


SOPRORENTE: 
LE PLACEMENT "PIERRE" DES ANCIENS DES GRANDES ÉCOLES 

SOPRORENTE, Société Civile de Placements Immobiliers à capital 
variable a été créée et est animée par des anciens élèves de Poly
technique, Centrale, Arts et Métiers, T revaux Publics, Mines, Ponts et 
Chaussées, Sup'Elec, Sup'Aéro, Télécom, Agro, INPG, etc. 

Pourquoi SOPRORENTE? 
Pour répondre à une préoccupation que nous avions tous : réaliser 
en toute confiance un placement sûr, d 'un bon rapport et qui nous 
procure un revenu régulier. 

SOPRORENTE nous apporte : 
• La sécurité. 
SOPRORENTE s'est constituée un patrimoine de bureaux, d'entre
pôts, de murs de boutique : de l'immobilier industriel et commercial, 
un secteur qui rapporte sensiblemen·t plus que l'immobilier d 'habita
tion. Une diversité qui permet de répartir les risques . 
Les revenus sont versés tous les trimestres. Le capital se valorise en 
même temps que le patrimoine immobilier. 
L'OBJECTIF EST LA RECHERCHE D'UN ÉQUILIBRE ENTRE LE RENDE
MENT ET LA PLUS-VALUE SUR UN TAUX GLOBAL QUI POURRAIT 
ÊTRE COMPRIS ENTRE 10 % ET 13 % 

• La souplesse d'action. 
Le patrimoine de SOPRORENTE est divisé en parts que l'on peut 
acquérir ou céder progressivement. La valeur d 'acquisition d 'une 
part est actuellement de l 620 F. 

• La tranquillité. 
Les animateurs de SOPRORENTE gèrent depuis plus de 15 ans un 
important patrimoine immobilier. Ils ont acquis une grande connais
sance du marché et pratiquent une sélection et une gestion rigoureu
ses des investissements. 

La nofe d'information de SOPRORENTE, Société Civile de Placement Immobilier à cap1to/ 
variable dans Io limite de 10 %, a reçu le visa de la COB no 86-27 du 14 mai 1986. 

Les coefficients multiplicateurs de SOPRORENTE : ' 

1 /L'indépendance. 
SOPRORENTE est le placement «pierre» des anciens des grandes 
écoles, indépendant de tout groupe financier ou immobilier, géré par 
SOPROFINANCE, l'établissement financier créé par des anciens 
élèves de grandes écoles. 

2 /La disponibilité. 
La variabilité du capital de SOPRORENTE en fait un placement rapi
dement disponible. 

3 /La compétence. 
SOPRORENTE offre une garantie supplémentaire à ses adhérents, 
celle apportée par la compétence de son Conseil de Surveillance. 
Ses membres, professionnels de l'immobilier, participent activement 
au choix des investissements et mettent bénévolement leurs compé
tences et leurs expériences au service de SOPRORENTE en collabo
rant à l'étude technique des dossiers . 

Vous avez ces préoccupations. 
Écrivez à SOPRORENTE : 
50, rue Casta'gnary - 75015 PARIS 
ou téléphonez au 45.32.47.10. 
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Pour en savoir plus, envoyez ce bon à SOPRORENTE 
1 50, rue Castagnary, 75015 PARIS. 

Nam _____________ ___ ____ _ ~ 
Prénom ___ ___________ ______ ~ 

École Promo _________ _ 
Adresse _ ______ _______ _ _____ _ 

Tél. Bureau Domicile _ _______ _ 

souhaite, sans engagement, recevoir des informations complètes 
sur SOPRORENTE. 
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.TECHNIQUE DE POINTE 
POUR QUALITÉ POINTUE 

11'1 ·:J~.·=· 1 °d' . ::·:·;·;·;·::::::ans a s1 erurg1e, 
l'industrie chimique ou la métal

lurgie des ferro-alliages, la 

torche à plasma permet d' obte

nir de très hautes températures 

au moindre coût. Econome et 

souple d'emploi, cette applica

tion nouvelle de l'électricité sim

plifie les processus industriels en 

assurant une qualité optimale 

de fabrication. 
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COURRIER 

Relier l'École à son passé 

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt I' arti
cle du Général Chavannat dans La 
Jaune et la Rouge et la lettre de Ri
veline dans le courrier des lecteurs 
de décembre, constatant l'ignorance 
regrettable des promotions actuelles 
des « pages glorieuses du passé de 
l'École ». Puis-je ajouter sur ce sujet 
une citation des mémoires de Chur
chill que je lisais à Alep en 1953 
avec notre camarade Uhry il s'agit 
des heures sombres de mai 1Q41 et 
de l'évacuation de la Crète. ·-

"The Army was in mortal peril, the 
Air could do little, and again the 
task fell upon the wearied and 
bomb-torn Navy. To Admirai Cunnin
gham it was against all tradition to 
abandon the Army in such a crisis. 
He declared « lt takes the Navy 
three years to build a new ship. lt 
will take three hundred years to 
build a new tradition. The evacua
tion [i.e., rescue] will continue. » 
(Churchill, the Second World War, 
vol Ill, p. 265, Cassel! éd, 1950) 

« L Armée était dans une situation 
désespérée, l'A viation ne pouvait 
pas grand chose, et à nouveau la 
tâche incombait à une marine 
épuisée et décimée par les bom
bes. Pour l'amiral Cunningham il 
aurait été contraire à toutes les 
traditions d'abandonner /'Armée 
dans un tel péril. Il déclara "// 
faut trois ans pour construire un 
nouveau navire. Il faudrait trois 
siècles pour bâtir une autre tradi
tion. L'évacuation continuera"». 

Je ne sais pas s'il a fallu trois ans 
pour bâtir Palaiseau. Je souhaite que 
le souvenir de la Montagne Sainte
Geneviève se perpétue dans les lo
caux actuels de l'X, même si la 
gloire du passé ne subsiste pas tant 
dans les monuments que dans la 
mémoire des hommes. 

R. COLLIAC (43) 

LA JAUNE ET LA ROUGE. FÉVRIER 1987 

A propos de l'article de G. PERIN 
(J.R décembre 1986) 

J'ai lu avec intérêt l'article de G. Pe
rin sur le fondement expérimental 
des mathématiques. Il ne pouvait me 
laisser indifférent. Bien entendu j'y 
trouve beaucoup de bon (c'est-à-dire 
ce que je considère moi -même 
comme exact) et je suis heureux 
qu'il ait été publié dans La Jaune et 
la Rouge. Mais j'y trouve aussi quel
ques points qui méritent discussion. 
Voici les remarques que j'ai faites au 
cours de la lecture. 

Deux remarques mineures au début. 
Lie (Sophus) ne me semble pas à sa 
place parmi les créateurs des « ma
thématiques modernes ». D'autre 
part, je n'ai jamais entendu ni vu 
que les lois de composition soient 
qppelées des « trucs », tout au 
moins par des mathématiciens, purs 
ou appliqués (le sont-elles par les ly
céens?) Ce que dit l'auteur à pro
pos des mathématiques actuelles a 
été dit il y a cent ans (un peu plus, 
un peu moins) à ,propos des vec
teurs et des fonctions, qui lui sem
blent si « terre à terre ». Il y eut une 
époque où toute fonction non conti
nue était un monstre inventé par des 
spécialistes «qui n'avaient pas les 
pieds sur terre ». Certains ont autre
fois manifesté à l'égard des fonc
tions discontinues (par exemple les 
fonctions en créneaux, en dents de 
scie) la même horreur que d'autres 
vis-à-vis des corps, anneaux, modu
les, etc. 

Dire que les lois de composition 
n'ont aucun appui expérimental me 
semble tout à fait exagéré Ce qui 
est exact, c 'est que les mathémati- , 
ciens, dans leur orgueil (qui, en ef
fet, est parfois abusif) s'amusent à 
inventer de . temps en temps des 
structures qui, a priori , ne servent à 
rien. Beaucoup de ces structures ont 
cependant eu après coup des appli
cations. Dois-Je citer comme exem
ple les quaternions, qui, bien après 
Hamilton, ont servi de support ma
thématique à la mécanique quanti
que relativiste ? Ou encore les spi
neurs, que les physiciens ont 
redécouverts dans les œuvres de 
E. Cartan ? 

VP-planner 

Un grand tableur 
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Malgré tout, de nombreuses structu
res mathématiques abstraites ont 
pour origine la schématisation de si
tuations qui existent dans la nature. 
C'est d'ailleurs ce que G Perin 
laisse entendre page 7 1. 

Il est bien dangereux de citer les 
vecteurs comme exemple de notion 
« particulière ». Il existe en physique 
et en mécanique beaucoup de sortes 
de vecteurs, qu'on a souvent le tort 
de confondre. Il s ont tous en 
commun des propriétés fondamenta
les, qu'on rencontre aussi en étu
diant les polynômes, les fonctions 
continues, les matrices, etc. D'où la 
notion d'espace vectoriel ; qui en
globe les propriétés communes en 
laissant libre l'étude de certaines 
propriétés plus spécifiques. Un des 
avantages du recours à une struc
ture commune est de ne pas répéter 
trente six fois les mêmes démons
trations, en en embrouillant la simpli
cité par l'introduction inutile de pro
priétés spéc iales des êtres 
concernés. On peut en outre remar
quer, à propos des espaces vecto
riels, qu'une de leurs fonctions est 
justement de faire ce que Perin ré
clame donner aux vecteurs des 
propriétés indépendantes non pas du 
choix des coordonnées, mais de 
toute notion de coordonnées (ij y 

eut un temps où l'idée d'axes de 
coordonnées, donc de géométrie 
ana lytique, fut considérée comme 
très avancée) le vecteur est un , 
être mathématique ou physique, et 
non pas un ensemble de coordon
nées. 
J 'a i mal compris la conclusion de la 
page 7 2 suivant laquelle les différen
tes parties des mathématiques sont 
d'authentiques sc iences expérimen
ta les. J'aurais plutôt attendu qu'il 
soit dit les mathématiques sont 
l 'o util indispensable créé par 
l'homme pour comprendre (plus 
exactement pour prévoir) de nom
breux phénomènes de la nature. De 
même qu'une charrue n'est pas une 
partie d'un champ, mais un outil 
créé pour faire bon usage du 
champ. Cependant certaines parties 
des mathématiques sont tellement 
proches de la réalité physique qu'un 
doute est parfois permis (je pense 
surtout à la théorie des nombres en
tiers). 

Arrivons-en à la conclusion et à la 
pédagogie des mathématiques. Il ar
rive très souvent que la bonne mé
thode est en effet de commencer 
par des cas particuliers et des 
exemples, et de faire comprendre 
comment et pourquoi cela conduit à 
des propriétés générales, parfois 

abstraites. Mais, bien que je partage 
tout à fait cette opinion, il m'est ar
rivé de faire le contraire énoncer et 
démontrer clairement une propriété 
générale, puis proposer - ou faire 
découvrir - de nombreux exemples 
d'application. N'est-ce pas ce qu'on 
fait fréquemment dans les exposés 
de géométrie élémentaire, à un de
gré de généralité qui nous semble 
bien humble de nos jours ? Chaque 
théorème est une propriété générale 
abstraite, dont la nature, grâce à 
une bon choix d'axiomes, nous offre 
des vérifications expérimentales as
sez précises. Après avoir énoncé et 
démontré le théorème, le bon pro
fesseur en donne des applications et 
des exemples. 

Pour conclure, je voudrais qu'on ne 
mette pas .sur le compte des mathé
matiques les méfaits de quelques 
mathématiciens un peu trop.. (je ne 
trouve pas le mot qui convient). Je 
voudrais aussi qu'on ne confonde 
pas les mathématiques et certains 
abus . Enfin, je souhaite qu'on distin
gue clairement les mathématiques, 
discipline logique, des sciences de la 
nature, qui utilisent les mathémati
ques mais ne sont pas des mathé
matiques. 

Jean BASS (32) 
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La République avait besoin de 
savants 
Les débuts de I' École polytechni
que l'École centra le des travaux 
publics et les cours révolutionnaires 
de l'an Ill 

Janis Langins, préface de E. Gri
son (37) 

Paris - Belin - 7 986 

Voir dans ce numéro. p. 13. 

Histoire de l'École Polytechnique 

Ambroise Fourcy 

Paris - Belin - 7 98 7 

Réédition de l'ouvrage paru en 
1828, accompagné d'un appareil 
critique de J. Dhombres (62) 
Voir dans ce numéro. p. 19. 

Éloge de la simulation 
De la vie des langages à la synthèse 
des images 

Philippe Quéau (72) 

Paris - Éd du Champ Vallon -
7986 

L'approche mult iple et l'exhaustivité 
du contenu du livre « Éloge de la si
mulation » de Philippe Quéau en font 
un ouvrage remarquable. C'est un 
monument imposant de références, 
de citations, d'idées nouvelles dans 
lesquelles, certes. un lecteur non 
averti pourrait se perdre avec une 
sensation de vertige devant le défer
lement de ce monde nouveau et 
ésotérique des images numériques 
qui s· apprêteraient à nous envahir. 
Aussi. il peut être intéressant d' évo
quer ici ce que représente, pour le 
développement d'une certaine ima
gerie opérationnelle, la réalité prati
que de l'impact de ces nouvelles 
techniques. La référence de ce pro
pos est basée sur une expérience 
d'évaluation d'une quinzaine d'an
nées au cours desquel les la techni
que de simu lation numérique a sys
tématiquement été pratiquée dans le 
souci de la conception optimale de 
futurs systèmes d'imagerie. 
La simulation est l'art d'exploiter des 
modèles de réalité en vue d'acquérir 
de l'information sur cette dernière. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1987 
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Le processus n ·est pas nouveau. 
Mais la principale difficulté subsiste 
et réside dans 1· estimation de la fi
délité du modèle par rapport aux ty
pes d'expériences dont il est l'objet. 
Pour le concepteur de systèmes à 
vocation opérationnel le. l'emploi de 
l'image numérique présente encore 
aujourd'hui deux inconvénients ma
jeurs le produit est coûteux et ses 
caractéristiques fonctionnelles ne 
sont pas suffisamment stabilisées. 
Pour cela, et en raison de son 
énorme potentialité, l'image demeure 
encore pratiquement un produit de 
laboratoire ; la pérennité d'un sys
tème nouveau dépendant en effet 
fortement du caractère « éprouvé » 
de ses constituants. 
Il est certain qu· au plan des techni
ques et des technologies notam-· 
ment. l'environnement de l'image va 
bénéficier de la fantastique synergie 
du développement des machines nu
mériques. Mais là n'est pas la seule 
condition de réussite . La maîtrise 
plus spécifique de la sémantique du 
message, les difficultés liées aux tâ
ches de création et d'exploitation 
des bases de données, constituent 
d'autres obstacles inévitables et par
ticulièrement difficiles à contourner. 
C'est vraisemblablement plus de 
l' omniprésence probable de l'image 
« inerte » dans les procha ines géné-

rations de systèmes que naîtront 
réellement les maîtrises indispensa
bles. Comme toujours , les techni
ques fo isonnantes de laboratoires 
devront, pour émerger, se « frotter » 
à la dure réalité du terrain . L'ère de 
l'application de l'imagerie numérique 
opérationnelle pourra alors réelle
ment commencer mais seulement 
après que nous ayons pu nous y ac
coutumer. 
Dans l'espace des modèles, l'image 
numérique, fortement abstra ite et 
réelle à la fois. peut générer un ni
veau supplémentaire d'ambiguïté, au 
point de devenir impropre au proces
sus même de la simulation. A la li
mite, la réalité et son modèle se 
confondent en dénaturant le prin
cipe. L'avancée technique aura dans 
ce cas généré sa propre limitation. 
Le succès du développement de 
l'imagerie numérique dans les systè
mes passe également par I 'accep
tance de son destinataire privilégié 
l'Homme. Tant que la connaissance 
du comportement de celui-ci n ·aura 
pas progressée, ce point restera 
réellement 1· obstacle des plus pro
blématiques du progrès. On peut y 
voir à la fois la marque d'un certain 
réconfort ou bien le spectre d'un ex
trême danger autour de la questior:i 
de savoir si l'Homme restera ou non 
maître ae la situation ? 
Face à cette excitante question, des 
efforts considérables sont déployés. 
Des voies nouvelles et prometteu
ses, en forme de défi, se dévelop
pent avec frénésie. L'intelligence ar
tificielle, dans sa forme appliquée 
des systèmes experts, en est 
l 'exemp le le plus marquant. Si 
l'Homme décrypte un jour l'intimité 
de son propre mécanisme de fonc
tionnement, et s'il y applique la fan
tastique puissance de ses machines, 
qu'adviendra-t-il de son devenir? On 
peut s'interroger . L'évolution « natu
re lle » de nos propres automates 
pourrait fin ir par nous dépasser dans 
des perspectives d'aventures désor
mais pour nous inimaginables. 
Nos systèmes sont à l'évidence, de 
plus en plus « intelligents » Les tâ
ches automatiques se substituent 
progressivement et irrésistiblement 
aux tâches humaines. D'une certaine 
manière, l'Homme se duplique dans 7 
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ses fonctions. La caméra est l'œil 
du robot, l'image de synthèse son 
imagination. 
C'est dans l'approche de cette fonc
tionnalité imaginative que le livre de 
Philippe Quéau apporte une synthèse 
éblouissante. Il démontre que les 
fonctions humaines, même les plus 
intimes, ne rési stent pas à notre 
pouvoir analytique. Pourtant il faudra 
bien que ce processus à croissance 
exponentielle cesse un jour Marshall 
Mcluhan situe à l'Homme la limite. 
Puisse-t-il avoir raison ! Ce serait 
peut-être notre dernière chance . 

Michel Busson 
Ingénieur au Centre d' Électronique 

de !'Armement (CELAR), 
chargé des travaux sur l'éva luation 

des systèmes d'imagerie futurs. 

Le Voyage aux Pyrénées de Gas
pard Monge 

R. Saint-Guilhem (30) 

Pau - Revue Pyrénées (N° 7 - 7 985) 

On pourra li re le récit instructif de 
cette aventure de Gaspard Monge 
qui eut lieu en 1774. 
Je profite de cette occasion pour si
gnaler à ceux de nos camarades qui 
résident dans les Pyrénées, ou qui 
fréquentent ces montagnes, la belle 
revue trimestrielle « Pyrénées ». pu
bl iée à Pau par les « Amis du Musée 
Pyrénéen ». 
(Revue Pyrénées, BP 204, 64000 
Pau) . 

Aviation quand tu nous tiens 

Guy du Merle (27) 

Toulouse - École nationale de /'avia
tion civile - 7 986 

L' Éco le nationale de 1· aviation civi le 
a édité ce petit recuei l de souven irs 
de son premier directeur général, 
Guy du Merle. Les aviateurs, les 
amis et historiens de l'aviation trou
veront réunis là, sous forme anecdo
tique, une fou le de renseignements, 
dans une longue période commen
çant en 1929 , et d'intéressantes 
photographies . 

Revue Quart Monde 

Revue trimestrielle de l'Institut de 
Recherche et de Formation aux Rela
tions Humaines, mouvement Interna
tional ATD Quart Monde. Nous si
gna Ions l'existence de cette revue 
(N° 12 1), à laquelle collaborent nos 
camarades Thierry Viard (71 ), Bruno 
Couder (71) et Gil les Cornes (79). 

Gestion des stocks 
Les points clés 

Elie Salin (35) 

Paris - Les Éditions d'organisation -
7987 

En période de crise, l' objectif des 
responsables doit être de réduire le 
plus possib le stocks et en-cours, 
pour libérer des liquidités. 
Après avoir rappelé de façon précise 
et concise les points-clés de la ges
tion des stocks sur les plans prati
que et théorique, ce livre donne aux 
responsables les moyens de repenser 
sans cesse la flexibilité de leurs 
stocks, en dépit dés rigidités des 
systèmes informatiques en place. 
Il s'adresse aux différents responsa
bles qui ont la charge des stocks et 
des en-cours : direction commer
ciale, direction de la production et 
service des approvisionnements, ser
vice achats, direction financière et 
comptabi lité, service informatique et 
service logistique, le cas échéant . 

Son approche très pédagogique en 
fait éga lement un support de pre
mier plan pour les sessions de for
mation sur ce thème. 

Histoire de la Manufacture des 
Tabacs de Morlaix 

Ronan Pellen (53) 

Morlaix Éditions du Dossen -
7986* 

A la fois breton et tabatier, notre 
camarade Pellen a dirigé pendant 7 
ans la Manufacture de Morlaix, dont 
on vient de célébrer le 250° anniver
sa ire . Puisant aux sources mêmes 
de l'information que sont les archi
ves de la Manufacture, 1· auteur ra
conte la vie et l'évo lution de ce vé
nérable Établissement, naturellement 
sous-tendues par les avatars de la 
Ferme du Tabac , de l'Ancien Ré
gime, jusqu 'au Monopole existant à 
la veille de la Première Guerre mon
diale. Ill ustré de faits précis et da
tés , ce petit ouvrage plein d'humour 
dans sa concision et ses notat ions 
subtiles est une contribution fort in
téressante à la soc iologie d'une or
ganisation d'État vouée à la produc
tion de biens de consommation , 
lesquels, malgré les mises en ques
tion qu ' il s suscitent depuis quelques 
années, font encore partie de l'uni
vers quotidien des hommes. 
Un glossa ire spécialisé et quelques 
tableaux statistiques concernant les 
effectifs et la production complètent 
l'ouvrage. 

J . Flessel les (53) 

* Vente au musée de la SEITA et à 
la Maison de Bretagne. 

La comptabilité analytique et 
lordinateur 

J. Benassy (42), J.-P. Gramet, 
C. Fanon, R. Ploix de Rotrou, 
C. Salzman, P. van der Ghinst 

Paris - Association In formatique et 
Comptabilité* - 7 986 

Cet ouvrage n'est ni un traité d'in
formatique , ni un cours de compta
bilité, mais un ensemble de recom
mandations pratiques pour le chef 
d'entreprise dés ireux de mécaniser 
sa comptabilité analytique. 
Il résulte des travaux d'un groupe de 
travail de I' AFNOR présidé par Bé
nassy (42) dont l'objectif était d'ex
plorer systématiquement les princi
pales applications de l'informatique 
de gestion pour en ti rer les cahiers 
des charges correspondants. C'est 
ainsi qu 'on été publiés successive
ment par 1· AFNOR les documents re
latifs à la comptabilité générale, les 
comptabi lités clients et fournisseurs , 
la pa ie, les stocks, la facturation, 
etc. 



Pour ce dernier ouvrage de la série, 
le cadre de la normalisation éta it de
venu trop contra ignant, c'est pour
quoi il est publié sous une autre 
forme, tout en gardant le même es
prit et le même plan les fonctions · 
à assurer, les sorties à prévoir, les 
entrées correspondantes, les fichiers 
à constituer, les contrôles à mettre 
en place, les modes d'exploitation 
possibles et l'organisation . 

* 23, rue d'Anjou, 75008 Paris. 

Guide pratique du Financement 
des Entreprises 

François Bied-Charreton (39) et 
Jean Raffegau 

Paris - Francis Lefebvre - 1986 

La quatrième édition de cet impor
tant ouvrage vient de paraître. 
Nous rappelons les quatre parties en 
lesquel les il se divise Titre 1 Ges
tion et stratégie f inancières. Ti tre Il : 
Moyens de financement des Entre
prises. Titre Ill Moyens de finance
ment adaptés aux différentes situa
tions de 1 ·Entreprise. Tit re IV 
Pérennité de I' Entreprise. Titre V 
Préparation des dossiers de finance
ment 

1916. Année de Verdun 

Service historique de l'armée de 
Terre 
Préface d'Alain Decaux 

Paris - Lavauzelle - 1986 

« Verdun, un haut lieu de /'histoire 
de France, symbole de la volonté 
des Français de ne pas subir : Ils ne 
passeront pas ». Ils ne sont pas pas
sés! 
Mais, du côté français, comme du 
côté allemand, l'enjeu de cet affron
tement ne peut se comprendre hors 
du contexte. L'intérêt majeur de cet 
ouvrage est de replacer la bataille 
par rapport aux stratégies des belli
gérants. Car 1916, c'est aussi la 
Somme, toute aussi meurtrière. Ce 
sont les offensives sur les fronts 
orientaux, la guerre dans l'air, sur 
mer._ Tout se tient ! 
Ce livre a été écrit et composé par 
le Service historique de l'armée de 
Terre, qui est la « mémoire collec
tive de la Nation en armes » Cet or
ganisme a mis toute sa compétence 
pour présenter, avec la ri gueur et 
l'objectivité qu'autorise le temps, les 
différents aspects de la bataille, les 
difficultés tactiques et techniques, 
trop souvent méconnues, auxquelles 
furent confrontés les responsables 
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politiques et militaires, la souffrance, 
mais aussi l'espoir des combattants 
des deux camps. 
Comment mieux fa ire comprendre 
l'âpreté des combats qu'en utilisant 
les meilleures images extra ites des 
fonds d 'archives militaires ? Si de 
nombreux livres ont raconté Verdun , 
souvent de façon émouvante, jamais 
il n'avait été tiré un tel parti des 
possibilités nouvelles de la technique 
photographique. 

Le Château d'en face 

Duc de Brissac ( 18) 

Paris - Grasset - 1986 

Le duc de Brissac a fait paraître en 
librairie une dizaine d'ouvrages mais 
quelques-uns sont des chroniques 
relatives à des périodes datées 
1900- 1939, 1939 - 1958, 1959-
19 7 4 et aujourd'hu i Le Château 
d 'en face tra ite .de l'époque 19 74-
1985. 
En fa it ces ouvrages sont des éphé
mérides personnelles commentées, 
mais Brissac ajoute qu'il notait soi
gneusement les faits marquants du 
jour vécu, faits personnels aussi bien 
que faits nationaux et internationaux, 
les faits divers aussi. s'ils avaient 
provoqué l'ém-otion. Brissac s'expli
que de cec i dans un avant-propos si 
pertinent qu 'on ne saurait l'évoquer 
sans le trahir; il n'est que d'y aller 
voir. Toujours est-il que nous voilà 
plongés dans la vie quotidienne d'un 
homme et nous découvrons en 
même temps une grande famille 
dans son vécu aussi bien que nous 
voyons défiler l'histoire. Histoire dite 
par le petit bout du le_cteur de jour-

nal mais c'est bien aussi de cette 
façon que nous 1 ·avons vécue et, à 
notre étonnement, fort oubliée. La 
voir défiler est agréable, tentés que 
nous sommes de nous revoir nous
mêmes. 
Trois thèmes sont ainsi mêlés à peu 
près chaque jour l'évocation d'une 
famille et partant de toute la no
blesse française, la notation des 
grands événements internationaux et 
ce lle de quelques faits de carrière 
auxquels Brissac a participé . 
La noblesse et les notes que nous 
en donne Brissac nous ont étonnés 
et nous ont permis de redresser 
quelques idées reçues, trop vite re
cueill ies dans l'air du temps. Qe 
n ·est pas que j'en fusse ignorant ; 
quelques al liances et quelques ami
tiés m'ont fait tout le long de la vie 
apprécier souvent 1 ·élégance et la 
genti llesse des nobles. A vra i dire 
j'eus parfois quelques jalousies à les 
voir si bien parler aux ouvriers aussi 
bien qu ' aux hommes de troupe. 
Avec quelques efforts je m ·en tirais 
cependant pas trop mal mais j'avoue 
que ce ne fut pas toujours sans 
1· aide attentive de nos supérieurs. 
Quinze ans d'armée m'ont beaùcoup 
appris. Brissac racontant sa famille 
et ses pairs m ·apprend autre chose. 
C'est leur nombre et, ma foi, je ne 
serais pas étonné que ce nombre 
augmente aujourd' hui , proportionnel
lement s'entend, car la natalité m'y 
paraît prospère. La seule difficulté 
qui m'est personnelle, c'est que j'ai 
peu de mémoire et que je ne sa is 
jamais qui est qui. Ce drôle de 
prince de Galles qui est toujours 
George ou Édouard sans que l'on s'y 
attende. Mais mes amis me le par
donnaient toujours. Au demeurant ils 
savaient la valeur d'une amitié aussi 
bien que d'une alliance. Brissac 
l'évoque souvent mais particulière
ment p. 11 9 où il note l'efficacité 
du travail en commun qui occupa de 
longues années son amitié avec 
Avri l, la cu lture polytechnicienne 
jouant le rôle important d 'un langage 

. commun . 
Le Jockey Club est longuement dé
crit. Nous lisons les petits détails 
des grandes institutions mais cette 
fois 1· on sa it non seulement qui est 
qui mais, plus important encore, qui 
est quoi . Tout se dit et tout se 
traite en nuance puisque nul n'ignore 
rien de ce dont on parle. Que 1· on 
n'attende pas en ces habiles allu
sions une révélation quelconque ; 
cela ne se fait pas. 
L'autre volet de ces mémoires est 
l 'env ironnement; suivant l 'ordre 
chronologique ces éphémérides sont 9 



peu responsables de voir cohabiter 
un accident d'avion, une élection 
polit ique, une guerre ou une révolu
tion. Le plus souvent le fait est noté 
dans. une simplicité si succ incte 
qu'e lle n'ajouterait rien à notre sou
ven ir si ce n'est toutefois cette jux
taposition même qui nous rappel le 
plus exactement une tranche de la 
vie que nous avons vécue. 
Parfois cependant Brissac émet des 
jugement. Il tend à les synthétiser et 
son ami Théodule l'a ide à préciser le 
pour et le contre. Certa ins étonnent 
un peu ; Giscard et Carter sont ses 
bêtes noires. Sur la poli t ique, Brissac 
avoue fac ilement des sentiments de 
droite. Pas si simples cependant, on 
dirait plutôt qu'il se rapproche des 
conservateurs anglais. En économie 
il est nettement libéra l. Quelques 
opinions simplifiées font hésiter, pré
sentées grosso modo elles sont par
fo is teintées d 'une nuance de propa
gande. La raison en est sûrement 
qu'i l faut faire court si l'on ne veut 
pas changer l'a llure du li vre. Plus in
téressantes sont tout à coup des 
opin ions personne lles lesque lles origi
nales ont très souvent conqu is mon 
adhésion. 
L'histoire d'abord. Dans sa préface 
Brissac cite Shakespeare avec bon
heur mais reprend le sujet aux pa
ges 1 1 5- 1 1 6, pl us exactement l'en
se ignement de l'histoire. Par 
quelques biais on y revient souvent. 
Dans sa préface toujours, à propos 
des grands hommes, Brissac évoque 
Bonaparte lequel , dit- il « a bâti, à 
quelques modifications près, la Ma i
son qu'en France nous habitons». 
Page 1 7 7, il évoque le retour de 
l'île d'Elbe ; sans refaire l'histoire il 
note cependant que s'accompl it ces 
jours-là un des grands malheurs de 
la France. 
Notations rapides p. 153-154 sur 
l'intérêt qu'ont eu certains grands 
hommes à s'éloigner tempora irement 
de la scène politique et le tort 
qu'ont eu certains autres à n'avoir 
pas su le fa ire. Notation rapide éga
lement p. 190 sur le XIX• siècle. 
Touiours en quelques mots p. 91-
92-93 notes sur les scandales les
quels n ·ont d'intérêt historique que 
par les bru its qu 'ils ont fait et non 
par les événements qu'i ls fai sa ient 
semblant de dévoiler . Drôle d' opi
nion p. 104 sur les romantiques, 
mais j' admets. 
Deux questions cependant me lais
sent sur ma faim la déclaration de 
la guerre 14, p. 196 et l'acier à 
Dunkerque p. 159 . Mais, peut-être, 
ce que l'on peut dire ne s'écrit pas. 

10 Enfin la langue française Théodule, 

p. 69, introduit le sujet . La critique 
est précise mais étroite et connue. 
Ce qui intéresse beaucoup mieux, 
c'est le remède donner 1· exemple. 
Et le livre est émaillé de « trucs » 
qui réjoui ssent fa ire court revenir 
à l'ancien , uti liser les termes de mé
tier et en cec i transposer une image 
et tout cela avec élégance corri
geant même et osant l'ellipse. Le li
vre est farci d'expressions heureu
ses . Les points c i-dessus sont 
illustrés p. 140 « va son erre » au 
lieu de « va sur son erre » et, vérita
blement trucage, car Brissac sa it 
fort bien que dans la marine on dit 
le vent est au nord, mais décrivant 
la navigation sur le Nil il dit « le vent 
va sud et le courant va nord ». Si 
vous avez vu ce paradis vous y êtes 
d'un seul coup. Les deux signes de 
la négation, lesquels, on ne sa it 
pourquoi, ne s ·annulant pas alourdis
sent souvent A lors on écrit p. 28 
« je n'en dirai autant». Et puis l'utili
sation du mot se lon sa racine, 
p. 21 « manœuvrer à le hisser ». 
Je n'a i pas tout c ité, simplement 
quelques exemples pour inciter le 
lecteur à se plaire aux paysages . 
Rien ne nous presse, peut-être et 
surtout, tranquili sés que nous som
mes par Le Château d'en face. 

Jean Monge (3 1) 

L' Architecture du Fer 
France : XIX• siècle 

Bertrand Lemoine (71) 

Éditions du Champ Vallon 
(diffusion P UF) - 1986 

Legèreté et transparence, rationalité 
et puissance des formes I' archi tec
ture du fer fait aujourd 'hui figure 
d'ancêtre reconnu de la modernité. 
Mais cet essor du méta l, à travers 
une invention forme lle infat igable et 
un goût du décor exubérant, parti
cipe aussi pleinement du concert fo i
sonnant du XIX• sièc le. Indissociable 
des grands programmes architectu-

raux apparus ou renouvelés par le 
développement de la société indus
tr ielle, l'architecture du fer est une 
des créat ions les plus ori ginales du 
XIX• sièc le, une de celles qui contri 
buent avec le plus de force à la dé
finition de son imaginaire 
En moins d'un sièc le et demi, les 
essais empiriques des constructeurs, 
al liés ou concurrents des recherches 
physiques et mathématiques, dote
ront l'Europe d'un nouvel environne
ment architectural. Parmi les proto
types réussis, les serres du Jard in 
des Plantes ( 1834-1836) ou la gare 
de 1 ·Est à Paris témoignent de la po
sition d'avant-garde qu'occupait, en 
ce domaine, la France sous le se
cond Empire. La fonte, le fer et 
l'acier, dont la résistance et l'élasti
cité se révèlent peu à peu aux bâtis
seurs et aux théoriciens, vont se 
partager ou se disputer le premier 
rô le dans les ponts méta lliques, 
ponts suspendus, serres, gares, mar
chés, grands magasins. égl ises, bâti
ments industriels, sans oub lier les 
exposit ions universelles, qui furent le 
lieu de toutes les audaces techn i
ques et architectura les. 
Au triomphe du métal, fait écho 
pendant tout le sièc le un débat pas
sionné sur l'esthétique et la moder
nité du fer, qui oppose éc lectiques 
et rational istes le fer est-i l un sim
ple moyen de construction ou la 
promesse d'une architecture nou
ve lle 7 Avec l'Art Nouveau, le fer 
assurera l'un ion éphémère de la 
structure et de l'ornement, apo
théose sans lendema in qui s'achève 
avec la Grande Guerre, 1· avènement 
du béton armé et la radica lisation 
des doctrines esthétiques. 
Ce livre rest itue la triple histoire du 
fer celle d'une production indus
trie 11 e et d'une t echnique de 
construction ; ce lle d'un matériau 
qui a permis et accompagné I' émer
gence de nouvelles typolog ies archi
tectura les ; ce lle, enfin d'un objet de 
débat au cœur de l'effervescente 
recherche de nouveaux langages sty
·1istiques propres au x1x· siècle . 
Ajoùtons que le livre est magnifique
ment illustré. 

Produire juste à temps 
Les sources de la productivité indus
trie lle japonaise 

Jean Bounine (44) et Kiyoshi Su
zaki 

Paris - Masson - 1986 

Dans un article de La Jaune et la 
Rouge paru en décembre 8 6, 



L 

« L'avantage stratégique », notre ca
marade Philippe Kaas signalait le cas 
de la firme Benetton qui avait ob
tenu des succès considérables en 
app liquant une méthode, simple , 
dans son principe produire JUSte à 
temps . 
Dans le livre qu'ils viennent de pu
blier chez Masson, Jean Bounine et 
Kiyoshi Suzaki nous apprennent que 
cette technique est employée au Ja
pon depuis des années, et qu'elle 
est une des clefs du prodigieux es
sor industriel de ce pays. 
3' 2 8" ! ce n, est pas le nouveau re
cord du monde du 1 500 mètres 
plat. C'est le temps qu'il faut à 
l'atelier de carrosseri e de Toyota 
pour emboutir des portières gauches 
du modèle Corolla sur des presses 
préalablement réglées pour produire 
des portières droites. Mais 3'28" 
seulement pour opérer un tel chan
gement de fabr ication su r une 
cha ine de 4 presses à emboutir - de 
quelque 1 000 t de puissance cha
cu ne, c'es t aussi un record du 
monde. Ce record, Toyota l'a d'ail
leurs établi sans aucun dopage par 
les « techniques de pointe », mais 
simplement en recourant à quelques 
règles et procédés de pur bon sens. 
Koito Manufacturing Company est 
une entreprise japonaise fabricant de 
l'apparei llage électrique pour l'auto
mobile. Elle possède 5 usines au Ja
pon, dont la plus récente est instal
lée à Haibara, au pied du Mont Fuji. 
Dans cette usine, dont l'effectif est 
de 950 personnes et dont le catalo
gue comprend environ 1 000 réfé
rences, deux personnes seu lement 
se chargent (et sans ordinateur) de 
l'ordonnancement de la production. 
Aucune surface n'a été réservée aux 
stocks de matières premières ou de 
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produits finis. Les encours de fabri
cation sont de une Journée et demie, 
ce qui signifie que le cyc le de pro
duction de l'us ine (c'est-à-dire le 
temps qui s'écoule entre le moment 
où une nou ve lle commande de 
Toyota ou de Nissan parv ient à 
l'usine et celui où elle est expédiée 
aux donneurs d'ordres) représente 
une journée et demie, en moyenne, 
par article. 
Le raccourcissement constant des 
cycles de production est d'ailleurs 
une caractéristique générale des in
dustries manufacturières japonaises 
le cycle de production des machines 
à laver est de deux heures et demie 
chez Matsushita, celui des motocy
clettes est de moins de trois jours 
chez Honda il est du même ordre 
de grandeur pour les automobiles 
chez Toyo Kogyo, ou chez Toyota . 
Ces quelques exemples illustrent la 
fluidité des organisations de produc
tion japonaises, fluidité qui se ré
sume en ces quelques mots pro
duire juste à temps, et seulement 
quand les clients le demandent, ce 
qui revient à produire sans stocks, 
sans défauts, et sans papiers. Car 
pour produire vite, il ne faut pas 
avoir à trier les lots pour éliminer les 
pièces mauvaises il faut produire 
des pièces bonnes du premier coup. 

Il ne faut pas non plus avoir à cher
che les pièces dans des amoncelle
ments de stocks ; il ne faut pas non 
plus perdre de temps à remplir des 
paperasses. Et justement parce 
qu 'e lle élimine tous ces gaspillages, 
l'organisation de production juste à 
temps se révèle, dans la pratique, 
d'une productivité extraordinaire. 
Cette organisation a été forgée chez 
Toyota à l'initiative d'un dirigeant de 
cette entrepri se, M. Oh no, qui avait 
résolu , au lendemain de la dernière 
guerre, de prendre le contrepied des 
méthodes de marketing et de pro
duction qui prévalaient dans l'indus
trie automobile américaine. La plu
part des aut re s indu st rie s 
manufa cturi ères japonaises ont 
adopté le « système Toyota » à la 
suite du premier choc pétrolier. Le 
résultat a été un accroissement an
nuel de productivité de 7 % en 
moyenne pendant les dix ans qui ont 
suivi. A ce rythme, la productivité 
de l' industrie manufacturière japo
naise qui était inférieur à la nôtre et 
à ce lle des États-Unis en 1970, a 
maintenant largement dépassé celles 
des industries occidentales . 

Les auteurs analysent en détail dans 
leur ouvrage les principes directeurs 
et les caractéristiques de la nouvelle 
organisation. Ils montrent que celle
ci ne contient rien qui ne soit acces
sible au génie industriel occidental. 
Ils montrent aussi que le recours aux 
« nouvelles technologies », et notam
ment à l'informatique, est loin d'être 
une exigence de la nouvelle organi
sation . Celle-ci dépend avant tout de 
la volonté des dirigeants de secouer 
les scories du taylorisme qui encom
brent encore beaucoup de nos en
trepri ses et compromettent leur 
compétitivité. 

, 

11 



VARIÉTÉS 

CHAMBERGEOT A ROLAND GÀRROS 
Un joueur de tennis dispose d'une période de 20 jours 
pour se préparer à un match. A cette fin il jouera au 
moins une partie par iour, mais, afin d'éviter le surentraî
nement, au plus 30 parties en tout. Montrer qu'il y aura 
nécessairement au moins une période (formée de jours 
consécutifs) au cours de laquelle il aura joué exactement 
9 parties. Solution page 3 7. 

Jourdan - 184 1 

LES INÉGALITÉS DE LA FORTUNE 
« Recevra de D. Jourdan ( 184 1) - via la rédaction de 
La Jaune et la Rouge - la somme de 500 F le premier 
lecteur qui donnera une liste de sept nombres positifs 
distincts parmi lesquels D. Jourdan n'en trouverait pas 
deux, x et y, vérifiant la double inégalité 

0 < X - y < (2 - j'3) ( 1 + xy))) 

LE MONDE EN PARAMÈTRES 
Tous ceux qui ont étudié autrefois les mathématiques 
connaissent le mot « paramètre ». mais son sens était 
limité c'éta it un coeffic ient dans une équation auquel 
on pouvait attribuer une valeur. Il y avait aussi les famil
les de courbes ou de surfaces à un ou plusieurs paramè
tres, les paramètres directeurs d'une droite, le paramètre 
d'une parabole, etc. et la représentation paramétrique 
d'une fonction . Toutes ces appellations subsistent à 
l'heure actuelle, malgré le changement de vocabulaire 
des « maths modernes ». 
La dernière définition de 1 'ISO (International Standards 
Organisation) est : « Paramètre variable à laquelle on 
assigne une valeur déterminée, et qui éventuellement 
identifie ce cas » 
Le texte anglais est le même « parameter ». Les diction
naires courants, datant de quelques années tout au 
moins, donnent dans le même sens. 
Or actuellement, le terme « paramètre » est employé 
dans des sens qui n'ont rien à voir avec les sens précé
dents, et signifie à peu près n'importe quoi . Qu'on en 
Juge par les exemples su ivants, lus ou entendus : 
- le cholestérol , ce paramètre du sièc le .. 
(Antenne 2), 
- les paramètres de l'environnement, 
pour« l'environnement », ce qui est bien suffisant) , 
- les paramètres d'un système de transmission, 
(on ne peut être plus vague) , 
- les paramètres du cerveau, 
(chronique médicale à la télévision), 
- les paramètres du sol, 
(pour « les caractéri stiques du sol »), 
- les paramètres de la météorologie, 
(sans doute la température, le vent, les nuages ah ! si 
on pouvai t les fixer à son gré ! ) , 
- les paramètres du problème social, 
(pour « les éléments» ou « les données »), 
- les paramètres d'un appare il , 
(pour « les caractéristiques »...), 
- les paramètres politiques, 
(à quand la politique en équation et peut-être en ordina
teur !), 
- les paramètres du codage, 
(pour « les normes de codage »), 
- les pa ramètres inf luençant tel phénomène, 

12 (pour « les facteurs ... »l. etc., etc. 

Mais c'est, bien sûr, dans les textes techniques que 
l'envahissement du mot paramètre est le plus manifeste. 
C'est sans doute maintenant un petit jeu amusant, mais 
hélas attristant, que de relever, dans les textes ou les 
discours, les erreurs de terminologie. Mais le cas de pa
ramètre est typique de l'évolution actuelle du vocabu
laire, qui consiste à remplacer différents termes de sens 
voisins, par un seul terme auquel on donne un sens très 
général et qui perd ainsi toute précision ou toute 
nuance. Cette tendance caractérise parfois l' ignorance 
des auteurs qui hésitent à employer un terme précis, de 
peur de se tromper, ou souvent leur incapacité à s' expri
mer d'une façon claire pour se faire comprendre des 
autres (eux se comprennent, et cela leur suffit) . Et puis 
aussi, il faut bien faire comme les autres pour paraître 
« être dans le vent », et chacun sait que la mauvaise 
monnaie chasse la bonne .. 
Sans doute, le sens des termes évolue avec le temps, 
dans une langue vivante, mais n'al lons pas trop vite , 
surtout s'il s'agit d'un terme mathématique. Pour en re
venir à paramètre, n'oublions pas qu'il y a « mètre » 
dans le terme, ce qui indique que si son sens s'éterid, il 
ne devrait qualifier que quelque chose qui se mesure, et 
se traduit par une va leur numérique. 

Citons dans le même ordre d'idée l'affreux « leader » 
qui inonde la presse et la radio, et qui est en train de 
remplacer des termes bien plus précis, tels que chef, 
chef de file, directeur, dirigeant, responsable, premier 
(en sport) , meneur, guide. pour n'en ci t er que 
quelques-uns. 
Quelle dévaluation du langage ' ! Lacharnay (3 7) 
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Libres propos 

LA RÉPUBLIQUE A V AIT BESOIN DE SAVANTS* 

Emmanuel GRISON (37) 

L ' HJSTOIR E des origin~s de 
l'Ecole polytechniquè a 
été maintes fois rappor

tée - mais en y faisant surtout 
figurer les premiers rôles : Car
not, Monge, Prieur ou Fourcroy, 
sur toile de fond de la Conven
tion N ationale et du grand 
Comité de Salut public de 
l'an II. Le ton qu'on adopte est 
volontiers celui de l'épopée (« 0 
soldats de l'an II! ») et les témoi
gnages qu'on cite plutôt sont 
ceux de certains des premiers élè
ves qui, devenus plus tard de 
grands hommes, cèdent au pen
chant bien naturel d'admirer, 
plutôt que de critiquer, cette épo
que héroïque de leur jeunesse. 
C'est le grand mérite du livre de 
J . Langins de nous narrer, avec 
beaucoup d'objectivité et de fa 
çon très vivante, l'épisode jus
qu'ici mal connu des " cours ré
volutionnaires », qui ont constitué 
avant la mise en route d'une sco
larité régulière, le véritable acte 
de naissance de l'École. 
Ces cours, inaugurés le 1er Ni
vôse an III (21 décembre 1794), 
mettent d'un coup toute !'École 
en mouvement. On bouscule dans 
un même amphithéâtre les quatre 
cents élèves tout frais venus de 

* " La République ava it besoin de sa
vants » est le titre d 'un livre de J. Lan
gins, professeur d'Histoire des Sciences à 
l'université de Toronto, écrit !fn français, 
et qui vient d'être publié aux Editions Be
ljn. La thèse du Pr. Langins (1979) avait 
été : " The Ecole polytechnique ( 1794-
1804 ): from Encyclopedic school to mi li
ta ry institution ». 
Cet article est la préface d'E. Grison du 
récent livre de J. Langins. 
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leurs provinces, avec des bagages 
scientifiques fort disparates. On 
leur présente pendant trois mois, 
en raccourci, en résumé, les cours 
qui feront plus tard l'objet de 
leur étude approfondie durant les 

<T},, ~~-h,~· r1 l }-~ ~· o;z . ..,,,..; 
J , / J ____ _ • 

trois années suivantes . Après 
cette mise en train, on les sou
mettra à quelques examens, puis 
on les séparera en divisions de ni
veaux différents. Mais pour 
commercer on aura jeté tout le 
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Ce décret du 21 Ventôse, an Il ( 11 mars 17 94) peut être considéré comme ayant 
créé (dans son artic le IV), l'École centrale des Travaux publics, devenue École 
polytechnique. 

monde, élèves et professeurs, 
dans le bain. 
Cette méthode brusque et expédi
tive, cette institution de « cours 
révolutionnaires», n'était pas une 
nouveauté. 
Rappelons qu'en l'an II, avant 
Thermidor et les victoires militai
res décisives, on vivait, autour du 
Comité de Salut public dans l'ur
gence, dans la crise. Il fallait ten
dre tous les ressorts de la Nation, 
mobiliser et unir toutes ses for
ces, contre l'ennemi extérieur, 
contre le «complot » contre
révolutionnaire. Prieur de la Côte 
d'Or, le jeune collègue de Carnot 
au Comité, qui y dirigeait la 
«Section des armes et poudres», 
avait organisé des « cours révolu
tionnaires sur la fabrication des 
salpêtres, des poudres et des ca
nons», avec le concours des 

chimistes qui gravitaient alors 
autour du Comité. En une di
zaine de leçons, on avait donné 
aux auditeurs - venus de toute la 
France - quelques notions de 
base, pour qu'ils puissent ensuite 
encadrer les ateliers d'armement. 
L'enthousiasme révolutionnaire 
devait accompagner, soutenir, cet 
enseignement : « Mort aux ty
rans » proclame en gros titre la 
première page du cours imprimé 
qu'on distribua. Et à la fin du 
cours, le 30 Ventôse (20 mars 
1794), les futurs poudriers font 
une grande fête patriotique et 
vont chanter à la barre de la 
Convention « l'hymne au salpê
tre » : « Tremblez, tyrans, voici la 
foudre, etc. ». 

La tranquillité revenue, le danger 
passé, il sera facile, plus tard, 
d'ironiser et on ne manquera pas 

de le faire, dès 1798, à la tribune 
des Cinq Cents, où un représen
tant, récl~mant (déjà!) qu'on ré
forme l'Ecole polytechnique, se 
gaussera en ces termes de cette 
époque : « On était alors dans les 
beaux jours de l'exaltation, tout 
se faisait révolutionnairement ; les 
rues étaient tapissées d'affiches 
où on lisait : cours révolutionnaire 
de mathématiques ; cours révolu
tionnaire de physique; cours révo
lutionnaire de chimie, d'anatomie, 
de botanique... C'était la mode, 
c'était l'esprit du temps ... ». 

En fait, on aurait tort de se 
contenter de sourire de cette lo
gomachie révolutionnaire sans 
comprendre que cette action du 
Comité de Salut public a traduit 
une volonté puissante de rénova
tion dans tous les domaines et 
singulièrement dans celui de la 
formation des hommes. Il ne 
s'agissait pas de restaurer, il fal
lait créer un enseignement supé
rieur et toutes les grandes initia
tives de la Convention en matière 
scolaire qui verront le jour l'hiver 
suivant, en l'an III, sont conçues 
lors de ce printemps de l'an II. 
Pour former des instituteurs, des 
médecins, des ingénieurs, des of
ficiers , on inaugure une nouvelle 
méthode : tous les districts sont 
priés de rechercher et de désigner 
des candidats ; on examine les 
connaissances de ceux-ci et leur 
capacité à suivre l'enseignement; 
on nomme un collège de profes
seurs qui seront priés de faire 
une large place au dialogue avec 
les élèves yt à l'exercice pratique. 
" Dans !'Ecole de Santé, comme 
dans celle des Travaux publics», 
écrit Fourcroy dans un rapport à 
la Convention, " la pratique, la 
manipulation, seront joints aux 
préceptes théoriques... Peu lire, 
beaucoup voir et beaucoup faire, 
telle sera la base du nouvel ensei
gnement "· On reconnaît là l'in
fluence de !'Encyclopédie : l'en
seignement doit être ouvert à 
l'application, cependant qu'élèves 
et professeurs seront toujours 
tendus vers le « perfectionne
ment», ce maître-mot de l'épo
que : «faire marcher d'un pas 
égal le perfectionnement des arts 
utiles et celui de la raison hu
maine», écrit encore Fourcroy. 

Influence aussi de la personnalité 
des principaux protagonistes, sa
vants devenus hommes d'action 



dans la mouvance du grand 
Comité. 
Monge, géomètre, avait créé une 
langue pour l'ingénieur : la géo
métrie descriptive, qui doit « ser
vir de base solide aux études né
cessaires pour tous les genres de 
construction» (Fourcroy). Cette 
langue était non seulement un 
outil de pensée pour formuler et 
résoudre des problèmes nou
veaux, c'était aussi un outil de 
travail, un moyen de communica
tion entre l'ingénieur et l' « ar
tiste ». 

Fourcroy et Berthollet, médecins 
devenus chimistes, avaient été té
moins puis acteurs, dix ans plus 
tôt, de la révolution chimique de 
Lavoisier. La «chimie pneumati
que», imposée par l'expérience et 
l' observation rigoureuse , avait 
supplanté, lumière nouvelle, les 
spéculations d'Aristote sur, les 
quatre éléments et la théorie du 
phlogistique. 

La Révolution et sa Convention 
Nationale constituent donc, ici 
comme en bien d'autres domai
nes, une Ofigine décisive. Bien 
que ni l'Ecol~ Normale de 
l'an III, ni l'Ecole de Mars 
n'aient survécu à leurs premiers 
mois d'existence; bien que 
l'École centrale des Travaux pu
blics, on le verra dans ce livre, 
ait connu bien des difficultés : 
l'impulsion était don_née, le navire 
lancé de sa cale. L'Ecole centrale 
des Travaux publics, devenue 
École polytechnique, puis bien 
d'autres écoles, se passeront le 
flambeau allumé en l'an III. 
Comment, en fait, se déroulèrent 
ces premiers mois de cours ? 
Quelle fut le réponse des profes
seurs et des élèves ? Surent-ils 
soutenir cette ambition élevée ? 
Ne fallut-il pas dès le début en 
rabattre sur l'idéal des fonda
teurs, sur les méthodes d'ensei
gnement et la place des travaux 
pratiques ? On sait bien, en effet, 
que dès les années qui suivirent, 
sous le Directoire puis le Consu
lat, !'École polytechnique se tour
nera de plus en plus vers l'étude 
théorique au détriment des cours 
appliqués aux armes savantes, ce
pendant que son rayonnement 
académique initial s'estompera 
lorsqu'à l'Institut nouvellement 
établi s'assembleront désormais 
les premiers savants... et Bona
parte. Jusqu'à ce que fina lement, 
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Monge vieilli, puis disparu, l'in
fluence de Laplace devienne pré
dominante et, avec lui, celle de 
l'analyse mathématique et de 
l'abstraction. 
J. Langins, dans cette histoire 
des origines, nous met au cœur 
de ce débat, à travers les difficul
tés que connut l'École naissante. 
Au lieu de se contenter, comme 
la_ plupart des historiens de 
l'Ecole, de la consultation des 
grands textes fondateurs : décrets 
du Comité de Salut public, dis
cours à la tribune de la Conven
tic;m, rapports du Journal de 
l'Ecole polytechnique, - J. Lan
gins a eu le grand mérite de dé
pouiller des archives plus modes
tes qu'on avait négligées et 
notamment le cahier-journal de 
Gardeur-Lebrun. Celui-ci avait 
été nommé à l'administratlon de 
l'École centrale des Travaux pu
blics (celle-ci ne changea son 
nom pour celui d'École polytech
nique qu'un an après sa fonda
tion) au poste subalterne de sous
directeur chargé de la police des 
élèves, - adjoint, à ce titre, de 
Lamblardie qui fut, comme cha
cun sait, le premier directeur. 
Pendant un an, Gardeur-Lebrun 
nota, au jour Il:'._ jour, tout ce qui 
se passait à l'Ecole : les leçons 
des professeurs, le programme de 
leurs cours, tous les petits problè
mes de la vie quotidienne des élè
ves, des professeurs ou de l'admi
nistration. C'est un récit objectif, 
un compte rendu honnête. Lam
blardie lui avait-il demandé de 
tenir ce journal pour être en me
sure de répondre aux questions 
que les autorités pourrai~nt lui 
poser sur la marche de l'Ecole ? 
Ou, plus simplement, Gardeur
Lebryn, qui assistait au Conseil 
de l'Ecole, souhaitait-il avoir sous 
la main quelques notes écrites 
pour faire rapport ? Quoi qu'il en 
soit, J. Langins y a trouvé une 
mine de renseignements concer
nant cette période des « cours ré
volutionnaires ». 
Le contraste est grand avec l'élan 
qui avait accompagné, un an plus 
tôt, les cours révolutionnaires de 
fabrication des poudres. On verra 
qu'en fait d'« exaltation» révolu
tionnaire, quinze jours après le 
début des cours, les leçons d'ana
lyse, trop difficiles, sont désertées 
par les deux tiers des élèves. Il 
faut dire qu'il faisait très froid, 
en cet hiver 1794-1795 qui fut 
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particulièrement rigoureux, et 
que la vie matérielle était diffi
cile dans un Paris sans pain, sans 
bois de chauffage et sans argent, 
et de plus agité par les désordres 
sociaux et politiques violents qui 
accompagnèrent cette dernière 
année de la Convention thermi
dorienne. 

C'est ici le lieu de citer Michelet, 
arrêtant au 9 Thermidor son His
toire de la Révolution Française 
et concluant par ces phrases 
amères et superbes : « Paris rede
vint très gai. Il y eut famine, il 
est vrai, mais le Perron rayonnait, 
le Palais-Royal était plein, les 
spectacles combles. Puis s'ouvri
rent ces « bals des victimes » où 

. la luxure impudente roulait dans 
l'o!gie son faux deuil ». 

Tel était en effet le décor devant 
lequel, dans un petit coin de la 
scène, les premiers savants de 
l'époque, Monge, Berthollet, 
Guyton de Morveau, essayaient 
un enseignement nouveau. 

J. Langins nous en rappelle le 
programme : non seulement celui 
qu'on avait prévu, très ambitieux, 
mais celui, plus restreint, qui fut 
suivi réellement. Au premier 
rang, la géométrie descriptive, 
enseignée par Monge qui l'avait 
inyentée vingt ans plus tôt à 
l'Ecole du Génie militaire de 
Mézières, où elle était restée 
confinée depuis. La chimie en
sui te, brillamment représentée 
par Fourcroy, un professeur à 
grand succès, par Berthollet, 
considéré comme le premier 
chimiste français de l'époque 
(après Lavoisier, hélas !), par 
Chaptal enfin et Guyton de Mor
veau, le doyen du lot. Du cours 
d'analyse, confié à Ferry et à 
Prony, nous avons dit qu'il pas
sait largement au-dessus de la 
tête des élèves. Il en sera encore 
de même dans les cours réguliers 
qui suivront : l'illustre Lagrange 
qui, le 5 Prairial an III, donne la 
l~çon inaugurale de la nouvelle 
Ecole avec quelque solennité, 
puisque tous ses collègues « insti
tuteurs » ont tenu à y assister, 
verra, lui aussi, fondre son audi
toire peu après, ce qui fait pen
ser, note notre excellent Gardeur
Le brun, " que ceux qui s'en 
dispensent ne sont plus en état de 
l'entendre ». Difficultés de début 
qu'il n'est pas inutile de rappeler 
pour montrer que l'enseignement 
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des mathématiques de l'École po
lytechnique qui devait avoir un si 
grand renom ne se fit pas en un 
jour. 
Quant à la physique, l'état initial 
était encore plus affligeant. 
C'était le parent pauvre : son ho
raire était très réduit, son pro
gramme fort terne et le profes
seur, Hassenfratz, bien peu 
convaincant. Que n'avait-on fait 
appel à Haüy qui, à c~tte même 
époque, enseignait à l'Ecole nor
male de l'an III et qui était un 
physicien d'une autre envergure ! 
Car, il faut le rappeler en pas
sant, les cours de la nouvelle 
École normale se déroulaient à 
peu près en même temps qu_e les 
cours révolutionnaires de !'Ecole 
centrale des Travaux publics, 
avec les mêmes professeurs pres
tigieux - Monge et Berthollet -, 
mais les élèves étaient beaucoup 
plus nombreux (1 200 à 1 300) et 
n'avaient pas subi d'examen 
préalable ; le programme, qui 
s'étendait, au-delà des sciences, à 
la géographie, à la philosophie, à 
la littérature, était très ambi
tieux, la mission de !'École -
« répandre l'in_struction » - trop 
imprécise. L'Ecole normale de 
l'an III ne dura que quatre mois 
et fut supprimée. Dans sa conclu
sion, J. Langins dresse un paral
lèle très intéressant entre ces 
deux institutions de la Conven
tion et montre pourquoi !'École 
centrale des Travaux publics, 
fondée sur des bases plus solides 
avec des objectifs plus concrets, 
survécut dans les remous de cette 
période instable et malgré les at
taques dont, très tôt, elle fut 
l'objet. 

Ce livre est donc un véritable 
« pélerinage aux sources », et doit 
tenir une place importante p_armi 
les travaux historiques sur !'Ecole 
polytechnique. Nous souhaitons 
que sa lecture, agréable malgré 
l'appareil critique qui figure dans 
les notes et annexes, et qui té
moigne du sérieux et de la qua
lité de l'ouvrage, fasse passer de 
bons moments à tous ceux qui se 
passionnent pour l'histoire_ des 
sciences, pour l'histoire de l'Ecole 
polytechnique, - et pour cette pé
riode extraordinaire de l'histoire 
de France dont nous vivrons 
bientôt le deuxième centenaire. 17 
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J.-P. CALLOT (3 1) 

R ARES furent les lieux de 
formation et de recherche, 
que nous appelons Institu

tions académiques, qui dans le 
passé attirèrent l'attention et ins
pirèrent la plume des historiens 
de notre pays. 
« les auteurs français semblaient 
gênés à se limiter à de telles spé
cialisations, souvent marquées du 
coin de la civilisation technique, 
au point de les avoir laissées jus
qu'à peu à leurs collègues anglo
phones. Nos auteurs préféraient 
les gigantesques panoramas qui 
font parcourir les siècles et les 
provinces, genre Histoire de /'Uni
versité française ou autres. Quand 
ils consentaient à s'intéresser aux 
lieux dispensateurs du savoir, ce 
furent rarement ceux consacrés 
aux sciences et aux scientifiques 
ou aux techniques qui les ont re
tenus ; il leur fallait matière plus 
ample, humanités plus corsées. » 

L'École polytechnique doit à son 
aura d'être l'oasis dans le désert. 
Des ouvrages nombreux lui ont 
été consacrés, le premier en date 
étant celui de Fourcy, paru 
34 ans après sa création. Cette 
précocité lui a permis d'échapper 
aux défauts dont certains écrits 
postérieurs ne sont pas exempts : 
hagiographie doucereuse, criti
ques _ou louanges excessives qui, 
de !'Ecole, faisaient un prétexte 
pour régler d'autres combats. Et, 
la courte période étudiée n'a pas 
empêché l'ouvrage de Fourcy 
d'être une source de références 
extrêmement riche, exploitée par 
de nombreux historiens et socio
logiques, et pas seulement ceux 
qui se spécialisent dans l'étude 
du monde éducatif. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1987 

Libres propos 

PREMIÈRE HISTOIRE D'UNE 
INSTITUTION ACADÉMIQUE FRANÇAISE 
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HISTOIRE 
DE 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, 

PAR A. FOURCY, 

Ancien Oflicier snpérieur cl' Arti llerie, Bibliothécai ro et Membre du 

Conse il cl'Instrnc tion de cette Ecole, Cl1cvalicr de l'Orr! rc royal et 

m il itaire <le Saiut-Louis, Ofiicicr <le la Légion cl'Honncur . 

CHEZ L'AUTEUR, A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE. 
i-ooct 

1828. 

Or, publié en 1828 à compte 
d'auteur, le livre d'Ambroise 
Fourcy, bibliothécaire et membre 
du Conseil d'instruction de 
l'École, Histoire de /'École poly
technique (1), ne peut plus être 
trouvé et consulté que dans quel
ques grandes bibliothèques. C'est 
pourquoi Jean Dhombres, de la 
promotion 1962, professeur de 
mathématiques à l'université de 
Nantes, président de la Société 
française d'histoire des sciences 

et des techniql}es en a dirigé la 
réédition, aux Editions Belin. 
Le livre de Fourcy est extrême
ment dense. Il se situe dans un 
contexte scientifique qui, tout en 
demeurant fondamental, est peu 
familier à nombre de ceux qui 
exploitent les dernières avancées 
de la Science sans avoir forcé
ment approfondi leurs origines, 
son environnement historique a 
considérablement évolué depuis 
un siècle et demi, il met en scène 

une foule de personnages, dont 
certains demeurés illustres, mais 
beaucoup aujourd'hui méconnus 
ou même inconnus des non spé
cialistes. Pour nous restituer l'ou
vrage de Fourcy dans toute son 
importance, et pour en relever 
l'intérêt, Jean Dhombres a entre
pris et réalisé un énorme travail 
dont lui seront reconnaissants 
non seulement les historiens des 
sciences, mais encore les amis 
des sciences, les sociologues, les 
enseignants et toute la commu
nauté polytechnicienne. 
Cet apport est constitué par une 
introduction de 60 pages, 79 no
tes parfois très développées, une 
chronologie détaillée, 148 notes 
biographiques sur les personnages 
cit.és par Fourcy, et enfin une bi
bliographie que l'on peut quali
fier d'exhaustive, sur tous les li
vres et articles, publiés en Fi:ance 
et à l'étranger, relatifs à l'Ecole 
polytechnique, son enseignement, 
son histoire, son environnement. 
Débordant le cadre temporel de 
Fourcy (1794-1828), J. Dhom
bres donne dans sa préface un 
grand nombre de résultats, fruits 
de travaux personnels, sur toutes 
les questions abordées ou évo
quées par Fourcy. Je ne puis évi
demment parler de chacune, 
mais voici quelques exemples : 
Origine géographique des élèves. 
Paris fournit plus du cinquième 
des élèves alors que sa population 
ne dépasse pas 4 % de la popula -
tion française. Origine sociale : en 
1800, 60 % d'élèves sans fortune, 
14 % présumés riches. Ces pro
portions se modifieront par la 
suite. Le débat entretenu depuis 
l'origine : science pure ou science 
appliquée, avec la distinction 
ab,usive qu'on a établi~ entre 
l'Ecole de Monge et l'Ecole de 
Laplace. Le cas des mathémati
ques. Le corps pr9fessoral. Le fi 
nancement de /'Ecole. La vie à 
/'École. Le débat université -
grandes écoles. Le rayonnement 
extérieur. 
J. Dhombres souhaite pour 
conclure que ce que Fourcy a fait 
pour l_es trente premières années 
de l'Ecole soit entrepris pour 
l'époque ultérieure, le territoire 
de l'historien étant élargi dans le 
domaine des sciences et des tech
niques. 

( I) A. Fourcy. Histqire de !'École poly
technicienne. Paris. Editions Belin. 1987. 
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R. LEGENDRE (27) 
de l'Académie des sciences 

L E lecteur estimera peut
être que la conception de 
l'avion Concorde n'est 

plus d'actualité, mais il devra 
considérer qu'elle pèse encore au
jourd'hui sur la situation de l'aé
ronautique. L'un de ses objectifs 
était de démontrer la compétence 
technique et technologique de 
l'industrie européenne. Il est at
teint et donne à Airbus-Industrie 
le moyen de sou tenir, mieux 
qu'honorablement, la concurrence 
américaine. , 
L'initiateur des recherches préli
minaires sur le vol supersonique 
fut, en France, Maurice Roy 
( 17) dont l'auteur a publié la no
tice nécrologique dans La Jaune 
et la Rouge de février 1986. Pour 
simplifier, l'auteur emploiera la 
première personne lorsqu'il men
tionnera sa coopération avec cet 
éminent polytechnicien, son maî
tre et ami depuis 1933. 
En ingénieur, Maurice Roy 
connaissait la nécessité d'un judi
cieux compromis pour toute réali
sation industrielle. Il ne s'intéres
sait pas à l'adaptation d'un avion 
à une vitesse de croisière superso
nique. Il fixa les urgences de 
l'étude du décollage et de l'atter
rissage d'un tel avion, puis le 
franchissement de la célérité du 
son par la vitesse de vol, enfin 
l'adaptation du vol de croisière, 
prenant en compte les contraintes 
imposées par les précédentes étu
des. 
Déjà avant-guerre, les savants al
lemands avaient décelé les incon
vénients des ailes droites à l'ap
proche de la célérité du son. Ils 
préconisaient une inclinaison vers 
l'arrière, dite flèche, de chaque 
demi-aile. Cette conception fut 
utilisée, modérément mais effica
cement, pour les avions de 
combat allemands. Nous sommes 
habitués à la forme en triangle 
presque équilatéral, dite delta, où 
la flèche est de l'ordre de 60°. 
Pour devancer, sans excès, les be
soins de l'industrie, Maurice Roy 
décida, dès 1950, l'étude et la 
construction d'un très petit avion 

LA JAUNE ET LA ROUGE. FÉVRIER 1987 
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CONTRIBUTIO~ FRANÇAISE AUX 
RECHERCHES PRELIMINAIRES A LA 

CONCEPTION DE L'AVION CONCORDE 

expérimental, le Deltaviex, dont 
l'aile en queue d'hirondelle avait 
70° de flèche. L'objectif fixé était 
de démontrer ses capacités de dé
collage et d'atterrissage à des vi
tesses modérées au cours de 
«sauts de puce,; exécutés sur la 
longue piste de Brétigny. Il suffit 
ici de dire que cet objectif fut at
teint, donnant pleinement satis
faction à Maurice Roy. 
L'observation, en soufflerie, des 
lignes de courant sur les ailes de 
maquettes mettait en évidence un 
comportement extrêmement 
complexe. Je me souvins de l'ob
servation que j'avais faite en 
1933, de maquettes d'hélices ma
rines ; la surface de courant, is
sue du bord de fuite d'une pale, 
franchissait !'extrémité et se pro
longeait à partir d'une large frac
tion du bord d'attaque. Je fis 
préparer une observation de 
l'écoulement tridimensionnel au
tour d'une aile à très grande flè
che et j'entrai dans le diffuseur 
de la soufflerie de Cannes pour 
observer, de l'arrière, des tran
ches transversales de l'écoule
ment. Les gros remous sensible
ment coniques, déferlant de 
chaque bord d'attaque se mani
festèrent. Je résumai en disant 
que le fluide ignore les distinc
tions faites au bureau de dessin 
et que toute arête aiguë vers la
quelle il se dirige est, pour lui, 
un bord de fuite. 
Les résultats furent discutés au 
sein du groupe de liaison entre le 
« Royal Aircraft Establishment » 
(RAE) et !'Office National 
d'Études et de Recherches Aéro
nautiques (ONERA), co-présidé 
par mon ami Ronald Shaw et par 
moi. Ma conception d'une sur
face de discontinuité de l'orienta
tion de la vitesse, dite nappe de 
tourbillons, que j'extrapolai de 
l'observation des hélices marines, 
paraissait peu vraisemblable. Les 
remous ressemblaient trop aux 
bourrelets de bord d'attaque, 
bien connus pour les ailes droites 
placées à grande incidence. Il fal
lait cependant expliquer les ac-

croissements de débit et de circu
lation, au sein d'un remous, à 
partir de l'apex, pointe avant de 
!'aile. 
Ce fut Maurice Roy qui écarta 
les objections en concevant une 
« nappe de tourbillons en cor
net», sensiblement conique, dont 
la section serait une spirale 
convergente à partir du bord 
d'attaque. Ceci justifiait un pre
mier calcul, négligeant la visco
sité, mais celle-ci jouait un rôle 
secondaire en uniformisant 
l'écoulement qui semblait être 
une rotation en bloc. 
J'écrivis l'équation intégrale s'im
posant à la nappe, mais les ordina
teurs disponibles ne pouvaient pas 
la résoudre. J'ajoutai donc une 
grossière approximation, situant 
l'axe de la nappe à peu près où 
l'expérience le révélait. 
La présentation au congrès inter
national de mécanique de 1952 
n'eut pas d'écho immédiat, mais 
il est connu aujourd'hui que les 
américains avaient observé les re
mous en s'intéressant surtout à 
leur effet hypersustentateur. Les 
ordinateurs modernes calculent 
les nappes de tourbillons en cor
nets en aval d'obstacles variés, 
tels que les automobiles, sans 
même supposer la permanence de 
l'écoulement de référence en 
fluide non visqueux. 

* ** Le brusque accroissement de 
«trainée» ou résistance à l'avan
cement lors du franchissement de 
la célérité du son, connu sous le 
nom de «mur du son» avait été 
calculé par Théodore Von Kar
man. La formule mettait en évi
dence le rôle essentiel de la « loi 
des aires des couples » d'Emile 
Barrillon (98), c'est-à-dire de la 
répartition en longueur des aires 
des sections transversales d'un 
navire, dont l'influence sur la ré
sistance des vagues d'accompa
gnement était soulignée. 
G.N. Ward étendit la formule de 
Von Karman à tous les corps 
élancés en ne laissant plus qu'un 
pas à franchir pour l'application 21 



à un avion doté d'une aile à 
grande flèche. Il n'existait encore 
aucune soufflerie transsonique 
mais la différence entre les trai
nées d'une même maquette en 
soufflerie supersonique et subso
nique vérifiait assez bien la for
mule de Von Karman. Même s'il 
existait des écarts, la formule 
conservait toute sa valeur pour 
des prévisions à l'étape du projet. 
En avril 1953 je pouvais dire en 
réunion de liaison entre 
l'ONERA et les directeurs tech
niques des sociétés de construc
tions aéronautiques «chaque ac
cident de la courbe des aires des 
couples coûte en trainée superso
nique d'une manière prévisible». 
J'ajoutai abusivement qu'une 
bosse de la courbe des aires des 
couples peut être compen~ée par 
un creux. 
Maurice Roy formula des réser
ves car il ne désirait pas compro
mettre l'évolution continue des 
sections longitudinales. Il admit 
par contre, que l'aile soit raccor
dée de manière plus continue au 
fuselage. Il écarta en outre les 
extrémités pointues d'une aile 
delta où il avait observé des 
écoulements secondaires. Il abou
tit ainsi à une forme ogivale 
flamboyante qui fut reconnue par 
ailleurs parmi les meilleures étu
diées par le RAE et fut retenue, 
sans contestation, pour le 
Concorde. 
La loi des aires des couples, y 
compris les excès que j'y avais 
introduits, est à peu près celle de 
l'« area rule » américaine qui ne 
fut dévoilée que lors des premiers 
vols d'un prototype où l'excès 
d'aire des couples de l'aile était 
compensé par un creux dans le 
fuselage. 
Les publications françaises suivi
rent immédiatement et l'artifice 
de même origine que j'avais uti
lisé pour rendre transsonique la 
grande soufflerie de Modane fut 
dévoilé simultanément. 
L'étude du vol transsonique où 
des ondes de choc bouleversent la 
répartition de pression en se dé
plaçant jusqu'au bord de fuite 
pouvait commencer. Il fallait évi
ter que l'équilibre longitudinal de 
l'avion fut compromis gravement 
pendant cette phase transsonique, 
mais le remède fut associé à 
l'étude du compromis d'ensemble. 
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Les constructeurs du Concorde se 
réservaient d'utiliser les profils 
des sections longitudinales de 
l'aile qu'ils avaient étudiés, mais 
ils ne disposaient pas d'une doc
trine pour choisir ce qui est dit le 
squelette de l'aile, lieu des cen
tres des sphères inscrites, qu'ils 
se proposaient « d'habiller » de 
leurs profils. Maurice Roy eut 
préféré une responsabilité d'en
semble, mais il sut se satisfaire 
de ce qui était offert. Il me 
donna ses directives : 
a) réserver l'hypersustentation 
par les nappes en cornets, coû
teuses en trainée, pour les basses 
vitesses ; 
b) vérifier que les constructeurs 
appliqueraient la loi des aires des 
couples; 
c) assurer un franchissement 
calme de la célérité du son ; 
d) éviter un contournement im
portant du bord d'attaque dans 
une gamme de vitesses aussi 
étendue que possible. 
Je ne disposais, à l'époque, que 
de la méthode de calcul de R T 
Jones, s'adaptant à des formes 
d'ailes en flèche à peu près quel
conque pour le calcul de l'écoule
ment tridimensionnel, abstraction 
faite de l'accroissement de trai
née transsonique. J'avais déjà fait 
plusieurs applications et publica
tions. Je décidai de retenir cette 
méthode pour une adaptation à 
une vitesse de vol légèrement su
personique. J'imposai une condi
tion de Kutta-Joukowsky sur tout 
le contour de l'aile. L'application 
au bord de fuite à une vitesse su
personique visait à prolonger sa 
validité automatique en subsoni
que. Cette dernière disposition 
fut très favorablement appréciée 
par le pilote d'essais André Tur
cat ( 40) dès les premiers vols su
personiques. 
Je choisis la méthode inverse en 
fixant une différence de pression 
de part et d'autre du squelette 
déterminant la forme de celui-ci. 
La différence de pression était 
continuellement et lentement va
riable, sauf à l'approche du 
contour et tenait compte de la 
position du centre de poussée dé
sirée par les constructeurs. Il fal
lut évidemment plusieurs échan
ges pour se mettre d'accord et le 
calcul matériel du squelette fut 
confié à Colmar Rehbach, dont 
les talents de chercheur n'avaient 
pas encore été décelés. 

Les résultats du calcul servirent 
de bases au premier dessin de 
l'aile du Concorde. Les construc
teurs prirent ensuite en charge la 
direction des essais en souffleries 
dont les résultats les incitèrent à 
retenir des retouches, particuliè
rement pour améliorer le compor
tement de l'avion aux grandes in
cidences. 

* * * 
L'aérodynamique de l'aile ne fut 
pas la seule à bénéficier des re
cherches ; Pierre Carrière (32) 
directeur de l' Aérodynamique à 
l'ONERA, avait engagé une re
cherche tout à fait fondamentale 
sur les prises d'air supersoniques 
pour turboréacteurs. Les résultats 
furent si brillants que les 
constructeurs adoptèrent immé
diatement la forme très simplifiée 
que Carrière avait retenue, se ré
vélant fort convenable pour la 
conception du réglage automati
que, en fonction des paramètres 
du vol, dont ils prenaient évidem
ment la charge. 
La judicieuse conception des pri
ses d'air fut un élément impor
tant du succès technique de 
l'avion. Maurice Roy n'avait pas 
inspiré cette fructueuse recherche 
mais il l'avait encouragée. 
La Direction des Structures de 
l'ONERA dut adapter ses mé
thodes de calcul des forces aéro
dynamiques instationnaires, pro
voquées par les vibrations, aux 
formes nouvelles, aussi bien du 
Concorde que des avions de 
combat ; ceci afin qu'elle puisse 
mener un calcul de prévision des 
risques de flottement destructif. 
Naturellement toutes les Direc
tions Scientifiques de l'ONERA 
furent appelées par Maurice Roy 
à faire bénéficier de leur compé
tence le principal problème orien
teur du vol supersonique, soit 
d'autres problèmes tel que celui 
posé par le développement des 
missiles, confié par Maurice Roy 
à Pierre Contensou (32), prépa
rant la conquête spatiale. 

* * * 
Bien que les faits énumérés ci-
dessus soient anciens, Maurice 
Roy ne les a jamais rassemblés 
dans une publication et je ne 
pouvais pas me substituer à lui 
avant sa mort. Les jeunes cher
cheurs et ingénieurs situent fort 
mal leur origine, en France et à 
l'étranger. 



J.-P. CALLOT (31) 

J E suis écologiste depuis l'âge 
de sept ans. A cette époque, 
je ne connaissais certes pas 

le mot écologie, encore moins 
écologiste. Mais j'éprouvais pour 
les animaux de l'amitié et du res
pect. J'aimais les arbres. Servir 
la nature était ma vocation. 
Lorsque, dans l'ornière inondée 
d'un sentier j'apercevais un sca
rabé. tombé sur le dos, en danger 
de se noyer, je le remettais sur 
ses pattes. Lorsque j'observais 
une taupe aventurée au sommet 
de son cratère, je la soulevais dé
licatement, et la déposais chez le 
voisin. 
A l'âge de raison, j'étais évidem
ment déraisonnable, et je haïssais 
les adultes qui massacraient mes 
amis et ravageaient leurs domai
nes. Devenu adulte, je modérai 
mes condamnations sans renier 
mes attachements. Développant 
mon vocabulaire, élargissant mes 
relations, j'appris le mot, je ren
contrai les hommes : les écologis
tes, veux-je dire. A ma stupéfac
tion je découvris que je n'étais 
pas des leurs. Faute de les 
comprendre, j'entrepris de les 
examiner, et je recensai en eux 
quatre variétés principales - le 
reste comprenant des hommes 
éminents mais rares, tel le pro
fesseur René Dumont. 
Les écologistes " du ve arrondis
sement » , petits intellectuels, pe
tits politiciens, mais grands ba
vards, braillards et écrivassiers 
dont les propositions et les vitu
pérations consternent agronomes 
et forestiers. 
Les écologistes escrocs qui créent 
d~ fugitives associations lorsque 
l'Etat ou les entreprises impor
tantes décident la réalisation de 
grands travaux. Les émotions 
puissantes mais confuses soule-
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vées par ces initiatives - souvent 
abusives, il faut le reconnaître -
sont exploitées par des manipula
teurs peu scrupuleux, démago
gues ou racketteurs ; ils ameutent 
l'opinion publique, dénoncent des 
menaces de pollution pouvant at
teindre des régions entières, et ils 
négocient avec les entrepreneurs. 
Les écologistes agents, conscients 
ou non, d'un service de désinfor
mation. Moins nombreux que 
leurs homologues pacifistes, ils 
ont néanmoins pénétré un bon 
nombre de groupes de la mou
vance écologiste. 
Les écologistes naïfs, enfin, for
ment les gros bataillons qui vo
tent «vert» et ramassent les pa
piers gras dans la campagne. 
Toutes ces variétés ont une mé
thode commune, qui consiste à 
encourager l'action destructrice. 
Elles ont un alibi : la baleine ; 
c'est pourquoi quelques comman
dos font périodiquement, sur 
leurs zodiacs, des rondes, généra
lement inutiles, mais néanmoins 
courageuses, autour des bateaux 
de pêche. 
Ce qui m'a écarté définitivement 
des écologistes, c'est la place dé
terminante qu'occupe le nucléaire 
dans leur discours et dans leur 
action-erreur dans l'étymologie, 
absurdité dans les principes. 
Je ne /prétends pas que le nu
cléaire soit exei:npt de dangers. 
La catastrophe de Tchernobyl 
vient de prouver le contraire. 
Mais l'objet de l'écologie est-il de 
dénoncer tous les dangers qui 
nous menacent? Dangers de la 
guerre, du terrorisme, des trem
blements de terre, de la drogue, 
du Sida, des avancées de la géné
tique ? La pollution, alors ? Des 
statistiques indéniables, des tra
vaux incontestables montrent à 

Libres propos 

ÉCOLOGIE 

quel point le nucléaire est moins 
polluant - et moins dangereux -
que les autres grandes sources 
d'énergie, charbon et pétrole. La 
réalité, c'est que les écologistes, 
par assujétissement politique ou 
par naïveté - cas le plus fré
quent - apportent leur contribu
tion au combat mené contre 
l'économie libérale, et en particu
lier contre l'un de ses moteurs es
sentiels, l'énergie nucléaire, par 
ceux-là mêmes qui la maîtrisent 
mal. 
Face à ces énergumènes, parmi 
lesquels je ne trouve pas ma 
place, j'ai décidé de me définir 
« écologue ». Et pouvant alors, et 
enfin, parler d'écologie, j'affirme 
ma certitude que cette science, 
qui est aussi conscience et reven
dication, pose à nos sociétés le 
plus grave des problèmes, plus 
grave que l'emploi, que la faim, 
que la guerre même, car, de sa 
solution dépend la vie future : 
celle de nos descendants, celle 
des autres espèces, celle de la 
biosphère toute entière. 
Il est certain que la solution éco
logique ne peut être un simple 
retour à la nature, l'abolition de 
notre civilisation technique, 
l'abandon de nos sources d'éner
gie et de nos méthodes cultura
les. Il serait vain, en effet, de 
croire que l'homme possède en
core · dans ces domaines une li
berté de choix. 
Il serait tout aussi chimérique de 
penser que le nombre des préda
teurs humains peut être volontai
rement réduit. Les traditions, les 
préjugés, la propagande anticon
ceptionnelle des chefs religieux 
tendent au contraire à un ac
croissement de la population que 
seuls de rares pays ont réussi à 
contrôler, sinon à enrayer. (Je 23 



fais abstraction de l'Europe Occi
dentale qui s'est dangereusement 
engagée dans une voie descen
dante). 
Il résulte de ces impossibilités 
que le salut ne peut venir que 
d'une nouvelle orientation du 
progrès technique, du sacrifice de 
la croissance économique à un gi
gantesque effort de recherche et 
de développement dans les voies 
de l'écologie véritable. 
Le premier objet de la recherche 
serait de discerner et de définir 
les problèmes fondamentaux de 
cette science ; problèmes aujour
d'hui mal connus, · comme le 
prouve l'obstination des écologis
tes et de l'opinion publique à se 
tromper de cibles : les menaces 
les plus inquiétantes ne sont ni le 
nucléaire, ni la pollution u-rbaine, 
ni les effuences industrielles ; de 
telles menaces sont ressenties si 
directement par un si grand nom
bre de personnes que des mesures 
sont ou seront inéluctablement 
prises pour leur faire face. L'es
sentiel est ailleurs, un ailleurs 
mal perçu, souvent mal connu, 
dont les incertitudes ont suscité 
un mouvement écologiste 
« contrarié, perplexe et furieux ». 

La vie sur terre est subordonnée 
à des conditions physico
chimiques exigeantes et précises. 
Conditions thermiques en parti
culier. Or il est remarquable que 
depuis l'apparition de cette vie, 
c'est-à-dire depuis trois milliards 
et demi d'années environ, la tem
pérature au sol soit demeurée 
dans une fourchette de quelques 
degrés seulement, alors que la 
source essentielle de chaleur, le 
soleil, était sujette à de larges va
riations. La planète se comporte 
comme un système cybernétique 
qui trouve les moyens appropriés 
au maintien d'un certain équili
bre, nécessaire à la vie, dans des 
conditions de fluctuations inter
nes et externes importantes. La 
Terre est un être vivant et intelli
gent (au sens cybernétique du 
terme), auquel même quelques 
savants, s'inspirant d'un poème 
d'Hésiode, ont donné un nom : 
Gaïa (1). 
L'hypothèse Gaïa peut paraître 
futuriste, ou même fantaisiste. Je 
la crois raisonnable, si l'on en
tend la notion d'intelligence au 
sens précis que j'ai indiqué, et si 
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et conscience. Je la crois utile en 
ce qu'elle implique l'interdépen
dance incontournable des fac
teurs concourant à une nécessaire 
stabilité : régulation des cycles 
gazeux, rôle des masses de 
micro-organismes, etc. 
Les connaissances acquises au
jourd'hui permettent de compren
dre que certaines régions du 
monde ont, dans la maintenance 
planétaire, une importance spé
ciale, et que leur protection doit 
être tentée en priorité. Telles sont 
les grandes forêts tropicales dont 
les écosystèmes complexes sont 
irremplaçables; tels sont les 
fonds marins (en particulier les 
plateaux continentaux), et les 
grandes zones marécageuses. On 
peut d'ores et déjà imaginer quel
ques initiatives qui, prises à 
l'échelon mondial, préviendraient 
la dégradation de l'essentiel du 
capital terrestre. En voici deux, 
choisies dans le large éventail des 
possibles. 
La première serait l'instauration 
d'un régime particulier des pla
teaux continentaux sous-marins : 
lutte implacable contre les pollu
tions artificielles, surveillance at
tentive des entreprises industriel
les (forages des puits de pétrole, 
par exemple). . 
La seconde consisterait à sauver 
l'Amazonie. Le Brézil est un 
grand pays, entreprenant mais 

lourdement endetté, qui dispose, 
en dehors de la forêt, d'immenses 
territoires pouvant être exploités 
au prix d'investissements considé
rables. Ne pourrait-on concevoir 
que la communauté internatio
nale louât au Brézil l'Amazonie, 
pour que celle-ci devienne, sans 
changement de souveraineté, le 
premier parc mondial. Le coût de 
cette location serait sans doute 
énorme : annulation de la dette, 
octroi des ressources nécessaires 
pour financer la mise en valeur 
de six millions de kilomètres car
rés (hors forêt) - plusieurs mil
liards de dollars. Mais ce coût 
demeurerait bien inférieur à celui 
de !'I.D.S. américaine, ou du pro
gramme analogue déjà engagé 
par les Soviétiques. 
L'extraordinaire capacité de la 
Terre à rétablir les équilibres 
perturbés par des actions parasi
tes pourrait inciter les hommes à 
poursuivre, sans grande inquié
tude, leurs appropriations déme
surées. Ce serait là une attitude 
insensée. Un système homéostati
que est capable de corriger beau
coup d'écarts, mais ses capacités 
de régulation ne sont pas infinies. 
Face à une perturbation de très 
grande ampleur il risquerait de 
sauter à un nouvel état d'équili
bre stable très différent, ou 
même de se désagréger. Ce qui 
entraînerait la disparition totale 
de la vie, ou bien des modifica
tions drastiques peu favorables à 
la survie humaine. Or la régula
tion du climat se trouve peut-être 
proche de l'une de ces limites. 

La solution finale appartient 
peut-être encore à l'homme, s'il 
prend conscience d'appartenir à 
une communauté solidaire et dé
mocratique de toutes les créatu
res vivantes qui constituent la 
Terre. Si par contre il demeure 
persuadé qu'il est le maître de la 
planète, que le monde n'est rien 
d'autre que sa ferme, alors les 
tentatives de survie les plus ingé
nieuses, les plus hardies, seront 
frappées de la même stérilité que 
le « colonialisme bienveillant ». 

Alors la Terre, victime du grand 
prédateur humain (créé par er
reur ?), la Terre, planète morte, 
disparaîtrait avant le terme fixé 
par les astrophysiciens. 

( 1) J. E. Love Iock. La Terre est un être 
vivant. L'hypothèse Gaia. 1986. 



Christian BEULLAC (43) 
29.11.1923 - 16.6.1986 

Ingénieur - Manager - Ministre 

« Pour tous, il respirait la joie de vivre et d'entreprendre » 

D E Christian Beullac 
émanait une «joie de 
vivre » qu'il communi

quait d'emblée à tous ceux 
qui partageaient ses jours, le 
cotoyaient ou simplement le 
rencontraient l'espace de quel
ques instants ; mais il appa
raissait aussi comme un être 
authentique, sans artifice. 
«Vrai», il l'était vis-à-vis de 
sa famille, de sa femme, de 
ses 4 filles, de ses 4 gendres, 
et de ses petits-enfants. 
«Vrai», il le fut tout au long 
de sa vie pour ses camarades 
d'écoles, qu'il s'agisse des ly
cées de Nice et de Grenoble, 
de l'X, des Ponts et Chaus
sées, de SUPELEC et de 
Sciences Po. 
« V rai » dans la vie de tous les 
jours et dans sa vie profession
nelle marquée par des adapta
tions exceptionnelles ; il savait 
être proche à la fois de ses 
collègues, de ses collabora
teurs et de ses supérieurs. 
Rien dans son attitude n'était 
factice, superficiel; il ne 

LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1987 

s'agissait pas pour lui de 
contourner par de faux sem
blants les fréquents obstacles 
de la vie. 
Homme doué d'une intelli
gence vive et imaginative, 
d'une grande capacité de tra
vail, d'un sens profond de 
l'ouverture aux autres, il té
moignait dans ses actes d'une 
générosité naturelle, de quali
tés de cœur exceptionnelles et 
puisait sa force dans une foi 
chrétienne qu'il n'a jamais 
cherché à cacher, que ce soit 
chez Renault, à Eurequip ou 
en sa qualité de ministre. 
Sa pensée allait spontanément 
au-delà de ses intérêts pro
pres, vers ceux de son pays ; 
mais surtout il se préoccupait 
de l'épanouissement de 
l'Homme, et c'est pour cela 
qu'il attachait tant de prix à 
la réussite de l'Europe et aux 
rapports entre Pays industria
lisés et Tiers Monde. 
Cette adhésion totale à une 
éthique altruiste l'avait amené 
à s'exprimer toujours franche-

ment, avec le souci d'être effi
cace. 
Rue de Martignac, son rap
port général de la Commission 
de !'Energie pour le 2e Plan -
qui quarante ans après a 
gardé toute son actualité -
posait déjà, à l'époque, avec 
clairvoyance certains problè
mes essentiels, comme celui 
du devenir de la production 
charbonnière nationale ou de 
la nécessité, de la part de la 
puissance publique, d'avoir un 
comportement équitable vis-à
vis des entreprises, qu'elles 

. soient publiques ou privées. 
Au Commissariat Général au 
Plan, Christian Beullac se sin
gularisait déjà par la clarté de 
ses jugements courageux qui 
n'hésitaient pas à bousculer 
certains tabous. 
La Régie Nationale des Usi
nes Renault a eu la chance de 
le rencontrer. De suite, il voit 
loin dans le devenir et les 
structures de l'industrie auto
mobile. Avec les « Beullac's 
boys », il dynamise son entou- 25 
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rage, n'hésite pas à s'impli
quer lui-même, à prendre ses 
responsabilités de chef. Ayant · 
dégagé les points forts d'une 
analyse, il s'y accroche, sans 
se laisser distraire par la 
conjoncture et maintient coûte 
que coûte les orientations 
principales qu'il s'est données. 
Ministre, il se voudra en per
manence un homme au ser
vice des autres. D'abord au 
Ministère du Travail, il étu
diera en précurseur l'accès des 
jeunes au travail. C'est, en ef
fet, sous son impulsion que 
sera lancé le premier pacte 
après une large concertation 
avec les partenaires sociaux. 
Ses successeurs, quelles que 
soient leurs opinions polih
q ues, ont largement puisé 
dans ses réflexions et dans les 
dispositions qu'il avait lui
même mises au point. 
Ministre de l'Éducation, en 
voulant lutter contre les cau
ses de l'échec scolaire, il s'est 
attaqué résolument, avant la 
lettre, à la grande réhabilita
tion des valeurs essentielles ; 
et déjà il entreprend de met
tre en œuvre une nécessaire 
rencontre de l'École et de 
!'Entreprise. 
Dans ses fonctions ministériel
les, où il apporte son expé
rience efficace de chef d'en
treprise, son souci de 
concertation et sa volonté de 
tenir compte de la réalité du 
monde du travail lui font dési
rer les avis du Conseil Écono
mique et Social qu'il sollicite 
à de multiples occasions. 

A Eurequip, c'est de nouveau 
l'engagement total. Certains 
sont surpris de le voir aussi 
déterminé et opiniâtre, à la 
tête de cette moyenne entre
prise, comme il l'avait été à la 
barre de l'énorme navire de 
!'Éducation. S'étonner, c'est 
mal le connaître. Il est tout 
simplement séduit par la voca
tion d'Eurequip, à savoir 
l'aide à l'évolution. 

Cette aide, il en mesure l'uti
lité, il en perçoit toute la 
grandeur ; aider l'entreprise, 
les entreprises dans le cadre 
de son propre pays, mais éga
lement dans le cadre euro
péen, dans les pays en déve
loppement, voici la tâche qu'il 
se fixe, tâche à sa mesure que 
nulle frontière hexagonale ne 
limite. 

L'évolution qu'il veut promou
voir, il en puise l'essentiel 
dans Teilhard de Chardin, il 
souhaite de tout son cœur 
cette évolution de l'entreprise 
au service de l'homme et non 
l'inverse. 
Le métier de « Conseil », son 
ultime métier, il l'enrichit de 
son exceptionnelle expérience ; 
étudiant ses dossiers avec pré
cision et rigueur, il avait l'art 
de tout faire avec sérieux, 
sans pour autant se prendre 
au sérieux. 

Aux derniers jours de sa vie, 
il engageait encore de nouvel
les études avec le même en
thousiasme et surtout la 
même vigueur communicative 
que celle qui l'animait rue de 

Martignac à l'aube de sa car
rière. 

* * * 

Christian Beullac a su toute 
sa vie, malgré ses responsabi
lités, être disponible, écouter 
les autres, les considérer et 
obtenir leur confiance et leur 
soutien. 
Partout, l'homme s'est carac
térisé par la fidélité et la qua
lité de son action : il n'a ja
mais oublié ceux qui ont 
participé à ses combats, ni la 
finalité de ces derniers. 
Dans sa vie privée, il ne s'est 
jamais senti grisé par les hon
neurs et a su conserver sa fa
çon d'être et de vivre dans la 
simplicité et la modestie du 
jeune · ingénieur des Ponts et 
Chaussées débutant dans la 
vie. Sa seule et légitime fierté, 
c'était sa famille, son épouse, 
ses enfants, et petits-enfants 
auxquels il a su réserver une 
part de son temps et de son 
cœur. 
Pour nous tous, à une époque 
où la morosité est à la mode, 
il nous laisse un grand mes
sage d'optimisme et de 
confiance dans la vie ; à notre 
tour, et comme il a su le faire, 
communiquons aux autres la 
Joie de Vivre, d'Entreprendre 
et de Réussir. 

A. ROJ31N (43) 
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VIE DE L'ECOLE 

ET DE L'ASSOCIATION 

LE GÉNÉRAL DOMINIQUE CHAVANAT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ÉCOLE PO
L Y.TECHNIQUE, INVITE TOUS LES ANCIENS POLYTECHNICIENS ET LEUR FA
MILLE A HONORER DE LEUR PRÉSENCE LA CÉRÉMONIE DE PASSATION DE 
LA GARDE DU DRAPEAU DE L'ÉCOLE , DE LA PROMOTION X 84 A LA PRO
MOTION X 85, QUI SE DÉROULERA LE MERCREDI 11 MARS 1987 A 16 H 
A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE. ~% 

L'informatique 
à Pala iseau 

Le Centre de calcul vectorie l pour la recher
che ICCV R 1. qur a des liens avec l'École 
polytechnique (ri est d'ai lleurs installé dans 
ses bâtiments). vient de recevoir un Cray 
n 2. le plus puissant ordinateur du monde 
(mémoire de 2 70 mrllrons de mots de 
64 bits) . dont ri n· existe qu un autre exem
plaire en Europe (Université de Stuttgart) 

CONSEIL D 'ADMINISTRATION 
de l'AX 
Réunion 

du mardi 7 octobre 1986 

Étaient présents : MM H. Martre (4 7) 
M Bourges-Maunoury (35) - Ph . Duval 
(36 ) - A . Pasquet (39) - M. Berry (63) -
Ph. Nargeon (69) - H. Fabre-Aubrespy 
(76) - P. Lafourcade (65) - J Lefebvre de 
Ladonchamps (54) - S. Thouvenot (27) -
F. Gasquet 129) - P Vidal (3 11 - E. Grison 
(37) - M . Pieffort (37) - P Roux (38) -
J Dupu is (39) - D. lndjoudiian (4 1) -
R. Mayer (47) - S Raffet (50) - G. Ville 
(56) - D. Descroix 158) - J -P . Begon-Lours 
(62) - Mme D. Senequier (72) - S Per i
neau (73) - L. d'Orso (33) 
Étaient excusés ou absents : M . Laure 
(36) - L. Lacoste (37) - J Neuve-Eg lise 
(39) - C Frejacques (43) - J Bouttes 
(52) - C Moreau (58) - A . Souberran 
(58) - J -P Gerard (60) - Th . de Montbrial 
163) - D. Brefort (66) - J -P Panie (67) -
P Puy (7 5) - B Caze lles (31) J
p Bouyssonnre (39) - F. Hamy 1671 
Ass istaient éga lement à la réunion H. Re
nard (401. délégué généra l - J -P Cal lot 
(311. rédac teur en chef de La Jaune et la 
Rouge 

1. Le Procès-verba l de la réunion du Conseil 
du 20 Juin est approuvé . 

2. H. Martre suggère des modifications à la 
liste des comm issions et groupes d'études. 
les décisions suivantes sont prises 

- La Commission de l' Emplor est maintenue. 
elle doit en particulier, en liaison avec le Bu
reau des Carrières, résoudre les cas diff iciles 
qur ne pourraient être résolus par relations 
personnel le ou de promotion· , sur proposit ion 
de S Thouvenot. des possibilités d'occupa
t ion pourraient être présentées pour les X en 
ret raite. 
- Le Groupe d'études « Questions mili tai
res» n'a plus d'activité et le général Cazelles 
demande à se ret irer . sa suppression est 
donc décidée. L'aspect militaire ayant un ca
ractère important dans l'évolution de l'École, 
L. d'Orso propose de prendre la responsabi 
lité à l'intérieur du groupe d'études « Évolu
t ion de 1 ·École » 
- Le groupe de réflexion « l'i ngénieur et la 
Socrètè ». ac tuellement sans activité, est 
prov1so1rement maintenu pour une année 
supplémentaire bien qu'aucun proiet ne soit 
en vue. 
- La « Commission des pub lications ». créée 
il y a quelques années en ra ison des difficul
tés de la JR n'a plus d'ut ilité et est suppri
mée. 
- Deux commiss ions nouvelles sont créées 

• « Comm iss ion de communicat ion >> 

confiée à Jacques Bouttes, qui a pour rôle 
d'établir le contact avec les médias . 

• Commission Liaison-Jeunes. confiée à 
Patr ik Puy. pour que l'A.X sache mieux 
adapter .ses serv ices aux ieunes. et que 
ceux-ci conna issent mieux le rô le de l'A.X. 

3. Cotisations - L'Assemblée générale a au
torisé le Consei l .à porter le montant de la 
cotisation. abonnement à la JR compris, à 
450 F, contre 350 actue llement . la cotisa
tion actuellement est une des plus faibles 
des Grandes Écoles, exceptées cel les qur 
sont des écoles d'applicat ion de Ministères 
techn iques, pour lesquelles une part impor
tante des fra is est assurée par 1· Administra
tion . Il est décidé de porter le montant glo
ba l à 400 F. dont 320 F de cotisa tion et 
80 F d'abonnement. ces taux étant fixés 
pour deux ans sauf évènement exceptionnel. 

4. Évolution du problème « Monge >> - Une 
decision prise en 1981 - convention signée 
avec la Société Immobil ière des Armées -

permetta it à l'AX de disposer dans Paris de 
locaux aménageables en logements pour per
sonnes âgées . cette co.nventron a ètè rom
pue en 198 1 et le min istre de la Défense 
est disposé à proposer à l'AX d'autres poss1-
bil1 tés sans doute beaucoup moins favora
bles. Des contac ts sont en cours avec le Ca
binet du ministre 

5 . Afin de réaffi rmer le prestige de l'X. il 
est envisagé de célébrer en 1987 des per
sonnes célèbres . Deux noms ont attiré l'at
ten t ion le général Dufour. entré à l'X en 
1807 comme citoyen français et le généra l 
Ferrié, promotion 1887 Un contact sera 
étab li avec le Ministère pour connaître son 
opinion. 
En 1986 a ètè célébré avec éclat le bicente
na ire Arago, l'École a fa it à ce suiet un ef
fort rmport<mt. notamment par une exposi
t ion d'arch ives et de documents à la 
bib liothèque de Palaiseau . On évoque aussi la 
part ic1pat1on à un co lloque sur Lazare Carnot 
avec I' École 

6. Évolution des effectifs - Une étude de L. 
d'Orso a ètè rem ise lors du dernier Conseil . 
s'appuyant sur les données de l'I NSEE, elle 
fa it remarquer qu'une augmentation des ef
fectifs de l'X irait à contre sens de l'évolu
tion démographique, et que ceci conduirait 
statist iquement à une diminution du niveau 
sc1ent1fi que pour la dernière tranche ainsi re
crutée . A ce sujet diverses questions sont 
évoquées . Sur la diminution des effectifs, un 
membre (Gasquet) souha ite que 1· AX pro
pose au mrnrstre de fi xer la barre au-dessous 
de 300 places offertes . d'autres membres 
estiment qu 'il conv ient d'attendre le résu ltat 
d'études entrepr ises . D'autres aspects sont 
également évoqués, en particu lier la réhabi li
tation des carrières militai res . 
La réaction de l'ENA diminuant drastique
ment les effectifs est commentée . Elle cor
respond essent iellement à une baisse de re
crutement de 1· Administ ration Il est par 
con tre déc idé de demander la reconduction 
de l'admission à l'ENA d'anciens X, dont les 
modal ités d'admission n· étaient d'ailleurs pas 
rem ises en cause . 

7. Questions diverses - Sur propos1t1on de 
P Vidal. il est décidé de reprendre la rédac
tion d'une plaquette sur les X résistants, que 
Ziegler (X 26) et Marange (X 35) ont dèJà 
largement entamée 
Un prêt de 1 OO 000 F au ti tre du Fonds 
Dargelos pour un jeune créateur d'entrepri se 
est approuvé. 

La prochaine réunion est f ixée au 17 décem
bre il 18 h 30 . 

L'ordre du jour étant épuisé. la séance est 
levée à 20 h 25. 27 
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1903 
Décés de Mme Lydie Leroy, veuve de 
Gaston Leroy, mère de Michel Leroy 
(35) 

1907 
Notre doyen Jean Du Buit, inspecteur 
général honoraire des Finances a fêté 
son 1 00' anniversaire avec ses enfants, 
petits-enfants et arr. petits-enfants. La 
Ville de Versailles lui a décerné sa 
grande médaille d'or à cette occasion. 
Jean Du Buit est le père de François 
Du Bu it (35) et le beau-père de Louis 
Charvet (20 N) 

1912 
Décès de Marcel Raby le 1. 12 86 , 

1913 
Décès de René Moureaux le 23. 12.86. 

1919 s 
Décès de Roger Boillot le 17 . 12.86. 

1921 
Décès de Georges Dessort le 
13.10.86 . 

1923 
Décès de Roland Bensimon le 
23.12.86. 
Germain f.p. des naissances de ses 12' 
et 13' arr. petits-enfants Claire Sichez 
le 9.8.86 et Sophie Grange le 
23.10.86, et des mariages de ses 
petits-enfants Marie-Françoise Grange 
avec Jean-Yves Prigent le 27.9.86 et 
Olivier Germain avec Christine Bodier le 
25.10.86. 
Naissance Delacarte f .p. de la nais. 
de son 12' arr. petit-enfant, Édouard 
Laurent, le 13.12.86. 

1924 
Naissances Madame Jean Gerondeau 
f.p. de la nais. de ses 19 ' et 
20' petits-enfants Bertille le 1.6.86 
chez Antoine et Martine née Collin, Lo
rène le 8. 12.86 chez Marc et Sylvie 
née Montico. 

1927 
Naissance Declercq f .p. de la nais. de 
son 4' petit-enfant, Nicolas Bardou, fils 
de Michel et Dominique, petit-fils de 
Bardou (46). 

1928 
Décès de Jacques Monin le 18. 12.86. 
Décès de Raymond Lefebvre le 
4.12.86. 

1930 
Mariage : Voinier f.p. du mariage de sa 
fille Bernadette avec Alain Kerdoncuff le 
25.10.86. 

1934 
Naissances J.-J. Muller f.p. de la 
nais. de ses 10' et 11 ' petits-enfants 
Pierre-Alain Muller, le 11.8.86 au foyer 
de Didier et Bernadette ; Vincent Gis-
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card d'Estaing le 11.12.86 au foyer 
d'-Emmanuel et Florence-Catherine. 
- Tommy-Martin f.p . de la nais. de 
ses 1 6 ' et 1 7' petits-enfants Thérèse 
Gas le 11 .9 86, Yves Molin le 
21.12.86. 

1935 
Décès Michel Leroy f.p. du décès de 
sa mère, Lydi.e Leroy, veuve de Gaston 
Leroy (03) 

1936 
Naissances Théodore Kaas f.p . de la 
nais. le 5.6.86 de son petit-fils Maxime 
Reckmann, fils de Marie-Catherine et 
Joerg, et le 25.9.86 de sa petite-fille 
Mélanie Kaas, fille de François et 
France. 

1937 
Décès d'Henri Chièze le 15. 12.86, 
beau-père de Gaillat (69) 

1942 
Naissance René Fauconnet f.p. de la 
nais. d' Élodie, fille de Jean-Marc Le 
Corfec (77) et nièce d'Usunier (72) 

1944 
Décès de Madame veuve Jean Debergé, 
née Jeannine Müller, le 14.12.86. 

1945 
Naissances Hoang f.p. de la nais. de 
sa petite-fille Camille le 27.11.86 chez 
Sylvie et Jacques Petit. 
- Jean Maillard et Jacqueline f.p. de 
la nais. de leurs 8' , 9' et 10' petits
enfants Vincent le 3.10.86 chez 
Pierre et Jocelyne, Anne - Lise le 
1O.11.86 chez Jean-Philippe (71) et 
Catherine, Pierre-Louis le 31. 12.86 
chez François et Chantal. 

1946 
Naissance Léonard f.p. de la nais. de 
son 5' petit-enfant Isabelle chez Michel 
et Brigitte Léonard . 

1948 
Décès de Philippe Manceron le 
20.12.86. 

1949 
Décès de Jean Boissière le 25. 11.86. 

1950 
Décès de Bernard Robin le 28. 11.86. 
Décès Michel Malherbe f.p. du décès 
le 9.12.86 de son père Jean Malherbe, 
ingénieur civ il des Mines de Paris qui a 
contribué quelques années à la rubrique 
« Récréations et Variétés » de La Jaune 
et la Rouge. 

1953 
Décès Guy Pontvianne f.p. du décès 
de son beau-père Joseph Beau ( 1 9 N) 
le 20.10.86. 

1954 
Décès : - Saint-Jean f.p. du décès de 
sa femme, Marie-Laure, après une lon
gue maladie, le 7.11.86. 

- Lemoine f.p. du décès de sa fille Cé
cile, sœur d'Henri (78), survenu acci
dentellement à l'âge de 22 ans le 
26.11.86. 

1957 
Naissance ·: Philippe Charlet f.p. de la 
nais. de son petit-fils Jean-Alexandre 
Brianchon le 17.12.86. 

1964 
Naissance Roland Chemali f.p. de la 
nais. de Lauren-Danielle le 28.10.86 à 
Austin (Texas). 

1966 
Naissances Dumas f.p. de la nais. 
d'Augustin le 22.12.86, petit-fils de 
Artaud (44) 
- Marc Girardot f.p de la nais. 
d'Alexis le 4.11.86, petit-fils de Léon 
Girardot (29), arr. petit-fils de Louis 
Vautherot (02) et neveu de Paul-Louis 
Girardot (53) 

1969 
Décès Gérard Gaillat f.p. du décès de 
son beau-père Henri Chièze (37). 

1970 
Naissance René-François Bernard et 
Anne (Gély, 74) f.p. de la nais. de 
Jean-Baptiste le 11 . 11.86. 

1973 
Naissances - Maxime Coffin f.p. de 
la nais. de Coralie le 20.11.86. 
- Patrick Leleu f.p. de la nais. de Gré
goire le 1.11.86 

1974 
Naissance Anne (Gély) et René
François Bernard (70) f.p. de la nais. de 
Jean-Baptiste le 11 . 1 1 . 8 6. 

Naissance 
f.p . de la 
16.11 86. 

1975 
Jean-Christophe Bonnard 
nais. de Guillaume le 

1976 
Naissance Patrik Bikard f.p. de la 
nais. le 2 1. 11.86 de sa fille Aurélia. 

1977 
Naissances : - Philippe Koebel f.p. de 
la nais. de Thomas le 16. 12.86. 
- Jean-Marc Le Corfec f.p. de la nais. 
le 20.12 .86 d'Élodie, petite-fille de 
Fauconnet (42), arr. petite-fille de Fitte 
(98), nièce d'Usinier (72) 

1978 
Naissances : - Alain Poirson f.p. de la 
nais. de Sophie le 28.11.86. 
- Eric Radenac f.p. de la nais. d'Anne
Estelle le 20. 11.86. 
- Philippe Landré f.p. de la nais. de 
Caroline le 20 . 11.86. 

1981 
Naissance Christine Chabrillac et Ni
colas Beaude f.p. de la nais. de leur 
fils Olivier le 3. 11.86. 



.ANNUAIRE 

1986 

L'annuaire 1986 a de nombreux défauts et je vous dois une explication . Nous avons procédé cette année au changement de 
notre système informatique ; aux difficultés inhérentes à ce genre d'opération sont venues s'ajouter un important retard 
dans la livraison et l'installation du matériel décalant 1· étude du logiciel qui n'a pu être testé normalement ; la longue maladie 
ou le départ de trois sur quatre des personnes qui s'occupaient de ce problèmes. chez nous ou nos fournisseurs . J'ai donc 
été amené à publier un annuaire dont je savais qu'il contenait une série d'erreurs que nous n'avions pas le temps de 
corriger les plus gênantes sont l'absence d'indication des fonctions dans l'entreprise, et même la disparition du code 
entreprise dans certains cas, ce qui entraîne l'absence dans la liste par situation. 

Que chacun veuille bien excuser I' A.X. des défauts importants de cet annuaire, et en premier lieu nos Membres de l'Institut 
Louis LEPRINCE-RINGUET que l'ordinateur a rayé de l'Académie Française comme de l'Académie des Sciences ; ainsi que 
Henri LACOMBE, Jacques FRIEDEL, Claude FREJACOUES, Louis MICHEL et Robert DAUTRA Y non mentionnés à l'Académie 
des Sciences. 

Par ailleurs, la liste alphabétique a été tronquée à la fin des lettres B et C ; il faut donc insérer dans l'annuaire les listes 
complémentaires ci-jointes. 

Tous nos efforts portent sur l'élimination de ces défauts pour le prochain annuaire à paraître en octobre. 

Henri RENARD (40) 
Délégué général de I 'AX 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

B Boussu Paul (Bertin·) t 04 Bouviala Alain (D.) 70 
Bourget L. t 29 Boutan Jean (D.) 50 Bouvier (Henri (A.) t 13 
Bourget Paul (G.) . 32 Boutan Jean (G.M.) · 56 Bouvier H. t 14 
Bourget G. t 35 Boutanquoi Jean (D.) 63 Bouvier Pierre (D.) t 19s 
Bourgin A. t 24 Boutant H. t · 33 Bouvier L. t 20n 
Bourgin Bruno (T.) 71 Boutefeu Paul (A.) 38 Bouvier Albert (M.E.) . 37 
Bourgine Paul (G.R.E.F.} 55 Bouteille Ch.arles (G.) · · ·. · · 40 Bouvier Christian (P.C.) 58 
Bourgne Jean (G.M.) . . . 58 de Bouteiller Jean-Christophe Bouvier Richard (D.) 63 
Bourgnon de Layre Jean t. . 20n (Arm) · · ·. · 67 Bouvier Antoine (D.) . . . . 80 
Bourgoin Jean (P.C.) t 19s de Bouteiller Alain (Arm.) 68 Bouvier d'Yvoire Emmanuel (D.) . 76 
Bourgoin Robert (D.) . . 24 Bouteloup Pierre (P.C.) t. 01 Bouvry Jean-Claude (M.) 58 
Bourgoin Georges (C.M.) t. ·32 Bouteloup H.enn (D.) t. 13 Bouvy Alain (St.) . 67 
Bourgoin (Jean) (H.) 45 Bouteloup Pierre (l.G.) . 71 Bouxin Georges (G.M.) 53 
Bourgoin (Maurice) (D.) . 45 Bouteloup Patri ck (D.) . 76 Bouy Gérard (Aé.) 63 
Bourgoin Pierre (T.) . 72 Bouteron Alfred (A.) 29 Bouy Reynald ( T.) 82 
de Bourgoing Louis (D.) 76 Boutet M. t . 14 Bouyat J. 1 37 
Bourguignon Philippe (D.) . . . . 20n Bouteyre Jean-Yves (Arm.) 82 Bouyer L. t . . . . . . 20n 
Bourguignon Jean -Pierre (Rech.) 66 Bouthiaux P. t. · · . . . 43 Bouygues René (D.) t. 13 
Bouriez Philippe (M.E.) 52 Bouth~er M1ch.el_- Pau l (Rech.) . 67 Bouygues Bernard ( D.) 44 
Souriez François (Arm.) 79 Bouth~er Dom1.n1que (G.R.E.F.) 75 Bouyoux Laurent (D.) 81 
Bourin Hervé (F.A.} 46 Bouth1llon Emile (G.) 34 Bouysset M. t . . 19n 
Bourion Fernand (Air) 38 Bouthors Pierre (G.) 49 Bouyssonnie Jean- Pierre (G.M.) 39 
Bourion Alain (P.C.) 69 Bouthors Nicolas (D.) 77 Bouyssou P. t . . . 31 
• Bourlange Danielle (St.) 79 Boutin Jean (E.F.) 38 Bouzat Jean-Marc (M.) 70 
Bourlon André (D.) . . 73 Boutin Alain (Arm.) . . . 66 Bouzoud Albert (P.C.) 38 
Bournas Louis (G.R.) . . . . 43 Boutiron Lou is-Marie-Paul (G.M.) t 04 Bouzy André (P.C.) 49 
Bournaud Jean-Louis (G.R.E.F.) 5·3 Boutitie Eric (G.R.E.F.) . 81 Bouzy Bruno (D.} 81 
Bournazel Jean (Gaillard-) t. . 01 Bouton E. 1. 20s Bovis Alain (Arm.) 74 
Bournier Georges (D.) t 20s Boutonnet Charles (T.) t . 35 Boy J.-L. t 36 
Bourniquel F. t 19s Boutot Jean-François (Rech.} 66 Boyard Guy (D.) 46 
Bouroche Pierre (G.) . . 32 Boutot Alain (P.C.) 72 Boyaux Charles (M.) . 19s 
Bourquard Fernand (A.) 12 Boutron Paul (M.E.) 43 Boyaux François (D.) 45 
Bourquard Michel (G.M.) 48 Boutron Michel (D.) 47 Boyé Louis (A.) 38 
Bourquin Victor (G.) t 01 Boutron Pierre (P.) 59 Boyé Henri (P.C.) 67 
Bourquin Frédéric (P.C.) 81 Boutroue P. t . . . . . . 14 Boyer Raoul (D.) t. 73 
Bourrai Albert (P.C.) 63 Boutrouille Pierre-André (D.) 72 Boyer Jean (A.) t 18 
Bourrelier Paul (M.) 52 Boutry E. t 14· Boyer Christian (A.N.) t. 37 
Bourrelier Laurent (D.) 77 Boutry Marcel (A.C.) 32 Boyer Marcel (T.) 43 
Bourriè Charles (D.) t . 19s Boutry Guy (G.) . 37 Boyer Jacques (D.) . 45 
Bourrier Jean (A.) . . 29 Boutry Charles (P.) 41 Boyer Robert (P.C.) . 62 
Bourrières Paul (P.C.C.) . 34 Boutry Jean-Marc (D.) 81 Boyer Gérard (Arm.) 72 
Bourseau Jean (D.) 42 Boutté Claude (D.) 61 Boyer Bernard (D.) 80 
Boursier Gilles (T.) 67 . Boyrie Paul (A .) t 35 
Boursier Alex (D.) 75 Boutteau M ichel (D.) 55 de Boysson Alain ( D.) 45 
Boursin Philippe 82 Bouttes Jacques (Aé.) 52 de Boysson Arnaud (D.) 73 
Boury Didier (D.) . 81 :o~!!es.Jean -Paul (D.) · · 77 Bozon Claude (P.C.O.M.) 52 
Bouscarle Jean (D.) 47 ° tteville Roger (P.C.) t 11 Bozouklian Hervé (D.) 80 
Bousigues J. t 30 :out ier Armand (P.C. O.M.) 50 Bozza Robert (D.) 71 
Bousquet G. t 20n ou Y Frédéric (Arm.) 80 Brabant Jean-Claude (D.) 51 
Bousquet P. t 23 Bouvatt1er .René (D.) t. 16 Brabec François (l.) 26 
Bousquet Georges (D.) 44 :ouvelot Gilles (P.C.) · · 76 Brachet J . t . · . . . . 19s 
Bousquet Jacques (Aé.) 54 B ouvere:s~.L~u~e(nf)(D.) 78 Brachet Maurice (G.) t. 26 
Bousquet Pierre (D.) 60 ouvere IC e · 21 Brachet Claude (A.N.) 32 
Bousquet Denis (N.Aé.) 68 Bouveret. Jean (G.) 1 29 Brachet Roland (A.C.) 35 
Boussac Gilles (D) 80 Bouvet Victor (T.) 1 19s Brachet Jean (GR) 55 
Boussard Roger (A .C.) 33 Bo~~et Jacques (P.C.C.) · 27 Brachon Alain (D.) . . 53 
Boussard Pierre (D.) . . . 75 :~uv et ~ndré (M.E.) t 30 Brackman Christophe (D.) . 72 
Boussarie Armand (A.) t 30 

8 
e! J · t. (Aé) 42 Braconnot H. t 19s 

Bousseau Pierre (G.M.) 60 B~~~=t J:~~~:~ (M 0 M ~1 Brag Johan. (Z.) 77 
Boussiron Jean-Claude (Arm.) 76 Bouvet Alain (Air) . . .) 54 Braham Fa1çal (Z.) 81 
Bousson J . t 19s Bouvet Michel (Ar ) 78 Bra1dy Phil ippe (P.C.) . 79 m. Braine-Bonna1re Thierry (D.) 81 

1 
29 
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....____ 

Bramaud du Boucheron Olivier 
(D.) 

Bramel de Cléjoulx Louis (T.) t. 
Brami Serge (D.) 
Brana Guy (G.M.) . 
Branche François (Aé.) 
Branche Robert (P.C.) 
Branciard Joseph (G.) t 
Brandeis Yves (P.C.) 
e Brandeis Geneviève (D.) 
Brandys Pascal (P.C.) 
Branger Jacques (G.) t 
de Branges de Bourcia Hervé (A.) t 
Branthôme Paul (Ar.) 
Brard Roger (G.M) t 
Bras L. t. 
Bras Pierre (G.) 
Bras Claude (Te.A.) 
Brasier Jean (O.) 
Brasile Jean-Pierre (Arm.) 
Brassart Éric (P.C.) 
Brassaud G. t 
Brasseur Jean-Marie (F.A.) 
Bratasanu Ion (Z.) 
Braudeau Georges (D.) 
Braudel Raymond (G.) t 
Brauer Georges (D.) t. 
Brault Jacques (D.) 
Brault Jean-Louis (P.C.) 
Braun R. t 
Braunstein Bernard (E.F.O.M.) 
Braunwart Roger (O.) t 
Bravard Jean (G.) 
Bravard Jean-Claude (D.) 
Bravo Alain (T.) 
Brawermann L. t 
Brazey Robert (G.M) t 
Bréant Pierre (T.) 
Bréa nt Christian ( Arm.) 
Bréart de Boisanger F. 
Bréau Alain (T.) 
Bréaud Patrick (E.N.A.) 
Brechard Dominique (D.) 
Brechet Yves (D.) 
Bredi P. t 
Bredi J.-G . t 
Brédiam J. t 
Breffeil R. t 
Bréfort Claude (A.) t 
Bréfort Daniel (Rech.) 
Brégeon Louis (O.) 
Bregier Fabrice (M.) 
e Brehier Régine (P.C.) 
du Breil Robert (L'Abbé Viollet) 
Brémard Charles (P.C.) 
Brémard André (Arm.) 
Brèmaud Pierre (Aé.) 
Brémenson Claude (D.) 
Brenac Pierre (D.) 
Brenet Georges (A.C.) 
Breniaux Jean (D.) 
Brenot Franç,ois (T.) 
Brès Henri (D.) t . 
Brès Robert (ME) 
Brès Jean (AN) 
Brès Michel (G.M) 
Brès Georges ( G.) 
Brès Jean (D.) 
Brès Patrice (D.) 
Breso lin Antoine ( Arm.) 
Bressand Albert (P.C.) 
Bressange Georges (D.) t 
Bresse Pierre (A.) 
Bresson Paul (A.) . 
Bresson Roland (F.A.) 
Bresson François (G.) 
Bresson Bernard (T.) 
Bressot -Perrin Pierre (G.) t 
Bressot-Perrin Jean t 
Bret François t 
Bret Michel (D.) t 
Bretécher Bernard (F.A.) 
Bretécher Gérard (Arm.) 
Brèthes Pierre t 
Brétillot P. t 
Breton Henri (A.N.) 
Breton Pierre (G.) 
Breton Jacques (F.A.) 
Breton Jean-Claude (D.) 
Breton Ëric (D.) 
Brévan Jean-Paul (D.) 
Brévart Olivier (D.) 
Brézillon Jean (D.) 
Brèzin Édouard (P.C.) 
Brian Ëric (D.) 
Briancourt Yann (P.C.) 
Briandet Philippe (Rech.) 
Briard J. -P. t . 
Bricard L. t 
Bricard S. t 
Bricaud Jean ( Aé.) 
Brice F. t 
de Brichambaut Christian (Perrin) 
Brichet L. t 
Brichler Marcel (INSEE.) 
Bricka Charles (P.C.C.) 
Bricka Alain (Arm.) 
Bricogne C. t 
Bricout P. t 
Bride Christian (Gallois-). t. 

Bridenne Alain (Aé.) 
75 Bridot J. t 
23 de Brie Raymond (A.) 
81 Brie Edmond (H.) 
43 Briend Jean (T.) 
63 Brière Serge (Météo.) 
74 Brierre AlbM (Hubert-). 
39 Brierre Guy (D.) 
34 Briet Raymond (A.) 
76 de Brignac Pierré (de Villoutreys). 
77 Brignier Jean (D.) t. 
27 Brignon Charles (P.C.) 
11 Brigol Pierre (P.C.) t 
26 Brigonnet J. t 
25 Brigui Mohamed (l.) 
26 Brillant Jean-Pierre (Arm.) 
30 Brillaud Jean (G.) 
62 Brillaud Francis (D.) 
42 • Brillault Béatrice (voir O'Ma-
72 hony) 
69 Brillié Jean (D.) t 
39 Brillouët Michel (T.) 
56 Brilman Jean (D.) 
79 Brindeau Paul (G.) 
43 
21 
41 
43 
59 
14 
39 
21 
23 
67 
65 
53 
09 
40 
76 
21 
69 
56 
79 
81 

19s 
21 
14 

19n 
32 
66 
56 
80 
79 
21 
36 
71 
64 
51 
29 
36 
60 
57 

19n 
22 
37 
46 
50 
65 
78 
82 
70 
22 
11 
21 
55 
56 
69 

19n 
20s 
22 
28 
64 
68 
29 
35 
31 
55 
61 
63 
77 
62 
73 
45 
58 
78 
59 
58 
34 
17 
26 
62 
14 
48 
14 
39 
17 
70 
32 

19n 
57 

Brindejonc de Tréglodé Hervé 
(M) 

Bringer Raymond (P.C.) t 
Brintet Paul (D.) 
de Brion (Jean-Pierre) 
Brion (Alain) (M.) 
Brion Phi lippe (St.) 
Brion Alain (D.) 
Brion Denis (D.) 
Briquel Henri (P.C.) 
Briquet A. t 
Briquet Pierre (A.) 
Brisac Pierre (A.) t . 
Brisac Raoul (G.) 
Brisac Michel (D.) 
BriSac Pierre (M.E.) 
Brisac Alain (D.) 
Brison Pierre (G.) 
de Brisou lt Bernard (D.) t 
de Brissac Pierre (de Cossé). 
Brissart Jérôme (Arm.) 
Brissaud Alain (Aé.) 
Brisse L. t 
Brisse André (D.) 
Brisson Jean (A.) t 
Brisson Claude (P.C.C.) 
Brisson Roger (G.M.) 
Brisson Michel (P.C.) 
de Brisson de Laroche Roger 

(G.M) 
de Brisson de Laroche Pierre (D.) 
Brissot André (D.) t. 
Brissot Albert (Aé.) t 
Brissot Pierre (A.) t 
Brissot Pierre (F.A.) 
Brizon Jean-Luc (O.) 
Broca (Jacques Lorain-) 
Broca Alain (Monod-) 
Broca Michel (D.) . 
Brocard Joseph (G.M.) t 
Brocard André (P.C.) t 
Brocard Renaud (St.) 
Brocart Alain (P.) 
Broch A t 
Broch Michel (D.) . 
Brochard Raymond (A.) t 
Brochard Michel (CM.) 
Brochard Dominique (Rech.) 
Brochard Gilles (D) 
Brochard Pierre (Arm.) 
Brochet Lucien (P.C.) t 
Brochier Bruno (ENA.) 
Brochat Henri (D.) 
Brochat Claude (ME) 
Brochot Dominique (T.) 
Brochu Jacques (D.) 
Brochu G. t 
Brodin Jean (A.) 
de Broglie Hubert (A.) t 
de Broglie François (D.) 
Brogly E. t 
Broissia Michel (de Froissard-). 
Broll Claude (Rech.) t 
Bron André (G.M) t 
de Bronac de Bougainville Henri 

(Arm.) 
Bros Jacques (P.) 
Broseta Daniel (D.) 
Brossard Jean (D.) 
Brosse Phil ippe (Arm.) 
Brossé Pierre (D.) t 
Brossier Alain (Air.) 
Brossier Christian (P.C.) 
Brossier Paul (M.) 
Brossollet Jacques (A.) 
Brot Pierre (D.) t . 
Brothier M. t. 
Broto André (D.) 
Brouard Dominique (F.A.) 
Brouard Nicolas (D.) 
Brouder Christian (D.) 
Brouillard Michel (D.) 
Brouiller Marcel (D.) 
Brouillet Frédéric (G.) t. 
Brouillet Gilles (G.REF.) 
Broussaud Charles- Henri (G.M.) 
Brousse Guy (P.C.) t 

59 
14 
30 
38 
29 
73 
01 
56 
30 

19s 
19s 

51 
14 
35 
69 
67 
30 
59 

76 
19s 
71 
59 
38 

70 
28 
21 
57 
57 
73 
75 
76 
37 
25 
38 

19s 
29 
47 
52 
58 
21 
39 
18 
82 
62 
16 
18 
05 
38 
40 
62 

42 
70 
11 
16 
21 
59 
76 
30 
66 
71 
22 
35 
68 
58 
23 
56 

19s 
52 
64 
66 
82 
27 
61 
22 
50 
65 
41 
52 
32 
22 
50 
39 

19s 
67 
17 

71 
55 
81 
70 
.82 
22 
55 
56 
82 
14 

19s 
61 
69 
56 
72 
76 
58 
80 
OO 
74 
62 

20s 

Brousse Louis (T.) 
Bru J. t 
Bru Alain (G.) 
Brua Jacques (P.C.O.M.) . 
Brucker Jacques (D.) 
Brucker François (D.) 
Bruckert Philippe (F.A.) 
Bruckert Franz (D.) 
Bruder Michel (O.) 
Bruder Jean Christophe (Téléc.) 
Brudieu Patr ice (D.) 
Brue Didier (D.) 
Bruel Gilles (D.) 
Bruère Michel (P.C.) 
Bruère-Dawson Henri (G.R.) 
Bruère-Dawson Gérard (M.) 
Bruézière Jérôme (D.) 
Brugère Didier (Arm.) 
Brugerolle Henri (Mar.) 
Brugerolle Jean-Renaud (D.) 
Brugidou Jean (D.) 
Brugière P. t 
Brugnot Gérard (G.R.) 
Brulant Maurice (D.) 
Brulé Jean-Pierre (D.) 
Bruley Maurice (D.) 
Bruley Jean (D.) 
Brumault -Deshoulières M. 
de Brun Charles t 
Brun G. t 
Brun Pierre (Mar.) t 
Brun Raymond (Mar.) 
de Brun Jacques (AN) 
Brun J . t 
Brun Raymond (P.) 
Brun Alexandre (GR.) 
Brun Claude (G.M.) 

• Brun François (P.C.0.M) 
Brun Louis (M.) 
Brun Guy (Rad.) . 
Brun René (N.Aé.) 
Brun François (l.G.) 
Brun Ëric (Météo.) 
Bruna Jean -Yves (St.) 
Brunache Pierre (G.M.) t. 
Brunck Robert (M) 
Bruneau C. t 
Bruneau Jean Luc (G.) 
Bruneau Jacques (Tra.) 
Bruneau Alain (Aé.) 
Bruneau Robert (Te.A.) 
Bruneau Jean (P.C.) 
Bruneau Êric (Av.C.) 
Brunel André (H.) 
Brunel Pierre (A.) 
Brunelle François (G.) 
Brunet Henri (A.) t 
Brunet Maurice (D.) 
Brunet Pierre (A.) 
Brunet Paul (A.) 
Brunet Maurice (A.N.) 
Brunet G. t . 
Brunet Jacques (P.C.) 
Brunet Pierre (CAp.) 
Brunet Alain (D.) 
Brunetière Jean-René (P.C.) 
Brunetière André (D.) 
Brunhes Bernard (St.) 
Bruniaux Charles (D.) t . 
Bruniaux Bernard (G.M.) 
Brunissen Jacques (D.) t 
Brunner L. t 
Brunner Claude (D.) 
Brunot Pierre t 
Brunot (André) (P.C.) 
Brunot François (D.) 
Brunot de Rouvre Jean 
Brunschwig F. t. 
Brunschwig Pierre (G.M) 
Brunschwig Gérard (P.C.) 
Brunschwig Serge (D.) 
Brunschwig-BordierJacques(D.) t 
Brunswick Philippe (Arm.) 
Bruot Michel (Arm.) 
Brussilowsky Georges (A.) 
Bruston Robert (G.M) 
Bruston Paul (Rech.) 
Bruston Michel (D.) 
Bruté de Rèmur Alain (MO.M) 
Brutin Georges (G.) 
Brutin Paul (A.) 
Bruyant Jacques (P.C.) 
Bruyère Jean (T.) 
Bruzaud-Grille G. t 
Bry Paul (F.A.) 
Brych Alfred (F.A.) t 
Bryden Alan-John (/.M.) 
Buat Georges (D.) t 
Bucaille Pierre (D.) 
Bucaille Alain (M.) 
Bucheton Daniel (CAp.) 
Buchoud Jean-Pierre (D.) 
Bück Joseph (D.) 
Bück Jean-Claude (D.) 
Bück Philippe (D.) 
Bucquoit Daniel (D.) 
Budin François (D.) 
Budini Bruno (Arm.) 
Budon Pierre (D.) t 
Buès Jean-Pierre (D.) 
Buey Claude (D.) 
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20s 
49 
54 
24 
71 
61 
81 
56 
79 
74 
54 
70 
57 
38 
64 
77 
73 
27 
64 
43 
14 
61 

19s 
50 
39 
41 
56 
09 
17 

20n 
21 
23 
25 
41 
47 
51 
54 
56 
62 
66 
69 
79 
79 
13 
69 
34 
38 
51 
56 
61 
67 
81 
22 
33 
34 
25 
28 
29 
30 
31 
33 
52 
67 
70 
67 
82 
58 

20n 
48 
41 

20s 
51 
23 
23 
62 . 
52 
26 
39 
43 
79 
24 
74 
74 
33 
26 
61 
66 
50 
37 
59 
38 
43 
14 
42 
55 
64 
08 
27 
71 
67 
72 
22 
50 
55 
48 
43 
76 
29 
61 
47 

Buey Yves (Arm.) 82 
Buffard J . t 21 
Buffard Pierre (D.) 67 
Buffard-Moret Roger (Rad.) 41 
Buffat Jean-François (Av.C.) 69 
Buffe Jacques (G.) 40 
Buffenoir J. t 31 
Buffenoir Maurice (A.) 35 
Buffet J. (D.) t 18 
Buffet Jean-Louis (D.) 45 
Buffet François (F.A.) 57 
Buffet Michel (EF) 62 
Buffet C. t 69 
de Buffévent Michel (Lilfort) . t 19n 
de Buffévent ( Liffort) Georges 

(P.C.) 57 
Buffiè re Gérard (D.) 65 
Bufnoir Marcel (P.C.) t 28 
Bugat Alain (Arm.) 68 
Bugeaud Jean (G.) t 1 9n 
de Bughas Thomas (de Bellaigue) 75 
Bugnard Louis (D.) t 20n 
Bugnard J. t 31 
de Buhan Patrick (P.C.) 71 
Bui Huy (W.) 75 
Bui Huu Lan (Z.) 55 
Bui Huy Duong (W.) 57 
Buisson René (P.C.) t . 04 
Buisson Maurice (D.) t 13 
Buisson Jean (Aé.) t 42 
Buisson Laurent (G.REF.) 82 
Buisson Bernard-Michel (P.C.) 73 
du Buisson de Courson R. t 33 
Buisson-Mathiolat Michel (P.C.) 56 
du Buit Jean (D.) 07 
du Buit François (A.) 35 
Bulin René (Aé.) 41 
Bulin Jean (D.) 45 
Bulle Maurice (A.) t 12 
Bullot Daniel (A.C.) 30 
Bultè Claude (G.M.) 53 
Bulteau Gérard (D.) 58 
Bumat E. t . 25 
e Bunelle Claude Marie (T.) 50 
Bung Hariddh (Z.) 71 
Buntzly Yves (D) 65 
Buovolo Marcel (P.C.) t 13 
Buphomène Henri t 10 
Buquet Daniel (D.) 67 
Bur Richard (D.) 56 
Bur Christophe (Téléc.) 81 
Burban Gilles (G.REF.) 72 
Burcher Jean (A.) t 23 
Burcher P. t 27 
Burcklen Jean-Philippe (D.). 77 
Burdeau Michel (P.C.) 62 
Bureau L. t 14 
Bureau L. t . 1 9s 
Bureau Albert (M.) 29 
Bureau Albert (D.) 62 
Bureau Michel (D.) 67 
Bureau Dominique (P.C.) 74 
Bureau du Colombier L. t 23 
Burette Daniel (l.G.) 68 
Burg Jean-Marie (G.M.) 61 
Burg Christophe (Arm.) 82 
Burgard Dominique (D.) 66 
Burger François (D.) 79 
Burgey Ëric (D.) 77 
Burill on Jacques (T.) . 60 
Burin des Roziers François (O.) 22 
Burin des Roziers Guy (G.M) 23 
Buriot Marcel (D.) 24 
Burkel Robert (D.) t 12 
Burlat Léon (G.) 27 
Burlot André (D.) t 19s 
Burnod Yves (D.) 70 
Buron René (D.) 57 
Burq Michel (P.) 53 
Burq Daniel (P.C.) 58 
Bursaux J. t 28 
Bursaux Paul-François (P.C.) 66 
Bursaux Daniel (P.C.) 74 
Burtel Paul (F.A.) 51 
Burtschell Hervé (G.REF.) 75 
Bury Marc (Arm.) 82 
Buscail Charles (A.) 31 
Buscailhon Jean-Marie (F.A.) 48 
Busquet D. t 29 
Busquet Michel (Arm.) 73 
Bussac Jean (D.) 48 
Busseau Jean-Pierre (D.) 56 
Bussery Henri (D.) 52 
Bussery Henri (D.) 77 
Bussiaux R. t. 34 
Bussieras Marc (D.) 76 
Bussière Pierre (T éléc.) 7 4 
Busson André (P.C.) 36 
Bussy François (Té.A.) 59 
Bustarret Henri (D.) 52 
Buteau Léon (P.C.) 22 
Buthion Michel (D.) 69 
Butikofer Jean -M arie (P.C.) 57 
Butruille Vincent (P.C.) 63 
Butruille Yves (D.) 65 
Buttin R. t 37 
Buttin Jean (D.) 48 
Buttner François (A.) 37 
Butzbach Daniel (D.) 45 
Buzenet Jacques (G.M.) 57 
Buzin Pierre (AN) 28 



c 
Crinetz Michel (C. Ap.) 65 
Cr inon Jean (A.) 37 
Crinon Bruno (D.) 77 
Criqui M. t 38 
Criqui Gérard (P.C.) 70 
de Crisenoy Roland (Gigau lt ). t 68 
Cristau Gérard (D.) 71 
Cristofin i Robert (G.M.) 59 
Croc M ichel (P.C.) 67 
Croce- Spinelli Simon (Aé.) 60 
Crocé-Spinelli Jean -Fra nçois (D.) 62 
Crochet G. t 19s 
C roiset Maurice (D.) 44 
Croisot Roger (Tra.) 39 
Croissant Phi l ippe (M.E. ) 52 
C roissant Jean-Yves (D.) 64 
Croissant Ol1v1er (D.) . 78 
Croizat Paul (D.) 26 
Croizat André (D.) 58 
Croizé-Pourcelet J ean (Rech.) 63 
Croizé-Pourcelet Michel (D.) 69 
Crônier Roger (G.M.) 31 
Cronier Alain (N.Aé.) . 62 
Cropsal Robert (Air.) 37 
Croquet Guy (A.N.) 37 
Cros P. t 28 
du Cros J. (Teissier) . t 32 
Cros Pierre (D.) 50 
Cros Philippe (G.R.E.F.) 64 
Crosnier Pau l (P.C.) 33 
Crosnier Jean (F.A.) 53 
Crosnier -Leconte Louis (D.) 22 
Crousillac Pierre (Rad.) 42 
Crouslé Thierry (P.C.) 48 
de Crou y-Chanel François (D.) 27 
Crouzat Xavier (Servier - ). t 03 
Crouzat P.-L. t . . . . . 54 
Crouzet Étienne (P.C.C.) 25 
Crouzet Pierre (D.) 55 
C reuzy B. t 31 
Crovisier Jacques (Rech.) 67 
Cray (voir de Crouy -Chanel) 27 
Croze Raymond (T.) t 28 
Croze Marcel (D.) 42 
Crozet André (G.) t 06 
Crozier M. t 20s 
Cruchant Lucien (G.M.) 47 
Cruchet J . t 54 
Cruchon Philippe (P.C.) 68 
Cruciani Alphonse (A .C.) t. OO 
Cruissat (voir Dognin (dit 

Cruissat)). t 18 
Cruisse de Waziers Martin (Van 

Der) . 75 
Crumeyrolle J ean- François (D.) 67 
Crumeyrolle Bernard (D.) 72 
Cruon Roger (P.) 53 
Cruset Jean (A.) 31 
Cruset Michel ( Tra.) 58 
Crussard François t 30 
Crussard (Jean) (P.C.) t 30 
C russard Charles (/(//.) 35 
Cruzel Pierre (A.) t 14 
Cuany Dominique (D.) 71 
Cucherat Louis (A.) 19n 
Cuchet Georges (G.M.) t 23 
Cuchet J . t 27 
Cuchet Lauren t (Rech.) 60 
Cuénant Roger (A.) 32 
Cueugniet Jean (T.) 73 
Cuisinier Jean (G.) 48 
Cuisinier Jean-Baptiste (D.) 77 
Cukierman Henri (Rech.) 64 
Culioli Jean Christophe (D.) 79 
Culot Bernard (D.) 58 
Cumin Georges (P.C.) 43 
Cunéo Henri (P.C.C.) 23 
Cuni (Maurice) (D.) 26 
Cunin Georges (G.) . . 27 
• Cunin Élisabeth (O.) 80 
Cunin Rémi (P.C.) 82 
Cuny Bernard ( A.N.) 23 
Cuny (Henri) (A.) 26 
Cuny Raymond ( T.) 44 
Cuny Alain (G.M.) . 54 
Cuny Bertrand (Aé.) . 55 
Cuny Jean -Pierre (D.) 74 
Cuppens Dom inique ( Tétée.) 78 
Curabet René (G.) 28 
Curdel Roger (E.F.) 33 
Curet H. t . 14 
Curien Nicolas (T.) 70 
de Curières de Castelnau Marc 

(D.) 72 
Currat Roland (D.) 62 
Curtenelle Pierre (T.) 67 
Curvale Jean (P. T.0.M.) 51 
Cusin C. t. 26 
Cussac Pierre (G.) 39 
Cusset P. t 34 
Custaud Michel (G.M.) 62 
Cuvelier Laurent (D.) . 82 
Cuvier Jean-François ( T.) 69 
Cuvinot Henri (A .) t . 05 
Cyffers Bernard (M.E.) 44 
Cyna Henri (P.C.) 46 
• Cyna Michèle (P.C.) . 76 
Cyrot Henri (A.) 31 
Cyrot Dominique (P.C.) 57 

ÉLECTIONS 
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'A.X. 

LISTE DES POSTES 
A 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 1987. 

4 sortants non rééligibles : 
• Maurice BOURGES-MAUNOURY (35) 
• Ph ilippe DUVAL (3 6) 
• René MAYER (4 7) 
• Daniel BREFORT (66) 

5 sortants rééligibles 
• Franço is GASOUET (29 ) 
• Serge RAFFET (50) 
• Jean-Paul PANIE (6 7) 
• Phi lippe NAIGEON (69) 
• Patrick PUY (7 5) 

membre coopté, J. DELACARTE (47), 
au cours du Conseil du 1 7 décembre 
1986 en remplacement de J. NEUVE
EGLI SE (39 ), démissionnai re, dont le man
dat expire en 1988 

CANDIDA TURES 

Toute lettre individuelle ou collective portant 
présentation de candidats doit indiquer 

1° les noms, prénoms et promotion des ca n
didats. 
2° leur posit ion. soi t dans les corps de 
l' État. en activité ou en retraite. soit dans la 
vie civile, les groupes et groupements poly
techniciens auxquels ils pourraient appartenir, 
et, éventuellement. de très succinctes indica
tions b1ograph1ques. le tout ne devant pas 
dépasser ci nq lignes. 
3° éventuellement les noms. prénoms. pro
motions et signatures du ou des membres 
ti tulaires de qui émane la présentation 
Toutes les candidatures seront examinées 
par le Consei l qui établi ra en séance. au 
scru t in sec ret , une li ste de ca nd idat s 
comprenant autant de noms qu· 11 y a de siè
ges à pourvoir. La liste des candidats non 
retenus. qui auront été proposés par au 
moins 40 membres t itula ires, sera jointe au 
bu lletin de vote (artic le 2 du Règ lement inté
rieur) 

Toutes les candidatures . doivent parve
nir au Secrétariat de I' A.X., 5, rue Des
cartes, 75005 Paris, au plus tard le 
31 mars 1987 par la dernière distribu
tion, ou par porteur avant 18 heures. 

Les petits déjeuners 
polytechniciens 

Lionnel STOLERU (56) 

Lors du petit déjeuner du 2 décembre 1986 , 
l'invité d'honneur était M . Simon FOSTER . 
président directeur généra l de Dunlop-France. 
du groupe Sumitomo-Japon. 
M . Simon FOSTER exposa les nouveaux ty
pes de management adoptés depuis l' asso
ciation avec les Japonnais (printemps 1984) 
et les résultats obtenus, qui permettront 
cette année de retrouver l' équilibre. 

Une nouvelle assistante sociale 
à la Caisse de Secours 

Beaucoup de nos camarade conna issent déjà 
Madame Lise LAPEYRE, qui a été 1 ·assis
tante socia le de l'École polytechn ique de 
1963 à 1980 . El le a vécu nombre de trans
format ions importantes. l' arrivée des filles. le 
transfert à Palaiseau. C est grâce à elle que 
nous avons connu Mme DUVAL. qui a été 
assistante sociale de 1· AX au cours de ces 
derniè res années. 
Madame LAPEYRE a pris ses fonctions à 
I' AX le 1 2 janvier 
On pourra la consulter téléphoniquement à 
l'AX le mardi de 15 h à 17 h au numéro 
4 6.3 4 .04 .79 . Elle recevra sur rendez-vous. 
de préférence le jeudi matin. 

Élections consulaires 

Des élections de juges aux tr ibunaux de 
commerce de Paris et sa rég ion auront 
lieu en 1987 . Les candidatures devront 
être déposées au plus tard le 31 mars 
1987 auprès du Comité intersyndical des 
Élections consulaires. 4 9 , rue de Tocque
ville. 750 17 Pari s. Tél . 46.22.42 .36 . 

CONVOCATIONS 
DE PROMOTIONS 

1933 

Déjeuner de promo le samedi 21 mars à la 
Maison des X, 12, rue de Poit iers, 75007 
Paris 
Inscriptions DEUBEL, 4. rue Angél ique-
Vérien. 9 2200 Neu illy-su r- Seine Tél 
47 .22 .89 . 13 

1936 - 1937 - 1938 

Le cinquantenaire de la promo 3 7 sera célé
bré le jeud i 11 juin 1987. Programme 
prévu magnan rue Descartes. so irée
spectacle à Palaiseau. Réservez dés ma inte
nant cette journée, que nous voulons mémo
rable 

TOURNOI DE BRIDGE 

Voici les meilleurs résultats du tournoi de 
bridge du 13 décembre, à la Maison des X 
NS 
1 Mmes BRUNOT - BENSIMON 63 ,8 
2. M . et Mme DAUDIN 56 .3 
3 . MM . LECONTE - FAVIN LEVEQUE 54 ,8 
EO 
1 Mme RAVIER - BUSQUET 59.5 
2. MM. BARROUX - BENSIMON 53.3 
3 . M. et Mme GSELL 53 

GROUPES X 

X - NUCLÉAIRE 

La prochaine réunion du groupe X NU
CLÉAI RE aura lieu sous forme de dîner-débat 
à la Maison des Polytechniciens. 12. rue de 
Poitiers. 75007 Paris. le mercredi 25 mars 
1987 à 19 h 30 . 
Le thème retenu est « les surgénérateurs de 
195 0 au XX I· sièc le » 
Conférencier M . Jean VILLENEUVE (X 48). 
directeur général de Novatome. 
Les conditions de partic ipation seront fixées 
ultérieurement. 

Le secrétai re général 
Roger BOU SSARD (33) 31 



32 

L 

G.P.X. 
GROUPE PARISIEN DES X 

12, rue de Poitiers 
75007 PARIS 

Tél. : 45.48.52.04 
et 45.48.87 .06 

DÎNERS-DÉBATS 

Le GPX propose, à la suite des dîners-débats 
qui ont déjà eu lieu , des dîners-débats, à la 
Maison des X, les 
- Jeudi 5 mars, avec le cama rade de 
MONTBRIAL (63), directeur de l'IFRI , sur 
l'état actuel des relations internationales. 
- Mardi 24 mars. Nous recevrons notre ca
marade JAR RAUD (71), ingénieur en chef de 
la Météo, chargé du Service de la prévision 
ainsi que Brigitte SIMONETTA d'Antenne 2. 
- Mardi 28 avril , en commun avec le 
groupe ARPLASTIX. 
Le général CHAVANAT, directeur général de 
l'École polytechnique, accompagné de - ca is
siers des promos à l'École, traitera un sujet 
qui nous intéresse tous « Ou ' est devenue, 
à Palaiseau, notre Éco le polytechnique 7 >> 

RALL VE TOURISTIQUE AUTOMOBILE 
X-ECP 

Le traditionnel rallye automobile aura lieu le 
samedi 16 mai. Réservez dès à présent 
cette date. 

Cette année, une nouvel le formule sera inau
gurée elle permettra aux néophytes de riva
liser avec les « professionnels >>. Sa verve 
sera t rès rabelaisienne . 

VOYAGES 

Le GPX organise 3 voyages, 2 à Prague et 
les Châteaux de Bohême, 1 aux fjords de 
Norvège. 
Devant le succès remporté par le programme 
de notre voyage en Tchécoslovaquie, en mai 
prochain, nous avons décidé de vous propo
ser 2 voyages identiques, mais aux dates 
suivantes 
- du 1 5 au 2 2 mai - 8 jours - places dispo
nibles, 
- du 22 au 29 mai - 8 jours - actuellement 
«complet>>-
Le grand tour des fjords norvégiens du 
23 juin au 1" juil let - 8 jours - Paris-Oslo 
aller-retour en avion, puis route vers le Nord 
en autocar et mini-croisière sur le Sognef
jord, le plus profond et le plus long des 
fjords de Norvège (Aurlandfjord et Naeroyf
jord) 
Les programmes détaillés de ces voyages 
peuvent vous être adressés, sur demande 
auprès de notre Secrétariat. 
En préparation : voyage dans l'hexagone en 
septembre prochain, Quercy et Périgord. 

PROMENADE A PIED 

Le dimanche 22 mars, avec Gil les MOREAU 
(58) en forêt de Compiègne. 
Rendez-vous en voiture à la Maîson Fores
tière de l'Étoile de la Reine, sur la D 116 à 
la li mite Sud de la forêt à 9 h 30. 

Étang de Ste-Périne, la Brevière, Malassise , 
St-Jean-au-Bois, St-Nicolas, 18 kilomètres. 
Prendre l' autoroute du Nord , sortie Senl is . 
Prendre N 324 vers Crépy-en-Valois, à 8 km 
de Senlis prendre à gauche la D 113 jusqu'à 
Béthisy-St-Pierre allez à Béthusy-St-Martin, 
prend re à gauche la route qui conduit aux 
ruines romaines de Champlieu, le rendez
vous est à 2 km plus loin. Quittez Paris vers 
8 h. 

BALADE FOLKLO A TRAVERS PARIS. 

Le samedi 18 octobre nous étions 9 devant 
l'entrée du passage Verdeau pour la première 
« bal ade-folkl o >> à travers Paris, sur le 
thème les « passagers >> du Samedi, empor
tant simplement avec nous un plan de Paris 
et un stylo. 
A chacun fut distribué un document donnant 
l'i tinéraire détaillé du iour. agrémenté de 
quelques questions plus pour amuser ou mar
quer les points principaux de la balade que 
pour un classement sur les connaissances 
(aucun prix n'était prévu) . 
A travers donc les passages Verdeau, Jouf
froy, des Panoramas , les galaries Vivienne et 
Verot-Dodat, tout en longeant la Bibliothèque 
Nationale puis la Banque de France, et en 
t raversant fina lement le Palais Royal (ô Bu
ren!), nous avons terminé la journée dans un 
salon de thé où, tout en nous restaurant 
(fort bien ma foi !), nous avons applaudi 
ceux qui avaient eu à cœur de répondre au 
maximum de questions. 
Tout le monde était satisfai t, et rendez-vous 
a été pri s en mars pour la deuxième balade
folklo à travers Paris. 
Venez tous 1 On s'amuse. et on s'instrui t, 
sans trop se fatiguer ! 
Organisateur Michel ROMAIN (41) 

SRI International 

Conseil 

en 

Stratégie - Management - Systèmes d'information 

En France' depuis 5 ans, nous sommes maintenant 15 consultants, tous de 
haut niveau, qui travaillons avec les 2 000 experts de SRI International 
Menlo Park (Californie) et ceux de Londres, Francfort et Tokyo. 

Nous poursuivons notre expansion et recherchons des collaborateurs 
de valeur. Prendre contact avec : F. Chavaudret (68), J. Jouven (62), 
H. Lévy-Lambert (53) ou G. Moutet (63). 

6, avenue Marceau - 75008 Paris - Tél. 40 70 OO 04 



Petites Annonces 
..... bureau des carr1eres 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Tél. 45.48.41.94 

Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechni
ciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont toujours intérêt à 
se faire connaître, 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 béné
vole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de plus de 45 ans, 
- les offres d'emploi rémunérées, à temps complet ou partiel seront signalées par (*) 
apposé après le numéro de l'offre, 
- les offres d'activité bénévoles seront signa lées par(**) . 

OFFRES 
DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réser
vées exclusivement aux anciens 
élèves de l'École polytechnique. 

1°} Paris 
et ses environs 

5279 - Compagnie générale d'informatique, in
dustriel de l'ingénierie et informatisation, 900 per
sonnes, 80 % de cadres, 30 camarades, Paris, 
province, Europe, Amérique du Nord, recrute in
génieurs débutants ou confirmés. Évolution de 
carrière rapide au sein de petites équipes de 
taille humaine, très proche du progrès technique. 
Possibili tés 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. 

8129 - PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO, 
CONSULTANTS - Cabinet International de 
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 person
nes dans 350 bureaux) recherche pour les dépar
tements Management Consulting de ses bureaux 
de Paris et Lyon des ingénieurs-conseil. For
mation supérieure, expérience en entreprise de 2 
à 6 ans, anglais courant. Spécialités souhaitées : 
contrôle de gestion, informatique, gestion indus
trielle, banque. Évolut ion rapide des responsabili
tés et de la rémunération, liée aux performances 
individuelles. Contacter J. -P. CHOQUEL (X 68) 
Tour Fiat , Cedex 16, 92084 Paris-La Défense, 
tél. 47.96.20.00. 

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en 
permanence des ingénieurs-conseils en orga
nisation. Participation à des missions de conseil 
en organisation (Production, Commercial, Finan
ces, Informatique) dans des entreprises de tous 
secteurs d'activité. Importante formation en 
France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et 
à Paris. Débutants ou première expérience. 
° Contacter : 
François Chaniot 
Tour Crédit Lyonnais 
129, rue Servient 
69431 Lyon Cedex 03 

Bruno Cormouls 
Tour GAN 
Cedex 13 
92082 Paris la Défense 2 

De nombreuses soc iétés de services ou impli
quées dans l'utilisation de l'informatique re
cherchent : 
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. 

0286 - PICODATA, Conseil en systèmes d'infor
mation et ingénierie informatique, rech. des 
ingénieurs-conseil 1 à 5 ans d'expérience pour 
participer à son développement. Domaines d'acti
vi té :· systèmes d'information de gestion, micros, 
réseaux, télémat ique, carte à mémoire. Responsa
bilité et participation financière possibles à court 
terme. 
Contacter T. SCHWAB (PDG, X 66), T. de VIA
RIS (X 77), B. ESTEBE (X 78), 6 rue Firmin Gillot 
- 75015 PARIS. Tél. 42.50.84.10 

0888 - Europe informatique, S.S. 1.1. recherche 
pour son département Informatique Technique 
jeunes ingénieurs mêmes débutants, intéressés 
par la réalisation de systèmes complexes pro-
cess, système d'armes, espace, etc. _ 
Contacter Jean-François JACO (58) ou Claude 
BALTARDIVE (54) 12, rue Godot de Mauroy, 
75009 PARIS, tél. 42.65. 10.10. 

1212 - QUADRANT, soc. conseil de direction en 
organisation, gestion et traitement information, 
rech. consultants seniors, 30 ans min., MBA, 
exp. gde entreprise direction comptable, finan
cière ou de gestion, ou de consulting dans cabi
net ang lo-saxon. 

1561 ** - Camarade rech. pour collaborer à l'éla
boration de montages techniques et financiers de 
R et D entre PME européennes à financer par 
Commission Européenne, camarades bénévoles 
(frais remboursés), expér. négociation contrats 
association, si possible domaine mécanique. 

1562* • - Camarade rech. pour collaborer dans 
le cadre de I' AFCET (cybernétique) à des études 
sur le « télé travail » devant aboutir à réalisations 
concrètes, camarades bénévoles ayant compé
tences et goût pour participation à ce projet. 
Frais remboursés. 

1563 - Gde banque commerciale intern. (bilan 
50 Mds, 500 p.) , domaine financement exploita
tion et opérations de négoce, rech. son direc
teur des marchés (trésorerie, change, opéra
t ions financières in ternationales, gestion de 
fonds), 33 ans min., anglais, exp. plusieurs an
nées marchés capitaux internationaux dans ban
que ou de trésorier groupe international. 33 



1564 - OTH, importan t bureau ingénierie générale 
bâtiment, fil iale Paribas, rech. pour OTH bâti
ment, spéc ialisée grands projets, en expansion, 
des ingénieurs chefs de projets, 30 ans min. 

1565 - Organisme bancaire rech. pour sa direc
tion technique, le responsable service ordon
nancement, planification, contrôle (10 p.), an
glais, expér. outils informatiques. 

1567* - Société de traduction et documentation 
techn ique rech. traducteurs, techniques diver

. ses. 

1568 - Entreprise mécanique (6 000 p.) rech., 
adjoin t au di recteur du service, un ingénieur 
spécialiste méthodes (fort potentiel), 29 ans 
min., formation électrique, électron., mécanique, 
expér. service méthodes. 

1569* - Cabinet conseil fortement spéc ialisé en 
cours de créat ion, rech. des consultants exté
rieurs, solide expér. professionnelle, spécialisés 
dans secteur économique donné, forte compé
tence informatique. 

1570 - Société de service (10 000 p.), leader sur 
son marché, rech. pour division en développe
ment, le responsable nouveau centre exploita
tion informatique (IBM 43.8 1 ), expér. corres
pondante. 

1571 - LES LABORATOIRES DE MARCOUS
SIS, centre recherche C.G.E., rech. pour leur di
vision informatique, des chefs de projets (intelli
gence artificielle), conn. informatiques modernes 
souhaitées (LISP, PROLOG, UNIX). 

1572 - L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE rech. des 
maîtres de conférences dans les disc iplines sui
vantes Mathématiques, mathémat iques appli
quées, sciences économiques, mécanique, physi
que, biologie, langues. Adresser candidatures 
avant le 15.2.87. 

1573 - Grand groupe industriel franç., dimension 
intern . (50.000 p.) rech., rattaché au directeur du 
projet , le responsable architecture informati
que important projet multinational, 33 ans 
min., expér. problèmes informatiques gde entre
prise multivisionnelle en SS ll ou chez construc
teur, conn. réseaux systèmes hétérogènes en en
vi ronn. IBM. 

1575 - Une des plus pu issantes SSll franç. rech., 
rattaché au D.G.A., son directeur commercial, 
35 ans min., expér. animation commerciale chez 
constructeur informatique ou bureaut ique, dans 
SSll ou dans gde société grand public. 

1577 - Société développant produits télématiques 
performants rech. des ingénieurs commerciaux 
administration et grands comptes, exp. de vente 
et du marché si possible chez constructeur. 

1578 - Soc. technologie avancée, leader mondial 
production et communication informations pro
fessionnelles rech. son « technical operation 
manager >>, anglais, conn. maintenance systè
mes informatiques complexes chez constructeur 
ou util isateur, familier systèmes télécom. et res
ponsabi li té équipes. 

1579 - Banque d'affai res gde notoriété rech., rat
taché au PDG, son directeur du département 
affaires (st ratégie, diversification, fusion, finance
ments ... ) 38 ans min., anglais, MBA, exp. mon
tage opérations corporate acquise dans départe
ment affaires ou finances banque, cabinet ou 
soc iété spécial isée, exp. relation industrie ou soc. 
commerc iale. 

1580 - lmp. chaîne hôtelière rech. pour direction 
développ. franç. et in ternati onal, un responsable 
régional projets, déb. ou 1" exp., anglais, autre 
langue souh., exp. 2/3 ans dans banque, fonc
tion finance internationa le ou aud it. 

1581 - SSll filiale groupe industriel (CA. 35 MF., 
100 p. ) rech., rattaché au D.G., son directeur 
technique, 30 ans min., expér. mini. 8 ans de 
conduite projets, si possible chez grand utilisa-

34 teur ; conn. environnement IBM. 

1582 - Filiale (gestion de tit res, conception et 
commercialisation logiciels) d'un groupe industriel 
franç. rech. son responsable éludes (informati
que boursière), 30 ans min., exp. mini. 5 ans 
dans informatique financ ière acquise dans ban
que, établissement financ ier ou SSll, comme chef 
de projet. Conn. gest ion titres. 

1583 - Grand groupe franc. assurances rech ., 
rattaché au resp. département Agents et Cour
tiers, son responsable études informatiques, 
28 ans min., expér. 5 ans projets informatiques 
gestion en SSll ou util isateur, si possible environ
nement IBM ; conn. assurance ou secteur ter-

. tiaire. 

1584 - Grand groupe franç. assurances rech., 
rattaché à la d irection des études informatiques, 
le responsable d'un groupe de projets, 35 ans 
min., exp. 8 ans de responsable de projets infor
matiques de gestion ; conn. assurances appré
ciée. 

1585* - lmp. banque d'affaires franç. rech. un 
spécialiste ingénierie financière, exp. confir
mée du domaine dans banque ou établissement 
financier. 

1587 - UNILOG ETHNOS, conseil en recrute
men t , f i lia le une des premières SS ll (CA. 
230 MF., 600 p.) rech. un consultant en recru
tement secteur haute technologie {électron., in
formatique), 30 ans env., exp. commerciale ou 
de recrutement. 

1589 - COMPAQ/FRANCE, fil. société US, lea
der domaine micro-informatique professionnelle 
rech. 1 / un directeur des ventes, 30 ans min., 
ang lais, exp. responsable ventes et conn. reven
deur informatique et/ ou grand compte ; 2 / un 
directeur marketing, 30 ans min., anglais, exp. 
marketing services et st ratégie, conn. techniques. 

1590 - Entreprise tranç. biens équipement indus
triels et individuels, n° 1 dans spéciali té, rech. son 
chef du service export, 30 ans min., ang lais, 
pratique 5 ans vente grande exportat ion biens 
équipement indust riels. 

1591 - Division grands systèmes télécom. (CA. 2 
Mds, 2.700 p.), leader mondial électron. profes
sionnel le, rech. un responsable systèmes et 
matériels, 27 ans min., anglais, exp. 2/ 4 ans 
conception et développ .• matérie ls techniques 
analogues. 

1593 - Filiale franç. groupe US (CA. 250 MF., 
65 p.) fabr icat ion et commercialisat ion gds systè
mes in for ma ti ques rech. des ingénieurs 
commerciaux grands comptes, 30 ans min., 
exp. vente systèmes informatiques. 

1594 - Filiale franc. groupe multinational fabri
quant systèmes informatiques, scienti fiques et 
techniques (CA. plus de 100 MF., 57 p.) rech. un 
directeur des ventes, 35 ans min., exp. vente 
systèmes informatiques analogues. 

1596 - RÉGIE RENAULT rec h. pour son Service 
Méthodes Centrales des ingénieurs automati
ciens production, déb. ou première expér. 

1597 - lmp. société franç. leader domaine (termi
naux et systèmes informatiques, CA, 250 MF) 
rech. pour piloter la réalisation et coordonner le 
développ. de produits ( 15 p.) un responsable 
haut niveau, 35 ans min., exp. informat ique, bu
reaut ique et / ou télécom. 

1599 - Filiale groupe européen domaine produ its 
pour automobiles, machines-outils ou électro
ménager rech., responsable du marketing, son 
chef de produits international, 28 ans min., al
lemand, ang lais souh., exp. 3110 ans dans fonc
tion marketing ou B.E., si possible contexte inter
national et relation avec automobile. 

1601 - Filiale diversificati on (CA. 60 MF., 30 p.) 
premier groupe privé assurances (CA. 18 Mds, 
8.000 p., 3.700 agents) rech. son responsable 
études statistiques et scoring, 30 ans min., 
format ion ENSAE, exp. scoring acquise dans or
ganisme crédit ou vente par correspondance, 
conn. informatique appréciée. 

Le Bureau des Carrières rappelle aux Ca
marades qui souha itent c réer ou reprendre 
une entreprise : 
- que pour les jeunes camarades, en prin 
cipe moins de 10 ans après la sorti e de 
I' École, le Fonds Dargelos peut, avec des 
moyens modestes, les aider à c réer une en
treprise; 
- qu'un groupe X, en cours de créat ion, se 
propose de les aider pour reprend re ou 
crée r une en t repr ise (cf. J . R . aoû t
septembre 86, p. 86) ; 
- que le Bureau des Carrières dispose d'un 
choix d 'offres de reprises d'entreprises. 

1602 - PARIS-PROVINCE - Filiale chimie (CA. 
20 Mds) premier groupe franç. industriel rech. 1 I 
des ingénieurs procédés, déb. ou 1" exp. pour 
activités développ. procédés ou procédés usine 
en province (SW, SE, Normandie, Val lée du 
Rhône); 21 des ingénieurs gestion et réparti
tion énergie, déb. ou 1'e exp. pour Paris. 

1603* - Société de conseil en recrutement ca
dres supérieurs et ressources humaines rech . un 
directeur associé. 

1604 - Un des premiers groupes bancaires euro
péens, disposant en France d' une banque 
commerciale, rech. pour création banque d'affai 
res (marché obligations, actions et conseil finan
cier) un directeur général France, membre 
comité de direction du groupe, 35 ans min., an
glais, grande exp. mil ieux fi nancier et bancaire et 
de banque d'affai res; exp. management acquise 
dans grande banque commerc iale ou dans 
groupe international au service trésorerie. 

1605 - lmp. charge agents de change rech., rat
taché au responsable cellule marché un trader 
obligataire spécialiste emprunts état, 27 ans 
min., maîtrise de ce marché; rattaché au respon
sable cellule gestion, un gestionnaire obliga
taire, 25 ans min., exp. 2 ans conn. mathémat i
ques et in format ique, ouverture sur marché 
(MATIF, produits trésorerie); un informaticien, 
conn. informatique; rattaché au responsable cel
lule marché, un « salesman » relations inves
tisseurs finaux, 30 ans min., anglais souh., exp. 
plusieurs années dans banque ou établissement 
financier. 

1607 - X 46 ans, exp. industrie et communica
tion, actuellement conseil d'entreprise en straté
gie et concept image rech. pour assoc iat ion 
éventuelle, spécialiste création publicité insti
tutionnelle design ou/et architecture. 

1608 - PROCTER & GAMBLE FRANCE rech. 
pour son département finances, services provi
sions et con trôle de gestion, un jeune cadre, an
glais, formation assurée, évolution si tuation. 

1610 - lmp. charge agents de change rech. : 
- un responsable gestion actions - clientèle 
particuliers, exp. gérant fondamentaliste; 
- un responsable département obligataire, 
exp. correspondante . 

1611 - Banque taille moyenne (200 p.) rech. un 
analyste financier, anglais, membre S.F.A.F. 

1612 - Groupe bancaire (bilan 40 Mds) rech. 
pour le département engagements de la direction 
bancaire, un analyste engagements, bonnes 
conn. mil ieu bancaire. 

1615 - Paris-Province-Étranger - La Banque 
Worms recrute jeunes cadres bancaires, pre
mière expér. souhaitée. 

1616 - lmp. soc iété BTP rech. le responsable 
commercial activité bâtiment lie de France 
(CA. 300 MF.), 30 ans min., exp. commerciale 
bât iment si possible région parisienne. 

1617* - Soc. centenaire exportant 75 % pro
duc tion, domaine équipement particuliers et pro
fessionnels, rech. pour son unité de production 
pet ite et moyenne séries à dominante mécanique 
(450 p.), son directeur industriel, 50 ans env., 
formation mécanique. 



1620 - Groupe international domaine électron. et 
composants ( 15 000 p.) rech. pour améliorer effi
cacité communicat ions in ternes. rattaché . au 
D.G., le responsable stratégie réseaux et télé
communications internes, ENST souh., large 
culture télécom. 

1621 - SSCI rech. consultants senior et junior, 
exp. 2 I 5 ans comme organisateur ou utilisateur 
pour conception systèmes de gestion. 

1622* - Soc. franç. représentant importants en
treprise et laboratoire chinois rech. des consul
tants, spécialisés domaines techn iques variés 
technologies avancées (équipements laboratoires, 
matériaux) et équipements mécaniques 
(machines-outils ... ) pour missions marketing pro
duction chinoise ou rech. collaboration avec so
ciétés franç. en vue négociation assistance tech
nique et achat ensembles industriels ou usines 
clés en main. 

1623 - CONSUL TRONIQUE, consei l internatio
nal de DG pour la formulation et la mise en oeu
vre de stra tégie d'entreprise à long terme, recrute 
des consultants. Profil souhaité : exp. 314 ans 
dans mult ina tionale ou conseil anglo-saxon, 
connaissance des méthodes d'analyse et de ma
nagement stratégique, exp. des technologies et 
systèmes d' informat ion. Contacter J. Bern ard 
(X58). J. M. Aoustin (X76), L. Philonenko (X77). 
6, rue Jean Goujon, 75008 Paris, 42.56.20.95. 

1624 - Grand groupe BTP rech., au siège, poùr 
assister directeurs régionaux et de filiales dans 
montages immobi liers, un monteur d'affaires, 
exp. promotion immobil ière et montage opéra
tions ; conn. province appréciée. 

1625 - Promoteur privé national ( 1 000 à 1 500 
logements collectifs / an) rech. pour son service 
technique, resp. définition et négociation des 
marchés en liaison avec architectes, son respon
sable d'appels d'offres, pratique appels d'of
fres et pièces écrites, conn. technique gros oeu
vre , exp. acquise chez maître d'ouvrage privé ou 
social dans BET ou services commerciaux BTP. 

2°} Province 

1566 - 80 km. Paris - Filiale groupe intern. biens 
consommation ménagers durables (CA. 2,8 Mds, 
4 700 p.) rech. un ingénieur chef de projet 
électronique, 25 ans min., ang lais, format ion 
électrique, électron. ou électro-mécanique. 

1574 - Lyon - N° 1 franç. grues, ponts roulants 
et matériel mobi le manutention (CA. 1 Md. 1 500 
p. ) rech. , rattaché à la OGA, son directeur du 
marketing, 35 ans min , exp. biens équipement 
ou bât imen t. 

1576 - Rhône-Alpes - lmp. société matériel mé
dical rech. pour son "service engineering, un in
génieur de projet, 30 ans, ang lais, allemand 
souh. , première expér . industrie verre ou matière 
plastique grande série ou ingénieur projet dans 
entreprise engineering. 

1586 - lmp. ville ouest - lmp. banque franç. 
rech. resp. trésorerie banque et gestion F.C.P. et 
SICAV, rattaché au D.G. , le directeur des opé
rations financières, 30 ans min., bonne conn. 
marchés financiers . 

1588 - Rhône-Alpes - Entreprise biens équipe
ment industriels (CA. 40 MF., 700 p.) rech. son 
responsable organisation et informatique, · 
35 ans min., exp. mini 5 ans poste similaire. 

1592 - Sud-Est - Société électronique militaire 
(2 600 p.) rech. son responsable informatique 
(80 p. ), 35 ans min., exp. chef de projet hard et 
soft. 

1595 - Ville Normandie - Filiale groupe multina
tional britannique (CA. 65 MF. , 170 p.) rech. des 
ingénieurs d'affaires (fabrication outils de préci
sion), 30 ans m in., anglais, conn . us inage 
(mach ine-outi l). 

1598 - Bayonne - Organisme de conseils aux 
entreprises rech. pour aider à moderniser outil de 
production (automatisation) et gammes de fabri
cation, responsable contacts avec PME et ré
daction dossiers financement, formation tech
nolog ique de base. 

1600 - 2 H. PARIS - Fi liale franç. imp. groupe 
international biens de consommat ion durables 
rech. son futur responsable service qualité, 
27 ans min. , anglais, formation mécanique, 215 
ans expér. service qualité, si possible en biens 
d'équipement. 

1606 - Normandie - Fil iale franç. imp. groupe 
industriel internat ional ( 15 000 p.) rech. pour as
surer direction unité en pleine évolut ion technolo
gique biens industriels grande série, un directeur 
d'usine, 35 ans min. , anglais, exp. en unité de 
production. 

1609 - Aix-en-Provence - lmp. SSll rech . pour 
sa division systèmes de pa iement de la société 
moyens de paiement, le directeur de la divi
sion, 40 ans min., anglais, exp. gestion centre 
de profit activités étude et exploita tion informati 
que. 

1613 - 40 km Lyon - lmp. bureau d'études do
maine mécanique (680 p.) rech. un ingénieur 
machines spéciales, 35 ans min., conn. électro
nique et automatismes, exp. 5110 ans en B.E. 
bien équipement, gros out illage ou machines spé
ciales. 

1614* - Rhône-Alpes - Entreprise franç., leader 
domaine biens industriels rech. son P.D.G., an
gla is, allemand souh., formation comp l. type 
MBA, référence professionnelle responsable PME. 

1618 - lmp. multi na tionale alimenta ire (CA. 
France 16 Mds, 15 000 p.) rech. un assistant de 
direction d'usine, 30 ans env. , anglais, 5 ans 
exp. chef de production ou responsable ligne fa
bricati on. 

1619 - Région Lyonnaise - Filiale grand groupe 
franç. , spécialisée conception et réalisation équi
pements et ensembles industriels clés en main 
(CA. sup. à 1 Md., 1 000 p.) rech. le directeur 
de la division ingénierie (250 p.), ang lais, 
compétence technique pluridiscip linaire, exp. di
rection grandes unités ou grands projets, conn. 
marchés équipements industriels et con tacts 
techniques haut niveau. 

NOUVELLE RUBRIQUE 
D'ENTREPRISES 

Des camarades. de plus en plus nombreux. 
sont intéressés par la CRÉATION, la RE
PRISE. ou la CESSION D'ENTREPRISES. 
et par la RECHERCHE D'ASSOCIÉS pour 
une opération. 

Pour permettre les contacts. le Bureau des 
Carrières ouvre une nouvelle rubrique « En
treprises » où sont publiées : 

les offres de cession d" entreprises. 
- les recherches d"entreprises à reprendre. 
- les recherches (ou offres) d" association. 

Elle est publiée auss i bren dans la Jaune et 
la Rouge que sur la liste des offres d"emplo1 
qui est adressée chaque fin de mois aux ca
marades intéressés. moyennan t un- abonne
ment annuel de 1 50 F, à régler au Bureau 
des Carrières . 

Il est rappelé, par ail leurs. que le Bureau des 
Carrières dispose détà de listes d'entreprises 
à reprendre qu i lui sont adressées par diffé
rents organismes . 11 peut également mettre 
à disposi t ion des camarades in téressés des 
adresses de cabinets spécialisés dans les re
cherches et audits financiers de sociétés en 
quête de repreneurs. 

0016 - X 37 ans, exp. R et D et essais dans le 
secteur nucléaire, rech. reprise ou partenariat 
dans une petite entreprise domaine inst rumenta
tion scienti fique ou technologie de pointe - Ré
.gion Sud-Est et Rhône-Alpes. 

0017 - A un camarade, prêt à se charger d'une 
petite montagne de logiciels, j'offre association 
dans une SSll qui démarre. Banlieue Ouest. 

0018 - Camarade X 50 cherche à reprendre so
ciété industrielle ou de services, chiffre d'affaires 
10 à 50 MF., région parisienne de préférence. 

0019 - X 38 ans rech. association avec cama
rade ou autre pour création activité conseil dans 
domaines aéroportuaires, transports aériens et 
aéronaut ique. France et étranger. 

0020 - X 51 , Télécom., 25 ans expér. industrie et 
transports, conseiller indépendant, étud ie redres
sement et assainissement PME-PM I. S'invest irai t 
plus complètement dans directi on ou gérance en 
région parisienne. Participati on éventuel le au ca
pital. 

0021 - X 67 rech. entreprise à reprendre, de pré
férence Sud-Est. 

0022 - X 68, exp. direct ions opérationnelles, dis
posant moyens financiers co rrespondants rech. 
PME à reprendre (CA supérieur à 150 MF.) 

0023 - X 77, ENST, ang lais, expér. conseil, 
conduite gros projet GPAO (plus de 15 usines) 
et resp. secteur commercial dans SSl l rech. par
tenariat. 

0024 - Soc iété de log iciel et consei l, dirigée par 
un camarade, cherche société comparable à re
prendre. Spécialités souhaitées : grands systèmes 
IBM, systèmes PICK, en Informa tique Technique. 
CA. inférieur à 20 MF. 

0025 - X 63, Docteur es sciences, CP A, anglais, 
allemand lu, exp. de responsab le service organi
sation et informatique (gestion et informatique in
dustriel le) rech. partena riat dans entreprise 
conseil informatique, pour développement activité 
bureautique et réseaux locaux. 

0026 - X 38 ans, option économie, anglais,· exp. 
ma rketing et animation ventes (publicité), 
communication, qual ité (cerc les de qua li té) rech. 
partenariat dans société de conseil intéressée par 
ces act ivités. 

0027 - X 46 ans, rech. pour SARL de conseil 
ent reprise en stratégie et concept image, récem
ment créée, association avec autre société ou 
spéc ialiste publicité institutionnelle design et/ ou 
architecture. 

DEMANDES 
DE SITUATION 
Insertions gratuites 
3975 - X 51, anglais, expérience direct ion 
commerc iale secteur défense et spatia l, en 
France et Internat ional, rech. poste de responsa
bilité. 

4041 - X 61, expérience diversifiée banque, in
dustrie, actuellement D.G. d'un petit groupe sec
teur Energie, étudierait toute proposition de res
ponsabili tés importantes dans secteur industriel 
plus diversifié ou soc iété de services ou finan
cière. 

4051 - X 47, Professeur d'Université aux États
Unis donnerait cours de mathématiques tous ni
veaux à Paris. 

4056 - X 47, Universitaire aux États-Unis, en 
France pour un an, rech. travail à temps partiel. 

4124 - X 44 ans, Mines, anglais, exp. de direc
tion planification st ratégique dans secteur indus
triel technologie avancée, rech. poste de respon
sabi lité. 

4161 - X 76, DEA physique solide, Dauphine 35 . 
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gestion, exp. d'étude et réalisation d'équipements 
électroniques sophistiqués (instrumentation et in
formatique) rech . poste de responsabilité. 

4179 - X 61, exp. très variée en informatique, 
rech. poste de direct ion informatique, ou d' ingé
nieur de haut niveau en systèmes IBM. 

4198 - X 39 ans, ENSTA civi l, ang lais, allemand, 
expér. usine et directi on chantier, puis vente 
équipements et ensembles industrie avec mon
tage international (dont fi liale croisée U.S. A.) 
rech. poste commercia l international ou D.G. en
treprise tournée vers export. 

4241 - X 58, CPA, anglais, expér. de direction 
générale d'entreprises, d'installations et services 
industriels et collectifs, de direction de chantie rs, 
rech. poste de responsabil ité. 

4242 - X 36 ans, ENGREF, ang lais, expér. 
commerciale export, montage financier, grands 
projets et banques de développement, rech. 
poste de responsabili té. 

4243 - X 69, anglais, études urbanisme, expér. 
de conseil en communication et marketing d'en
treprise, rech. poste de responsabilité ou de 
consultant. 

4244 - X 29 ans, anglais, espagnol, portugais, 
expér. maîtrise d'œuvre de chantiers, en part icu
lier dans l' hydraulique, rech. poste de responsa
bilité. 

4245 - X 38 ans, INSEAD MBA, angla is courant, 
allemand, ingénieur informatic ien puis automati
cien, expér. production et de consu ltant, rech. 
poste de responsabilité à dominante commer
ciale . 

4246 - X 78, ENST A Génie industriel, anglais, 
not ions allemand, expér. ingénieur études thermi
ques et hydraulique, rech. poste de responsabi
li té en études, recherche ou développement dans 
l' industrie. 

424 - X 76, NSAE, 6 a s SSl l en nt que 
respo sable de ojets banq s de don ·es et 
aide à a décision, expér. mar ting, un a de 
banque tant que argé de mi ion auprès e 
la D.G .. re . poste de esponsabili t· 

4248 - X 80, Doctorat en biolog ie en cours, rech. 
poste de responsabi lité tous secteurs d'activité. 
Disponible 1" janvier. 

4249 - X 36 ans, expér. dans la gest ion de cen
tre de profit en SSll, rech. poste de responsabi
lité dans l' informatique. 

4250 - X 61 , Télécom. 63, expér. confirmée de 
management et de marketing international pro
duits et services industriels haute technologie, 
rech. poste de D.G. D.G.A. Directeur Commercial 
dans entreprise moyenne ou petite si tuée, de pré
férence. régi on Provence-Côte d'Azur. Participa
ti on minoritai re au capital, éventuellement envisa
geable. 

4251 - X 67, Civil Ponts, ang lais, expér. négocia
tions internationales haut niveau, d'acquisition et 
direction générale de fi liales secteur B.T. P. et in
dustries connexes, rech. poste de responsabilité, 
région parisienne, Rhône-Alpes et Sud-Est. 

4252 - X 79, ENST, DEA Physique des solides, 
anglais, allemand, russe, expèr. de 2 ans en re
cherche (Physique, Electronique) rech. poste de 
responsabil ité dans l' industrie. 

4253 - X 50, large expér. direction générale et 
commerce international est prêt à assumer poste 
de haut niveau de responsabilité à la tête d'une 
soc iété moyenne dimension. 

4254 - X 55, anglais, expér. D.G. et technique 
bâtiment T.P. et promotion immobilière, cherche 
dans groupe en développ. ou restructuration (ou 
dans société de consei ls engagés dans l'action) à 
utiliser ma capacité personnelle à créer, animer et 
souder équipes nouvelles, rest ructurer équipes en 
difficulté, établir ou restaurer les équilibres de 
gestion et la confiance. 

4255 - X 60, anglais, allemand, expér. de direc
tion de sociétés de service en France et aux 
U.S.A. , expér. dans le domaine immobilier, le dé
veloppement touristique, parahôtelier, industriel, 
rech. poste de responsabilité. 

4256 - X 59 ans, 35 ans d'industrie automobile 
(industriel, commercial, gestion) rech. poste Di
rection Générale d'une entreprise liée à l'automo
bile, industrielle ou commerciale. Région pari
sienne. 

4257 - X 68, Armement, ENSTA (Génie Indus
triel), Insti tut Auguste Comte, anglais, espagnol, 

.expér. export (vente sur devis) et relations indus
trielles internationales (Moyen-Orient, U.S.A., Ja
pon ... ), cabinet ministériel et D.G. division, rech. 
poste de responsabili té opérationnelle à domi
nante commerciale, technique ou sociale. 

4258 - X 56, ang lais, expér. de di recteur d'affai
res et de programmes, secteur hautes technolo
gies et de services log istiques et S.A.V., rech. 
poste de responsabi lité, de missions à temps 
partiel ou de consei l. 

4259 - X 77, Ponts. MS Stanford Engineering 
Management, bilingue anglais, expér. France et 
Etats-Unis contrôle de gestion, marketing produit , 
et vente domaine haute technolog ie, cherche 
poste de responsabili té aux Etats-Unis région 
Balt imore-Washington. 

4261 - X 62, Mines. anglais, expér. industrielle et 
enseignement rech. situation enseignement (di
rection études ou école). 

4262 - X 43 ans, anglais, notions allemand, ita
lien, expér. d'ingénieur et direct ion techn ique sys
tèmes télécom., de direction développement et 
plan et de centre de profit, domaine biens équi
pement et technologie avancée (composants 
électroniques, systèmes informatiques) rech. 
poste de responsabilité opérationnelle. 

4263 - X 77, Ponts civil, anglais, expér. de 
conducteur de travaux et de conception et mise 
en oeuvre système gestion chantier informatique, 
rech. poste de responsabilité. 

4264 - X 54, Mines civil, anglais, expér. profes
sionnelle chef de projet bureautique et systèmes 
bases de données ; pratique de la communica
tion d'entreprises (informat ique documentaire) 
rech. poste de responsab ilité ou de conseil. 

4267 - X 84, C. P.. anglais, arabe, ENSAE en 
cours, rech. travail si possible à temps partiel 
dans domaine économie d'entreprise. 

4268 - X 77, ENST, anglais, expér. conseil, 
conduite gros projet GPAO (plus de 15 usines) 
et resp. secteur commercial dans SSll rech. 
poste de responsabili té. 

4270 - X 68, option économie, anglais, expér. or
ganisation, audit, formation et lancement cercles 
de qualité (direction de la qualité) dans sociétés 
et services industriels, rech., si possible, adjoint 
direction générale ou consultant. 

4271 - X 42 ans, G.M. , expér. de responsabil ité 
de projet industrie d'équipements lourds sur de
vis, puis de responsable unité de fab rication de 
série, rech. poste de responsabi lité. 

4272 - X 75, ENST, anglais, expér. développe
ment logiciel réseaux entreprise USA. et d'orien
tat ion développement matériel télécommunica
tions, rech. poste de responsabil ité. 

4273 - X 73, ENST, option bio-médicale, expér. 
études électroniques et informatiques (matériels 
et logicie ls), en particulier bancs de tests, rech. 
poste de responsabi li té. 

4274 - X 81, licence math .. DEA Statistiques. 
exp. de conseil informatique gestion et sc ienti fi
que, rech. poste de responsabilité. 

4275 - X 39 ans, formation électrique et électro
nique, ICG, anglais, ingénieur études logiciel puis 
contrôle de gest ion, production (in format ique 
CAO) et d'entreprise, exp. responsabili tés opéra
tionnelles équipements électriques, puis implanta
tion USA, rech. poste de responsabilité. 

4276 - X 38 ans, option économie, anglais, ex
pér. responsabilités commerciales et marketing 
(publicité). puis de relations extérieures (informa
tion écrite, pédagogique, audiovisuelles, promo
tionnelles) et de format ion de cadres, rech. poste 
de responsabili té ou de conseil. 

4277 - X 79, ENST A, anglais, allemand, russe 
scolaire, exp. calcul et expérimentation modèles 
réduits, pratique de l'informatique scientifique, 
pu is de suivi de projet gros équip ement 
(techniq ue-gestion) pays anglo-saxon, rech. 
poste de conseil ou opérationnel en production. 

4278 - X 62, anglais, connaissance milieu nu
cléaire, expér. diversifiée commerciale et marke
ting France et international haut niveau domaine 
inform atique (équipements et logiciels) acquise 
dans société multinationale, rech. poste de res
ponsabilité. 

4279 - X 52, Commissariat Marine, expér. de 
conseil en organisation et intervent ion dans en
treprise en difficulté en vue redressement et de 
secrétai re général (direction administrative et fi
nancière) de PME, rech . poste de responsabil ité 
correspondante dans entreprise, ou consu ltant 
dans société de conseil en organisation. 

4280 - X 56, GM, anglais, expér. direction indus
trielle domaine biens d'équipement lourds et de 
responsable relat ions humaines, en particulier. 
formation cadres intermédiaires et personnel exé
cu ti on, rech. poste de responsabilité ou de 
conseil. 

4281 - X 71, Supaéro, anglais, expér. de gestion 
production information centre indust riel technique 
de pointe, petite ou moyenne série, rech . poste 
de responsabili té. 

4282 - X 28 ans, ENGREF, anglais, expér. études 
et surveillance de chantiers, de réalisation Génie 
rural (mécanique des sols, barrages, centrale 
électrique, etc.) rech. poste de responsabil ité. 

4283 - X 77, anglais, allemand, expér. bancaire 
(appui technique différents services - conseil en 
gest ion de trésorerie in terna tionale) puis de 
conseil en organisation, cherche poste de res
ponsabi li té. 

4285 - X 79, ENST, anglais, allemand, expér. 
commerciale pu is market ing stratégique chez 
grand fabricant circuits intégrés, cherche poste 
de responsabili té société informatique / technolo
gie avancée ou conseil en management. 

4286 - X 44, CPA, retour Paris après 10 ans 
industrie en RFA, rech. missions conseil en rap
port avec la RFA. 



4287 - X 34 ans, anglais, supaéro, expér. en pro
duction, puis de responsable approvisionnement, 
sous-traitance et coopération industriel le domaine 
technologie de pointe, rech. poste de responsa
bil ité. 

4289 - X 38 ans, MS Computer Science Stan
ford, anglais, expér. de responsable de dévelop
pement et direction de centre informatique, rech. 
poste de responsabi li té. 

4290 - X 66, Stanford, Docteur es sciences, ex
pér. développement scientifique informatique (gé
nie logiciel, intelligence arti ficielle) rech. poste de 

conseil ou de responsable de recherche. 

4292 - X 44 ans, formation économique, alle
mand, anglais, expér. de direction de produits et 
développement, pu is de direction industrielle 
biens d' équipement ind ustriel s et ménagers 
moyenne série (gest ion de production, organisa
tion fabrication, étude et lancement produits nou
veaux, amélioration productivi té) rech. poste de 
responsabili té. 

4293 - X 62, CP A, expér. 10 ans en Allemagne, 
rech. traduct ions allemand- fra nçais domaines 
technique, commercial, financier. 

4295 - X 55, GM, anglais, expér. ingénieur d'af
faires b iens d'équ ipeme nt et de d irec t ion 
commerciale, puis de direction entreprise biens 
équ ipement mécaniques en difficulté (améliorat ion 
productivité, assurance qualité, diversification, re
classement personnel) rech. poste de responsa
bili té ou de conse il. 

4297 - X 28 ans, Télécom., MS Berkeley, expér. 
ingénieur systèmes télécom. , ingénieur commer
cial chez constructeur américain matériel informa
tique, rech. poste Manager cent re de profit, sec
teur produits et services industriels, Europe ou 
U.S.A. 

CHAMBERGEOT A ROLAND GARROS 

solution de /'énoncé p. 7 2 
Soit Sh le nombre des parties jouées pendant les h pre
miers Jours. La suite :Sh: (h = 1, 2, --- , 20) est 
croissante et son plus grand terme S20 .:::::; 30. La suite 
:sh + 9: a pour plus grand terme S20 + 9 .:::::; 3 9. 
L'ensemble de ces deux suites d'entiers positifs contient 
4 0 termes dont le plus grand est au plus égal à 39 ; 
donc ces 40 termes ne peuvent être tous distincts. 
C'est dire que deux d 'entre eux sont égaux. Ils ne sau
raient appartenir à la même suite, car chacune des deux 
suites est croissante ; donc il existe des entiers distincts 
h et k tels que sh + 9 = sk (avec nécessairement k 
> h) . L'égalité Sk - Sh = 9 implique bien le jeu 
d'exactement 9 parties pendant les (k - h) Jours consé
cutifs allant du (h + 1 )' au K' jour. 

cqfd . 

autres annonces 300 - Ep. cam. portugaise, maîtr. portugais, ex
pér., ch. trad. franç./portug. Ecr. Bedouelle - 40, 
rue S. Mercier - 75015 Paris. 

Secrétariat général de I' A.X. 
5, rue Descartes 

75005 PARIS 
Tél. : (1) 46.33.74.25 

Tarifs 

Demandes de situation 14 F la ligne 
Industrielles et commerciales · 60 F la ligne 
Offres d·emploi 33 F la ligne 
Autres rubriques 40 F la ligne 

Les annonces à publier dans le n · d. avri l 86 
devront nous parvenir au plus tard le 2 2 févr ier 
87. 

OFFRES D'EMPLOI 

33 Fla ligne 

622 - Femme cam. Direct. rég. 1" groupe inter
national diét., esthét., rech. collab. sens contact, 
bon niv., lib. horaire, pbilité évolution, format. en
cad. assurée. Tél. pour candidat. ( 1) 47.50.4 1.44. 

DEMANDES 
DE SITUATION 

14 Fla ligne 

293 - Fille cam. (59) 22 a. Licence lettres clas. 

+ CPSS ch. position assis!. en rapport avec qua
lif. Temps part. accept . Mme Mariaux. Tél. ( 1) 
43.44.26. 13. 

294 - Cam. recom. fr . maîtr. droit privé + DESS 
gest. pers. (Univ. Dauph.) pour 1" empl. ds une 
Dir. Ress.-Hum. prof. et dyn. Situat. géo. indif. 
Dispo. imméd. Tél. (1) 43.29.68.79 après 20 h. 

295 - Cam. recom. GT dipl. Sciences Po Paris 
lie. droit Nanterre, pour 1" empl. gest. banque, 
portefeuil les, prévis. etc. Tél. (1) 39.51.29.56. 

296 - Urgent fille cam. seule avec 3 enf. secrét. 
grpe THOMSON, bientôt ss empl. ch. si tuat. si
mil. Pari s ou Bani. ds am biance sympa. Ecr. A.X. 
qui transmettra. 

297 - Raffet (50) remerc. cam. qui pourraient 
l'aider à trouv. un job pour son gendre, 28 a., 
ci toyen holland., deven. franç. aussi par mariage, 
angl./ all. pari. , astué. et trav., ayant bourlingué 
ds le monde en t., part. présent. Contact. direct. 
Nicolas Ren ting - 3 18, r. St Martin - 75003 Paris. 
Tél. (1) 42.77.45.51. 

298 - Gendre cam., ing. ENSMM Ill C, 54 a., 
dynam., expér. tech. et adm. : études, fabr. as
sis!. technico-cia le, homolog-recettes, qualité, 
normalis., re lat. avec adm., ds PMI méca
précision, instrumental., capteurs, pesage. Ch. 
R. P. respons. ds équi. de Direct. Ècr. A.X. 

299 - Fils cam. 29 a. ch. empl. dom. jurid., serv. 
généraux ou adm. , ou serv. Personnel. Tél. (1) 
46. 24.89.14. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

40 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
B 915 - Cam. loue appt 7 bureaux, Place de 
l'Europe, 240 m2

. Tél. (1) 45.04.63.63. 

B 916 - Cam. loue appt 3 p. (65 m2
) Place Ba

lard Pa r is 15'. 4 500 F / mo is. Té l. ( 1) 
.47.08.45.93. 

B 917 - A louer parking Ecole Polytechnique. 
Tél. ( 1) 45.53.84.96. 

B 918 - A louer vide Paris 15', appt 2 p. cuis., 
sdb, env. 45 m2, 4' ét. asc., libre 1" févr ier. Tél. 
( 1) 45.79.04.02. 

B 919 - A louer, appt vide, Paris 16', rue Molitor, 
2 p., cuis., sdb, wc, chfge ctral, 60 m2

. Rouge
mont, 36, r. Chardon-Lagache - 75016. Tél. 

' ( 1) 46.47.74.43. 

Province 
B 919 - CHAMONIX Majestic, meublé 2 p. + 1 
pet ite, jusqu'à 6/7 pers. Tél. ( 1) 42.88. 71.27. 

B 920 - SERRE-CHEVALIER, bel appt, vue vallée 
et montagne, terrasses au soleil , 1" ét., 100 m 
remontées, 8 /9 pers., machines pr linge et vais. 
Px raison. Tél. ( 1) 46.37.42.22. 

B 921 - VAL D'ISÈRE la Daille, 2 p. sud, 5 pers., 
tt cft. Tél. (1) 48.21.37.92/(1) 48.26.52.83. 

B 922 - Cam. loue CANNES ttes périodes, appt 
meublé 2/4 pers., tt cft , solei l, calme, vue ex
cept. Tél. (16) 31 .52.10.77. 

B 923 - Cam. loue LA PLAGN E, 3 p. , 6 lits, sud, 
pied remontées Tél. ( 1) 45.5 1.78.33 soir. 37 
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B 924 - CANNES sais., été, sem. ou mois, gd 
2 p., stand., poss. 4 pers., park., 300 m Croi
sette. Px raison. Tél. ( 1) 48.05.88.69. soir, et en 
juin· M. Berthet (16) 99.42.94.90. 

B 925 - A louer mai-juin-sept. CAVALIERE 
(Var) : 1) bungalow 2 pers. cft ; 2) villa 7 li ts, tt · 
cft. Tél. (1) 45.32.64.24. 

B 926 - A louer Pâques 87 PLAGNE
BELLECOTE 1 900 m 9' ét. asc., plein sud, pied 
pistes, appt 2 p., cuis., sdb, 5 couch., baie., tt 
cft ; box skis, garage couv., pisc. Sem. du 5/ 4 
au 12/4 2 800 F, 12/4 au 19 /4 3 100 F, 19/4 
au 26/4 2 800 F. Tél. (1) 64.37.53.94. 

B 927 - LA TRINITE-SUR-MER (Morbihan) à 
louer juil. villa stand. , 10 lits, lav.-ling./vais. Parc 
3 000 m2. Tél. (1) 30.82.75.21. 

B 928 - MENTON prox. Logis 2 p. meubl., 
calme, vues mer + Monaco. 2 500/mois. Tél. 
(16) 86.32.20.41. 

B 929 - TIGNES 2100, 3 p. sud 7 /8 pers. pied 
pistes, ttes pér. Tél. (1) 30.71.06.61. 

B 930 - TIGNES LE LAC studio 4/5 pers. à 
louer ttes pér. Tél. (16) 90.91.52.57. 

B 931 - A louer, SERRE CHEVALIER, chalet 
5 ch., tt cft, mars /avri l. Tél. (1) 42.73.13.47 h. 
repas. 

B 932 - AUVERGNE, ait. 850 m. cam. loue ma
noir 6 ch., 3 sdb et douche, tt cft, lave-'Vaiss., 
lave-linge, réfrig., congél., tél., gd jard. ombragé 
avec vue splend. TENNIS PRIVE. Ecr. A.X. 

B 933 - Loue joli mas ds Hameau près du Plan 
de la Tour 15 km St-Tropez, 3 ch., 3 sdb, gd 

· séj., salle jeux, cuis. équip., TV, tél., ja rd. 
4 000 m2 avec ru isseau, pisc. en mosaïque 
14 m x 6, pbilité femme mén. Août 38 000 F. 
Ecr. A.X. 

B 934 - ARGENTIERE studio duplex 6 p., 50 m. 
té l. des Grands Montets. Tél. (1) 45.35.62.21. 

B 935 - LA PLAGNE, 2 p , 6 lits, baie. sud. Vac. 
Pâques et ttes pér., sauf vac. février Paris. Tél. 
( 1) 43.27.94.79. 

B 936 - CARNAC, duplex 617 pers., bord mer, 
vue splend. juin/juillet/août/sept. Tél. (1) 
45.53.84.96. 

B 937 - PORT NAVALO (Morbihan) loue gde 
villa 7 ch., pieds dans l'eau. Pâques, août. Tél. le 
soir (1) 45.53.83.78. 

B 938 - Cam. loue été MEGEVE appt meublé tt 
cft 1 OO m'. mezzanine, terras. ensoi., 6 pers. et 
plus, garage, cave. Px 8 000 F. Té l. ( 1) 
46.42.39. 15. 

B 939 - VAL D'ISERE-La Daille, pied pistes, plein 
sud, 2 p., 5/6 pers. Hors pér. scol. Paris. Tél. (1) 
47.64.25.87. 

B 940 - TIGNES ttes sem. mars à déc. appt 4/6 
pers. sud, pied pistes. Tél. ( 1) 39.56.48.92. 

B 941 - LE MOURILLON-TOULON à louer à Po
lytch. appt gd luxe, 2 p. (3 pers.) très bien 
meubl., plein sud, linge fourni, gde terr. 18 m'. 
meubles jard., 50 m. plage. Juill. F 5 000 - août 
F 4 000 - sept. F 3 000. Tél. ( 1) 46.37.44.20 
(jusqu. déb. avril) ou écr. A.X. 

B 942 - STE MAXIME, près plage La Nartelle, 
mais. tt cft, 4 ch., 2 sdb, sur 2 niv., lav.-ling. /v. à 
louer juil. Tél. (1) 47.02.84.23 le soir. 

B 943 - Bx-Parents cam. 80 louent BIARRITZ 
gde villa 8 ch. (prox. ctre, comm. et plages, 
jard.) 1/30 juil. - 2/30 août. Tél. (1) 45.74.46.51 
sauf avril : ( 16) 59.23.09.20. 

B 944 - Villa ST-BRIAC-SUR-MER (35), 8 p., 
ping-pong, prox. plages et golf, à louer en juin, 
sept. 87. Tél. (1) 34.51.36.93. 

B 945 - Cam. loue CORDON 100 m. pied pistes 
(3 km COMBLOT) en ttes sais., coquet studio, 
5 lits, lav. -v., belle terras. au soleil, vue splend. 
sur Mont Blanc. Tél. (1) 45.27.97.99. 

DEMANDES DE 
LOCATIONS 

40 Fla ligne 

544 - X 82. Urgt. Ch. à louer MAISON 4/5 p:, 
jard., env. GRENOBLE. Tél. (1) 69.28.18.93. 

545 - Jeune étud., fille X 65, ch. chbre PARIS, à 
partir sept. Ecr. A.X. 

546 - Cam. (73) ch. 4/5 p. PARIS OUEST. Tél. 
(1) 45.29.08.64 p. 12.02 ou (1) 45.48.30.92 le 
soir. 

547 - Cam. (76) ch. loc. maison à ROYAN ou 
env. pour juil. 87. Tél. (16) 78.94.05.65. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

40 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
V 593 - Cam. vd VERSAILLES appt 95 m2 · dble 
séj., 3 ch., cuis., 2 sdb, pkg, ds rés. rée. gd 
stand., esp. verts, prox. RER et gare SNCF. Tél. 
(1) 39.53.71.44. 

V 594 - Vds, Sèvres R.G., rés. gd cft, calme, 
verdure, 2 p. 52 m'. baie. 11 m2

. Tél. ( 1) 
46.26.44.96 18-21 h. 

V 595 - Cam. vd RUEIL (près Hipp. St-Cloud) 
pav. 4 ch., 120 m'. contr. 1984, sur jard. 
250 m'. calme. 1 750 000 F (DTS d'acqu. ré
duits). Tél. (1) 47.08.46.62 soir. 

V 596 - Cam. vd au CHESNAY (78), sur terrain 
360 m'. mais. 145 m2 

: séj. 42 m'. cuis. 20 m'. 
sdb, WC, bur. 9 m'. 3 ch. 16 m'. ss-sol 40 m'. 
chfge fuel, bonne isol. th . 1 520 000 F. Tél. ( 1) 
39.54.71.11. 

V 597 - Cam. vd PARIS 12' Reuilly-Diderot 
appt 4 p. cuis., 75 m2 + 15 m2 baie., imm rée., 
ét. élevé, vue except., t rès calme, libre imméd. 
Tél. (16) 78.54.06.78 av. 12 h. ou soir. 

Province 
V 598 - TIGNES cam. vd studio 4 pers. mul
tippté, 2' sem. mars. 30 000 F. Tél. bur. ( 1) 
43.80.53.25. 

V 599 - Cam. vd terrain à bât. 2 500 m'. belle 
vue, ptt bourg trs calme, collines du Perche, 
prox. TRAPPE DE SOLIGNY, 55 000 F. Tél. (1) 
47.50.44.89 après 21 h. 

V 600 - PLAGNE-BELLECOTE (1 900 m) fille 
cam. vd appt 35 m2 + baie. 4 m2 + pkg couv. 
+ plac. skis. 2 p. 5 li ts, tt cft, cuis. équip., lav.-v., 
sdb, WC, tél., multippté 3 sem. Pâques. Tél. 
SOURDILLE bur. (1) 45.22.00.27 dom. (1) 
39. 76. 11.62. 

V 601 - LOMENER près LORIENT (56) i;am. vd 
studio 35 m'. sdb, terras., vue mer impren., éuip. 
pour 4 pers, 100 m plages, imm. stand. Tél. (16) 
91.52.69.46 le soir. 

V 602 - Cam. vd VENDEE, 20' océan, splend. 
ppté ds ham. calme, sur 4 ha verg., prairies, 
bo'is, riv. sur 200 m, mais entière. rénov., 520 m2 

sur 2 niv., gde cu is. équip., séj. chem., 2 sal. 
chem., 7 ch., 4 sdb, 3 WC, chfge cirai, caves, 
gdes dépend., écuries, granges, four à pain, 
puits. Cft et caract. Tél. (1) 46.47.73.51. 

V 603 - Cam. (37) vd ANNECY av. de Genève, 
F4 103 m'. 6' ét. asc., tt cft, chfge cirai collect. 
300 000 F + créd it à débat. Tél. (1) 42.27.14.28. 

V 604 - DINARD, magnif. ppté, mais. 1970, gra
nit et ardoise, entre voie priv. et estuaire Rance. 
Vues impren. ttes orient. Beauté incomp. sur 

Rance et large. 360 m2 sur 3 niv. Architect. intér. 
très étud. Salle jeux et terras. côté Rance 1" niv. 
Sallon, salle à mang., 2 ch., cuis., office 2' niv. 
Gde p. séj. et bur. ss toit charp. chêne app. Gde 
ch.-boudoir 3' niv. 2 sdb, 2 s d'eau, 4 WC. Jard. 
agrément 3 420 m2. Arbres, pelouses, parterres, 
serre, roseraie, mur enc. côté Rance dom. chem. 
ronde ac ces. escalier. Tél. Notaire ( 16) 
99.79.52.00. 

V 605 - 5 km JOINVILLE (Hte Marne) vds gde 
mais. anc., ds village. Séj., salon, bibli., 4 ch., 
gdes dépend., chfge et rai, jard. clos atten. 
700 m2. Px 250 000. Tél. (1) 61.52.18.19. 

V 606 - AUDE vds près village, 1 km mer, 
2 terrains contig. viabil., 1 000 m2 chacun. Tél. 
(1) 42.27.13.74. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

40 Fla ligne 

120 - Cam. ch. à ach. grde mais. ou appt. anc. 
200 m2 minim., prox. Parc de Versailles. Tél. 
( 1) 39. 54.73.72 le soir. 

121 - Cam. ach. ou loue 3 p. Paris centre, S ou 
SO. Tél. (1) 42.72.61.93 le soir. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

40 Fla ligne 

194 - Amie X vds soli!. Diam. 1,50 crt 25 000 F. 
Attestation du S.P.C.D. Tél. (1) 39.58.80.62. 

DIVERS 

40 Fla ligne 

347 - DANSE CLASSIQUE - ASSOUPLISSE
MENT Monique VINCENT, Sal le Pleyel. Tél. (1) 
45.50.24.41. 

348 - Fille cam. effect. ttes traduct. russe/fran
çais. 43.31.22.98 soir. 

349 - Bel le-fi lle cam. nettoie et rest. tableaux et 
œuvres d'art. Tél. Jacqueline MORELLE (1) 
48.82.16.82. 

350 - Fi lle cam. - Assouplissements - Danse clas
sique - Catherine MORELLE - Ateliers de la 
Voûte - 51, av. Daumesnil 75012 - Tél. (1) 
43.43.59.92. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

60 Fla ligne 

604 - Fils cam. ébéniste d'art effectue restaura
tion et trav. ts styles s/plan. Cond. spéc. aux X 
et familles. Tél. (1) 48.07.24.12. 

605 - Véron ique Larguier, fille Potel (36), belle
fille Larguier ( 42), a créé son cabinet-Conseil
immobilier (Paris-Ouest/Côte d'Azur), achat
vente : VPL, tél. ( 1) 45.34.24.00. 

606 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession., 
Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc. 
et mod. partie. et entr. Thera et Demanche. 20, 
rue St-Nicolas, Paris 12'. Tél. (1) 43.07.49.49. 
Cond. spéc. aux X. 

607 - Neveu X 45 effectue revêtements murs et 
sols, peinture, isolation, agencement, menuiserie, 
Claude Marsan · ( 1) 45.34.0,2.30. 
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