Car la course vers
!'infiniment petit spatial ou spatiotemporel est la grande aventure de cette fin de siècle, par les
difficultés matérielles ou conceptuelles qu'elle affronte, par les
moyens dont elle dispose, par les
buts économiques ou scientifiques
qu'elle poursuit, par les records
qu'elle entend battre. L'ordre de
petitesse (de rapprochement) visé
dans le microcosme, en parole et
peut-être en action, est d'environ
1o- 30 cm ( 6) corresponda.nt à
une fabuleuse concentration énergétique de 10 15 Ge V qui nous
ramènerait à l'état de fusion et
de confusion intégrales ayant pu
exister, si l'on s'en rapporte à nos
cosmologistes et astrophysiciens,
quelque 1o- 35 seconde après la

création, il y a quelque 15 milliards d'années de notre Univers,
au moment même où prenait
naissance notre espace physique.
Comparativement à ce chiffre,
l'ordre de grandeur du macrocosme serait de 1028 cm si l'on
admet que l'expansion de cet
Univers, l'extension et l'occupation de cet espace se poursuivent
depuis ces 15 milliards d'années
à la vitesse de la lumière qui,
comme on nous l'affirme, ne peut
pas être dépassée. Sur ces bases,
le diamètre du cosmos atteindrait
l'exposant + 30 (au lieu de 28)
dans 1 500 milliards d'années. De
10- 30 à 1030 l'écart n'est que de
60 degrés de puissance. L'échelle
de Jacob comptait-elle, dans sa
partie visible, beaucoup plus de
barreaux que cette échelle logarithmique ? Si l'espace physique
actuel, voire potentiel, se trouve
entièrement confiné dans une
aussi étroite parenthèse il aura
perdu sous ~1a toise du géomètre
le dernier attribut divin qu'on lui
prêtait : son extension illimitée.
Qu'en aurait écrit, et pensé l'auteur de Micromégas ?
Dieu merci, l'espace du géomètre a conservé intacte toute sa
majesté, et d'abord son infinitude. C'est en lui, donc en nous,
qu'il faut se replacer pour agrandir la parenthèse « à l'infini »
dans les deux sens, de part et
d'autre du point central, de la
virgule où nous siégeons et où
nous nous découvrons, physiquement parlant, à égale distance
non pas des deux infinis, ce qui
va de soi ou bien n'a pas de sens,
mais des deux bornes extrêmes
- 30 et + 30, ce qui pourrait
déjà donner à réfléchir. C'est lui
qui abrite notre plus solide héritage scientifique et nos plus
fermes espérances de nouvelles
conquêtes intellectuelles. Face
aux quelques "curiosités naturelles», comme l'on disait au temps
de Mersenne et de Peiresc, qui
meublent l'espace physique, en le
modelant peut-être, et dont nous
espérons avoir fait bientôt le tour
et parachevé la modélisation dans
l'espace géométrique, ce dernier
demeure imprégné de surnaturel
entre le zéro du point et l'infini
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du plan et de la droite. En lui
l'éternelle perfection des_ nombres
et des formes, l'illimité, le
continu, l'exactitude, la certitude
mathématique et, pour aller encore, toujours, plus haut ou plus
profond, le stimulant défi des
questions singulières ou des
· signes apparents de contradiction
tirés de l'inépuisable fonds des
« paradoxes de l'infini » (E.
Borel). Entièrement peuplé
d'êtres parfaits inventés par nousmêmes, il est pour eux comme
pour nous un espace de juridiction où les « événements » tels
que ceux « des rencontres du
cône avec un plan» (Desargues,
1639) obéissent, sous la magistrature suprême de notre raison,
à des lois infaillibles, rigoureuses,
harmonieuses, ayant toutes les
vertus de celles que nous voudrions voir régner dans la nature.
Comment résister à la tentation
de faire de ces lois, de ces êtres,
de ces événements, de cet espace
imaginaires, les représentants légitimes de ce qui peut leur correspondre trait pour trait, sous
notre contrôle, à travers nos simplifications, nos schémas, nos
épures, dans notre perception
concrète et dans notre acception
physique des choses de la matière
et, moyennant quelques précautions, de la vie.
Et c'est bien ce que l'on a fait.
La mutation s'est accomplie.
L'espace du physicien est désormais confondu avec celui du géomètre, absorbé, digéré par lui. La
pensée physique contemporaine en
fait foi presque à chaque page.
Par exemple à la 364° où l'on
peut lire sous la signature d'un
éminent théoricien que « les états

quantiques sont des objets de
géométrie symplectique». Rien
de moins ... ni de plus.

Retour à la nature
Que reste-t-il, en fin de
compte, et de parcours, de l'espace de la nature - on n'ose plus
dire de la physique malgré l'originelle identité des termes - de
cette étendue tombant sous le
sens, portée par la matière dont
elle semble constituer, en creux,
le négatif (le contour d'un objet
étant ce qui n'est déjà plus cet
objet) ?
Il reste qu'elle n'a tout de
même pas sombré dans le néant,
cette entité première, qu'elle est
ancrée dans notre cerveau et
qu'il faut bien y revenir pour
conserver les pieds sur terre, ce
qui est pour nous la seule façon
de « raison garder », même en vagabondant dans le champ des
étoiles. Quelles que soient les
opérations et transformations que
nous lui fassions subir dans nos
laboratoires de calcul et d'idées
physico-géométriques, l'espace
n'existe pour nous au départ et
ne reprend consistance, pour nous
ou pour nos appareils, à l'arrivée,
que sous sa forme primitive, revêtu des seuls attributs essentiels
qui le font tomber sous nos sens
et qui conditionnent notre « sens
de l'espace» : il est tridimensionnel, orientable, passible de transformations et pourvu de symétries qui lui sont propres, et il
n'est rien de plus ni de moins que
cela. Une quatrième dimension
spatiale, si elle existe dans quelque univers, y compris celui auquel sans le savoir nous pourrions

appartenir, relève pour nous du
surnaturel. Elle trouvera place,
non sans difficultés, dans · notrv
imaginaire, mais pas dans notre
sens du réel. De même, des êtres
bidimensionnels existent bien
dans nos miroirs ou sur nos
épures, mais seulement en l'irréelle qualité d'images « virtuelles». L'espace où nous vivons,
que nous orientons, que nous mesurons, qui contient, sépare et
structure tout ce qui, pour le
physicien, constitue «par nature»
l'ensemble réel, proche ou « lointain», «voilé» ou non, dont, pour
une fois, il est juste de dire non
pas «tout se passe comme si»
mais «c'est comme ça», cet espace n'a ni plus ni moins de trois
dimensions dans son essentielle
unité.
C'est un bien grand mystère
quand on veut y réfléchir, ce qui
n'est certes pas facile.
Qui a songé à l'expliquer, qui
a cherché à pénétrer, même sous
le manteau de la métaphysique,
cette expression matérialiste
d'une insondable trinité servant
d'infrastructure - ou de présentoir - aux merveilles du monde ?
Qui pourrait tenter de le faire
sans être bientôt réduit à quia :
«parce que c'est comme ça:», ou,
ce qui revient au même, « parce
que nous sommes ainsi faits ».
Par qui ? Depuis quand ?
Pourquoi?
A qui faut-il ici passer la parole ?
Mais si, comme je le crois, la
réponse nous attend, éblouissante,
sur un autre rivage, mélangée
avec d'autres clefs, serons-nous
tellement pressés de la découvrir?

L'auteur: Jacques Ferrier - Commissaire
général de la Marine, est membre de
l'Académie des Sciences commerciales, et
Président de l'Académie du Var.
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( 1) Le fléchage du temps et celui de la force
ne soulèvent pas de difficultés conceptuelles
ou de langage dans le monde où nous
sommes. Par contre la « mise en condition »
de l'espace, par orientation du trièdre de référence, implique le recours à des notions anthropocentriques moins spontanément et universellement partagées. Toute la mécanique
dite rationnelle est tributaire de la définition
(extraite du cours professé en 1933 à !'École
polytechnique) "d'un trièdre droit 0 x y z tel

qu'un observateur traversé par le 3' axe des
pieds à la tête constate que la rotation amenant le 1" axe sur le 2' axe s'effectue de la
droite à la gauche». Comment télégraphier
cela à un extra-terrestre ?
(2) Cf. La Jaune et la Rouge, avril 1982 et
Bulletin de l'Académie du Var 1982, p. 408.
(3) T. Chang de l'Université de Shanghai
dans Foundations of physics, oct. 1983.
(4) Cf. The fractal geometry of nature par

Benoît Mandelbrot : W. H. Freeman and C
San Fancisco 1982. La Jaune et la Rouge décembre 1983.
(5) Cf. L'article de Jean Bass dans la partie
de La pensée physique contemporaine (op. cit.)
intitulée « Le renouveau de la Mécanique et
la géométrisation de la physique"·
(6) Cf. «A propos d'une nouvelle théorie unifiée des particules élémentaires et des interactions » par Howard Georgi in Pour la Science
numéro de juin 1981.
0

!LIBRES PROPOS

PROMENADE
DANS UN FICHIER
J. P. CALLOT (31)

Lorsqu'on étudie un groupe social qui s'exprime sous la forme
imprimée, le travail est relativement facile. Le simple examen
des titres des livres publiés, assorti de celui des éditeurs et du
nombre des éditions fournit de
multiples indications : les préoccupations et les compétences
principales des membres du
groupe, et leur évolution ; l'audience qui leur est accordée ; les
écoles de pensée auxquelles ils se
rattachent ; la diversité de leurs
orientations. De tels renseignements sont particulièrement
utiles pour explorer les branches
marginales dans lesquelles les
auteurs se sont aventurés ; ces
branches marginales sont très
nombreuses dans les écrits polytechniciens et c'est une des raisons pour lesquelles le fichier exhaustif des livres publiés par tous
les anciens élèves de notre~École,
depuis 1794 jusqu'à aujourd'hui
(et demain), me paraît mériter le
travail considérable qu'un camarade et moi-même lui avons
consacré depuis quatre ans (JR
de janvier, puis d'octobre 1980),
comprenant la rédaction de
7 000 fiches.

Ce fichier étant actuellement à
jour, il m'a paru plaisant de
convier les lecteurs de la Jaune
et la Rouge dans l'une de ses
composantes, celle des auteurs
militaires. Ceux-ci sont très nombreux et leur production abondante. Les officiers ont, entre
deux guerres, des loisirs ; ils
prennent leur retraite relativement tôt et, depuis deux siècles,
les conflits auxquels ils ont participé n'ont pas manqué, fournissant une ample matière aux historiens et aux stratèges. Parmi
ces derniers, plusieurs polytechniciens ont acquis une grande renommée. Mais ce n'est ni d'eux
ni de leurs œuvres que je vais
parler, le sujet est trop vaste. Je
me limiterai à quelques domaines
particuliers et en premier lieu à
la fortification.
J'ai été frappé, en effet, par
l'énorme production des sapeurs
en ce domaine. Certains lui ont
consacré plus de 1 000 pages !
(plusieurs livres de 400 à
500 pages). L'intérêt du sujet est
certain, mais il ne paraissait pas
justifier une production aussi
énorme et aussi disproportionnée
par rapport aux autres écrits.

Plusieurs milliers de pages sur
la fortification, c'est beaucoup!
Je me suis demandé si tous les
auteurs disaient la même chose,
mais des lectures sporadiques
m'ont appris que tel n'était pas le
cas. Ce serait même plutôt le
contraire. Si la plupart de nos sapeurs rendent hommage à Vauban, ils sont assez critiques sur
l'œuvre de ses successeurs, et ils
auraient plutôt tendance à proposer des solutions nouvelles. L'un
d'eux, le colonel Vauvilliers
(1801), va même jusqu'à se demander si les fortifications ne
sont pas plus nuisibles qu'utiles.
C'est une question qui a été
posée longtemps après son livre,
à propos de la ligne Maginot. Le
colonel Vauvilliers n'a malheureusement pas résisté à la tentation polytechnicienne de mettre
le problème en équation, et le
choix bizarre de ses paramètres
lui valut une fâcheuse critique de
François Arago qui n'aimait pas
les fantaisies mathématiques. Je
reviendrai sur ce point.
D'autres auteurs se sont intéressés à des questions moins importantes que la fortification,
mais parfois plus distrayantes.
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Le colonel Hennebert (1845),
a consacré l'un de ses nombreux
livres à l' « Histoire militaire des
animaux». Bien entendu, il parle
de leur utilisation dans les transports et dans les transmissions,
évoquant à ce propos l'usage que
firent, dans l' Antiquité, les peuples d'Orient, des hirondelles
voyageuses. Mais le chapitre le
plus intéressant a trait au rôle
des animaux en tant que combattants : les éléphants, bien entendu, dont l'impact naturel était
aggravé par les pointes et les crochets dont ils étaient hérissés. La
seule défense possible contre ces
escadrons blindés étaient les cochons. Les éléphants, en effet,
étaient affolés par le cri des cochons qu'on égorge et un seul de
ces porcins, pour peu qu'on le
saignât au bon moment, pouvait
mettre en déroute toute l'éléphanterie d'Hannibal. Le colonel
Hennebert nous parle encore des
hordes de chiens sauvages, des
corbeaux que les Mongols portaient sur leurs casques et qui
avaient pour mission de crever les
yeux de leurs adversaires (le faucon était plus efficace, mais plus
coûteux), et des nids de guêpes
aménagés dans certains murs
d'enceinte que les insectes protégeaient férocement contre les assaillants. Le colonel ne parle évidemment pas de ces autres
insectes, les charançons, dont les
Allemands avaient, en 1916,
remis un . stock à l'une de leurs
agentes pour qu'elle les lâche
dans les réserves de blé constitués par les Alliés en Argentine (1).
Un autre officier, le colonel de
Rochas d'Aiglun (1857), conquit
une passagère notoriété en étudiant les phénomènes paranormaux. Entre 1882 et 1900, il fut
considéré, grâce à ses livres,
comme le grand spécialiste du
magnétisme, du spiritisme, de
l'hypnose, des envoûtements ...
Mais c'est un autre de ses ouvrages qui m'intéresse ici : les cris
de guerre. Après avoir analysé
l'effet des cris de guerre, "qui
rendent les hommes, comme les
animaux, insensibles à la peur et
à la douleur", le colonel dresse un
véritable dictionnaire de ces cris,

à travers le temps et le monde :
L'Allali des Grecs· (qui a donné
un terme de chasse), le Feri des
Romains, le Hu Rah des Cosaques, le A Carne des Vénitiens, le
Pring-Pring des Bretons, le Marche du comte de la Marche, le
Hallaac (à la hache) des Dauphinois, et bien d'autres, jusqu'au
célèbre Montjoie Saint-Denis, qui
n'était lancé que lorsque le roi de
France participait à la bataille.
Le capitaine Lux (1899) nous
entraîne dans l'aventure avec le
récit de l'une des évasions les
plus spectaculaires de la première
guerre mondiale : la sienne.
D'autres auteurs ont traité de
sujets plus prosaïques, mais bien
particuliers. L'un d'entre eux,
Jouffret (1856), a écrit un volumineux « Traité de la conduite en
guides», et un autre, Belmas
(1810), plus modestement, un
« Mémoire sur les fourneaux des
casernes».

Le commandant
Choumara
Cette histoire de fourneaux
m'amène à parler d'un bien
curieux personnage, le commandant Choumara, de la promotion
1806. J'ai rencontré cet Antique
à la page 955 du volume 39 du
catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale, et j'ai été tout de suite séduit. Les titres de ses ouvrages
sont si développés que j'ai cru
tout d'abord pouvoir m'en tenir à
cette lecture. J'avais tort.
Le commandant Choumara
était un homme de culture encyclopédique, comme il en existait
au début dti siècle dernier, mais
c'était d'abord un sapeur et donc
un maître ès-fortifications. En
1844, il publiait un libelle destiné
à Arago qui avait, comme je l'ai
indiqué, pulvérisé l'équation de
Vauvilliers :
- Leçon de fortification donnée à
M. Arago, secrétaire perpétuel de
l'Académie des Sciences, par le
chef de bataillon du génie
T. Choumara, pour servir de réponse aux lettres de M Arago sur
les fortifications de Paris. Ire lettre ou leçon préparatoire. - Paris,
impr. de Bourgogne et Martinet
(J 844).

Choumara tançait vertement
son grand ancien, lui déclarant
que sa qualité de savant éminent
ne lui permettait pas d'intervenir
sur un sujet qu'il ne connaissait
pas, (mais qu'il se proposait de
lui enseigner, la fortification).
Ceci n'empêcha pas notre sapeur de publier trois ans plus
tard, un livre fort critique, dans
un domaine qui, cette fois, était
celui d' Arago par excellence :
- L'Astronomie simplifiée et perfectionnée par la correction d'une
erreur capitale commise par les
astronomes anciens et modernes,
ou Examen critique raisonné de
l'exposition du système du monde
par Laplace... par Théodore
Choumara ... - lmpr. de L. Martinet, 1847.
Mais Choumara nous informe
qu'il avait eu ·Un prix d'astronomie au Lycée de Rouen, ce qui
lui donnait quelque titre en la
matière.
Le commandant employa ensuite quelques-uns de ses loisirs
aux problèmes de la navigation
aérienne (des ballons), qu'il résolut tous, comme on peut voir :
- Solution générale, simple,
complère et pratique des magnifiques problèmes de la navigation
aérienne ... par M. Théorore
Choumara... - Paris, l'auteur,
1864.
La solution consistait en un
aéronef composé de 55 ballons de
13 mètres de diamètre. Après
quelques considérations générales, l'auteur nous invitait à « passer au moyen de monter ou descendre à volonté, sans perte de
gaz, ni de lest». Malheureusement, son ouvrage s'arrête là, au
bas de la 16° page. Peut-être
s'agit-il d'un sabotage, qui, nous
le verrons, n'est pas impossible.
Mais nous sommes frustrés d'une
solution qui promettait d'être intéressante.
Je passe rapidement sur d'autres ouvrages scientifiques. « Véritable Cause physique de la pesanteur dès corps terrestres et de
la Gravitation universelle», ou
historiques « Coup d'œil d'un ingénieur militaire sur l'État actuel

Exactions de treize agents de la police
jésuitique qui s'étaient introduits dans une
maison à l'aide de trappes et de cheminées tournantes.
Séance des cotes 1920, d'après une gravure de l'époque.
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de l'Europe», et j'en arrive au
Mémoire qui me révéla enfin
l'extraordinaire personnalité du
commandant Choumara :
« Mémoire contre le Maréchal
Soult, Bachelier, 1832 ».
Je pensais au début que Choumara reprochait au Maréchal
une carence de stratège. Il n'en
était rien. Choumara admirait au
contraire l'art militaire du chef
qui avait plusieurs fois battu les
Anglais, auxquels lui-même portait une haine tenace (il avait
combattu et été blessé à Waterloo). Il s'agissait d'une affaire de
fourneau.
En 1830, en effet, le capitaine
Choumara avait inventé un nouveau fourneau de caserne, qui
permettait de chauffer la soupe
réglementaire avec une économie
de bois importante. Après essais
et avis .de plusieurs sous-commissions et commissions, ce fourneau
avait été adopté. Or Choumara,
capitaine, 22 ans après sa sortie de l'X, estimait être scandaleusement lésé dans son avancement. Il détestait, outre les
Anglais, le roi de France et les
Jésuites, et ne se privait pas de le
dire, ce qui, sous la Restauration,
lui avait peut-être fait du tort ;
peut-être aussi lui reprochait-on
un coup d'épée donné en duel à
un officier bien en cour. Mais
après l'adoption de son fourneau,
il pensait qu'un quatrième galon
lui serait immédiatement attribué : pour en être plus sûr, il
écrivit au ministre, le maréchal
Soult, en lui recommandant de
ne pas oublier ce galon. Or, quelques mois plus tard, des officiers
moins anciens, et « d'un mérite
incomparablement moins grand »
étaient promus, tandis que Choumara restait capitaine. Il écrivit
derechef au ministre ; il lui déclara qu'il appartenait tout entier
à l'armée, et qu'il n'aurait jamais
songé à monnayer ses talents si
son dévouement avait été reconnu. Mais puisqu'il était traité
avec une injustice manifeste, il
demandait 200 000 F pour son
fourneau; ce n'était pas cher,
alors qu'il estimait cette invention à 11 millions, par capitalisation des futures économies de
bois de l'armée. Le ministre lui

· proposa une gratification de
5 000 F. Ulcéré, Choumara démissionna, et saisit les tribunaux
de l'affaire. Le ministre intervint
alors auprès du tribunal, arguant
que la demande n'était pas recevable. Il eut gain de cause, et la
soupe militaire continua à chauffer dans les casernes aux frais de
Choumara. Mais bien plus ! Cet
officier fut soumis à partir de ce
moment à des persécutions intolérables, qu'il a dénoncées avec
sa vigueur habituelle dans le
récit de sa vie :
- Théodore, ou Cinquante-neuf
ans de la vie d'un homme de tête
et de cœur, histoire contemporaine... précédée de trois lettres à
M le Président du Conseil des
ministres sur les attentats commis
journellement, physiquement et
moralement, contre les personnes
et les propriétés par les agents de
la police secrète, par T. Choumara... - Paris, impr. de Bourgogne et Martinet, 1845.
Pour juger de ces persécutions,
il faut connaître les méthodes de
la police à cette époque. L'Histoire qu'on nous a enseignée
étant mal faite, comme chacun
sait, nous n'avons aucune idée
des excès commis alors. C'est
pourquoi je crois utile de reproduire ici deux pages de l'ouvrage
de Choumara.
Alors des brigades d'agents secrets pris parmi les affiliés aux
des jésuites, les maximes et les
pratiques de la Compagnie de
Jésus servirent de règle pour la
police secrète ; sa devise fut celle
du chanoine Evrard :
«J'abats ce qui me nuit, partout où je le trouve ! »
Alors des brigades d'agents secrets pris parmi les affiliés aux
associations jésuitiques, furent
formées et organisées d'une manière formidable ; toutes les ressources de l'architecture et de la
mécanique furent mises en jeu
pour faciliter les introductions
clandestines de ces agents dans les
appartements des victimes qu'ils
devaient sacrifier ; des machines
de tout genre, semblables à celles
dont on fait usage dans les représentations théâ.trales pour produire des changements instantanés
de décoration, furent réunies dans

/'arsenal de la police secrète ;
toutes les ressources de la physique et de la chimie furent employées pour effrayer les faibles et
détruire les forts.
Qu'on juge de l'effet produit
par une brigade de treize agents
secrets munis de ces moyens d'action, s'abattant sur l'appartement
occupé par un individu ou une famille qui leur sont livrés, occupant les appartements situés audessous, au-dessus, à droite, à
gauche, séduisant les domestiques
ou s'introduisant eux-mêmes en
cette qualité, sous de faux noms
ou avec de faux certificats ; établissant des communications à
l'aide de trappes, de cheminées
tournantes ou à plaques mobiles,
soulevant des pans de cloison à
l'aide de contrepoints ou les faisant tourner sur des pivots, haussant ou baissant des parties de
planchers à l'aide de crics, de vis
de rappel, rendant des planchers
entiers mobiles à l'aide de mécanismes semblables à ceux des
ponts ou balances à bascule,
ouvrant des panneaux de porte à
l'aide d'une simple pression sur
des ressorts connus d'eux seuls et
dissimulés par des moulures.
Quand cette organisation fut
faite et ces moyens réunis, on vit
commencer ces hécatombes journalières d'hommes éminents qui
avaient combattu glorieusement
sur les champs de bataille contre
l'ennemi extérieur, et de ceux qui
combattaient à la tribune ou dans
la presse pour la défense des institutions qu'on n'avait octroyées
qu'avec l'intention bien formelle
de les retirer à la première occasion favorable. Alors disparurent
de la scène du monde, sur laquelle ils avaient paru avec éclat,
ces guerriers généreux enlevés
dans la force de /'âge et du talent ; les uns, disait-on, parce
qu'ils étaient passés subitement
d'une grande activité à un repos
absolu; les autres parce qu'ils se
livraient avec trop d'ardeur à
l'étude en se préparant aux luttes
de la tribune ; mais, en réalité,
parce que l'introduction des
agents secrets dans leur domicile
y portait ou y fais ait naître tous
les virus destructeurs de /'espèce

Perquisition clandestine dans l'appartement du commandant Choumara.
« Petit Crapal '" d'après une gravure de
l'époque.
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humaine. La tribune nationale l'ouvrage, et Choumara parvint à
paya un énorme tribut ; il était le reconstituer, car il publia en
rare que les hommes les plus dis- 1847 un livre qui ne compte pas
tingués, quand ils n'étaient pas moins de 739 Pages. (Mémoires
frappés de mort, ne fussent at- sur les fortifications. Examen raiteints de quelque .maladie grave, sonné des propriétés et des déaprès avoir prononcé un long dis- fauts des fortifications existantes,
cours qui les avait forcés de boire Dumaine.)
à longs trait l'eau strychninisée ou
Le Commandant Choumara ne
morphinisée qu'on leur présentait plia pas devant l'adversité. Et
pour apaiser une soif qui devenait même dans «Les fous du roi», il
d'autant plus inextinguible qu'ils « remercie la Providence de
usaient davantage de ce funeste l'avoir soumis à des épreuves» ...
breuvage.
« qui lui permirent de dénoncer
Pour sa part, le capitaine de grandes iniquités, et par là de
Choumara (devenu, assez curieu- continuer et de conclure l'œuvre
sement le Commandant Chou- de Jean-Jacques Rousseau.
mara) dut changer cinq fois de
domicile après avoir découvert les
passages souterrains et galeries
dont ses logis avaient été entourés. Malgré sa vigilance, il fut Je ne voudrais pas que l'on
victime à deux reprises, après conclue qu'un ancien officier
avoir été drogué, d'intrusions po- d'artillerie, mu par un coupable
licières ; la seconde et la plus esprit de corps, ait tenté de tourgrave, eut lieu dans la nuit du ner en dérision les traités de for7 décembre 1838. Il s'aperçut à tification écrits par des sapeurs.
son réveil qu'on lui avait volé une Ces ouvrages n'ont qu'un défaut,
partie de son « mémoire sur les c'est qu'ils sont si longs qu'on ne
fortifications». Mais, Dieu merci, peut pas les lire. Mais on sait
on avait épargné une partie de parfois ce qu'ils contiennent, et

( 1) Cette agente était heureusement une
agente double française, Marthe Richard.
Elle noya les charançons.
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ce qui paraît fantaisie n'est bien
souvent que prémonition.
Le colonel Vauvilliers prétendait que, parfois, la fortification
pouvait gêner, plus qu'aider une
armée et cela est aujourd'hui loin
de paraître absurde. Le commandant Choumara proposait de défendre Paris en aménageant, à
peu de frais, les Tuileries et quelques bâtiments publics et en préparant la possibilité de barricades
dans les rues. Les milices palestino-libanaises ont employé des
méthodes comparables pour faire
de Beyrouth-Ouest une citadelle
inexpugnable.
Mais le commandant Choumara a bien d'autres mérites et
j'espère écrire un jour un livre
sur la vie dramatique et exemplaire de Théodore Choumara,
que je proposerai aux «Éditions
du Bicorne » si, par chance, elles
sont créées.

MICHEL POMEY (48)
1928-1983
JACQUES LESOURNE (48)

Lorsque l'on regarde avec quelques
décennies de recul le devenir d'une
promotion de I' École Polytechnique, il
apparaît souvent comme illuminé par
le destin singulier de quelques-uns de
ses membres. Pour ma promotion, nul
doute que ne soit de ceux-là Michel
Pomey dont la mort en pleine période
créatrice a plongé ses amis dans la
douleur et la stupéfaction.
Issu d'une famille que toutes les
formes de connaissance passionnaient
(son grand-père n'avait-il pas été et
poète et examinateur à I' École ? Son
père n'était-il pas et fervent de peinture ét membre de l'Académie des
Sciences?), il s'était senti à !'École à
la fois chez lui et en exil. Chez lui, par
l'accès à la Science qu'offrait l'enseignement. En exil, par le barrage que
I' École opposait aux autres dimensions de l'existence. Aussi, les longues
d.iscussions quotidiennes que nous
avions alors tournaient-elles plus autour de l'épistémologie, de la littérature
et de l'histoire que des particularités
de tel ou tel théorème.
A la sortie de I' École, peu tenté par
une carrière technique, Michel Pomey
eut le courage de se présenter à
l'ENA. Brillamment reçu, il sortit troisième de la promotion Albert Thomas.
Nouveau choix décisif : A I' Inspection
des Finances plus engagée dans l'action que dans la création, il préfère le
Conseil d'État dont l'atmosphère et
les fonctions favorisent mieux le lent
épanouissement intérieur.
Commen~ alors une trajectoire de
juriste (réorganisation des communes
de la Réunion en 1958, préparation de
la Constitution du Gabon en 1960-61 ),
mais qui s'infléchit rapidement vers le
droit de la Culture. Ainsi, dans le cabinet d'André Malraux, Michel Pomey
réorganise l'assistance de l'État à la
musique, contribue à la création du
Conseil Supérieur de la Musique, soutient la nomination de P. Landowski. Il
sera plus tard, de 1975 à 1982, VicePrésident de la Commission Supérieure des Monuments Historiques.
Mais cette évolution n'est que la
surface des choses : l'histoire de Mi-

chel Pomey ne peut se comprendre
sans les circonstances intimes qui ont
illuminé et déchiré sa vie, l'existence
d'un frère jumeau Bernard, passionnément aimé et admiré. « A lui le génie,
à moi le talent » écrira-t-il un jour. Bernard compose de lumineuses tapisseries, puis en 1959, dans un accès de
création fulgurant qui ne dure qu'un
seul été, invente une extraordinaire
peinture, et se suicide. Pour Michel, la
mort de ce double, de cet autre luimême, plus que lui-même, creuse un
vide qui ne sera jamais comblé. Pendant dix ans, il consacrera l'essentiel
de ses forces à faire connaître l'œuvre de son frère, notamment à travers
cinq expositions, dont une au Musée
d' Art Moderne.
Dès lors, des liens de plus en plus
étroits vont se tisser entre sa carrière
publique et son itinéraire privé.
Professionnellement, il se passionne
chaque jour davantage pour le mécéna t qui lui paraît indispensable
comme soutien de la culture. Envoyé
par le Ministère de la Culture aux
États-Unis en 1965, il en revient avec
un rapport sur les fondations que publiera la Fondation Royaumont. En
1969, il joue un rôle essentiel dans la
création de la Fondation de France et
en devient le premier Directeur. Quelques années plus tard, il en sera
nommé Vice-Président fondateur. Au
total, en une décennie, il sera appelé à
créer dans le monde entier plus de
soixante fondations aux objets les
plus divers. Parmi les plus récentes ?
La Fondation Dina Verny qui soutient
la création artistique, la Fondation
Fastout qui offre des bourses pour les
jeunes, la Fondation Darty qui se
préoccupe des mongoliens, la Fondation Fyssen qui finance des recherches sur le cerveau. Celle à laquelle il
fut le plus attaché était la Fondation
du Collège de France. La publication
en 1980 aux Presses Universitaires de
France de son monumental Traité des
Fondations d'utilité publique, une véritable bible, achève de le consacrer
comme le grand spécialiste français
du sujet. Il en a d'autant plus de mé-

rite que notre tradition étatique s'est
pendant des décennies méfiée de
cette forme de personne morale qui
permet à des groupes de citoyens
d'œuvrer pour le bien public. En aidant au développement des Fondations, Michel Pomey a aussi lutté non
seulement pour la culture, mais pour
la liberté de la culture. Il ne s'est d'ailleurs pas contenté de fournir à d'autres le cadre permettant à leur générosité de s'exprimer. Avec sa femme, le
Dr Danièle Pomey-Rey, il a inlassablement aidé jeunes musiciens et jeunes
poètes en organisant pour eux
concerts et auditions. Sa dernière
aventure ? la création du Théâtre des
Déchargeurs, spécialisé dans la représentation de pièces poétiques.
Car la poésie fut sa grande aventure intime. Une aventure qu'il mit des
années à s'autoriser, craignant par
cette « œuvre jumelle », de porter ombrage à l'œuvre de son frère. Ce n'est
qu'il y a dix ans, après un long travail
de deuil, qu'il se senti le droit de créer
à son tour. Il laisse ainsi des milliers
de poèmes. Après sa mort, certains
furent lus à sa mémoire par le groupe
du Théâtre des Déchargeurs. L'auditoire sortit bouleversé.
Ainsi, Michel Pomey s'acheminait
progressivement vers le zénith d'une
existence où activité publique et recherche personnelle, indissolublement
liées, n'avaient d'autres buts que lexploration des territoires de la pensée.
Mais cet homme courtois et discret,
qui avait horreur de la publicité et du
bruit, gardait en lui des plaies cachées
et nul doute, comme vient de l'écrire
son ami Georges Dominjon, que « la
tension secrète de toute sa vie » en a
peut-être « hâté le terme, tant était
vive sa curiosité et sans limite sa volonté de créer». Que n'eût-il encore
fait si le temps lui en avait été donné ?
Immense est la tristesse de ses
amis, même s'ils ont la conviction
que, solide et diverse, l'œuvre de Michel Pomey lui survivra.
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Entrez dans l'univers de la Société des Bains de Mer.

Vous le découvrirez dès votre arrivée
dans l'un des hôtels de la S.B.M. où vous
vous verrez remettre la Carte d'Or, qui
vous donne le libre accès à tous les hautslieux de Monte-Carlo: l'hôtel de Paris,
sommet du raffinement et du confort;
l'hôtel Hermitage, admirablement meublé et décoré ; l'hôtel Mirabeau, au discret modernisme ; le Monte-Carlo Beach
Hôtel, avec sa piscine miroir et sa plage ;
le Casino, rendez-vous de l'histoire et de

l'élégance; !'Opéra, dans ses ors, ses stucs
et ses velours; le Cabaret, pour l'intimité; les restaurants de la S.B.M., pour la
gastronomie; le Jimmy'z, pour la nuit; le
Café de Paris, lieu de rencontre par excellence; les Terrasses de Californie, centre
de remise en forme; le Golf Club du
Mont-Agel, suspendu entre ciel et mer ;
et le Monte-Carlo Country Club, 22
courts de tennis où se mesurent les plus
grands champions.

1 Jemations
souhaite recevoir de plus amples in;::'..
sur la Société des Bains de Mer.

Dans son univers, la Société des Bains de
Mer vous réserve le meilleur de la tradition monégasque de qualité.

nom: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Elle vous convie à y entrer.

ville:----------------

~

Depuis deux siècles, Monte-Carlo demeure sans conteste l'une des plus célèbres et élégantes villégiatures. Et, dans ce
site privilégié, la Société des Bains de Mer
vous ouvre son univers exclusif.

adresse:-------------code p o s t a l : - - - - - - - - - - - - tél.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Direction des Ventes Sociétés des Bains de Mer
Place du Casino - Monte-Carlo
Tél. (93) 50.80.80 - Tix 469227 SBM-HBS

vie de l'association
ÉLEC 1
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE l' A.X.

LISTE DES POSTES À POURVOIR
Renouvellement par quart du Conseil.
La prochaine Assemblée générale de I' A.X.
aura à élire 10 administrateurs,
9 mandats arrivant à terme en 1984 et un siège étant vacant.
Rééligibles: Bouttes (52), président en exercice, Vidal (31), Lauré (36). Bégon-Lours (62),

Non rééligibles: Cazelles (31), Dhellemmes (36), Laplace (43), Thais (50), Berry (63)
Décédé: Bertrand (21) (siège à pourvoir pour deux ans)

CANDIDATURES
Toute lettre individuelle ou collective
portant présentation de candidats doit
indiquer:
1° les nom, prénoms et promotion des
candidats;
2° leur position, soit dans les corps
de l'État, en activité ou en retraite,
soit dans la vie civile, les groupes et
groupements polytechniciens auxquels
ils pourraient appartenir, et, éventuellement, de très succinctes indications

biographiques, le tout ne devant pas
dépasser cinq lignes ;
3° éventuellement les noms, prénoms,
promotions et signatures du ou des
membres titulaires de qui émane la
présentation.

Toutes les candidatures doivent
parvenir au Secrétariat de I' A.X., 5,
rue Descartes, 75005 Paris, au plus
tard le 13 avril, par la dernière distribution, ou par porteur avant
18 heures.

Toutes les candidatures seront examinées par le Conseil qui établira en
séance, au scrutin secret, une liste de
candidats comprenant autant de noms
qu'il y a de sièges à pourvoir. La liste
des candidats non retenus, qui auront
été proposés par au moins 40 membres titulaires, sera jointe au bulletin
de vote (article 2 du Règlement Intérieur).

se ENQUÊTE
SOCIO-ÉCONOMIQUE DIE LA FASIFID
sur la situation des ingénieurs diplômés.
L'A.X. participe à cette enquête sous forme d'un sondage touchant une promotion sur trois. Il est rappelé aux
camarades destinataires du questionnaire, qu'ils doivent
adresser leur réponse à l'A.X. avant le 31 mars 1984.
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CONSEILS D'ADMINISTRATION
PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
de l'AX

DU 14 DÉCEMBRE 1983
La séance, présidée par Jacques Bouttes, est ouverte à 18 h 30 à la Maison des
X, 12, rue de Poitiers.
Étaient présents :
M. Bourgès-Maunoury (35), D. Bréfort
(66), M. Berry (63), J. Lefebvre de Ladonchamps (54), F. Gasquet (29), B. Cazelles
(31), M. Dhellemmes (36), E. Grison (37),
M. Pieffort (37), P. Roux (38), J.P. Bouyssonnie (39), J. Dupuis (39), D. lndjoudjian
(41), C. Laplace (43), G. Thais (50), D.
Descroix (58), J. Dufour (64), J.P. Panié
(67), G. Vaillant (68), D. Sénéquier (72), P.
Puy (75), L. d'Orso (33).
J.J. Pauly (39) délégué général, J.P. Callot
(31) rédacteur en chef de la Jaune et la
Rouge, ainsi que B. de Vulpian (55) président du Bal de l'X 1983 assistaient également à la séance.

Absents et excusés :
Ph. Duval (36), B. Esambert (54), P. Vidal
(31), P. Lafourcade (65), M. Lauré (36), L.
Lacoste, C. Fréjacques (43), R. Mayer
(47), S. Raffet (50), C. Moreau (58), A.
Soubeiran (58), J.P. Bégon-Lours (62), Ph.
Naigeon (69).
Le Président rappelle l'ordre du jour et
donne d'abord la parole à B. de Vulpian
qui rend compte au Conseil du déroulement du Bal de l'X, le 8 novembre 1983 à
!'Opéra.

1. Le Bal de l'X 1983
B. de Vulpian cite quelques chiffres :
3 651 entrées payantes cette année contre
1 664 en 1982 et 1 472 en 1981; recette
des entrées : 408 450 F contre 227 000 et
197 000 F (la non-proportionnalité vient de
la nouvelle définition de la catégorie
«jeunes»). Le total des entrées (cartes
payantes plus invités donateurs et élèves)
a atteint 6 681, ce qui était à la limite de
la contenance ·de !'Opéra.
On a servi 306 soupers au lieu de 153
et 88 en 82 et 81.
Les dons des sociétés n'ont augmenté
que de 2,2 % , ce qui est satisfaisant
compte tenu de la conjoncture.
Les recettes de la tombola qui ont atteint 513 000 F, contre 505 000 et
460 000, ne suivent pas l'augmentation du
prix des billets, liée à l'inflation : le nombre
de billets vendus a continué à décroître.
La progression globale des recettes est
de 300 000 F, celle des dépenses étant de
l'ordre de 200 000 F. L'augmentation des
bénéfices est donc légèrement supérieure à
100 000 F, provenant essentiellement du
Bal.
Cette réussite est due à leffort pour
faire connaître le Bal, au prestige du spectacle de !'Opéra, à la renommée de l'orchestre.
Le souper, servi pour la première fois
par la Maison des X, a été d'une rare qualité, appréciée par les participants.

Dans le déroulement de la soirée, on a
eu à regretter un retard dû à !'Opéra qui
n'avait pas encore bien minuté son spectacle : ce retard et l'affluence ont provoqué un léger énervement du public. C'est
un enseignement à retenir pour les années
à venir.
Le Président remercie B. de Vulpian et
la commission du Bal pour ces résultats
très satisfaisants. Le Bal est un événement
considérable et une réussite spectaculaire
pour !'École.
Applaudissements du conseil.
2. L'enseignement supérieur
Le Président passe la parole à Brefort.
Celui-ci rappelle d'abord la rencontredébat du 25 octobre au palais des
Congrès de la Porte Maillot, regroupant ingénieurs, juristes, médecins et architectes.
Elle fut un succès pour la participation
(plus de 2 500 personnes) mais n'eut que
très peu d'échos dans la presse et fut
donc un échec quant à son impact sur
l'opinion. Nous devons en tirer des leçons
pour l'avenir.
La loi sur l'enseignement supérieur a été
entièrement remaniée au Sénat qui a notamment éliminé les articles concernant les
Grandes Écoles. La commission paritaire
députés-sénateurs n'a pu se mettre d'accord et l'Assemblée Nationale a voté un
texte conforme au premier projet.
De nombreux universitaires (dont Laurent Schwartz) ont fait connaître leur opposition à la loi mais sans effet jusqu'à
maintenant.
Le Président rappelle que l'application
de la loi à notre École est subordonnée à
l'accord du ministre de tutelle et que
M. Hernu a écrit qu'il ne changerait rien au
statut de l'X, qui est une École très démocratique.
La loi n'est pas encore promulguée car
il y a un recours au Conseil constitutionnel.
Il faudra suivre de près les décrets d'application. Même si l'X n'est pas concernée,
nous ne pouvons nous désintéresser des
autres Écoles, ne serait-ce que parce que
le recrutement de l'X est fondé sur les
taupes, vivier général des grandes Écoles
scientifiques, et que, sans ce vivier, l'X
n'existerait plus.

3. La résidence Monge
La parole est passée à Dhellemmes qui
rappelle qu'après la décision du ministre
de la Défense de ne pas donner suite aux
accords concernant la « résidence Monge »
dans l'ancienne infirmerie de !'École, un
certain nombre de solutions de remplacement ont été étudiées. Aucun des sites
proposés par le Ministère ne convenait en
raison soit des surfaces en cause, soit de
leur implantation, soit de l'ampleur des travaux à prévoir. La dernière proposition
concerne un terrain à Fontainebleau. S'il y
a quelques avantages, on achoppe sur le
problème financier : le PLA (Prêt locatif
aidé) est contingenté, l'AX n'a pas 4 ou
5 MF à mettre dans l'affaire et en outre
l'équilibre de la gestion exigerait 80 foyerslogements, ce que ne permet pas la sur-

face. Dhellemmes propose donc, malgré la
bonne volonté de nos interlocuteurs, de rechercher une autre formule pour valoriser
la créance morale que nous avons au titre
des engagements antérieurs. La question
reste à l'étude.

4. L'évolution de l'École
Berry prend la parole pour faire le point
des actions convenues avec la direction
de !'École.
Il s'agit en premier lieu d'organiser les
contacts entre aînés « enthousiastes» et
élèves. Notre correspondant à l'École est
René Giraud (35). Des contacts ont été
pris avec les groupes professionnels de
I' AX. C'est une action qui se met en place
progressivement.
En second lieu, une commission a été
créée pour réfléchir sur les aspects de la
vie à !'École. Elle groupe des représentants
des enseignants, des élèves, de l'administration, de l'encadrement militaire et de
I' AX. Des idées ont déjà été émises au
cours d'une première réunion. Elles se clarifieront peu à peu. La prochaine réunion a
lieu en Janvier.
Berry passe la parole à Pieffort qui
anime l'étude du troisième volet : l'architecture au sens large, l'environnement.
Dans un premier temps Pieffort est allé à
Palaiseau pour s'imprégner de l'ambiance.
L'architecture de !'École est impressionnante, assez glaciale, et favorise l'isolement. Les élèves quittent !'École dès qu'ils
le peuvent ou vont dans leur chambre s'ils
ne font pas de sport. La première idée est
qu'il manque un lieu de réunion réservé
aux élèves où ils trouvent une ambiance
un peu chaude : ce doit être possible
d'aménager par exemple le grand hall.
Mais il faut motiver les élèves, créer un esprit d'équipe. Grison remarque que le problème est d'arriver à «habiter» de mieux
en mieux la nouvelle école de Palaiseau :
les laboratoires y sont déjà bien parvenus.
Il note qu'heureusement la remarquable
réussite des activités sportives favorise
l'esprit d'équipe.

5. Décisions diverses
a) Le Président rend compte au conseil
de la signature d'une convention, concernant le Monument aux Morts du Boncourt,
entre le ministère de l'industrie et de la
Recherche et !'École, qui reste propriétaire
du monument. Cette convention nous
laisse le libre accès au monument. Le président en profite pour rappeler aux membres du conseil qu'ils se doivent d'assister
aux cérémonies polytechniciennes : ravivage de la Flamme de I' Arc de Triomphe
le 2• lundi d'octobre, dépôt de gerbe au
monument aux Morts un samedi proche
du 11 novembre, remise des prix de I' AX,
Maison des X en octobre.
b) Le Président remercie Grison, qui quitte
la direction de l'enseignement et de la recherche à !'École, pour son action remarquable au cours de six années.
Applaudissements du conseil.
Son successeur est Maurice Bernard
(48), ingénieur général des télécommunications, ancien professeur à l'École.

c) Le Président invite les membres du
conseil à venir à Palaiseau le 26 janvier à
19 heures : I' AX présentera ses activités
aux élèves.
d) Le conseil approuve la désignation de
Caplain (40) et Choiset (37) comme coprésidents du Bal de l'X 1984 et de Tremblot (43) comme Vice-Président du Bal de
l'X 1984 et futur président du Bal 1985.
e) Legs de Madame Veuve Georges Ravit.
Le Conseil, après avoir pris connaissance des renseignements fournis sur le
testament par M• Claude Bady décide
d'accepter le legs institué par ce testament au profit de la Société amicale des
anciens élèves de l'École Polytechnique
(AX).
Il délègue à M. Lafourcade, Trésorier de
ladite Société, ainsi qu'à M. Pauly, Délégué
général, avec faculté pour M. Lafourcade
et M. Pauly d'agir ensemble ou séparément:
- tous pouvoirs à l'effet de toucher le
montant dudit legs ; en donner quittance
et décharge, souscrire toute déclaration de
succession ;
- aux effets ci-dessus, passer et signer
tous actes, faire toutes déclarations, su bstituer, et en général faire le nécessaire.
Le Conseil décide en outre de verser les
fonds provenant de ce legs au compte
« Dons non affectés avec emploi immédiat».
f) La prochaine réunion du conseil d'administration se tiendra le mardi 28 février à
18 h 30, Maison des X.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 20 h 35.

COTISATIONS 1984

Le Trésorier :
- rappelle que conformément à l'article 17 du règlement intérieur de la
société « la cotisation annuelle doit
être payée, au plus tard, le 31 mars
de l'année à laquelle elle s'applique»;
- demande à tous les camarades
qui règlent, directement, leur cotisation par chèque, de bien vouloir respecter ce délai (sans oublier de préci se r leur promotion sur leur
chèque);
- informe tous les camarades ayant
autorisé I' A.X. à un prélèvement automatique sur leur compte {bancaire
ou postal) que ce prélèvement sera
effectué à partir du 15 mars, le
montant de la cotisation pour 1984
est de 250 F plus 50 F d'abonnement à la Jaune et la Rouge, soit un
total de 300 F (décision de I' Assemblée générale du 16 juin 1982) avec
réduction pour les jeunes promotions, à savoir :
225 F promos 74 à 77 incluse.
150 F promos 78 à 80 incluse.

BUREAU DES CARRIÈRES
STATISTIQUES DÉCEMBRE 1983

Nouveaux demandeurs d'emploi au
cours du mois de décembre 83
A 6

B

7

C

1

dont sans emploi

D E

14

Nombre de demandeurs d'emploi déclarés au 1er janvier 1984
91
A
B 147
C
46
dont sans emploi
D
30
E

314

Nombre d'offres de situation reçues au
cours du mois de décembre 1983.
54
Nombre d'offres d'emploi disponibles
au 1er janvier 1984
517
Nombre de camarades ayant signalé
avoir trouvé une situation au cours du
mois de décembre 83

CONVOCATIONS
DE
PROMOTION
1914
Les cocons de 1914 sont informés que le
70• anniversaire de la promo sera célébré
le mercredi 16 mai, de 12 heures à
16 heures, à la Maison des X, 12, rue de
Poitiers, Paris- 7•.

1941
Magnan de promotion avec épouses, le
mercredi 21 mars, 20 h, Maison des X.
Les convocations seront envoyées individuellement par Vieillard.

1954
Pour le 30• anniversaire, déjeuner de
promo à l'École Polytechnique à Palaiseau, le samedi 26 mai 1984, à 12 h 30.
Pour les modalités d'inscription, une circulaire individuelle sera envoyée.

A B
C

5
1

dont sans emploi

D E

GROUPES X

6

Nombre de visites reçues au Bureau
des Carrières au cours du mois de décembre 83: 25
Suite aux demandes de situation dans
La Jaune et la Rouge, diverses sociétés
et entreprises ont demandé les coordonnées de 64 camarades
A promo 72 à 79
B promo 57 à 71
C promo 47 à 56
D promo 46 à ...

Solution de la page 7

X - NUMISMATIQUE
La prochaine réunion du Groupe est
prévue le mardi 13 mars 1984, à
19 h 30 à la Maison des X, 12, rue de
Poitiers, Paris ?".
Apéritif : 19 h 30
et dîner : 20 heures (avec épouses)
Thème : les monnaies gauloises
origine et évolution du monnayage
Problèmes d'identification
Art naïf ou art stylisé ?
présentées par Mlle Fischer, Chargée
de Recherches au CNRS pour la Numismatique Gauloise.

Solution

1 2 3 4 5 4 3 2

Les camarades susceptibles de s'intéresser à cette réunion, notamment ceux
de X. Archéologie peuvent s'inscrire
auprès de:
André Thiéry (39)
7, rue des Processions, Linas, 91310
Montlhery tél. (6) 901.16.51
Participation au dîner 150 F par personne (chèque à l'ordre de A. Thiéry)

X

X-SOLAIRE
La racine carrée est 11111

Le Groupe X-Solaire organise en avril 84,
avec le concours de la Société MissenardQuint, une journée de visite de plusieurs
groupes de maisons équipées de dispositif
de chauffage solaire en région parisienne,
avec commentaire et discussion sur les résultats espérés et constatés. Les camarades intéressés peuvent s'adresser à Bourdier (64). Tél. (3) 043.30.32.
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GPX.

GROUPE PARISIEN DES X
12, rue de Poitiers, 75007 PARIS
Tél. 548.52.04 et 548.87 .06

GPX.

DINERS-DÉBATS:
Mardi 20 mars à la Maison des X, avec M. André Berthier, Conservateur en Chef Honoraire aux Archives Nationales, nous fera un
exposé avec projections sur :
« Alésia, « un Nouveau site ? »

Jeudi 19 avril à la Maison des X, notre invité sera le Professeur J. Lejeune, qui nous parlera des :
« Manipulations Génétiques »

VISITES COMMENTÉES :
Mercredi 14 mars à 14 h 30 - 1'" partie - Approche de Montmartre.
Mercredi 18 avril à 10 h 30 - 2• partie - Le vieux Montmartre, les cités d'artistes.
Mardi 17 avril - Les Invalides de Louis XIV.
Jeudi 26 avril - Les arts et la vie au Moyen Age au Musée de Cluny.
VISITE TECHNIQUE :
Des installations nouvelles de la gare du Nord sous la haute conduite du camarade Détappe (39), Directeur Honoraire du réseau
Nord, le mercredi 28 mars.

RALLYE X - E.C.P. :
Retenez dès maintenant la date du : samedi 26 mai.
Comme première information, nos amis centraliens, chargés cette année de l'organisation, nous ont communiqué ce texte énigmatique:
« de la Gaieté, de I' Ambiance, des Super Cadeaux ...
«en un mot: le Rallye X - ECP 84 !! et Youpi !!!. .. »
Bulletin d'inscription dans le numéro d'avril ou auprès du G.P.X.

VOYAGES:
Les grands voyages :
- La Turquie du 25 avril au 4 mai affiche complet.
- La Yougoslavie, 12 jours, du 1er au 12 juin. Inscription auprès du Secrétariat.

Week-end:
- En Auvergne les 11-12-13 mai.
Organisé avec la complicité du groupe X Clermont - Musée du couteau et/ ou du pneu.
L'autoroute Clermont-Lyon - L'atelier aéronautique - Tourisme et artisanat.

Inscriptions : Avant le 20 avril.
Berlin Ouest et Est : 4 jours, du 25 au 28 mai.
Week-end en Anjou: 16 et 17 juin - Ses châteaux, ses vins, ses caves, spectacle son et lumière.
En projet : Visite au Groupe X Alsace en automne 84.
MARCHE A PIED :
Le dimanche 18 mars avec Michel Artaud (44).
Départ Gare de Saint-Cloud S.N.C.F. à 9 heures.
Itinéraire : Le Parc de Saint-Cloud, le bois de Fausse-Repose, le bois de Chaville, Versailles, le Parc du château.
On pourra reprendre le train pour Saint-Cloud et Paris. Arrivée Paris vers 15 heures ( 16 km).
On pourra aussi continuer vers Bailly, Noisy-le-Eoi, la Forêt de Marly, gare de Saint-Nom-la-Bretêche. Retour à Paris vers 18 h 30
(+12km).
'

Prochaine sortie : le 29 avril avec le camarade Locard (57).
Départ Paris gare de l'Est à 10 h 36 pour Crouy-sur-l'Ourcq.
Tournoi de bridge : Les meilleurs résultats du tournoi du 14 janvier ont été les suivants :
N.S
Mme Landron et M. Rabaud
Mmes Brunot et Cornilliat
Mmes Roux et de Guittaut

E.O

61,6 %
55,7 %
52, 1 %

Dr Cassou et M. Conturie
M. et Mme Plumenail
M. et Mme Barillon

61,9 %
60,7 %
52,4 "%
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CARNET POLYTECHNICIEN
1914

1945

1972

Décès : 25-12-83 - Mme Veuve Honoré
Sarrère.
13-1-84 - Robert Dumont, Chev. de la
Lég. d'honneur, croix de guerre 14-18.

Décès : 2-1-84 - Pierre Juillet, lng., ch.
de I' Armement.

Mariage : 15-10-83 - Jean-Michel Furois
f. p. de son mariage avec Mlle Véronique
Vallet.

1918-1919 N
Naissances : Mme Veuve Richard f. p.
de la naiss. de ses 4 arr. -petits-enfants,
Michel Hayot, le 11-6-79, et son frère
Christophe le 23-3-81, Céline Laguerre le
1-8-81 et son frère Damien le 13-12-82, et
du mariage de sa petite-fille Odile, fille de
Garin (53) avec Jean-Louis Siboni, le 4-683.
Décès : 7-1-84 - Fernand Aubert, général
de corps d'armée (2° 0 n), commandeur
de la Lég. d'honn., croix de guerre 39-45.

s

1920 N
Décès: 30-1-84 - Pierre Vivier.

1921
Décès : 23-1-84 - Henri Salin, lng. civ.
des Mines, chev. de la Lég. d'honn.

1922
Décès : 10-1-84 - Jean Corbière.

1926
Naissance : 7-1-84 - Roussilhe f. p. de la
naiss. de son 29° petit-enfant, Marie-Capucine Vivant.

1927
Naissances
18-11-83 et 17-1-84 Douady f. p. de la naiss. de ses 18° et 19°
petits-enfants, Lois Douady, Saint-Denis
de La Réunion et Clémence Douady, Louveciennes.
Décès : 13-1-84 - Pierre Sugier a la douleur de f. p. du décès de son épouse survenu après une courte maladie.

1928
Mariage : Georges Winter f. p. du mariage de son petit-fils Thierry, fils de Gérard Winter (57), avec Mlle Anne-Françoise
Beaugendre.

1929
Décès : 15-1-84 - Henri Hugonet, colonel
(e.r.) chev. de la Lég. d'honn., croix de
guerre 39-45.

1947
Décès : 30-12-83 - Jean Le Clair f. p. du
décès de son père.

1950
Naissance : 26-1-84 - Jean-Marc Mathieu de Boissac f. p. de la naiss. de sa
2• petite-fille Ophélie, sœur d'Héloïse, chez
sa fille Anne-Frédérique.

1952.
Décès : 19-1-84 - Michel Férat a la douleur de f. p. du décès de son père.

1973
Naissances
9-1-84 - Hervé Guillou et
Marion (Charpin) f. p. de la naiss. de
Damien, frère de Cécile.
1-12-83 - Emmanuel Bouchon et Florence f. p. de la naiss. de Patrick, frère
d'Audrey.
9-12-83 - Noël Mathieu et Annie f. p. de
la naiss. de Laurence, sœur de Séverine.
Mariage : 3-3-84 - Pierre Lescaut f. p. de
son mariage avec Mlle Sylvie Leduc.

1974
Naissance : 12-12-83 - Jérôme Paméla et
Sophie f. p. de la naiss. d' Adrien.

1953
Mariage : 4-6-83 - Garin f. p. du mariage
de sa fille Odile, petite-fille de Richard ( 1819 N) avec Jean-Louis Siboni.
Décès : 5-1-84 - Philippe Catillon a la
douleur de f. p. du décès accidentel de
son épouse Francine.

1957
Mariage : 17-12-83 - Gérard Winter f. p.
du mariage de son fils Thierry, petit-fils de
Georges Winter (28) avec Mlle Anne-Françoise Beaugendre.

1975
Naissances : 9-1-84 - Marc Sandrin et
Cécile f. p. de la naiss. de Matthieu, frère
de Sophie.
6-1-84 - Alex Boursier et Joëlle f. p. de
la naiss. de Mathieu, frère d'Alexandre.
22-12-83 - Géraud Fontanié et Anne (de
Lobit 76) f. p. 'de la naiss. de leur fils
Pierre.
Mariage : Antoine Castetz f. p. de son
mariage avec Mlle Catherine Perrot, sœur
de Perrot (80).

1963
Naissance : 23-1-84 André Dourdan f.
p. de la naiss. de Constance, sœur de
Marie-Laurence, Cécile et Matthieu.

1976
Naissance : 22-12-83 - Anne de Lobit et
Géraud Fontanié (75) f. p. de la naiss. de
leur fils Pierre.

1968
Naissance : 19-1-84 - Alain Guiraud f. p.
de la naiss. de son fils Dominique, frère
d'Antoine, Vincent, Nicolas et Jean-Philippe.

1969
Naissance : 6-12-83 - Xavier du Vachat
et Monique f. p. de la naiss. de leur fille
Charlotte, sœur de Laure et Sophie.

1971
Naissance : 18-12-83 - Loïc Gaudouen f.
p. de la naiss. de Clémentine, sœur d'Émilie et de Marie-Sophie.

1977
Naissance : 28-12-83 - Yves Martrenchar
et Chantal f. p. de la naiss. de Maud,
sœur de Luc.
29-12-83 - Bernard Schwob f. p. de la
naiss. de son fils Aurélien.

1978
Mariage : 4-2-84 - Serge de Perthuis f.
p. de son mariage avec Mlle Sylvie Mousseaux.

1979
Décès : 29-12-83 - Didier Pierre f. p. du
décès de son père Claude Pierre (52).

1931
Naissance : Guy Fradin f. p. de la naiss.
de sa petite-fille Marianne, fille du Capitaine de frégate Fichant.

1935
Décès : 14-1-84 - Alain de Becdelièvre,
chev. de la Lég. d'honn.
30-1-84 - René Giraud, lng. gén. P.C.,
retr. ; adjt au Direct. de !'Enseignement et
de la Recherche à l'École Polytechnique,
décédé subitement.

1944
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Mariage : Roland Weill f. p. du mariage
de son fils Joël, ing. de l'ENS des Mines
de Saint-Étienne, avec llana Hugi, pharmacienne.

D.Fl3

u

CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR
PAUL-WUIS CAMIZON (61)
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

D.FEAUS.A.
132 BD HAUSSMANN 75008 PARIS TÉL 294.20.00 TELEX FEAUPAR 290561 F

Annonces
....

bureau des carr1eres
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. 548.41.94
Ouvert tous les jours (sauf samedi).

Notre camarade Lerognon (39) est 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 caractère d'urgence, ont toujours intérêt à se taire connanre, 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. Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades
intéressés par ces offres. Il met en contact directement « demandeur " et « offreur " d'emploi.

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION,
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES
Afin de faciliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou bénévole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de plus de 50 ans,
- les offres d'emploi rémunérées, à temps complet ou partiel seront signalées par (0 )
apposé après le numéro de l'offre,
- les offres d'activité bénévole seront signalées par (00 ).

OFFRES
DE SITUATION.
Ces offres de situation sont réservées exclusivement aux Anciens
Élèves de l'~cole Polytechnique.

1°) PARIS
ET SES ENVIRONS
5279 - Compagnie générale d'informatique,
industriel de l'ingénierie et informatisation,
900 personnes, 80 % de cadres, 30 camarades,
Paris, province, Europe, Amérique du Nord, recrute ingénieurs débutants ou confirmés. Évolution de carrière rapide au sein de petites équipes
de taille humaine, très proche du progrès technique. Possibilités de stages de fin d'études et de
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle.
Écrire à Mme JAMET, Service du Personnel
C.G.I., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris.
6480 - GFl-1-SERTI - Conseil en Informatique et
Organisation auprès des Grandes Entreprises et
Administrations, recherche des X (promotions 76
à 81 ). Qualités requises ; goût des contacts, dynamisme, réalisme. Formation assurée au métier
de Conseil, responsabilité à court terme.
Voir activités de SERTI dans rapport Carrières.
Écrire à M. Alain de LAMAZIÈRE (X62) - 49,
Avenue de l'Opéra, 75002 Paris.
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8129 - Peat, Marwick, Mitchell & Co, consultants - Cabinet International de Conseil aux entreprises (plus de 20 000 personnes dans
350 bureaux) recherche pour les départements
Management Consulting de ses bureaux de Paris
et Lyon des Ingénieurs-Conseil. Formation supérieure, expérience en entreprise de 2 à 6 ans,
antilais courant. Spécialités souhaitées : contrôle
de gestion, informatique, gestion industrielle,
banque. Évolution rapide des responsabilités et
de la rémunération, liée aux performances individuelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) Tour
Fiat, Cedex 16, 92084 Paris-La Défense,
tél. 796.20.00.

Le Bureau des Carrières est intèressé par
toutes activités de bénévolat susceptibles
d'être confiées à des camarades retraités, en
situation de préretraite ou garantie de ressources.

8732 - Paris, Province - Arthur Andersen recherche pour chacune de ses implantations de
Paris et Lyon des ingénieurs conseil en organisation el conseil en informatique, débutants
ou première expérience professionnelle, stages
de formation prévus aux U.S.A. possibilité de développement de carrière.
8901 - Cap Sogeti systèmes recrute en permanence des ingénieurs grandes écoles formés à
l'informatique. Larges possibilités d'évolution vers
des activités de Conduite de Projets ou de
Conseil de Direction dans un groupe d'envergure
internationale. Écrire Cap Sogeli systèmes J.-F. DUBOURG - 92, bd du Montparnasse 75682 PARIS CEDEX 14.
8987 - La S.l.S. (Société d'information et de
Systèmes) filiale de la Compagnie Bancaire
(7 000 personnes) spécialisée dans le conseil de
gestion, recherche Jeunes informaticiens débutants ou possédant une première expérience, motivés par l'informatique de gestion. La S.l.S. propose une formation informatique spécifique.
(Formation informatique initiale non indispensable). A l'issue des stages, ils se verront confier la
responsabilité de projets depuis leur conception
jusqu'à leur mise en place.
9425 - Soc. aérospatial U.S. rech. l'adjoint à
son directeur marketing Europe, 40 ans min.,
anglais et allemand, ingénieur armement, formation G.M. ou Aéro.
9426 - Soc. d'études et d'expertise pétrolière offshore rech. l'adjoint au directeur général,
chargé de la direction technique, 28 ans min.,
anglais, formation souh. ENSPM Forage/Production, expér. des structures métalliques, forage, trav. maritimes et sous-marins.
9427 - lmp. soc. d'ingénierie générale (CA.
1 400 M.F. - 3 000 p.) rech. pour son département informatique :

- son chef du service études informatiques,
32 ans min., anglais, expér. informaticien acquise
dans sociétés similaires, conn. problèmes d'introduction de l'informatisation ; développ. de carrière vers informatique ou activités opérationnelles;
- un chef de projet informatique, 26 ans min.,
anglais, formation compl. gestion type IAE, 3 ans
d'expér. d'ingénieur analyste de gestion, pratique
d'un système base de données.

9428 - Objectifs conseil, conseil en organisation, gestion et informatique, rech. des ingénieurs en organisation, 1'• expér. de mise en
place de systèmes informatisés ; et des ingénieurs généralistes, déb. ou expérimentés.
9429 - Fil. commerciale d'un imp. groupe allemand de la métallurgie haut de gamme rech. son
directeur général, expér. de généraliste (gestion
et commercial) acquise dans une entreprise de
l'industrie de l'acier, des aciers spéciaux ou biens
d'équipement (CA. de la fil. : plusieurs centaines
de millions - 1OO p.).
9430 - Télésystèmes rech. :
- pour son activité ingénierie (330 p.) un responsable de méthodes informatiques, 30 ans
min., expér. au moins 4 ans conduite de projets
informatiques, conn. et pratique méthodes telles
que Axial, Merise, Mimosa, etc. ;
- pour son activité production de logiciels
(80 p.), un ingénieur de support technique,
25 ans min., 4 ans env. d'expérience technique
dans systèmes, bases de données, réseaux et
temps réels. Conn. du DPS 8 et logiciels constructeurs (CGOS, DMIV, TSS ... ).
9431 - Soc. franç. d'ingénierie générale indépendante (CA. 700 M.F. - 800 p.) rech., rait. au Directeur commercial, son responsable des activités ingénierie agro-alimentaire, 33 ans min.,
anglais, 2• langue appréc. expér. diversifiée ingénierie agro-alimentaire et de son développ. à l'export., acquise dans soc. d'ingénierie ou un
groupe industriel d~ secteur alimentaire.
9432 - lmp. groupe national domaine des services aux collectivités (eau, énergies, traitement déchets, T.P.) rech. pour ses activités ingénierie à
l'étranger, un ingénieur développement ingé-

nierie exportation, 35 ans min., anglais, espagnol appr.. expér. montage d'affaires à l'export.
en liaison avec les organismes de financement
(P.M., F.A.O.) et en assoc. avec bureaux d'études locaux, acquise, si poss. dans secteurs voisins de ceux du groupe.
9433 - En!. franç. taille internationale (CA. export
80 % ) rech. pour le département automatismes
et techniques avancées (CFAO), ratt. à la D.G.
de la production, l'adjoint au directeur de ce
département, resp. des activités automatismes
et robotiques, 35 ans env., compétences en automatismes, informatique industrielle et robotique.
9434 - Les Éditions Belin et la Revue Pour la
Science rech. des rédacteurs scientifiques,
1" expér. professionnelle, anglais écrit.
Les nouvelles réglementations imposées
aux Revues des Grandes Écoles par la
Commission Paritaire de la Presse, obligent le Bureau des Carrières à présenter
ses Petites Annonces de façon abrégée et,
donc, moins lisibles. Il vous prie de bien
vouloir accepter cette gêne avec bonne
humeur.
9437 - Soc. industrielle domaine de la mécanique
(CA. 120 MF. - 400 p.) rech. pour entreprendre
la modernisation de son unité de production, ratt.
au D.G .. son directeur industriel, 35 ans min.,
anglais souh., expér. de production grande série.
9438 - lmp. entreprise de distribution nationale
(CA. 5 Mds) rech., pour animer une équipe de
3 cadres et 150 p., son directeur informatique,
35 ans min., expér. informatique solide acquise
de préférence chez important utilisateur ou grand
constructeur.
9439 - lmp. Centre de recherche du secteur mécanique rech. pour diriger 4 équipes de rech. du
domaine mécanique automatismes : constituants
des machines - mesures sur machines - frottement et usure - chaînes cinématiques - un responsable des services techniques, 35 ans
min., formation mécanique et, si poss., électron.,
expér. de responsabilités de recherche appliquée
et expérimentation dans ce domaine.
9440 - Soc. électron. rech. un ingénieur d'études et de développement de systèmes,
30 ans env., formation électron. et conn. microinformatique, 3/5 ans d'expér. professionnelle
dans ce domaine.
9441 - Thomson C.G.R (équipements médicaux)
rech. pour renforcer son équipe de Recherche et
Développement, le responsable de son laboratoire d'automatismes, chargé de l'encadrement
et coordination services des filiales européennes,
de la standardisation pour l'ensemble de la branche et des grands choix techniques pour
conception de l'électron, de commande des nouvelles salles d'imagerie médicale, formation
ENSTA ou télécom. qques années d'expér. dans
le domaine.
9444 - Soc. d'ingénierie franç. indépendante, intervenant dans projets industries lourdes, de
transformation, agro-alimentaire, constructions civiles et techniques avancées (CA. 700 M.F. 800 p.) rech. des ingénieurs spécialistes de
productique, mécatronique (mécanique et logistique) et instrumentation ; qques années expér.
dans groupe industriel de pointe ou ingénierie,
des outils et démarches de la productique et logistique en milieu industriel, conn. de conception
et conseil.
9445 - Groupe multinational domaine matériels
de traitement de l'information rech. pour sa div.
commerciale (CA. plusieurs Mds), dépendant du
Directeur Administratif et Financier, son directeur organisation, méthodes et systèmes
(30 p.), 35 ans min., formation compl. de gestion
(MBA, ISA, INSEAD... ) appréciée, expér. correspondante acquise dans entreprise de services ou
de distribution, conn. systèmes de gestion en
temps réel et de conduite d'analyse fonctionnelle.

expér. de l'animation d'équipes de fonctionnels.

9446° - Soc. britannique rech. pour assurer des
recherches de documentation technique, de cession ou achats de licences dans techniques de
pointe, 2 experts techniques, retraités, anglais
et/ ou allemand.
9448 - Le Groupe Synergie informatique rech.
des jeunes ingénieurs informaticiens, qques
années d'expér. pour des applications : informatique bancaire et monétique - gestion industrielle
et productique - système et réseau (MVS, SNA,
DSA. .. ).
9449 - Le Groupe Paul Lambert Conseils, spécialisé dans systèmes avancés de gestion de production rech. des ingénieurs conseil, expér. d'informatique : 1 ingénieur en chef, resp. du
diagnostic client, expér. négociation et d'animation d'équipes et expér. industrielle ; 1 ingénieur
principal, resp. du chantier, expér. min. 5 ans
dans industrie ; 1 ingénieur d'application des
solutions proposées ; 1 ingénieur informaticien,
resp. de l'organisation et mise en place de l'informatique du groupe, expér. correspondante.
9451 - Groupe multinational franç., industrie électrique, rech. pour améliorer la productivité, un
jeune directeur de production, 33 ans min.,
bonne expér. gestion de production, évolution
possible rapide vers direction d'un centre de profit.
9452 - Paris/Province - Groupe ind. franç. rech.
pour d'importantes responsabilités ultérieures de
direction d'usines ou centres de profit, de jeunes
ingénieurs préalablement formés en bureau
d'études - travaux neufs, génie chimique, déb. ou
première expér.
9453 - Hélios Streco Durando, fil. Arthur
Young, cabinet Audit Conseil, rech. pour son département Management Services : un consultant 28 ans min. et un senior consultant
30 ans min., anglais, formation compl. gestion
appr., 4/6 ans expér. dans cabinet de conseil ou
SSCI.
Le Bureau des Carrières se met à disposition
des Camarades s'intéressant à la création
d'entreprise pour les conseiller et organiser les
contacts intéressants pour la réalisation de
leurs projets.
A titre de première mesure, il sera créé, dans
les Petites Annonces, une rubrique " Création
d'Entreprises » favorisant la rencontre entre
des camarades susceptibles de s'entraider ou
s'associer sur les plans financier ou technique,
pour le lancement ou la reprise d'une entreprise.

9454 - RPA, cabinet de conseil international,
spécialisé secteurs énergie, matières premières et
technologies de pointe, rech. un consultant,
28 ans min., anglais, MBA ou équivalent,
213 ans d'expér. professionnelle, si poss. industrielle.
9455 - S.R.I. International (précédemment Stanford Research lnstitute), soc. conseil en stratégie
et Recherche et Développ.. rech. des consultants, 35 ans min., anglais, MBA ou MS, expér.
profess. confirmée en industrie (mécanique, électron., chimie. informatique ou ingénierie).
9456 - Une des premières soc. de services et
conseil en informatique rech. le directeur d'une
agence collectivités locales, 30 ans min.,
expér. de vente, conn. et introduction dans collectivités locales.
De nombreuses sociétés de services ou impliquées dans l'utilisation de l'informatique recherchent:
1) ingénieurs débutants informaticiens
pour lesquels une formation complémentaire
est, en général, assurée ;
2) ingénieurs de systèmes, expérience de
quelques années.
S'adresser au Bureau des Carrières pour
consulter le fichier correspondant.

9457 - Paris ou Province - Grand groupe franç.
(12 000 p.) secteur transports rech. le responsable des études générales d'une de ses divisions (15 fil.) chargé d'assister les filiales pour
études organisation, stratégie, et proposition d'investissements, 30 ans min., 5/ 10 ans expér.
études et suivi de projet (type engineering ou cabinet d'organisation).
9458 - Soc. nationale fabrication et commercialisation matériel aéronautique (CA. 17 Mds
- 36 000 p.) rech. pour le départ. vente de sa
division Avions (6 Mds - 14 000 p.) secteur Angleterre et Europe, un ingénieur des ventes,
30 ans min., anglais, expér. vente d'avions civils
et/ ou militaires.
9460 - Une des premières soc. de BTP (CA.
12 Mds) développant son exportation vers l'Amérique du Sud, rech. le directeur du bureau
d'études de la direction Amérique Latine, resp.
études, devis, et éventuellement montage financier du projet et négociations d'association correspondantes, 30 ans min., espagnol, anglais
souh. expér. études de prix et, éventuellement,
négociation commerciale domaine bâtiment,
expér. T. P. et export appréciée.
9461 - Gde banque intern. rech., dépendant du
responsable du département Venture Capital en
France, un collaborateur Venture Capitalist,
30 ans min., formation complémentaire financière, première expér. dans moyenne entreprise
haute technologie.
9462 - L'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme
de I' lie de France rech. pour assurer la conception et la réalisation de systèmes complexes
CAO-DAO, un ingénieur informaticien qques
années expér. et ·pratique langage APL et Fortran.
9465° - Un des premiers groupes franç. industrie
lourde rech., rattaché au Directeur commercial, le
directeur Développement-Promotion, 37 ans
min., anglais. allemand souh., expér. poste similaire, dans distribution industrielle au sein d'une
imp. soc. à vocation internationale.
9466 - Un des premiers groupes ind.. franç.
(150 soc. - CA. + de 10 Mds) rech. dépendant
de la D.G., son directeur informatique, 40 ans
min., expér. organisation. informatique, télématique et bureautique.
9467 - Air Inter rech. pour sa direction planification de jeunes camarades, déb. ou première
expér.
9468 - Un des premiers groupes ind. franç. rech.
pour son service CAO/CFAO chargé applications
graphiques, un ingénieur système, 1" expér.
acquise dans ce domaine, conn. du VAX nécessaire.
Le Bureau des Carrières met à la disposition
de Camarades qui envisageraient de créer ou
d'acquérir certaines entreprises, seuls ou en
collaboration avec d'autres camarades, une
liste de sociétés à reprendre. Les camarades
de la région parisienne peuvent consulter
cette liste au Bureau des Carrières, 12, rue
de Poitiers. Photocopies concernant la ou les
régions qui les intéressent, pourront, sur leur
demande, être communiquées aux camarades de Province.

2°} Province
9435 - Chartres - Océanie, filiale groupe Électrolux, développant technologies de pointe pour
équipements électron. audiovisuels grand public
rech. pour Service Qualité de son usine, un ingénieur qualité électronicien, formation é!ectron.
Evolution carrière possible.
9436 - Grenoble - A.T.L. (Assistance Technique
Lyonnaise) recrute pour missions longue durée.
expér. aéronautique : ingénieurs Ill A ou B,
chefs de projets pour programmes aérospatiaux,
expér. structure et maintenance aérospatiale, anglais.
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9442 - Clermont-Ferrand - Merck Sharp &
Dohme, groupe pharmaceutique multinational
U.S. rech. pour implantations franç., rattaché à
direction financière et industrielle, le chef du département Informatique,., service commun,
spécialisation informatique, anglais, expér.
4/6 ans min., réalisations et développ. projets informatiques.

3647 - X 52, anglais, MIT, expér. d'études et
mise en œuvre de systèmes informatiques pour
la production, puis de gestion industrielle ; de direction service organisation et informatique appliquée entre autres à la grande distribution et de
direction générale société d'approvisionnement;
expér. acquise partiellement à I' Etranger, rech.
poste responsabilité.

9443 - Normandie - PME franç. (CA. 15 M.F.)
spécialisée dans fabr. produits électrotechniques
sophistiqués rech. son directeur général, 35 ans
min., anglais, 2' langue appréciée, expér. gestion
complète produits techniques sophistiqués acquise dans groupe haute technologie, prise participation capital de la soc. envisagée.

3651 - X 55, GM., CPA, anglais, expér. de direction de division de société dans domaines équipements mécaniques et électroniques à usage professionnel et industriel, recherche poste de
responsabilité.

9447 - Marseille - lmp. soc. agro-alimentaire
(CA. 5 Mds - 3 700 p.} rech. ratt. au D.G. membre Comité Coordination, son directeur d'établissement, resp. gestion et productivité de
l'usine, 35 ans min., expér. industrielle de production et/ ou entretien dans secteur proche tel
agro-alimentaire, chimie, industrie lourde ; expér.
direction d'usine appréciée.
9463 - Proche Colmar - Béghin Say rech. pour
sa division Kaysersberg (emballage) (3 Mds de
CA.) un chef du service informatique (50 p.),
expér. correspondante d'au moins 6 ans. Poss.
évolution carrière.

3657 - X 50, formation BTP, expér. de maître
d'œuvre et maîtrise d'ouvrage dans les domaines
aménagements, urbanisme, construction et gestion d'équipements publics et privés et des problèmes de financement correspondants, rech.
poste de responsabilité.
3660 - X 65, anglais, allemand, expér. de direction et gestion de grands projets BTP et ingénierie industrie process, rech. poste de responsabilité.

9464 - Proche Colmar - Béghin Say rech. pour
sa division Kaysersberg (emballage) (3 Mds de
CA.) le chef de sa cellule Automatisation en
cours de création pour développer la robotique,
productique et automatisation de son usine.

3661 - X 56, anglais courant, expér. de direction
de programme de développement d'équipements
complexes de haute technologie et de service
après-vente (rechange et maintenance) recherche
poste de responsabilité France ou étranger.

3°) Étranger

3663 - X 75, civil Ponts, MS génie civil, anglais
bilingue, allemand, 3 ans de pratique de calcul
scientifique de structures mécaniques par informatique, rech. poste de responsabilité dans ce
domaine de compétence (bureau d'études, ingénierie, laboratoire ... )

9450 - Argentine - lmp. entreprise franç. de
T.P. rech. pour un grand chantier (barrage) le
responsable administratif et comptable pour
assurer la gestion de ce chantier, 35 ans min.,
P.C. espagnol, italien souh., formation complémentaire gestion, expér. correspondante.
9459° - Algérie - Fil. (CA. 1 Md - 5 000 p.)
d'une imp. entreprise franç. de TP et Génie Civil
(7 000 p.) rech., dépendant du D.G., son directeur technique, resp. de chantier (5 directeurs).
40 ans min., expér. direction d'importants chantiers de génie civil industriel.
9469 - Monaco - Soc. monégasque d'études sur
la canalisation, adduction et assainissement,
rech. un ingénieur hydraulicien, expér. minima
2 ans dans ces domaines.

DEMANDES
DE SITUATIONS
Insertions gratuites
3417 - X 56, anglais courant, expérience de direction de programmes de développement de
matériels ou systèmes, spécialement dans le domaine aéronautique, naval et de l'armement,
pour la France et !'Étranger, et de services
après-vente, recherche poste de responsabilité
France et étranger.
3625 - X 31 ans, ENSTA, G.M., expér. de direction d'équipes chargées de l'étude et réalisation
de systèmes de contrôle de dispositifs mécaniques et électromécaniques à base d'informatique
et d'électron .. rech. poste responsabilité.
3641 - X 75, Ponts civil, expér. de 3 ans d'ingénieur d'affaires T.P., rech., poste de responsabilité.
3644 - X 70, Ingénieur GREF, DEA Maths, anglais, 8 ans expér. ing. d'affaires et directeur
d'agence ingénierie générale (construction ensembles industriels en particulier agro-alimentaires) re!':herche situation de responsabilités ingénierie, conseil, expertise technique France ou
Étranger. Pass. association.
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3656 - X 51, ICG, après première expér. industrielle en usine de 5 ans, expér. d'organisation
comptable et informatique et de direction administrative et financière de moyenne et grande entreprise, rech. poste de responsabilité.

3646 - X 44, résidant Lyon, forte expér. construction mécanique, injection, hydraulique, automatisations, rech. situation ou missions, temps
partiel ou durée limitée, Région Rhône-Alpes.

3665 - X 70, Ponts civil, allemand, notions anglais, expérience d'ingénieur d'affaires T.P. recherche poste de responsabilité : comme directeur d'agence ou responsabilité projet
engineering.
3669 - X 40 ans, GM., ESE, anglais, expérience
de direction de département d'études et fabrication d'équipements professionnels rech. poste de
responsabilité.
3671 - X 58, ENSAE, anglais, expérience de
conseil en organisation, études économiques et
stratégiques et applications correspondantes en
informatique rech. activité dans ce domaine à
temps partiel.
3673 - X 45 ans, CP A, expérience polyvalente de
la gestion, praticien de la microinformatique professionnelle et personnelle, étudierait toute opportunité de poste en rapport avec la microinformatique ou la bureautique.
3674 - X 75, civil Mines, anglais, allemand, expérience d'études et de conduite de projets techniques (essais, calculs par éléments finis, informatique scientifique) rech. poste de responsabilité,
préférence Province.
3675 - X 53, INSTN Saclay, anglais, expérience
de direction de labo de recherches, puis de direction générale de société biens de consommation, et d'installations d'équipements à usage industriel, recherche poste de responsabilité.
3678 - X 43 ans, Poudres, Docteur Sc. Eco.; anglais, expérience de Dir. générale, et Direct.
commerc. internat., spécialement du domaine parachimie industr., rech. poste responsabilité.
3679 - X 69, formation complémentaire finance
et fiscalité, anglais, expér. industrielle, puis direction financière et administrative dans PME, rech.
poste de responsabilité.
3680 - X 60, ENST A, anglais, expér. industrielle
dans le domaine de la conception et de la fabrication des équipements et, particulièrement, dans
la gestion de production : méthodes, lancement,
production, et dans l'organisation correspon-

dante (informatique, relations sociales) rech.
poste de responsabilité.

3681 - X 78, Mines, option automatique, anglais,
allemand, expér. d'études domaine aéronautique,
rech. situation correspondant à ses compétences.
3682 - X 65, MS Computer Sciences, anglais,
expér. de 14 ans utilisation informatique (organisation, études systèmes ... ) rech. poste de responsabilité dans entreprise utilisatrice ou SSCI.
3683 - X 70, PC Civil, anglais, espagnol, allemand (chinois et arabe scolaires), expér. d'études de prospection, de négociation et de gestion
de contrats d'engineering et d'assistant chef de
projet (usines clés en main) rech. poste de responsabilité.
3684 - X 67, MBA, anglais, expér. de responsabilité marketing, vente et industrielle dans filiale
groupe multinational rech. poste responsabilité.
3686 - X 44 retraité, Sup Aéra, Supelec, stage
computer Laboratory Harvard, DEA informatique,
anglais., expér. dans domaine automatisme,
commutation de message et de systèmes de reconnaissance de forme et de parole, rech. poste
de conseil ou d'enseignant.
3688 - X 66 rech. soit prise de contrôle dans
société saine ou non fabriquant des produits exportables (Siège Social dans R.P., CA. mini
10 M.F., intervention infér. à 1 M.F.), soit investissements dans Sociétés à haute technologie nécessitant des capitaux propres permanents (intervention supér. à 1 M.F.)
3689 - X 40 ans, ENSAE, 14 ans d'expér. au
sein d'organismes publics dans domaines études
économiques, enquêtes par sondages, planification et de direction d'établissement, rech. poste
de responsabilité.
3690 - X 58, ENST A, anglais, italien, U.S. Navy.
Management Course, expér. de recherches et direction de centre de calcul appliqué au domaine
des traitements et systèmes complexes, ainsi que
de la modélisation et simulation par informatique,
rech. poste responsabilité.
3691 - X 63, IAE, anglais, expér. de conseil en
organisation et mise en place de systèmes informatiques lourds, rech. poste de responsabilité.
3693 - X 35 ans, Sup-aéro, anglais, expér. de
responsable d'études et d'essais de systèmes à
base d'informatique et d'électronique (aéronautique et transports) rech. poste de responsabilité.
3694 - X 39 ans, ENSAE, anglais, expér. de direction d'équipe d'études dans les domaines de
l'économie. de la planification et de la stratégie
industrielle, rech. poste de responsabilité.
3695 - X 74, M. S. Stanford, anglais, allemand,
italien, 5 ans d'expér. en ingénierie industrielle,
rech. poste de responsabilité de projets.
3696 - X 44, anglais, expér. de direction de société de commerce international (import-export)
entre autres avec les territoires d' outre-mer francophones, et de société de production et d'utilisation de matières plastiques, rech. poste de responsabilité ou missions éventuelles dans le cadre
de I' expér. acquise.
3697 - X 54, anglais, formation complémentaire
droit et gestion, expér. de conseil, puis de responsable en organisation et informatique de sociétés françaises, puis multinationale importante,
chargé en outre de l'étude et mise en place de
restructuration d'activités de l'entreprise, rech.
poste de responsabilité.
3698 - X 42 ans, aéronautique navale, CP A, anglais, notions arabe et italien, expér. de systèmes
d'armes complexes électroniques et acoustiques,
rech. poste de responsabilité.
3699 - X 47 ans, expér. travaux publics : fonctions opérationnelles sur chantiers et en agence,
puis direction générale, rech. poste de responsabilité.
3700 - X 73, IFP, ISA - MBA, anglais, espagnol,
expér. de responsabilités dans les domaines du

dévetopp. et de ta production pétrolière. et de
conseil en gestion auprès de PME. rech. poste
de responsabilité.

3701 - X 68, INSEAD. anglais. iranien. notions
allemand. expér. d'ingénieur de production et de
planification sur ordinateur. de formateur et d'enseignant dans les domaines de l'administration
des entreprises (rech. opérationnelle. finances.
gestion. relations humaines, communications et
marketing) rech. poste de conseil ou de responsabilité.
3702 - X 58. G.M .• licence Sciences économiques. anglais. italien. allemand. expérience de direction de services informatiques et organisation
de département et grandes entreprises industrielles ou du tertiaire. rech. poste de responsabilité
dans une entreprise ou dans une société de
conseil en organisation.
3703 - X 49. anglais. expér. de responsable
d'études dans te domaine des composants. instrumentation. hyperfréquences. puis d'activités de
prévisions et évaluations technico-économiques
dans l'électronique ou les secteurs proches de
l'électronique. rech. poste de responsabilité.
3704 - X 58. anglais. formation Sciences Eco.
expérience administration industrie et gestion,
rech. activité de conseil comme consultant avec
ou sans association financière.

3706 - X 77. ENSAE. thèse économie chinoise.
anglais. chinois « mandarin >>. rech. poste de responsabilité correspondant à sa connaissance des
problèmes chinois.
3709 - X 26 ans. ENST. anglais. allemand, stage
industriel U.S.A.. expérience dans secteur télécom.. recherche poste de responsabilité aux
U.S.A.

3710 - X 79, ENPC. anglais, nationalité camerounnaise. rech. poste de responsabilité dans des
activités de chantier génie civil. de services relevant des techr1àtogies P.C. ou de transport.

3711 - X 60, G.M .• anglais, allemand. expérience
de direction générale et redressement d'entreprise dans te domaine biens industriels et de responsable des études stratégiques et planification
au niveau de structures importantes. recherche
poste de responsabilité.
3713 - X 62, Armement. CPA. anglais. expér. de
responsable de projets d'ingénierie à l'exportation et de direction de département dans tes domaines de ta mécanique et spécifiquement des
méthodes et équipements d'automatisation de ta
production. recherche poste de responsabilité.

3714 - X 59, analais. formation scientifique. ex-

périence préliminaire de responsable de laboratoire et développement. puis de direction industrielle : technique et production dans un secteur
d'équipements fabriqués en moyenne série. associant mesures. microprocesseurs et micromécanique. recherche poste de responsabilité.

3715 - X 58, anglais. espagnol. portugais, expérience de conseil en organisation industrielle. de
responsable de division organisation et informatique. recherche poste de responsabilité.

3716 - X 78, docteur-ingénieur physique du solide. allemand. anglais. notions russe et espagnol.
recherche situation dans secteur technologies de
pointe. si possible avec formation préliminaire à
l'étranger.

3717 - X 76, ENSAE. anglais. arabe. expér. de
plusieurs années de chef de projet informatique
et de concepteur, rech. situation ou association
en vue de mettre en oeuvre ou développer une
activité d'industrialisation de progiciels.

des problèmes contractuels ainsi que des montages financiers correspondants. rech. poste de direction affaires internationales.

3726 - X 77. ENST A option génie industriel. DEA
analyse numérique. anglais. expér. de programmation scientifique rech. situation dans les domaines correspondants à sa formation : programmation scientifique. calculs des structures. CAO.
automatismes ...
3727 - X 70. P.C. civil. anglais. allemand scolaire. expér. de 8 années d'ingénieur d'affaires. de
responsable de chantier et d'agence T.P. en
France et dans pays anglophone. rech. poste de
responsabilité.

3729 - X 79. ENSAE (option économie d'entreprise. gestion). anglais. allemand, espagnol. souhaite premier emploi domaine finances gestion.
Région Rhône-Alpes de préférence.

3718 - X 29 ans. Ponts. expér. bâtiment. ingénierie. vente d'usines à l'étranger, cherche poste de

37$0 - X 71, Mines civil, anglais. expérience d'ingénieur process. de projet et de chantier dans
importante société. rech. poste de responsabilité
Étranger ou France.

responsabilité dans te domaine bancaire.

3731 - X 49 ans. expérience du financement de

3719 - X 69, P.C. 74, DEA Mathématiques. Doc-

moyennes et grandes entreprises. rech. poste de
responsabilité financière dans une entreprise.

torat Sciences Eco. en cours. anglais. allemand
scolaire. russe, notions rudimentaires d'arabe.
expér. de responsabilité dans te domaine de la
construction et de l'aménagement urbain. direction service 1OO personnes, rech. poste de responsabilité province ou étranger. pays développé
de préférence.

3720 - X 58, anglais, espagnol. portugais. expér.
de grande exportation d'équipements industriels
au travers de réseau de filiales à l'étranger, rech.
poste de responsabilité.

3721 - X 71. marocain, lng. civil Mines. récemment installé à son compte à Casablanca. rech.
situation de représentant ou correspondant pour
des firmes désirant s'implanter commercialement
ou industriellement au Maroc. par exemple, en
sous-traitance.

3723 - X 40 ans. GM. Sup Aéro. ICG. anglais.
allemand. expérience de responsable de production (méthodes et gestion), de direction industr..
et de direction d'un centre de profit. ds les domaines électromécanique et mécanique. rech.
poste de responsabilité France ou Etranger.
3724 - X 78, docteur-ingénieur simulation numérique (thèse en cours). anglais. russe. rech. poste
de responsabilité. par exemple en labo. ou services études.
3725 - X 52. Armement, ENST. STEGE. anglais.
allemand. expér. des relations internationales et

3732 - X 77. Mines. anglais, espagnol. allemand.
expér. d'études d'équipement physique et mécanique. pratique d'informatique scientifique. rech.
poste de responsabilité industrielle.
3733 - X 40 ans. G.M .• Sup-Aéro .• anglais. expérience d'audit et d'expertise dans les domaines
financiers et économiques. recherche poste de
responsabilité.
ans.~Mines. anglais, espagnol. expérience de responsable de recherche opérationnelle et d'un service informatique d'une grande
entreprise. recherche poste de responsabilité.

3735 - X 40

3737 - X 76, Supaéro. anglais. expérience d'études de systèmes. électroniques complexes et des
logiciels correspondants (Fortran. APL. Assembleur) recherche poste de responsabilité.
3738 - X 77. Stanford Business School, expérience marketing produits de grande consommation. 2 ans de projets en technologies avancées
(définition technique et suivi d'affaires). rech.
poste opérationnel à targe composante marketing. dans secteur de croissance. Europe ou
U.S.A.
3739 - X 69. DESS finance fiscalité. expérience
préliminaire de responsabilités industrielles, puis
de direction administrative et financière (finance.
comptabilité. informatique) recherche poste de
responsabilité.

BIMP Banque Industrielle
&Mobilière Privée
22, rue Pasquier 75383 PARIS CEDEX 08. Tél : 266 91 52.

CONSEIL ET CONCOURS AUX PARTICULIERS
AUX ASSOCIATIONS ET AUX ENTREPRISES
LA B.I.M.P. ADHERE A CREDIT X-MINES

Directeur Général : FROISSART (50)
Administrateurs: MARBACH (56), GERONDEAU (62), REMY (65).
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Cll-HONEYWELL BULL
SYSTEMES
12, Rue de PARIS
78230 LE PECQ
TEL. : 973.80.22

Offre de postes d'INGENIEUR D'ETUDE

FONCTION : Développement et mise en œuvre de systèmes informatiques
et télématiques dans divers pays européens.

PROFIL : Ingénieurs ayant acquis une expérience technique approfondie
au cours de leur formation supérieure et de leur carrière professionnelle
dans les domaines logiciel et/ou matériel.
Pratique courante de l'anglais et/ou de l'allemand.

Prendre rendez-vous avec :
M. BERTIN poste 11.02 · Sec. : Poste 11.03

autres annonces
Secrétariat général de I' A.X.
5, rue Descartes,
75005 PARIS
Tél : 633.74.25

IMPORTANT
Nous vous demandons de ne plus joindre de règlement à votre annonce afin de simplifier le travail du
secrétariat. Une facture d'un montant exact vous sera
adressée après parution du numéro.

DEMANDES
DE SITUATION
12 Fla ligne
125 • Cam. (45) recom. vivt Pharm. Chim. en
Chef, 49 ans, Maîtrise Sc. phys. et éco., Ane.
Chef de Trav. prat. Fac. Pharm., Spécialiste ds
les procédures d'AMM pr nouvel. sptés. Rech.
poste responsab. gestion, direction, relation avec
I' Admn. ds labo. ou Sté Pharm. Écrire AX ou tél.
755.99.28.
126 • Cam. recom. vivt diplômé Mait. Sc. Éco.
25 ans, expér. inform., pr poste en rapp. Tél. :
Ritaly Alain, 822.44.39 ou 628.64.61.
127 • Cam. (53) rec. sa belle-sœur, 27 ans, MBA
option Finances Wharton USA, 2 an. : exp. prof.
banque, pr poste finances internat. Angl. et esp.
cour. Écr. Burq N., 14, rue Jouy-Rouve, Paris20•.
128 • Épouse d'X 76, 25 ans, D.E.U.G. Droit,
exp. doss. sin., assur., connais. dactylo, ch.
poste à mi-temps ou temps complet dans sect.
juri. ou autre sect. Pré!. Lyon. Dispon. immé. Tél.
(7) 233.00.45 ou écr. Mme Neau Sylvie, 18, rue
des Tuiliers, 69003 Lyon.
129 • Recomm. par A.X. : Électronicien, exc. présent., 18 ans expérience, connais. mécanique et
photo industrielle, formation récente micro-processeurs, et technique de vente, espagnol courant, notions d'anglais, possédant visa résident
Venezuela, étudie lies propositions, France et
étranger. S'adress. A.X. ou tél. soir : ( 1)
766.76.89.

OFFRES DE
LOCATIONS
27 Fla ligne
Paris/Banlieue
B 295 • 3• Age. Cam. (72) ch. pers. intér. par
studio Résid. serv. luxe (parc, piscine, tennis,
hôtel), Château REAUX, Soisy/École près
PARIS, loyer symbol. 100 F + ch. mens. 2 600 F
couvrant ts frais (comp. ménage, lessive, etc.).
Accès grat. pr !am., amis à T.V., rest., instal.
sport., bridge. Tél. (1) 273.15.94.

B 296 • Vve cam. loue PARIS-12• ds imm. gd
stand. 3 p., 3 900 F ch. compr., libre 1"' mai. Tél.
628.52.74.

B 297 • A louer PALAISEAU, 30' Parc d'Ardenay : liv. + 2 ch., 3' ét., plein sud, 3 000 F +
ch., gar. Tél. 566.99.99, h. r.
B 298 • Vve cam. loue PARIS-13' sup. studio
40 m2 env., pari. état, meublé ou non, à ménage
X tr. soig., 2 500 F/mois c.c. Tél. 249.89.67.

Province
B 299 • CHAMONIX, Majestic, meublé 2 p. +
1 petite, jusqu'à 6/7 pers. Tél. 288.71.27.

Mode de versement : chèque bancaire ou postal à
l'ordre de l'A.X. (CCP 21 39 F Paris).
N.B. - Pour toute domiciliation à I' A.X., prière de joindre
quelques timbres.

B 300 • SERRE-CHEVALIER cam. loue bel appt
8 pers. s/pistes. Terrasses, mach. vaiss., ling.
Tél. 637.42.22.

B 318 • PORT SANARY /MER, à louer juin, juil.,
août, sept. appt li cft, liv. + 2 ch. + sdb + cuis.
équip., calme. Tél. (94) 07.63.82 ap. 20 heures.

B 301 • Vve cam. loue châle! 12 pers. li cft, tr.

B 319 • A louer LA PLAGNE BELLE COTE,

belle station (1 850), lies sais. sem./mois, excepté vac. scol. hiver Paris et Tours.
2 000 F/sem. Tél. 553.68.76 - 255.12.96 - (95)
35.23.67.

1 950 m, appt 2 p., 5 lits, S.E., pied des pistes.
Du 8 au 15 avril : 3 500 F. Tél. 437.53.94.

B 302 • PORT NAVALO (Morbihan), loue juin,
juil., août, gde villa 7 ch. cft, pieds ds l'eau. Tél.
(94) 69.18.64.

B 303 • Cam. loue CANNES appt meublé 2 à
4 pers. li cft, soleil, calme, vue except. Tél. soir
(31) 82.10.77.
B 304 • ILE D'ELBE, cam. loue juin, juil., villa
9 lits, gd jardin boisé, accès dir. à la mer. Tél. (1)
274.42.36 soir.

DEMANDES
DE LOCATIONS
27 Fla ligne
325 • Cam. 57, ch. à louer 5 p. ou grand 4 p.
Bon quartier. Tél. 524.00.94.
326 • T. MASNOU (61) cherche loc. PARIS
517 p. à partir août/septembre. Écrire AX ou tél.

B 305 • Près BIOT (06) loue 15 mai-15 juin
(8 000 F) et 15-juillet-15 août (10 000 F) ou par
quinz. villa neuve avec jard. beau site. Gd cil,
4 ch., gd séj. Tél. 783.86.23 ou (93) 65.14.47.

783.95.21.

B 306 ·A louer ESPAGNE, Costa Dorada, Miami

328 ·Membre de l'AX cherche à louer appt 100
à 120 m2 , 4 ou 5 p., de préf. étages sup. avec
ascenseur. Tél. 278.01.25.

Playa, villa à 300 m plage sable, séj. 3 ch. Mois
ou quinz. Tél. 666.86. 76.
B 307 • A louer LE CANNET (06) juil./août
20 000 F les 2 mois : gd appt 3' ét., Ir. belle vue
S.O., 2 ch., 2 sdb, balcon 30 m2 + 4' ét. studio,
dche, W.C., ter. 150 m2 : 7 couch .. Park. et pisc.
imm. Tél. 566.99.99 h.r.

B 308 • Loue LA PLAGNE, stud. 2/3 pers. LE
FRANCE, mars-avril, à la sem. Tél. 734.43.01.

B 309 • A louer LA TRINITÉ-SUR-MER (56),, à
500 m du port, - 1°) juil., gde mais. dix lits li cil,
mach. laver linge, vais., ds parc 3000 m2 ;
- 2°) juil./août mais. mod. 6-8 lits gd cft, mach.
laver linge, vais., jard. 1 600 m 2 • Tél. (98)
42.35.44 h.r.

327 • Cam. ch. pr étudiante chbe indép. jusqu'à
fin juin quart. Luxembourg/Denier! ligne C RER.
Tél. 973.24. 73.

•

329 • lng. informaticien, fils cam. ch. 2 p. ou 3 p.
14', 15', 16•, 17' arrdt. Tél. (6) 014.25. 17.
330 • Cam. (79) ch. F2 ou F3, 60 m2 , 3 000 F,
prox. Bagneux déb. mai. Tél. (61) 25.85.76.
331 • Fille cam. ch. loc. vide à partir juil. 84,
516 p. (mini. 100 m2 ) 15' arrdt, Boulogne. Sures-

nes ou St-Cloud. Tél. 551.25.74 ou écr. à l'AX.

332 • Cam. (81) ch. studio(s) ou 2 p., centre
PARIS, à part. mi-avril. tél. (6) 019.44.35 ou écr.
A.X.

B 310 • Cam. loue LE CANNET, appt 2 p. meu-

333 • Fils de cam., 30 ans, diplomate, ch. pr
2 ans, appt 2 ou 3 p. meubl. ou non 7' arrdt.
Tél. 500.05.92.

blées + loggia, neuf, park. Vue parc-montagne.
Libre de suite. Tél. 527.98.94 av. 9 h ou soir.

334 • X 51, ch. loc. séj. + 3 ch. bord de mer
CALVADOS du 15 au 31-7-84. Tél. 504.63.28.

B 311 • A louer août mer Bretagne nord, villa
8/ 10 pers., cuis., sdb, + 2 dches, frigo, 2 mac.
à laver vais./linge, tél., jard. Tél. 705.29.99 h.r.
B 312 • Cam. loue Côte d'Azur, LA COL_LE-SURLOUP, belle villa 6 ch., 3 bains, lies périodes
quinz. ou mois. Conv. à 2 tamil. (max. 8-9 pers.).
Tél. (1) 666.02.98.

VENTES
D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS
27 Fla ligne

B 313 • Cam. loue CARNAC duplex 6/7 p. bord
mer, vue splend., août/sept. par quinz. Tél.
776.72.00.

B 314 • BAIE BANDOL cam. loue juin-juil.-sept.
gde mais. li cft 8 pers. Liv. + 3 ch., 2 sdb,
2W.C. + cuis. équ., terras. b. vue mer
gd calme. Tél. 734.84.27.

+ camp.,

B 315 • ÉTÉ, VOSGES, loc. châle!, salon, salle à
mang., 5 ch. li cft. Écr. à M. Dehen, 19, rue StGuillaume, 75007 Paris.

B 316 • AUVERGNE, ait. 850 m, cam. loue manoir 6 ch., 3 sdb et douche, li cft, lave-vais.,
lave-linge, réfrig., congé!., tél., gd jard. ombragé
avec vue splend., TENNIS PRIVE. Écr. A.X.
B 317 • A louer LA PLAGNE, 6 lits, 2 ch. + séj.,
balcon Sud, pied des pistes, pr. mars. Tél. à partir de 19 heures au 551.78.33.

Paris/Banlieue
V 32 • Cam. vd CLAYE-SOUILLY (77) mais.
anc., cuis. neuve équip., 7 p. dont 1 séj. 50 m2 ,
3 cab. toil., sdb, terr. 830 m2 , cave, gar. 2 voit.
Chfge gaz, 1 150 000 F. Tél. (32) 38.51.75.

V 33 • Cam. (35) vd PARIS-5' près JUSSIEU
beau 2 p. r.d.ch. /jard., 55 m2 , ent. cuis. vastes
plac., s.d.b., portes blindées, interphone, cave,
poss. park. Libre le 1"' avril. Tél. 543.96.06 avant
11 h.

V 34 • Cam. vd ÉLANCOURT (78) pav. 5 p.,
chem. + gren. amén. + gar., jar. clos ds rés.
calme avec ten .. écoles, comm. Autoroute A 10.'
RER, SNCF, cars. Px
550 000 F. Tél.
(3) 050.41.04.

45

V 35 - Cam. vd PARIS place d'Italie, appt 3 p.
76 m2 + cave + garage. Bien situé, tr. bien exposé. Tél. (98) 46.44.25.

057 - Fils cam. ach. à VERSAILLES maison pré!.

V 36 - Cam. vd rue Biome! (PARIS-15•) appt

058 - Ach. appt 3 p. rive gauche, 5•, 6•, 13• ou

100 m'. exc. état, s. de séj. + 3 ch., cuis. équip.,
park. Libre au 1-7-84. M 0 100 m. Px :
1 170 000 F. Tél. (3) 451.97.83.

14° arrdt. Tél. 336.49.64 à tte h. (répon. enr.).

V 37 - Cam. vd ds imm. rée. COURBEVOIE studio 40 m2 + jard! + box + cave + cuis. équip.
Px : 450 000 F. Tél. 796.41.32 ou 738.18.28 ap.
20 h.

V 38 - Cam. vd ST-GERMAIN-EN-LAYE ds belle
rés. avec parc 4 p. 85 m2• Tél. matin ou repas
651.46.18.
V 39 - Vd pav. 8 p. ds un verger 1 000 m2 ANTONY, 4 ch., 2 sdb, 2 W.C., cuis. équip., s. à m.,
séj. + bureau, chem., gd sous-sol + gar. 3 voit.,
chaufferie + buanderie et adoucisseur d'eau,
atelier, bûcherie + cave 150 m 2 • Px :
1 350 000 F. Tél. 237.94.43 ou 336.49.64.

Province

anc., même avec trav., 4 ch., jard. Tél.
734.46.12.

241 - Trad. TECHNI. et JURIOi. angl., all., ital.,
espa., portu., langues scandi. par techni. du
Commerce Interna. Breveté par l'État. Trad.,
Télex, " Abnt Courrier ». Max J. Dubsky, 83, av.
E.-Zola, Paris-15°. Tél. 577.95.91.
242 - BRIDGE : Cercle Amie. fondé en 71,
2 réunions/sem., mardi, jeudi 15 h à 19 h, accueillerait des membres nouveaux H ou F. Parties
sans enjeu. Rens. : rue Cortambert, Paris-16•.
Tél. 551.54.56.

ACHATS ET
VENTES DIVERS
27 Fla ligne
125 - Mère cam. vd meuble angle Cesam acajou.
Pend. + rang! 2 m. Biblio. 2,80 m. Estim. 82 :
72 000 F. Tèl. 562.50.34 repas.

243 - L' Assoc. protestante de liaison inter-universitaire, 33, place Maubert, tél. 326.77.51, organisme échanges et assistance ouvert à ts les étudiants, ch. bénévoles pour secrétariat général.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

DIVERS
27 Fla ligne

40 Fla ligne

237 - D'Élissagaray (52) recommande vivement
jeune femme donnant cours d'encadrement (gravures, dessins, etc.). S'adr. Nicole Magnan, 9,
rue Cernuschi, Paris-17°. Tél. 227.12.25.

tion et trav. ts styles s/ plan. Conditions spéc.
aux X et familles. Tél. 807.24.12.

V 41 - Cam. vd VILLARS-DE-LANS (38) appt
2 p., 50 m 2 env., !rés bon état. Tél. (83)
41.48.46.

238 - Femmes camarades diffusent produits de

437 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession.,

V 42

- PERPIGNAN centre ville vd bel appt rénové ds hôtel particulier 6 p. 150 m2• Tél. (6)
458.10.65 ou (1) 274.42.26.

239 - Cam. recom. jeune Roumain pr trad. de
roum. et de polonais. Tél. 606.33.21.

Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc.
et mod. pr particul. et entrepr. Thera et Demanche, 20, rue St-Nicolas, Paris. Tél. 307.49.49.
Gond. spéc. aux X.

240 - Cam. recom. jeune hom. pr ts trav. de

438 - Cannes villas, terrains, appartements, Yves

V 43 - SUPERDEVOLUY cam. vd studio 4 pers.,
expo. sud, multi propr., juin. Prix 3 000 F. Tél.
327.05.42.

peint. d'appt et èvent. autres trav. simil. Tél.
606.33.21.

Pelloux les vend (frère cam. ). Résidences Gd
Hôtel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R.V.

V 40 - DOMAIN (36) vd LA PLAGNE ST-JACQUES, appt 202, balcon sud, 2• étage, 2 p. 11
cf!. Multipropriété période HP3, 17 mars-7 avril,
100 000 F. Tél. (8) 288.48.87 soir.

soins, diététique et organisent ateliers de présentation. Tél. 825.40.49 - 567.63.87.

436 - Fils cam. ébéniste d'art. effectue restaura-

V 44 - Cam. vd COSTA BRAVA (80 km sud Perpignan), villa sur ter. boisé pins 886 m2 • Living
meublé, cuis. amén., 2 W.C., 5 chambres, bain,
dche, garage 3 voit. Prix : 1_30 000 F + ter. attenant 920 m'. Poss. jard. ou tennis ou pisc. Prix :
115 000 F. Tél. 555.24. 72 av. 10 h ou ap. 20 h.
V 45 - Cam. vd LA BAULE-LES-PINS (44) appt
5 p. : séj. cible, 3 ch., cuis., W.C., sdb, 87 m'.
cave, gar. ds pet. imm. mod., 1er ét., verd. 300 m
gare SNCF, 800 m plage. Tél. 562.22.44 à Paris.

V 46 - LES ARCS, cam. vd studio 4 pers. 32 m'

+ balcon, pied piste, 4 ans, en!. équip. Px :
340 000 F. Tél. 624.97.07.
V 47 ~ Cam. vd ROYAN-ST-GEORGES-DE-DIDONNE, villa 7 p., salon-salle à mang., véranda,
4 ch., gde sdb, cuis., 2 W.C., cave, cell., sur
1 100 m2 de jard., bois., vue/mer, 100 m plage.
Px : 650 000 F. Tél. (6) 907.45.69.

V 48 - Cam. vd VALLOUISE (05), gd châle! (71),
séj. 40 m2 + 6 ch. + gd gar., jard. 1 800 m2 • Tél.
(1) 333.76.53.

VOS SOUCIS
ADAPTATION AU MARCHÉ
LÉGÈRETÉ DES STRUCTURES
QUALITÉ

PRODUCTIVITÉ

Des impératifs de survie à maîtriser vite

V 49 - CENTRE VAR, vds villa 130 m2 sur terrain
boisé 3 500 m 2 • Situ. agréable. Prox. ville
moyenne. Tél. (94) 69.18.64.

POUR GAGNER DU TEMPS

V 50 - 11 km SENS, vds 5 800 m'. jard. verger,
belle mais. anc., poutres app., rdch 150 m'. 5 p.
11 cft, cuis. équip. + gd grenier aménageable,
cave, gar., dépen. 650 000 F. Tél. 522.66.47
repas ou soir.

La solution : des spécialistes d'organisation industrielle
(flux matières, fabrication, distribution, stocks, prévisions de vente)

ROMA
ACHAT
D'APPARTEMENTS
27 Fla ligne
055 - Enfant cam. ach. appt 3/4 p., 7°, 15°, ou
16° arrdt. Tél. 524.63.71.

056 - Cam. ach. appt ensoi. 5 p. 130 à 150 m'.
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16° arrdt, Neuilly ou proche banl. Ouest. Tél.
544.55.24.

- conseil

16, rue Champ Lagarde - 78000 VERSAILLES - Tél. : 950.63.54
Robert MACE (48)

Michel HERRY (58)

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

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.)

36 ANNÉES D'EXPÉRIENCE

Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 1946)

Produire mieux,
avec moins d'énergie.

DËPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés
sur demande

•

socom1ne
SOCltlt DE CODP(RlllDN MINltRE ET INDUSTRIEllE

• APPRÉCIATION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE
DES PROJETS
• RAPPORTS D'EXPERTISE
• ÉTUDES DE FAISABILITÉ
• MAITRISE D'ŒUVRE. TECHNIQUE ET
FINANCIÈRE. DE PROJETS MINIERS
ET INDUSTRIELS
• ASSISTANCE AUX EXPLOITANTS

concepteur ensemblier
dans les domaines suivants :
• EXPLOITATION MINIÈRE
• TRAITEMENT ET MANUTENTION DES
MINERAIS
• TRANSPORT A LONGUE DISTANCE
• OUVRAGES MARITIMES
• BATIMENTS INDUSTRIELS ET CITÉS
MINIÈRES
• RECRUTEMENT. FORMATION ET
PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL
• ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT
DU MATÉRIEL ET DES INSTALLATIONS
• GESTION DES STOCKS ET
APPROVISIONNEMENTS

Pompe ô chaleur. osmose inverse.
rayons ultraviolets, micro-ondes, induction ... ces techniques récentes mettent
l'électricité au service de l'industrie. Elles améliorent la qualité des fabrications et le rendement énergétique. Ainsi pour le séchage des carreaux de plôtre, la pompe ô chaleur électrique permet de réaliser plus de 50% d'économie par rapport aux procédés
classiques.

ELECTRICITE DE FRANCE 0

185-189. Avenue CHARLES-DE-GAULLE
92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
Tél. : (1) 722.49.49 - TÉLEX : MINCOOP 611 254 F
OIETHRICH (X61) NICOLAS (X30) HERVOUET (X49)
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bâtiment et constructions
industrialisees
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DIRECTION GÉNÉRALE
ET SERVICES ADMINISTRATIFS :
9, avenue Robert-Schuman - 75007 PARIS
Téléphone : 555.44.30
Télex : SCGP-AL 260 872 F

Adr. télég. : Granparg - Paris 007
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Spécialiste du langage

ADA
Logiciel de base
Logiciel micro-informatique
Enseignement assisté
par ordinateur
Formation
J.D. ICHBIAH (60) A. VASSY (60)
J.L. ADDA (74)
J.L. GAILLY (75)
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29, avenue de Versailles
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD.
Tél. : (3) 918.12.44

Fauteuil CluQ,,t/
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Le

AIR FRANCE Hf

Air France Le Club,
c'est avant tout un fauteuil,
un nouveau fauteuil étudié
pour votre confort. Plus
large, plus moelleux, mieux
dessiné, il vous permettra de
travailler ou de vous reposer
à votre aise.
Air France Le Club,
c'est aussi l'espace. Le nombre moins grand de fauteuils
laisse à chacun davantage
de place et la circulation en
cabine est plus facile.
Air France Le Club,
c'est encore de nouveaux
écouteurs stéréo, un meuble bar-bibliothèque à votre
disposition, des services au
sol et en vol mieux adaptés
et plus efficaces.
Enfin Air France Le
Club, c'est un espace réservé
où l'on se sent bien. Comme
dans un club.
Air France Le Club
est mis en service depuis le
1er novembre sur les Boeing
747 d'AirFrancedesservant
l'Amérique du Nord, le
Mexique, l'Amérique du Sud
et l'Asie.

rD
La nouvelle classe affaires long courrier
~ rI l
~~ Cl~

internationale sur Boeing 747.

ASSISTANCE GÉNÉRALE AU MAÎTRE D'OUVRAGE,
DE L'AUDIT BÂTIMENT À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
• Assistance technique programme • Project Management
• Prévision et contrôle budgétaires • Planification études et travaux, pilotage.

Photo JM2

"MUTUELLE GÉNÉRALE FRANÇAISE" Nouveau Siège Social au Mans.

Hôtel COSMOS à Moscou (URSS). (Réalisation SEFRI.)

Studio Antony.

Siège du CRÉDIT AGRICOLE à ST-QUENTIN-EN-YVELINES : Phase d'infrastructure.
Photo G. GUILLAT.

Ville nouvelle de BENGUERIR (Maroc). OFFICE CHËRIFIEN DES PHOSPHATES.

TËTE DU PONT DE SÈVRES (Boulogne-sur-Seine). Tours de Bureaux et Bâtiments d'habitations.
U.A.P. · S.E.C.L.

coteba interr1ë1ticlnë1I

92-98, bd Victor Hugo - 92115 PARIS-CLICHY (France)
Tél. : (1) 739.33.05 -Télex : 620 469
Logements - Bureaux - Hôtels - Hôpitaux - Bases-vie - Industries...

