


"' "" a 
_J 

;g; 
::E 
Cl 
J: 

POM 
CHAPITRE 1 

OÙ IL EST DÉMONTRÉ QUE L'ON PEUT ÊTRE 
A LA FOIS BRUT ET ROYAL. 
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LE BRUT ROYAL RERÉTI è'ART m CRfilR PüMMERY. SECRET TRANSMffi A TRAVERS NOS GMRATIONS D'ŒNOLOGUES 

ASSEMBLAGE DÉLICAT DE CRUS CHOISIS UN À UN POUR PERPÉTUER LA PERSONNALITÉ POMMERY : PARFUMS RAFFINÉS, TOUJOURS DISCRETS, 

fRAÎCHEUR ET VIVACITÉ EN BOUCHE, SUITE LONGUE ET SOUPLE. UN CHAMPAGNE TOUT D'ÉLÉGANCE NATURELLE ET DE CLARTÉ: POMMERY. 
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CRÉER POMMERY C'EST TOUT UN ART. 

L' ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION 
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Libres propos 

LES X DANS LA RÉSISTANCE 
ET LES FORCES FRANÇAISES COMBATTANTES 

Jacques MAILLET (31) 

1991 marque le_50e anniversaire de l'année 1941 qui a vu les premiers Résistants arrêtés,fusillés ou déportés. 
L'A.X. a demandé à notre camarade Jacques Maillet, Compagnon de la Libération, de faire, à l'issue de 
l'Assemblée générale du 12 juin 1991, une conférence sur les polytechniciens dans la Résistance et dans les 
Forces françaises combattantes. 
On trouvera ci-dessous le texte intégral de cette conférence remarquable que J. Maillet a commencée en évo
quant longuement la mémoire de cinq camarades pris parmi tous ceux qui ont poursuivi le combat après juin 
1940, tant dans les Forces françaises combattantes que dans la Résistance : Honoré d'Estienne d'Orves (21 ), 
premier officier fusillé par l'ennemi pour son action de résistance en France occupée, Jacques de Guillebon 
(30), Marcel Langer (38) , Louis Armand (24) et André Rondenay (33). 
J. Maillet a terminé en soulignant que l'histoire des polytechniciens dans les Forces françaises combattantes 
et dans la Résistance reste à écrire. 

L orsque Bernard Pache me 
proposa de prononcer, au 
cours de cette assemblée 

générale, une allocution sur les X 
dans la Résistance, mon premier 
mouvement fut de refuser. Je ne 
suis pas historien, et je dirais même 
que je n'ai pas un goût naturel pour 
les considérations rétrospectives. Je 
ne me sens aucune vocation de 
mémorialiste. Donc, l'exposé du 
passé n'est pas mon fort. De plus, 
je ne disposais pas, pour la prépara
tion de cette conférence, du temps 
nécessaire puisque, outre mes res
ponsabilités de président d ' une 
société, je remplis quelques mis
sions publiques ou parapubliques 
qui me laissent peu de loisirs. 

J'ai décidé de ne pas me dérober 
lorsque j'ai pris une connaissance 
plus exacte de certaines apprécia
tions calomnieuses qui avaient pu 
être exprimées à l'encontre des 
anciens de notre Ecole quant à leur 
action à partir de juin 1940. Me 
voici donc devant vous ce soir. 
N'attendez pas de moi un exposé 
magistral et complet sur ! 'histoire 
des anciens élèves de l 'X dans la 
guerre à partir de 1940. Cette his
toire reste à écrire. 

Il est cependant possible, aujour-

d 'hui, de se former un jugement 
valable sur ce qu'a été le rôle des 
polytechniciens dans l'ensemble 
des actions qui ont permis à la 
France, sous la conduite du général 
de Gaulle, d'une part de sauver 
l'honneur compromis par le fait 
que le gouvernement de Vichy prô
nait et pratiquait la collaboration 
avec un occupant qui, juridique
ment et moralement, était l'ennemi, 
et,. d'autre part, de figurer au 
nombre des vainqueurs, ce qui a 
permis à la France de conserver son 
rang de grande puissance et, par 
ex'emple, d'être aujourd'hui 
membre du Conseil de sécurité de 
!'Organisation des nations unies. 

Nous distinguerons cinq compo
santes : l'armée de terre, l'armée de 
mer et l'armée de l'air, constituant 
les Forces françaises combattantes 
qui, à l'extérieur de la France mé
tropolitaine, aux côtés des alliés, 
ont poursuivi le combat dès juin 
1940 ; puis la résistance intérieure ; 
et enfin les services qui ont assuré 
la liaison entre le général de Gaulle 
à l'extérieur et la résistance inté
neure. 

Ayant, pour préparer cette causerie, 
consulté quelques documents histo
riques, j'y ai trouvé grand nombre 
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d'actes héroïques exécutés par nos 
camarades. Cependant, dans le 
cadre qui m'est imparti ce soir, je 
ne saurais procéder à une énuméra
tion qui serait forcément incomplè
te ou à un palmarès qui serait for
cément injuste. Je me bornerai à un 
exemple pris dans chacune des 
composantes définies ci-dessus. 
Avant de terminer par des considé
rations plus générales, je vais donc 
vous parler d'Honoré d'Estienne 
d'Orves pour la marine, de Jacques 
de Guillebon pour l'armée de terre, 
de Marcel Langer pour l'armée de 
l'air, de Louis Armand pour la 
résistance intérieure et d'André 
Rondenay pour les services de ren
seignement et d'action. 

Henri-Honoré d'Estienne d'Orves 
entra à l'Ecole polytechnique avec 
la promotion 21. Il choisit l'Ecole 
navale, et se montra brillant officier 
de marine qui, lorsqu'il ne fait pas 
campagne dans les eaux lointaines, 
montre pour les questions sociales 
un intérêt qui est un indice de sa 
générosité naturelle. Pendant la 
guerre, à bord du " Jaguar ", il rem
plit les fonctions de sous-chef 
d'état-major de la deuxième flotille 
de torpilleurs. C'est ainsi qu'il se 
retrouve à Alexandrie au moment 
de l'armistice. Il y entend l'appel 
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du général de Gaulle et décide de 
continuer la lutte. Il rejoint Londres 
après un long et difficile voyage 
autour de l'Afrique et, bien qu'il ait 
demandé un poste de combattant, il 
doit accepter de servir au deuxième 
bureau de l'état-major des Forces 
françaises libres. 

Ces fonctions ne correspondent pas 
à son tempérament, et il demande 
et obtient d'être envoyé en mission 
clandestine en France pour consti
tuer un réseau de renseignements. 
Cette tâche était d'importance pri
mordiale car Winston Churchill lui
même avait demandé au général de 
Gaulle de recueillir le maximum 
d'informations sur les forces 
armées allemandes qui menaçaient 
d'envahir la Grande-Bretagne. Des 
éléments précurseurs ont été 
envoyés en Bretagne dans les der
niers mois de 1940. A cette époque, 
les liaisons clandestines entre 
l'Angleterre et la France occupée 
n'ont pas atteint le degré d'organi
sation auquel elles arriveront plus 
tard, et les transports sont effectués 
par un bateau de pêche dont le 
patron est un pêcheur de l'île de Sein. 

Le 22 décembre 1940, d 'Estienne 
d'Orves arrive à Plogoff en qualité 
de chef de mission et accompagné 
d'un radio du nom de Marty. Que 
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l'on se représente la difficulté de la 
tâche de ces hommes se trouvant 
dans une région étroitement qua
drillée par la puissante Gestapo 
secondée par la police de Vichy ; 
ils ne disposent d'aucune logis
tique, comme on dirait maintenant, 
et ne doivent compter que sur leur 
courage et leur sens du devoir et 
de l'improvisation. Cependant, dès 
les premiers jours de janvier, 
d ' Estienne d ' Orves parvient à 
envoyer à Londres des renseigne
ments jugés très précieux sur 
l 'organisation du commandement 
ennemi dans la région et le déploie
ment de ses unités. Dès le 6 janvier, 
d 'Estienne d'Orves se rend à Paris 
afin d'y organiser un autre réseau. 
Il a des contacts dans la région 
parisienne dans les équipes sociales 
dont il s'était occupé avant la guer
re. L'organisation est rapidement 
mise sur pied et, le 19 janvier, il 
rejoint Nantes. Le 22 janvier, il est 
arrêté, trahi par son radio. Là com
mença le calvaire que bien d'autres 
envoyés de Londres subirent après 
lui. Transféré à Berlin, il est rame
né à la prison du Cherche-Midi et 
soumis à un régime affreux. Dans 
le noir complet, il n 'était éclairé 
qu'une demi-heure au moment des 
repas. Nous savons par ses cama
rades qui ont survécu que, pendant 
toute cette détention, il leur apporta 
par sa force morale un réconfort 
inoubliable. Le procès s'ouvrit le 
13 mai. D 'Estienne cj.'Orves s'y 
conduisit avec un courage admi
rable ; assumant toute la responsa
bilité, il défendit avec acharnement 
ses coaccusés. 

Le 23, la Cour martiale rendit son 
jugement ; il était précédé des 
phrases suivantes : " Le Tribunal sè 
trouvait en face d'une tâche lourde. 
Il fallait juger des hommes et des 
femmes qui s'étaient manifestés 
comme des personnes de mérite et 
d'une grande fermeté de caractère 
et qui n'ont agi que par amour de 
leur Patrie . Mais, de même que 
celles-là ont cru être obligées de 
remplir leur devoir envers leur 
Patrie, nous autres, les juf?es, 
étions tenus à remplir notre devoir 
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envers la nôtre et à juger les accu
sés selon les lois en vigueur. " Le 
Tribunal infligea la peine de mort, 
mais, impressionné par le caractère 
de d'Estienne d'Orves, le président 
lui-même signa un recours en grâce 
général. Mais les Allemands 
tenaient à faire de d 'Es tienne 
d'Orves un exemple. Le 28 août, la 
grâce était refusée. Les derniers 
moments de d'Estienne d'Orves et 
sa conduite admirable devant la 
mort sont relatés par l 'aumônier 
allemand qui l 'ass istait, l ' abbé 
Stock . Je conseille à tous nos 
camarades de lire un superbe récit 
de la mort de d'Estienne d'Orves 
qui a paru dans le livre d 'or publié 
par le Bulletin des anciens élèves 
de l'X, le 1er janvier 1946. 

Les Allemands donnèrent à la mort 
de d'Estienne d'Orves une énorme 
publicité. Ils ignoraient , et n'ont 
d'ailleurs pas appris jusqu'à la fin 
de l'occupation, que le sang des 
martyrs lève des légions de com
battants. Parmi les motifs de la 
reconnaissance à d ' Estienne 
d 'Orves, retenons que notre Ecole 
lui doit l 'honneur de compter dans 
ses rangs le premier officier fusillé 
par l'ennemi pour son action de 
résistance en France occupée. 

Si j'ai choisi Jacques de Guillebon 
comme exemple de l'action des 
polytechniciens dans l'armée de 
terre, ce n 'est pas parce que j 'ai été 
bahuté par lui en 1931 alors qu'il 
exerçait les fonct ions de Pitaine 
Gueule de la promotion 1930. Je 
conserve bien vivant le souvenir de 
son image faite d 'aisance, de dis
tinction et d'autorité ; cette image 
montrait toutes ses qualités de chef. 
Je ne l'ai pas choisi non plus parce 
qu'il a commandé ! 'Ecole poly
technique entre 1957 et 1959. Je 
l 'ai choisi parce que, ayant partici
pé au ralliement du Tchad au géné
ral de Gaulle, il a vécu, sous les 
ordres de Leclerc , la plus prodi
gieuse des guerres, recevant la red
dition du fort de Koufra, entrant 
l'un des premiers à Paris et à 
Strasbourg, et finissant sa cam
pagne en s'emparant de Berchtes-
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gaden. C'est à Fort Lamy qu'il 
entendit l' Appel du 18 juin, et il 
participe au ralliement du Tchad le 
25 août 1940. Ce ralliement du 
Tchad a donné à la France libre sa 
première base territoriale et à la 
Grande-Bretagne une voie aérienne 
plus sûre de Gibraltar vers l'Egypte. 
Sous les ordres de Leclerc , 
Guillebon participe à l'expédition 
de reconnaissance sur Koufra ; 
commandant un groupement, il 
reçoit, avec Leclerc, la reddition du 
fort le 1er mars 1941. En février 
1942, il participe aux opérations 
sur le Fezzan et s'empare du poste 
de Tmessali. En 1944, dans la cam
pagne de France, il commande un 
sous-groupement tactique de la 
2ème DB, et il est un des premiers 
à entrer dans Paris. 

Il se distingue, à nouveau, particu
lièrement dans la campagne de 
Champagne, puis dans celle de la 
Marne à la Meurthe, où, pendant 
deux mois, il va avoir à faire face à 
un adversaire de bonne taille, Von 
Manteuffel, commandant la Sème 
armée blindée. Le 19 septembre 
1944, Guillebon prend Fontenay et 
Glonville sur Meurthe, en aval de 
Baccarat ; il prend Baccarat, force 
Badonviller, et livre un dur combat 
à Bréménil. Le lendemain, il prend 
Petitmont, Val et Chatillon. Le 21 
novembre, à Cirey, il enfonce la 
Vor-Vogesen-Stellung, et, avec un 
bataillon américain, il entrera dans 
Strasbourg par les ponts de l'Ill ; le 
23 novembre, il obtient, à 18 
heures, la reddition des· blockhaus 
commandant la ville. 

Son groupement s'illustre dans les 
combats autour de Sarrebourg et 
Saverne, puis en Allemagne, et sa 
citation au grade de Commandeur 
de la Légion d'Honneur se termine 
par la phrase " il eut l'honneur et 
la joie de faire flotter le drapeau 
français à Berchtesgaden ". 

Parmi les polytechniciens de 
l'armée de l'air, j'ai choisi Marcel 
Langer parce qu'il combattit de 
bout en bout en qualité de pilote. 

Entré à l 'Ecole en 1938, il suit, à 
_partir de septembre 1939, la forma
tion de pilote de chasse. A l'appel 
du général de Gaulle, il rejoint , 
l'Angleterre dans des conditions 
très difficiles ; il termine son entraî
nement en Grande-Bretagne et 
demande immédiatement à servir 
dans une unité combattante. 
Affecté au groupe de bombarde
ment 1, il prend part aux opérations 
d'Abyssinie où il effectue comme 
pilote des opérations à grande dis
tance. Il participe à la campagne de 
Libye avec le groupe Lorraine où il 
effectue plus de quarante opéra
tions offensives contre les Panzer 
allemands. Rentré en Grande
Bretagne en 1942, il prend le com
mandement d'une escadrille du 
groupe Lorraine. Langer a accom
pli 2 000 heures de vol de guerre et 
est cïté trois fois à l'ordre de 
l'armée de l'air. C'est après ses ser
vices de guerre qu'il effectue sa 
deuxième année à l 'X pendant 
l 'année scolaire 45-46. Il est mort 
récemment, et La Jaune et la 
Rouge de février 1991 publie une 
photo de lui, porte-drapeau de 
l'Ecole le 11novembre1945. 

Comme exemple des anciens ayant 
participé activement à la résistance 
intérieure, j ' ai choisi Louis 
Armand. Entré à l'Ecole en 1924, il 
sort dans le corps des Mines. Sa 
carrière dans les Chemins de fer 
commence en 1934, date de son 
entrée au PLM. Au moment de 
l'armistice, il est affecté dans la 
région lyonnaise ; il comprend 
immédiatement que son devoir est 
de participer à la lutte contre 
l'Allemagne, et entre en contact 
avec un réseau de résistance. Il lui 
fournit, grâce à sa position dans la 
SNCF, des renseignements d'une 
valeur inestimable sur les mouve
ments de troupes et la situation 
économique en France occupée. Ce 
réseau ayant été démantelé en 
décembre 1941, il travaille désor
mais avec le réseau Parsifal. La 
qualité et le volume des informa
tions transmises s 'ac croîs sent 
considérablement car Armand a 
formé son propre réseau intérieur à 
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PHO TO LA VIE DU RAIL - SECKL ER 

Louis Armand en 1967. 

la SNCF, " Résistance Fer ". En 
1943 , le contact est bien établi 
entre Résistance Fer et le B.C.R.A. 
à Londres. S 'attaquer aux installa
tions ferroviaires en France est un 
objectif stratégique de la plus gran
de importance depuis que le débar
quement est décidé ; deux plans 
sont mis sur pied, résultat d'un tra
vail commun entre Résistance Fer 
et le B.C.R.A. : un plan à long 
terme, le plan vert, visant à la des
tructio"n systématique des installa
tions ferroviaires par la Résistance, 
et un plan dont l'exécution sera 
déclenchée au moment du débar
quement, le plan" Tortue", tendant 
à ralentir les mouvements de la 
Wehrmacht pendant la bataille de 
France. L' efficacité de ces deux 
plans a été reconnue par les plus 
hautes autorités militaires alliées. 
Effectivement, les opérations 
aériennes les plus massives 
n ' empêchaient pas le rétablisse
ment de voies ferrées de fortune 
dans des · délais brefs, et seule 
l'action de Résistance Fer permet
tait l'entretien des coupures. 

Mais la Gestapo, elle aussi, est acti
ve. En mai 1944, Louis Armand 
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sait que les informations qu'elle 
possède sur Résistance Fer ~ont 
assez complètes pour que son iden
tification ne puisse tarder. Il est cer -
tain qu ' il va être arrêté ; il décide 
cependant de rester à son poste, 
estimant que sa chute, à proximité 
des opérations de débarquement, 
serait moins grave pour le service 
que l 'arrêt immédiat de son activi
té. Arrêté par la Gestapo le 24 juin, 
il est parvenu à ne rien livrer à 
l'ennemi afor-s que le service de 
renseignement allemand avait 
déterminé exactement son rôle ; il 
figure pendant trois semaines sur 
une liste d'otages à Fresnes, et n'a 
dû qu ' à un concours de circons
tances exceptionnelles de ne pas 
être exécuté et d'être libéré le 18 
août. Responsable de cette épopée 
que fut la Bataille du rail, illustrée 
par le film de René Clément, Louis 
Armand est un .exemple type de ces 
très nombreux polytechniciens qui, 
même s' ils ont rendu des services 
moins illustres, sont restés à leur 
poste pour servir la Résistance. Je 
peux en porter témoignage en 
m'excusant de citer des souvenirs 
personnels ; j ' ai été en mission 
clandestine en France d'octobre 43 
à la Libération, et j'ai été chargé 
d'une mission de renseignement 
économique avant d ' être désigné 
pour remplacer Jacques Bingen 
comme délégué civil dans la zone 
sud. J'étais parti de Londres ayant 
appris par coeur une liste importan
te de fonctionnaires en place à qui 
le Comité français de libération 
nationale avait donné l ' ordre de 
rester en place à cause des services 
que leur position leur permettait de 
rendre ; et il y avait parmi eux de 
nombreux polytechniciens. Il faut 
avoir présentes à l'esprit de telles 
situations, car nombre de nos 
camarades ont pu paraître servir 
fidèlement jusqu'au bout le gouver
nement de Vichy, alors que c'est 
sur ordre qu 'ils restaient en place à 
cause des services qu'ils rendaient 
à la Résistance, montrant ainsi un 
courage qui n'avait rien à envier à 
celui des combattants. 

André Rondenay fait partie de la 
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promotion 1933. Il sort de l 'Ecole 
artilleur. Au moment de la guerre, 
il est commandant de batterie. 
C 'est à la tête d 'une batterie anti
char que, le 20 juin 1940, il est fait 
prisonnier. Il fait plusieurs tenta
tives d'évasion qui lui valent d 'être 
interné dans un camp de repré
sailles à Lubeck, dont il réussit 
cependant à s'évader en 1942. 

Par l'Espagne, il rejoint les Forces 
françaises combattantes. Il est 
immédiatement volontaire pour des 
missions spéciales et il est désigné 
pour mettre en place le plan 
" Tortue ", et est parachuté en 
France en septembre 1943 . Il se 
donne à cette .tâche avec un dyna
misme extraordinaire. Il opère dans 
les régions côtières et les grands 
centres de communications, zones 
évidemment particulièrement sur
veillées par la Gestapo. Il met en 
place des équipes , constitue des 
dépôts d'armes, organise une hié
rarchie. Grâce à son action, le plan 
Tortue était prêt à fonctionner en 
juin 1944. On sait quelle fut l'effi
cacité de ce plan, notamment pour 
empêcher l'entrée en action de 
nombreuses panzerdivision. Mais, 
en janvier 1944, le délégué militai
re pour la région parisienne, 
Boulloche, lui aussi un camarade 
mais de la promotion 34, est arrêté 
et blessé au cours de son arresta
tion. Rondenay monte deux coups 
de main sur ! 'hôpital de La Pitié 
pour le libérer, mais sans succès. 
Rondenay est alors nommé délégué 
militaire pour la région parisienne. 
Avant le débarquement, les unités 
résistantes militaires de cette région 
avaient pour tâche essentielle le 
sabotage des installations indus
trielles travaillant pour l 'ennemi. 
Ces sabotages avaient comme 
résultat induit d 'éviter des bombar
dements aériens par les Alliés, et 
de sauver ainsi un grand nombre de 
vies françaises qui auraient été les 
victimes inévitables de ces bombar
dements. Rondenay ne se contente 
pas d'organiser, il est lui-même à la 
tête des équipes qui procèdent aux 
opérations, par exemple dans les 
usines Bronzavia , Hotchkiss , 
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Englebert, Timken, Air liquide , 
Malicet et Blin, Renault-Billan
court. En avril 44, il est nommé 
délégué militaire pour la zone nord. 
Peu avant le débarquement, afin 
que sa liberté de mouvement reste 
assurée, il recoit l ' ordre de se 
replier dans les maqui s de la 
Nièvre. Il y participe à des opéra
tions victorieuses contre des élé
ments de la Wehrmacht. 

Il apprend, au mois de juillet, que 
l ' organisation des opérations aé
riennes exige sa présence dans la 
région parisienne. Il revient à Paris. 
Le 25 juillet, il est présent à 10 h à 
un rendez-vou s avec Chaban
Delmas et ne vient pas au rendez
vous de 11 h avec Bourgès-Maunoury ; 
il a été arrêté. La Gestapo le torture 
pendant six jours. Il ne lâche rien. 
Le 15 août, il est mis dans un train 
au départ vers les camps de dépor
tation. Ses bomTeaux de la Gestapo 
l'extraient de ce train, l 'emmènent 
dans une forêt et l'assassinent d'un 
coup de révolver. 

Les anciens de mon âge se rappel
lent les amphi s ves péraux de 
Tuffrau, professeur d'histoire et de 
littérature. Celui-ci a écrit, dans le 
Livre d 'or de l 'Eco le polytech
nique , une très belle notice sur 
Rondenay à laquelle j 'emprunte les 
phrase s sui vantes : " André 
Rondenay est à 1' Ecole polytech
nique ce que Pierre Brossolette est 
à l' Ecole normale supérieure ; leur 
double sacrifice mérite de symboli
ser celui de tous ces jeunes gens, 
de haute culture scientifique ou lit
téraire , qui ont su trouver, dans 
cette culture même, des raisons de 
passer à l' action quand !'action 
seule pouvait sauver la France, et 
se sont engagés , sans trembler, 
dans la plus périlleuse des voies. Et 
cette place d' honneur que je récla
me pour Rondenay, dans le mémo
rial de /'Ecole , comme dans celui 
de la patrie, se justifi e par 
l' immensité des services rendus ". 

Ces cinq exemples suffisent à mon
trer qu 'il y eut des polytechniciens 
qui ont su se porter au degré suprê-



me de la valeur et de l'héroïsme 
dans les combats pour la libération 
de la France. Mais certains pour
raient dire qu'une hirondelle ne fait 
pas le printemps, et que, malgré ces 
exemples illustres, la masse des 
anciens polytechniciens n'a pas fait 
son devoir. Ma conviction profonde 
est que cela est faux. 

S'il faut se défier des statistiques, 
surtout dans un domaine où, par 
définition, les infor-mations histo
riques certaines, car écrites au jour 
le jour, n'existent pas, comme c'est 
le cas dans la résistance intérieure, 
des conclusions certaines peuvent 
cependant être tirées. 

Considérons l'Ordre de la Libération. 
Il ne définit certes pas une catégo
rie de combattants dont les mérites 
sont supérieurs à ceux de tous les 
autres. Je suis sûr que chaque 
Compagnon de la Libération pour
rait citer, sauf quelques cas 
illustres, plusieurs camarades qui 
n'ont pas eu l'honneur de cette dis
tinction et dont les mérites sont 
cependant égaux aux siens. 
Cependant, on sait que le général 
de Gaulle a apporté une attention 
particulière à cette sélection, et l'on 
peut admettre que, comme disent 
les statisticiens, cet échantillon est 
significatif. Or, pour continuer 
comme un statisticien, nous consta
tons que, à un instant donné, la pro
portion des anciens polytechniciens 
dans la population française est de 
1 sur 5 000 ; pour les Compagnons 
de la Libération, cette proportion 
est de 1 sur 50. 

Faisons d'autres constatations au 
hasard: 
• Le premier régiment d'artillerie 
de la France Libre a compté 24 
polytechniciens dont 7 furent tués. 
• Je tiens du général Fourquet que 
jusqu'à 6 polytechniciens se sont 
trouvés simultanément pilotes dans 
le groupe Lorraine. 
• L' Amicale des anciens des ser
vices "Action" de la France com
battante, c'est-à-dire de ceux qui 
ont été envoyés de Londres pour 
assurer l'encadrement des maquis, 
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des Forces françaises de l'intérieur, 
l'union des mouvements de résis
tance, les liaisons aériennes, les 
sabotages, les liaisons radio, cette 
association, dis-je, a publié un 
mémorial. Les rédacteurs de ce 
mémorial sont au nombre de 20. ·Il 
y a parmi eux 4 polytechniciens. 
Dans ce domaine du renseignement 
et de l'action, chacun sait que, 
depuis 1940, le chef du B.C.R.A. 
de la France corn battante était 
Dewavrin, pseudonyme Passy, sous 
l'autorité de qui se sont tissés les 
liens qui ont permis l'action com
mune, sous l'autorité du général de 
Gaulle, de la résistance intérieure et 
des Forces françaises combattantes. 
• Dans les derniers mois de l 'occu
pation, la Délégation générale du 
gouvernement provisoire dans les 
territoires occupés comprenait un 
délégué général successeur des 
fonctions de Jean Moulin, un délé
gué militaire national, et, pour cha
cune des deux zones nord et sud, 
un délégué militaire et un délégué 
civil. Jusqu'à l'arrestation de 
Rondenay, trois de ces six délégués 
étaient des polytechniciens. Ajou
tons que le chef des Forces fran
çaises de l'intérieur pour tout le 
sud-ouest de la France était égale
ment un polytechnicien. 
• De juillet 40 à juin 45, 192 poly
techniciens sont morts pour la 
France. 

Mais, cependant, l'histoire des 
polytechniciens dans les Forces 
françaises combattantes et dans la 
Résistance reste à écrire. Des 
monographies de grande valeur 
figurent dans le Livre d'or, et j'ai 
largement puisé dans certaines 
d'entre elles. Des efforts ont été 
faits pour un exposé d'ensemble, 
notamment à partir de 1981. Ils 
étaient animés par notre camarade 
Marange qui avait réuni autour de 
lui un groupe de camarades. 
Malheureusement, Marange est 
mort. Son travail n'a pas été termi
né. Il me semble qu'il devrait être 
repris lorsqu'il existe encore 
nombre de témoins donnant les 
apparences de la lucidité. Il me 
semble que ce travail devrait être 
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entrepris sous la tutelle du Comité 
d'histoire de la deuxième guerre 
mondiale, qui, sur certains sujets 
relatifs notamment à la Résistance, 
a publié des ouvrages d'une grande 
valeur. 

Il me paraît souhaitable que l 'A.X. 
prenne l'initiative d'un tel travail. 
Son intérêt va bien au-delà d'une 
contribution à l'établissement de la 
vérité historique. 

Ce mémorial contribuerait à donner 
aux jeunes promotions une juste 
hiérarchie des valeurs. Notre civili
sation, avec son abus de la consom
mation et de la publicité, a tendan
ce à obscurcir cette hiérarchie. Il 
convient, bien entendu, d'applaudir 
aux efforts faits pour donner à nos 
jeunes camarades des aptitudes de 
gestionnaires qui nous faisaient 
défaut. Mais, tout ce qui concerne 
les biens matériels et, d'une maniè
re générale, l'économie, n'est pas 
une valeur suprême. Ce sont 
d'autres valeurs qui assurent la sur
vie des nations et des civilisations. 
Toujours Rome détruira Carthage. 

Même la vie n'est pas une valeur 
suprême, car seules demeurent les 
nations où il se trouve des hommes 
prêts à sacrifier leur vie pour la 
défense de la patrie et de la liberté. 
Depuis deux cents ans, notre Ecole 
a inscrit de telles valeurs sur son 
drapeau. Souhaitons qu'un mémo
rial sur les hauts faits des polytech
niciens dans les Forces françaises 
combattantes et dans la Résistance 
contribue à l'édification des jeunes 
promotions, car c'est à elles que 
pensait d'Estienne d'Orves dans les 
_dernières lignes qu'il a écrites : 

" Nous mourons, mais la France 
continue. Notre part est la moins 
pénible ; ce ne sont que quelques 
moments désagréables à passer, 
mais vous qui continuez vous avez 
à lutter toute votre vie, c'est Jà 
votre tâche, c'est là votre devoir. " 

• 
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------ - ------ Libres propos 

SIMONE WEIL 

Philosophe et prophète 

Marcel DESHAYS (2 3) 

La Jaune et la Rouge avait publié en février 1984 un article de Jean Monge " Deux philosophes qui se tiennent 
par la main ".Ils' agissait de Simone Weil et de son amie Simone Pétrement. En avril de la même année parais
sait " Notes et compléments à propos de Simone Weil ". Il y avait à cette époque dix ans qu'avait été fondée en 
France !'Association pour l'étude de la pensée de Simone Weil, bientôt élargie à plusieurs pays étrangers. 
L' extraordinaire conformité entre sa vie et ses engagements , autrement dit sa rare authenticité, !'indépendance et 
la pénétration de sa pensée ont fait de la philosophe Simone Weil au dire de la plupart de ses commentateurs 
" un prophète des temps modernes ", interpellant notre époque bien au delà de sa disparition prématurée en 
1943. 
C'est ce que professe notamment notre camarade Marcel Deshays, membre de l' Association Simone Weil, auteur 
de divers écrits et conférences à son sujet. 
Qui est Simone Weil à ses yeux ? Marcel Deshays a bien voulu accepter de l'exposer aux lecteurs de notre revue. 
Nous l'en remercions et lui laissons la parole. 

En tant qu 'écrivain, Simone 
Weil ne vit aucun de ses 
écrits édité de son vivant ; 

seuls des articles parurent dans des 
périodiques. Mais elle a laissé 
quantité de manuscrits et de notes 
ainsi qu'une abondante coITespon
dance. De cette matière on a pu 
faire une quinzaine de livres ou 
recueils, pour la presque totalité 
desquels les titres ne sont même 
pas d'elle ; s'y ajoutent ses cahiers 
personnels, le tout édité à partir de 
1948, cinq ans après sa mort. 

Aujourd'hui, la notoriété de 
Simone Weil s'étend dans le monde 
entier. En France, I' Association 
pour l'étude de la pensée de 
Simone Weil , fondée en 1974, 
organise chaque année un colloque 
où sont présentées des communica
tions de haut niveau. Cette associa
tion édite, sous le nom de Cahiers 
Simone Weil , une revue trimestriel
le qui publie des études originales 
la concernant et toutes les commu
nications présentées aux colloques. 
Il existe des associations similaires 
dans plusieurs pays, au premier 
rang desquels il faut citer l 'Italie, 
l 'Allemagne et les Etats-Unis. Ses 
œuvres ont été traduites dans les 

principales langues du monde. Plus 
de 150 livres ont déjà été consacrés 
à Simone Weil en France et dans le 
monde et il en paraît sans cesse de 
nouveaux. Gallimard a entrepris 
l 'édition de ses œuvres complètes 
qui comprendra seize volumes dont 
quatre parus à ce jour. 

Si, de plus, on se souvient qu'Albert 
Camus a dit qu'elle était " le seul 
grand esprit de notre temps ", cela 
fait vraiment beaucoup de raisons 
de se demander qui est cette 
Simone Weil, professeur qui 
n'avait plus d 'élèves, écrivain sans 
éditeur de son vivant et chrétienne 
hors de l 'Eglise . 

Avant d'esquisser une réponse , 
nous résumerons ce que fut S(! 

courte vie. Dans une deuxième par
tie nous évoquerons , décrite par 
elle-même, .son évolution spirituel
le et religieuse et dans une troisiè
me et dernière partie nous tenterons 
de saisir quelques points essentiels 
de son message . 

1 - Simone Weil est née en 1909 à 
Paris, dans une famille juive non 
pratiquante. Son père était méde
cin. Son frère André, son aîné de 
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G.P. 

trois ans, est mondialement connu 
comme mathématicien et profes
seur à Princeton (1 ). 

Simone fit de bonnes études secon
daires et, bachelière à 16 ans, entra 
au Lycée Henri IV à Paris dans la 
classe de première supérieure (la 
Cagne) du célèbre philosophe 
Alain, qui la di sting ua bientôt 
parmi ses plus brillants élèves. Elle 
se faisait remarquer par l'originali
té non seulement de son esprit mais 
aùssi de son comportement et de 
son accoutrement. Alai n l ' appelait 
" la martienne " ; il avait pour elle 
une grande estime. Elle-même lui 
doit indiscutablement beaucoup, 
mais, sur le plan spirituel, elle est 
plus proche des anciens philo
sophes grecs (ceux qu 'on appelle 
les présocratiques), de Platon lui
même, des stoïciens et plus près de 
nous, de Spinoza. 

Reçue à l 'Ecole normale supérieure 

(1) La co llection Vita mathematica édi

tée en allemand, anglai s et français par 

Birkh aüse r à Bâle v ient de publi er 
d'André Weil ses Souvenirs d'apprentis
sage, ouvrage d'un intérêt général indis

cutable. 



à 19 ans, elle fut agrégée de philo
sophie à 22 ans. Avant de la suivre 
plus loin essayons de la situer dans 
le milieu étudiant des années trente. 
Simone Weil fit de suite figure 
d ' extrémiste dans une génération 
vouée aux extrêmes - de Louis 
Aragon à Robert Brasillach - et elle 
fut attirée et intéressée par les 
groupes marxistes ou communistes 
ou même anarchis tes , mais elle 
n ' adhéra jamais à aucun d'eux ni 
d'ailleurs à aucun p,arti politique. 
Elle eut une activité de militante 
indépendante - s 'il es t permis 
d 'associer ces deux mots - écrivant 
des articles dans des publications 
syndicales ou d ' avant-garde, pre
nant toujours fait et cause pour tous 
les opprimés. 

Quels étaient les éléments moteurs 
de te lles prise s de position ? 
Relevons d'abord une lucidité et 
une honnêteté intellectuelle au ser
vice d'une puissance d 'analyse peu 
commune, toutes qualités qui 
l 'empêchèrent toujours de tomber 
dans les pièges du langage et des 
idéologies mais elle avait aussi une 
sen sibilité si vive et profonde 
qu 'on a pu dire qu 'elle avait " un 
cœur capable de battre à travers 
les continen ts " pour tous les 
humains soumis à la souffrance ou 
à l 'oppression. Simone Weil est là 
toute entière, dans ce qu 'on pour
rait appeler une empathie ou un 
devoir de compassion universels . 

Encore un mot sur les années sco-
1 aires de Simone Weil pour la 
confronter avec une de ses condis
ciples qui devint célèbre : Simone 
de Beauvoir. Les relations entre les 
deux Simone ne furent pas cor
diales, chacune étant consciente de 
leur différence foncière ; la premiè
re, Weil, était totalement engagée 
dans la recherche de la vérité sans 
autre but que d'y conformer sa 
propre conduite, la seconde était 
dominée par le souci intellectuel de 
trouver un sens à l'existence. Cela 
explique assez la divergence de 
leur cheminement respectif. Bien 
différent est le cas d 'une autre de 
ses condisciples, Simone Pétrement, 
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qui se lia avec elle d'une amitié 
profonde qui se maintint toujours 
malgré l'éloign ement. Simone 
Pétrement est connue comme phi
losophe et comme auteur d'une 
biographie de Simone Weil, un 
ou vrage admirable qu ' elle était 
seule à pouvoir écrire et qui constitue 
l ' introduction indispensable à toute 
étude concernant notre philosophe. 

Durant ces années d 'Ecole norma
le, Simone Weil se fait remarquer 
par son activité politique - on la 
surnommait " la Vierge rouge " - et 
l'on comprend que les services de 
l'Instruction Publique éloignèrent 
cette " révolutionnaire " dès le 
début de sa carrière d 'enseignante. 
En 1931, à vingt-deux ans, elle fut 
nommée professeur de philosophie 
au Lycée de jeunes filles du Puy
en-Velay. Tout de suite elle se fit 
remarquer par son originalité et 
l'on peut dire qu 'elle fit scandale 
par ses relations avec les mouve
ments ouvriers, les syndicats et gré
vistes, mais en même temps, son 
enseignement suscitait chez toutes 
ses élèves beaucoup d'intérêt et 
d ' estime. On peut en dire autant 
des postes qu'elle occupa par la 
suite à Auxerre puis Roanne et 
Bourges. 

Fortement préoccupée de connaître 
par elle-même les conditions de 
travail et de vie des plus humbles 
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travailleurs, elle se fit mettre en 
congé en 1934 et parvint à se faire 
embaucher comme ouvrière d'usine, 
d'abord à l 'Alsthom puis aux 
usines Renault et ce, sans que sa 
condition réelle fût révélée au 
niveau de son travail. Pendant un 
an elle vécut authentiquement 
comme une manœuvre ou une 
ouvrière sur machine, s 'interdisant 
de vivre autrement qu'avec son 
salaire, se privant de tout mais 
notant quotidiennement tout ce 
qu'elle voyait ou éprouvait, réflé
chissant sur tous les aspects, non 
seulement de la condition ouvrière 
mais aussi de la production indus
trielle en général. C'est sous ce titre 
La èondition ouvrière que seront 
publiées, plus tard, ses notes et ses 
correspondances relatives à cette 
période. Elle écrivit aussi à la 
même époque ses Réflexions sur 
les causes de la liberté et de 
l'oppression sociale. De cette expé
rience éprouvante elle tira des 
conclusions sur lesquelles elle ne 
reviendra pas et que l'on peut résu
mer en trois points : 

1er point : l'organisation de la pro
duction dans l'industrie anéantit 
toute dignité de l'ouvrier par la 
soumission totale qu'elle impose et 
par l'impossibilité où il est de com
prendre et même de situer ce qu'il 
fait et par suite d'avoir conscience 
de son rôle dans la société. 

2ème point : les syndicats et les 
partis politiques ne s'attaquent pas 
du tout aux vrais problèmes du pro
létariat et ce n'est pas Je modèle 
soviétique qui apporterait le 
moindre espoir d'amélioration de la 
condition des travailleurs. Les 
recents événements qui ont affecté 
l 'Union Soviétique et ses satellites 
démontreraient, s'il en était besoin, 
qu'elle ne se trompait pas. 

3ème point : le problème est autant 
psychologique que technologique. 
C'est toute la conception et l'orga
nisation de la production industriel
le qui doivent être réformées de 
telle façon que chacun, de l'ouvrier 
au cadre et au directeur, puisse, 
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pour sa part et dans la dignité, par
ticiper consciemment à la produc-
tion en général. · 

Il faut reconnaître que l'évolution 
des techniques et une meilleure 
appréciation des relations humaines 
ont produit de nos jours une amé
lioration considérable de la condi
tion des travailleurs, ce qui ne fait 
que confirmer la justesse des vues 
de Simone Weil. 

Cette même année 1936 vit le com
mencement de la guerre civile en 
Espagne et, toujours décidée à 
conformer sa conduite à ses idées 
et poussée par sa compassion pour 
les opprimés, Simone Weil rejoint 
les forces républicaines et anar
chistes espagnoles. Bien qu'éprou
vée par ce contact avec la guerre et 
la violence, elle n'en renoncera pas 
moins au pacifisme de ses jeunes 
années et, lorsque se préciseront les 
menaces du fascisme et du totalita
risme hitlérien, elle reconnaîtra la 
nécessité de s'y opposer par la 
guerre, mais une guerre sans haine. 

1939, 1940, c'est la guerre , la 
défaite, l'occupation allemande, la 
France coupée en deux zones . 
Simone Weil et ses parents se ren
dent à Marseille. Il n'est pas ques
tion pour elle, juive d'origine, de 
retrouver un poste d'enseignement 
sous le régime de Vichy. Ces 
années, de 1940 à 1942, dites 
années de Marseille, n'en sont pas 
moins pour elle une période d'acti
vité intense que l'on peut résumer 
en quatre points. 

1) Coopération avec des résistants, 
y compris rédaction d'articles pour 
leurs journaux. 

2) Engagement comme ouvrière 
agricole, engagement qu'on peut 
comprendre comme un complé
ment rural à son année d'usine, 
quelque huit ans auparavant. 

3) Rédaction de nombreux articles, 
d'écrits divers, de poèmes, de 
lettres et comme toujours continua
tion de ses cahiers personnels. 
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4) Point fort de cette période, ses 
contacts avec de nombreuses per
sonnalités au premier rang des
quelles figurent le Père Perrin, 
dominicain et le philosophe Gustave 
Thibon, tous deux interlocuteurs 
privilégiés, devenus de vrais amis 
qui ont beaucoup œuvré plus tard et 
encore de nos jours pour la faire 
connaître. 

C'est au cours de cette période 
qu'elle conçut un projet qui va 
déterminer la suite de son existen
ce. Non seulement elle n'acceptait 
pas de bénéficier de meilleures 
conditions de vie que les plus 
déshérités de ses frères humains 
mais elle voulait partager les 
risques et les souffrances des plus 
exposés. Elle refusait de manger 
plus que ceux qui, en France, 
étaient les plus rationnés. Intran
sigeante sur ce point, elle se nour
rissait fort peu, en fait insuffisam
ment. Mais allant plus loin encore, 
elle avait conçu le projet suivant, 
d'une audace singulière : la créa
tion d'un corps d'infirmières de 
première ligne des combats, com
bats de la résistance et ceux à pré
voir pour la libération de la France. 
Ces infirmières auraient été char
gées des premiers soins aux blessés 
et de 1 'accompagnement moral des 
mourants. On peut considérer une 
telle mission comme presque suici
daire mais, tout en acceptant le 
risque et en plus de l'assistance à 
autrui, elle avait sûrement en vue, 
en ce qui la concernait, une sorte de 
valeur rédemptrice de la souffrance 
et du malheur acceptés. 

Pour réaliser ce projet, il fallait 
d'abord le faire adopter par les ser
vices de la France Libre à Londres, 
et de là se faire parachuter en 
France. Elle réussit d'abord à 
gagner l'Amérique en juillet 1942 
en compagnie de ses parents et de 
là, au moyen de démarches inces
santes, parvint à se faire transférer 
à Londres, en décembre, seule cette 
fois. 

Elle fut effectivement employée 
dans les services lündoniens du 
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général de Gaulle, grâce à Maurice 
Schumann qu'elle connaissait pour 
avoir été sa condisciple dans la 
classe d'Alain. Au bout de .quel
ques mois, elle comprit que son 
projet, auquel elle tenait tant, était 
écarté et son espoir de mission en 
France anéanti ; elle en fut terrible
ment choquée . 

Elle était déjà malade, atteinte de 
tuberculose ; le corps humain peut 
résister longtemps aux mauvais 
traitements et à la sous-alimenta
tion mais il y a des limites et 
Simone Weil les avait dépassées. 
Elle s'éteignit doucement au sana
torium d' Ashford , proche de 
Londres, le 24 août 1943. Elle avait 
34 ans. Sept personnes assistèrent à 
son ensevelissement, parmi elles 
Maurice Schumann. 

Certains ont cru pouvoir affirmer 
qu'elle avait cherché à mourir en 
refusant toute alimentation. Ce ne 
peut être là qu 'une fausse interpré
tation qui ne cadre pas du tout avec 
sa nature profonde ; tout porte au 
contraire à penser qu ' elle s'était 
rendu compte trop tard que son 
organisme était entré dans une 
phase de détérioration irréversible. 

Pour cette dernière période il faut 
signaler parmi les écrits de Simone 
Weil la Lettre à un religieux écrite 
avant de quitter l 'Amérique. C'est 
un texte fondamental où elle définit 
très clairement sa position vis-à-vis 
de l'Eglise, des dogmes et du chris
tianisme en général. Pour elle tout 
se ramène à l'enseignement de 
Jésus et au mystère de la Passion. 
Elle vit intensément le sacrifice de 
la croix et elle en évoque le symbo
lisme à plusieurs reprises dans ses 
écrits. 

A Londres même, les dernières 
semaines exceptées, Simone Weil 
ne cessa d'écrire ; études, essais et 
correspondance ont été réunis en 
un volume publié plus tard sous le 
titre Ecrits de Londres. D'autre 
part, elle avait été chargée par les 
services de la France Libre de pro
poser des lignes directrices en vue 



de projets de réorganisation pour la 
France après la Libération. Ecrit 
dans le cadre de cette mission, mais 
le débordant largement, son livre 
L'enracinement est un ouvrage de 
base où elle traite de tous les 
grands problèmes de société, pla
çant toujours au premier plan la 
liberté et la dignité de chaque indi
vidu sans exception ; c'est bien ce 
qu 'annonce le sous-titre de l'ouvra
ge : " Prélude à une déclaration des 
devoirs envers l'être humain". 

Un mot sur son comportement per
sonnel. Elle était très effacée. Elle a 
toujours eu une sorte de mépris 
envers son propre corps, envers les 
souffrances physiques qu'elle 
endurait ; rappelons qu'elle était 
sujette à des maux de tête terribles 
et quasi permanents qui durèrent 
presque jusqu'à la fin de sa vie. Il 
ne faut pourtant pas l'imaginer 
comme une triste figure ; c 'était au 
contraire une personne aimable, 
souriant facilement, plutôt enjouée 
avec ses amis, fort généreuse et 
toujours prête à rendre service. Elle 
avait cette sorte de sérénité propre 
aux êtres qui cherchent à vivre 
consciemment en harmonie avec 
leur environnement aussi bien 
qu'avec leurs convictions person
nelles. 

II - Nous allons maintenant évo
quer brièvement son évolution spi
rituelle et religieuse. 

Dès sa jeunesse nous l'avons vu, la 
préoccupation essentielle de Simo
ne Weil était la recherche de la 
vérité afin d'y conformer la 
conduite de sa vie. Mais la vérité 
du monde n'est pas accessible à 
l'intelligence seule et ne peut être 
exprimée en aucun langage : elle 
est ineffable, on peut la connaître 
seulement par l 'âme. La Vérité 
c'est le bien absolu, c'est l'amour 
divin, c'est Dieu ; et le médiateur 
entre Dieu et l'homme c'est le 
Christ. Voilà ce que Simone Weil 
professera, mais par quel chemine
ment en sera-t-elle arrivée là, elle 
qui n 'avait reçu aucune éducation 
religieuse ? Elle le décrit elle-
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même dans une lettre au Père 
Perrin, écrite en mai 1942 avant de 
's'embarquer pour l'Amérique. 
Voici quelques passages de cette 
lettre qu 'on a intitulée " Autobio
graphie spirituelle " et qui figure 
dans le recueil Attente de Dieu, 
(Lettre IV) : 

" Le devoir d'acceptation à l'égard 
de la volonté de Dieu quelle qu'elle 
puisse être, s'est imposé à mon 
esprit comme le premier et le plus 
nécessaire de tous, celui auquel on 
ne peut manquer sans se déshono
rer, dès que je l'ai trouvé exposé 
dans Marc-Aurèle sous la forme de 
l' amor fati stoïcien. " (2) 

" Bien entendu, je savais très bien 
que ma conception de la vie était 
chrétienne. C'est pourquoi il ne 
m'est jamais venu à l'esprit que je 
pourrais entrer dans le christianis
me. J'avais l'impression d'être née 
à l'intérieur. Mais ajouter à cette 
conception de la vie le dogme lui
même, sans y être contrainte par 
une évidence, m'aurait paru un 
manque de probité. " 

" Après mon année d'usine, avant 
de reprendre l'enseignement, mes 
parents m'avaient emmenée au 
Portugal, et là je les ai quittés pour 
aller seule dans un petit village. 
J'avais l'âme et le corps en 
quelque sorte en morceaux. Ce 
contact avec le malheur avait tué 
ma jeunesse. Jusque-là je n'avais 
pas eu l'expérience du malheur, 
sinon le mien propre, qui, étant le 
mien, me paraissait de peu 
d'importance, et qui d'ailleurs 
n'était qu'un demi-malheur, étant 
biologique et non social. Je savais 
bien qu' il y avait beaucoup de mal
heur dans le monde, j'en étais 
obsédée, mais je ne l'avais jamais 
constaté par un contact prolongé. 
Etant en usine, confondue aux yeux 
de tous et à mes propres yeux avec 
la masse anonyme, le malheur des 
autres est entré dans ma chair et 
dans mon âme ... Etant dans cet 
état d'esprit, et dans un état phy
sique misérable, je suis entrée dans 
ce petit village portugais qui était, 
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hélas, très misérable aussi, seule, 
le soir, sous la pleine lune, le jour 
même de la fête patronale. C'était 
au bord de la mer. Les femmes des 
pêcheurs faisaient le tour des 
barques, en procession, portant des 
cierges, et chantaient des cantiques 
certainement très anciens , d'une 
tristesse déchirante. Rien ne peut 
en donner une idée. Je n'ai jamais 
rien entendu de si poignant, sinon 
le chant des haleurs de la Volga. 
Là, j'ai eu soudain la certitude que 
le christianisme est par e.tcellence 
la religion des esclaves, que des 
esclaves ne peuvent pas ne pas y 
adhérer, et moi parmi les autres. " 

" En 1937, j'ai passé à Assise deux 
jours merveilleux. Là, étant seule 
dans la petite chapelle romane du 
Xlle siècle de Santa Maria degli 
Angeli, incomparable merveille de 
pureté, où Saint-François a prié 
bien souvent, quelque chose de plus 
fort que moi m'a obligée, pour la 
première fois de ma vie, à me 
mettre à genoux. " ( 3) 

" En 1938 j'ai passé dix jours à 
Solesmes, du dimanche des 
Rameaux au mardi de Pâques, en 
suivant tous les offices. J'avais des 
maux de têtes intenses ; chaque son 
me fais ait mal comme un coup ; et 
un extrême effort d'attention me 
permettait de sortir hors de cette 
misérable chair, de la laisser souf 
frir seule, tassée dans son coin, et 
de trouver une joie pure et parfaite 
dans la beauté inouïe du chant et 
des paroles. Cette expérience m'a 
permis par analogie de mieux com
prendre la possibilité d'aimer 
l'amour divin à travers le malheur. 
Il va de soi qu'au cours de ces 
offices la pensée de la Passion du 
Christ est entrée en moi une fois 
pour toutes ". (Attente de Dieu, 
p. 40-43.) 

(2) Amor fati, en français amour du des

tin, c'est-à-dire de tout ce qui nous 

échoit ou encore l'amour de l'ordre du 

monde. 

(3) En souvenir de ce réc it, un colloque 

Simone Weil s'est tenu à Assise, en mai 

1984. 
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C'est pendant ce séjour à l'abbaye 
de Solesmes qu'un jeune anglais 
lui fit connaître ces poètes anglâis 
du XVIIe siècle qu'on nomme 
"poètes métaphysiques " . Elle 
découvrit le poème intitulé 
" Amour " de Georges Herbert. 
Voici ce qu'elle en dit: 
"Je l'ai appris par cœur. Souvent, 
au moment culminant des crises 
violentes de maux de tête, je me 
suis exercée à le réciter en y appli
quant toute men attention et en 
adhéranl de toute mon âme à la 
tendresse qu'il enferme. Je croyais 
le réciter seulement comme un 
beau poème, mais à mon insu cette 
récitation avait la vertu d'une priè
re. C'est au cours d'une de ces 
récitations que, comme je VOitS l'ai 
écrit, le Christ lui-même est des
cendu et m'a prise. "(Attente de 
Dieu, p. 44-45.) 

Elle n'a jamais rien écrit de plus 
sur ce moment d'extase. Elle 
n'entrera jamais dans l'Eglise, s'en 
tenant, pour ainsi dire, sur le seuil. 
Elle fréquente les églises, aime 
assister à la messe, souffre de ne 
pouvoir participer à l'eucharistie. 
Parallèlement, son expérience, ses 
recherches et une forte tendance 
universaliste l'ont amenée à 
prendre une position de plus en 
plus réservée face aux dogmes. 
Nous en donnerons deux exemples: 
• dans un passage du recueil 
Intuitions préchrétiennes elle 
défend l'idée que l'amour de Dieu 
ou le salut des âmes ne peuvent 
être limités ni, dans le temps, à par
tir du Jésus historique ni, dans 
l'espace, aux seuls peuples ou per
sonnes qui ont pu connaître le 
christianisme et y adhérer ; 
• sur l 'Eglise en général elle dit : 
" La fonction de l'Eglise comme 
conservatrice des dogmes est indis
pensable . .. mais elle commet un 
abus de pouvoir quand elle prétend 
contraindre !'amour et !' intelligen
ce à prendre son langage pour 
norme. Cet abus de pouvoir ne pro
cède pas de Dieu. Il vient de la ten
dance naturelle de toute collectivi
té, sans exception , aux abus de 
pouvoir. " ( 4) 

Retenons que, tout en refusant le 
baptême, elle était chrétienne de 
cœur. On peut dire qu'elle a trans
cendé le catholicisme et tous les 
christianismes. En fait elle a pris 
une position de réformateur (5). Le 
concile Vatican II a marqué une 
certaine évolution, mais non une 
vraie réforme, dans le sens qu 'elle 
souhaitait. 

III - Nous évoquerons maintenant 
le message que Simone Weil nous a 
légué. Son œuvre est si vaste, si 
riche, si diverse qu'on ne peut pas 
la résumer. Aucune branche de 
l'activité humaine ne la laissait, 
indifférente. Elle a écrit des 
poèmes, une pièce de théâtre, des 
études sur la science (6) , et même 
des thèses originales sur les tradi
tions populaires. Il faut aussi men
tionner les efforts qu 'elle a consa
crés, en particulier dans ce livre 
clef qu'est L'enracinement, à la 
réhabilitation du travail physique ; 
elle en avait étudié les bases ances
trales et religieuses et voyait dans 
le travail et la mort acceptés la 
forme la plus parfaite de la vertu 
d'obéissance. Dans le cadre res
treint de cet exposé, nous avons 
retenu, pour les présenter briève
ment, les trois thèmes suivants qui 
sont typiquement weiliens : 
1) la critique du pouvoir étatique 
centralisé, 
2) l'illusion de l'idée de progrès, 
3) l'importance de la notion d' at
tention et son lien avec le problème 
du mal. 

1) Au sujet du pouvoir politique, 
Simone Weil rejoint Platon et sa 
métaphore du " gros animal ". Ce 
" gros animal " représente le pou~ 
voir des assemblées, pouvoir col
lectif qui tend toujours à devenir 
plus fort , plus centralisé et plus 
oppressif. Mais elle a mis en évi
dence la cause de cet asservisse
ment quasi automatique de l 'indivi
du par le collectif : l'homme 
individuel pense, un groupe, une 
collectivité ne pensent pas, ne peu
vent pas penser. Ces entités ne peu
vent qu'ap-pliquer des règles fixes 
élaborées à partir d 'opinions pré-
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établies ou d'idéologies ; elles ne 
peuvent ni concevoir des idées, ni 
former des jugements : seul Je cer
veau et la conscience de l'individu 
en sont capables. 

Passant de la théorie à l 'histoire, 
Simone Weil stigmatise les peuples 
ou les états qui , à une certaine 
période de leur histoire, ont connu 
ce pouvoir central excessif avec 
tout ce qui en découle : guerres de 
conquête, asservissement ou exter
mination des vaincus, destruction 
de leur culture. Parmi les exemples 
qu 'e lle cite sont les anciens 
Hébreux, l 'empire romain, l 'Alle
magne de Hitler et l'Union Sovié
tique de Staline. A ceux-là elle 
oppose, non pas nécessairement 
des démocraties ou des régimes 
plus ou moins libéraux, mais des 
civilisations qui respectent l'indivi
du et favorisent le développement 
d'une culture, voire de la culture de 
peuples soumis. 

Elle donne en exemple l'Egypte 
ancienne, la république d'Athènes, 
les Carthaginois, les soi-disant bar
bares germaniques et, plus près de 
nous, elle cite la civilisation occita
ne au temps des comtes de 
Toulouse, des Cathares et des trou
badours. 

On peut reconnaître le bien-fondé 
théorique de ces discriminations 
mais en toute objectivité il faut 
admettre que ses jugements abrupts 
et ses refus catégoriques sont par
fois exagérés ou même injustes et 
relèvent de la soif d ' absolu qui 
caractérise notre philosophe. 

(4) Cette idée peut aussi être exprimée 

par la formule : " Tout ce qui est institu
tionnalisé dégénère ". 
(5) Un e réfo rme de l ' Eg lise se lon 

Simone Weil n'aurait év idemm ent 

aucun rapport avec la réforme protes

tante du XVIe siècle. 

(6) Au sujet de la pensée de Simone 

Weil dans le domaine scientifique, on 

peut se reporter à l 'a rti c le de Jea n 

Monge dans La jaune et la Rouge de 

février 1984. 



2) Contre l'illusion de l'idée de 
progrès Simone Weil dit, dans 
Ecrits historiques et politiques 
(p. 74) : 
" L'idée de progrès, c'est l'idée 
d'un enfantement par degrés , au 
cours du temps, du meilleur par le 
moins bon." 

Suit une démonstration de l'impos
sibilité d'une telle opération, 
démonstration qui s'appuie sur les 
lois physiques des transformations 
énergétiques ; puis elle dit aussi : 
" Rien n'est changé depuis Jésus
Christ. " 
"Il n'y a aucune raison de suppo
ser qu'après un crime aussi atroce 
que le meurtre d'un être parfait, 
l'humanité ait dû devenir meilleu
re ... Le christianisme a fait entrer 
dans le monde cette notion de pro
grès, inconnue auparavant, et cette 
notion, devenue le poison du 
monde, l'a déchristianisé. Il faut 
l'abandonner. ''. (Lettre à un 
Religieux, p. 54.) 

Dans un autre passage elle parle 
des valeurs morales de l' Antiquité, 
valeurs qui n'ont jamais été dépas
sées: 
" ... la plus ancienne conception de 
la vertu qui soit parvenue jusqu'à 
nous, celle élaborée par l'Egypte, 
est pure et complète. Il y a quaran
te siècles, dans cette terre comblée 
de grâce, l'être humain le plus 
misérable avait un prix infini, 
parce qu'il devait être jugé et pou
vait être sauvé. On faisait alors 
dire à Dieu : «j'ai créé les quatre 
vents pour que tout homme puisse 
respirer comme son frère ... »." 
(EHP. 51) 

On n'a pas dit mieux depuis qua
rante siècles, mais Simone Weil 
allant ici encore au fond des choses 
en a compris la raison : de même 
que la pensée ne peut être qu'indi
viduelle et non collective, le pro
grès vrai - celui auquel s'attache 
une valeur morale ou spirituelle -
ne peut concerner que la personne. 
Le progrès matériel, collectif, 
scientifique est certes bien réel 
mais ce progrès-là n'est qu'une 
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conséquence de notre existence ter
restre, dans le temps et la durée, 

· c'est une nécessité de l'histoire et il 
n'a strictement aucune valeur en 
SOL 

3) La notion d'attention 
Parmi les idées que Simone Weil 
nous amène à considérer d'un 
regard neuf, la notion d'attention 
occupe une place centrale. Pour 
elle, l'attention n'est pas, comme 
on le pense généralement, un 
simple effort de concentration de la 
pensée sur un objet déterminé. Elle 
nous dit: 
" L'attention consiste à suspendre 
sa pensée, à la laisser disponible, 
vide et pénétrable à l'objet , à 
maintenir en soi-même, à proximité 
de la pensée, mais à un niveau infé
rieur et sans contact avec elle, les 
diverses connaissances acquises 
qu'on est forcé d'utiliser. La pensée 
doit être, à toutes les pensées parti
culières déjà formées, comme un 
homme sur une montagne qui, 
regardant devant lui aperçoit en 
même temps sous lui, sans les 
regarder, beaucoup de forêts et de 
plaines. Et surtout la pensée doit 
être vide, en attente, sans rien cher
cher, mais être prête à recevoir 
dans sa vérité nue l'objet qui va y 
pénétrer. " (Attente de Dieu, p. 92-
93.) 

Cette façon de considérer l 'atten
tion est très proche de la méditation 
religieuse orientale, notamment 
dans le bouddhisme zen. Elle dit 
encore: 
" ... Il y a quelque chose dans notre 
âme qui répugne à la véritable 
attention beaucoup plus violem
ment que la chair ne répugne à la 
fatigue. Ce quelque chose est beau
coup plus proche du mal que la 
chair. C'est pourquoi toutes lés fois 
qu'on fait vraiment attention, on 
détruit du mal en soi. " 

Qui, autre que Simone Weil, aurait 
pu découvrir cela ? Ce " quelque 
chose " qui s'oppose à la véritable 
attention est évidemment en rap
port avec le petit soi personnel, 
l'ego. Cette référence au mal nous 
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amène à dire un mot sur ce fameux 
problème du mal qui a fait et fait 
encore couler des flots d'encre. 
Pourquoi le mal existe-t-il sur la 
terre ? Simone Weil en a parlé en 
termes pathétiques : 
" J'éprouve un déchirement qui 
s'aggrave sans cesse, à la fois dans 
l'intelligence et au centre du cœur, 
par l'impossibilité où je suis de 
penser ensemble et dans la vérité le 
malheur des hommes, la peifection 
de Dieu et le lien entre les deux. " 
(Ecrits de Londres, p. 213, lettre à 
Maurice Schumman, Londres 
début 1943.) 

Moi aussi j'ai cherché et je crois 
avoir trouvé une réponse possible, 
chez Simone Weil elle-même ! 
Dans son livre L'enracinement, elle 
dit: 
" Sur le plan du bien et du mal il 
peut y avoir conformité ou non 
conformité à la volonté de Dieu ... 
La foi dans la Providence consiste 
à être certain que l'univers dans sa 
totalité est conforme à la volonté 
de Dieu ... Cette notion est iden
tique à la notion de réalité .. . Dans 
les choses particulières nous ne 
pouvons pas douter qu'il y ait du 
mal. " (p. 229.) 

Et plus loin : 
" La conception absurde de la 
Providence comme intervention 
personnelle et particulière de Dieu 
à des-fïns particulières est incom
patible avec la vraie foi. " 

Elle a même dit dans son premier 
cahier : " La possibilité du mal est 
un bien. "(CI p. 176.) 

C'est bien clair. Pour Simone Weil 
1e mal est une nécessité de l'exis
tence dans le temps terrestre qui est 
durée ; le bien et le mal sont les 
deux pôles d'une même réalité, 
dont chacun ne peut exister sans 
l'autre. ns sont relatifs, le bien 
absolu est dans la totalité du cos
mos; y compris sa dimension trans
cendante, dans l'éternité sans 
durée. Ôn peut alors saisir le 
contraste entre la dualité - une 
nécessité de notre monde - et un 
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certain dualisme selon lequel deux 
entités rivales personnifiant respec
tivement le Bien et le Mal mène
raient le monde. Mais selon l'idée 
moniste c'est-à-dire antidualiste, la 
réalité cosmique, le réel dans sa 
totalité est fondamentalement un, 
intégrant en lui-même tous les 
couples de contraires. L'Unité 
absorbe toute dualité et, nous tous 
comme toute chose au monde, par
ticipons intimement de cette Unité. 
Simone Weil a clairement révélé 
son adhésion à cette idée moniste 
en notant dans La connaissance 
surnaturelle : " Dieu est au centre 
de nous-mêmes " et en confirmant 
dans ses Cahiers : " Je suis tout. 
Mais ce « Je » là est Dieu. Et ce 
n'est pas un « Je » ". Elle r~joint là 
Maître Eckhart, Spinoza et tous les 
mystiques. Dans cet esprit peut-on 
enore parler de dualisme, de deux 
entités séparées, le Bien et le Mal ? 

Il ne faut pas voir là un exercice 
intellectuel ou des assertions doc
trinales. Cette unité du cosmos 
signifie que chaque être n'existe 
qu' associé à tous les autres , que 
chacun est solidaire du Tout, que la 
loi unique est cette loi d'amour et 
de compassion universelle pour 
laquelle Simone Weil voulait vivre 
et mourir. 

Conclusion 

Au début de cet exposé nous 
posions là question : " Qui est 
Simone Weil ? ". On pourrait, avec 
beaucoup de ceux qui ont étudié sa 
pensée, dire qu'elle est inclassable 
tant sa démarche est personnelle, 
libre, indépendante de toute école 
comme de toute doctrine. Pourtant 
on peut reconnaître en elle, en 
même temps qu'une philosophe 
originale autant que savante, une 
croyante mystique, consciente que 
les mystiques de tous les temps et 
de toutes les cultures ou traditions 
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religieuses se rejoignent dans le 
même amour de Dieu, le Dieu 
unique ; cet amour est ineffable au 
sens propre de ce mot c'est-à-dire 
au-delà du langage et de la pensée : 
il est union mystique avec le divin 
Tout. 

Mais Simone Weil avait de plus 
une vocation propre : en nous 
convainquant que l'idée ne vaut 
que par l'acte qu'elle inspire, elle 
nous conduit à traduire cet idéal 
dans notre vie sur cette Terre, et ce, 
par l 'obéissance à la loi éternelle de 
la solidarité universelle, loi qui 
transparaît comme en filigrane dans 
tout ce qu'elle a éc'rit. Et cette soli
darité n'est pas limitée à l'état pré
sent du monde, elle s'étend au 
passé et à l ' avenir ; elle est aussi 
solidarité entre les générations. Son 
idéal est résumé dans la révision 
subtile qu'elle proposait d'apporter 
à la formule trinitaire de Victor 
Cousin " Du Vrai , du Beau et du 
Bien " pour en faire : " Le Vrai , le 
Beau et le Juste "qui sont, dit-elle, 
les trois formes terrestres du Bien. 
Il y a là beaucoup plus qu ' une 
nuance mais bien la base de toute 
morale personnelle et sociale. 

On a dit que Simone Weil était en 
quelque sorte universelle et abso
lue. Universelle ? Oui, je le crois, 
autant qu ' un être humain peut 
l 'être. Absolue ? Oui, hélas ! Elle a 
pris parfois des positions trop 
abruptes, excessives, dont cer
taines, nous l'avons vu, ont été la 
cause de sa mort prématurée. 

Heureusement son message nous 
reste. A travers sa recherche pas
sionnée de la Vérité, Simone Weil 
nous a révélé de nouvelles façons 
d'aimer et de comprendre l 'univers 
c'est-à-dire la Réalité Ultime. Elle 
nous guide vers une spiritualité 
renouvelée par la conscience de 
nos responsabilités de citoyens à la 
fois du monde visible et du monde 
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invisible. Près de cinquante ans 
après sa mort, je ne suis pas seul, je 
le sais, à voir en Simone Weil plus 
qu'une philosophe de génie mais 
bien un prophète de notre temps. 
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FANTAISIE DU LANGAGE, 
FANTAISIE DE L'ÉCRITURE 

III. La longueur des voyelles dans la langue française 

A propos de l'accent tonique 
et de la liaison 

A la fin du premier article avaient 
été évoqués ces deux aspects du 
langage auxquels on ne prête en 
général guère attention chez nous : 
la plus ou moins grande longueur 
des voyelles, point sur lequel je 
m'étais d'abord appuyé pour écrire 
toute entière, et l'accent tonique, ou 
d'intensité. 

Peu d'auteurs perçoivent et obser
vent aussi bien l'une que l'autre ces 
deux nuances de notre langue déli
cate ; Albert Dauzat est l'un de 
ceux-là. Pour moi je crois ressentir 
assez la longueur des voyelles, 
mais moins bien l'accent tonique. 

Celui-ci existe cependant en fran
çais, moins marqué bien sûr que 
dans l'italien ou l'allemand, par 
exemple. Il intervient ainsi dans la 
difficile question des liaisons, où 
l'on peut, d'après Maurice Grammont 
(Traité de phonétique, Paris, 1914) 
poser le principe simplifié suivant : 

La liaison s'observe après une syl
labe non accentuée, ou faiblement 
accentuée ; elle ne s'effectue pas 
après une syllabe accentuée. 

On dira, par exemple, des eaux 

Alexandre OSSADZOW (55) 

usées, avec une seule liaison après 
l'article ; on parlera de laisser aller, 
sans liaison, et de léger accent, 
avec liaison. L'article n'est en effet 
normalement pas accentué ; le 
verbe à l'infinitif porte l'accent sur 
la dernière syllabe, et l'adjectif, sur 
l'avant-dernière. 

Mais dans ce domaine l ' adverbe 
ressemble fort à l'adjectif, accentué 
comme lui sur l'avant-dernière syl
labe. Et l'on dira tout homme, un 
grand homme, comme on parlera 
d'un discours vraiment ennuyeux, 
la liaison étant effectuée après tout, 
grand, et vraiment. Cette règle qui 
ne permet pas de distinguer l'adjec
tif de l'adverbe ne nous est donc 
d'aucun secours pour le problème 
de toute entière. 

On ne va d'ailleurs pas se deman
dant, tout au long du discours, à 
quelle place se trouve l'accent. Il y 
a pour les liaisons une autre règle 
bien plus simple : ne pas penser à 
l'écriture ! et la première règle se 
lit, pour moi, à l'envers, permet
tant, à partir de la présence ou non 
d'une liaison, d'en déduire l'absen
ce ou la présence d'accent tonique. 

Je m'empresse de quitter celui-ci, 
qui est pour moi un point faible, 
pour me tenir sur un terrain où je 
me sens plus fort. 
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Parlons un peu de poétique, 
de prosodie et de métrique 

Ce domaine, celui de la plus ou 
moins grande longueur des 
voyelles, est fondamental pour les 
lettres anciennes, et plus particuliè
rement pour leurs œuvres poé
tiques. Voyons un peu ce point, 
avant d'en venir à la langue fran
çaise. 

Les poésies grecques et latines de 
l'antiquité ignorent notre rime, 
. mais sont savamment rythmées. Le 
rythme, du grec rhuthmos qui a fini 
par donner rime, facilite la mise et 
le maintien en mémoire, \:lVantages 
appréciables à une époque où les 
écrits étaient difficiles et peu répan
dus. La poésie grecque a en outre 
été longtemps chantée : les tragédies 
étaient ainsi, comme nos opéras, 
entièrement chantées. 

Les syllabes des mots étant longues 
ou brèves, le chant poétique, puis la 
poésie suivaient un rythme obtenu 
par une succession harmonieuse et 
cadencée de longues et de brèves, 
réunies en des pieds, le récitant 
marquant la cadence en frappant 
d'un pied sur le sol, si ce n'est en 
dansant. 

La poétique est l'art de la poésie, 
15 
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mais la prosodie n 'est pas l'art de 
la prose ! Au départ , c'est une 
science du langage qui s'intéresse à 
tout " ce qui s'accorde, pros, dans 
le chant poétique, ôdia " : les ac
cents, l'élision,la liaison ... et cette 
plus ou moins grande longueur des 
syllabes et des voyelles, dite chez 
nous quantité, en grec, poiôtétès, 
(puissance, capacité). 

Mais bientôt c ' est surtout à cette 
dernière que la-prosodie s'attache
ra. Ne nous étonnons donc pas de 
son nom latin, prosodia. 

Il y a d'assez nombreux pieds, de 
deux, trois ou quatre syllabes. En 
voici deux : l'iambe (masculin), de 
deux syllabes, une brève puis une 
longue ; et le dactyle, de trois syl
labes, une longue suivie de deux 
brèves. Ainsi l'on battait la mesure 
avec le pied, mais on comptait cer
tain pied avec les doigts ; et plus 
tard chez nous certaines créations 
poétiques seront désignées par le 
terme imagé de iambes. 

La métrique, enfin, du grec métron, 
mesure, est l 'étude des différents 
pieds et de leur assemblage dans le 
vers ancien rythmé. 

Une poétique française 
non basée sur la métrique 

La métrique de l'antiquité clas
sique, parfaitement adaptée a la 
langue grecque , fut en quelque 
sorte importée par les Romains, qui 
la substituèrent à leur poésie primi
tive dite saturnienne. Mais la diffé
rence de durée des syllabes est déjà 
moins prononcée en latin, et la 
métrique latine, comprenant 
comme la grecque des successions 
rythmées de longues et de brèves, 
sera quelque peu artificielle. 

La poésie nationale française adop
tera un tout autre type de rythme. 
Nos premières poésies, qui sont 
aussi nos premières œuvres litté
raires, sont basées sur l'assonance, 
cette rime modeste dans laquelle 
les sons des voyelles seuls se 

répondent à la fin des vers : ainsi 
dans la plus ancienne poésie de 
langue d'oui, la cantilène de sainte 

· Eulalie, du Xe siècle : 

Buona pulcellafut Eulalia, 
Bel auret corps, hellezour anima. 
Uoldrent la ueintre li Deo inimi, 
Uoldrent la faire diaule seruir (. . .) 

" Bonne jeune fille fut Eulalie, 

" Beau corps avait, et be l esprit. 

" lis vou lurent la vendre, ceux de Dieu 

ennemis, 
" lis vou lurent la faire le diable serv ir ( ... )" 

L'assonance sera ensuite supplan
tée par la rime classique, qui nous 
donnera de nombreux chefs
d'œuvre avant d 'être presque aban
donnée. 

Quelques auteurs ont cependant 
tenté de nous donner des œuvres 
basées sur la métrique de l 'antiqui
té ; le plus connu et le plus persévé
rant en la matière est Jean Antoine 
de Baïf, poète de la Pléiade ; ainsi 
dans cette Ode rithmée (rimée) à la 
française et mesurée à la grecque 
et latine: 

" Un esté froid, un hyver chault me 
gelle et fond, 
Mine mes nerfs, glace mon sang, 
ride mon front. 
Je me meurs vif, ne mourant point ; 
je seiche au tems de ma verdeur. " 

Ces vers sont formés de pieds de 
quatre syllabes , dits ioniqu es 
mineurs (deux brèves suivies de 
deux longues). 

Cette tentative, fort critiquée et mal 
comprise, resta isolée et sans suite. 
Que pouvons-nous dire aujour
d'hui , sur la quantité de nos 
voyelles, en poésie comme dans le 
langage courant ? 

Sur la quantité des 
voyelles françaises 

Cet aspect de notre langue avait sa 
place dans les leçons de mes maî
tresses et maîtres, pour qui enseigner 
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le français , c'était d'abord enseigner 
la grammaire et l'orthographe : 

" Les voyelles peuvent ê tre de 
durée brève ou longue ; cet état (on 
ne disait pas quantité) intervient 
dans !' orthographe : une voyelle 
brève es t souvent suiv ie d 'une 
consonne doublée , comme dans le 
f ruit datte , et une voyelle longue 
d'une consonne simp le, comme 
pour les dates historiques qu' on 
vous demande d'apprendre ". 

Cette règle un peu surprenante pré
sente de nombreuses applications, 
sur lesquelles je reviendrai. L'atten
tion ainsi attirée sur cet aspect de la 
langue, je m 'étais ensuite aperçu 
d'une différence de longueur entre 
les finales féminines et masculines. 
Nos voyelles présentent-elles enco
re aujourd 'hui des différences de 
quantité, et si oui. comment celles
ci interviennent-elles dans notre 
langue ? Nous allons examiner ces 
questions en commençant par les 
mots à finale féminine. 

La plus grande longueur 
des finales féminines 

Nous avons vu avec Albert Dauzat 
que, dans les poésies, la syllabe 
précédant un e féminin est longue. 
Ce point n'a pas manqué d'être mis 
à profit par des auteurs qui , sans 
aller chercher la métrique ancienne 
étaient sensibles aux aspects déli 
cats de notre langue. Ainsi dans 
l 'admirable et triste vers de Pierre 
de Ronsard (contre les bûcherons 
de la forêt de Gastines) : 
" Ecoute, bûcheron , arrête un peu 
le bras ! " 

Sur douze syllabes , deux seules 
sont longues : il faut agir vite et 
être efficace. Le ou long et accen
tue de écoute vise la tête du bûche
ron, qui se tourne vers le poète, sa 
triste besogne à peine ralentie. Sur 
le ê long et accentué de arrête on 
sent, on voit le poète préciser 
ensuite presque avec un geste, ce 
qu 'il demande : lâcher un peu cet 
ouvrage, laisser là la cognée! 
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Cette plus grande longueur des syl-
labes féminines apparaît souvent 
dans les œuvres chantées, qui leur 
accordent plus qu'aux masculines 
les notes blanches et rondes, quand 
ce n'est pas une répétition comme 
dans ]es premiers vers de chaque 
strophe de notre hymne national : 
Allons enfants de la patri-i-e (. . .) 
Quoi! ces cohortes étrangè-è-res 
Feraient la loi dans nos foyers ! 
(. .. ) 
Tremblez, tyrans, et vous, perfi-i
des (. .. ). 

Cette insistance sur la voyelle de la 
syllabe féminine apparaît aussi 
dans les complaintes : 
Le roi a fait battre tambour (bis) 
Pour voir toutes ces da-a-a-mes 
Et la première qu'il a vue 
Lui a ravi son â-â-me. 

On notera ici que dans les chansons 
le e féminin est le plus souvent pro
noncé, légèrement certes, mais en 
tout cas non muet. 

Les exemples précédents montrent 
assez, je pense, l'existence d'une 
voyelle longue dans les finales à 
rime féminine. Et, doté d'une assez 
bonne oreille, je crois bien perce
voir nettement cette plus grande 
longueur dans le ou de toute entiè
re, marquant la féminité de toute. 
Pensant avoir ainsi bien raisonné, 
je m'estimais fondé à revendiquer 
de pouvoir écrire toute entière. 

C'était un raisonnement de géomètre. 

Deux ouvrages 
de Marguerite Durand 

La finesse, de son côté, est par 
essence féminine, et il appartenait à 
une femme de me montrer à la fois 
mon erreur et le bon chemin. Mes 
recherches me conduisirent un jour 
à deux titres signés de Marguerite 
Durand, assistante à la Sorbonne 
(travaux signalés par Jacques 
Damourette et Edouard Pichon) : 

• Le genre grammatical en français 
parlé à Paris et en région parisien-

PHOTO BIBLIOTHEQUE NATIONALE 

Jean-Anto ine de Baïf (1529-1595) 

Un des sept poètes de la Pléiade, il laissa de nombreuses œuvres en vers rythmés à 

la façon gréco- latine (success ion cadencée de longues et de brèves). 

Dans ses Métamorphoses (XV, V. 429), Ovide regrette la disparition de l'ancienne 

culture grecque, dont la cité de Thèbes était l 'un des hauts lieux : 

Hors ton nom, qu'avons-nous de toi, Thèbes d'Œdipe ? 
S'adressant à Baïf, la légende répond : 

Elle revit enfin, notre Thèbes d'Œdipe, 
Par ta voix, par tes chants, et par ta poétique. 

ne (Paris, 1936) ; 
• Voyelles longues et voyelles 
brèves - essai sur la nature de la 
quantité vocalique (Paris, 1946). 

Voici exactement me dis-je, ce qu'il 
me faut ; voilà où je ne puis que 
trouver la confirmation de ma 
thèse! Sûr de moi, j'ouvre pour 
commencer, le travail concernant la 
quantité vocalique. Il contient, pour 
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diverses langues dont la nôtre, des 
considérations générales savantes et 
étayées sur la plus ou moins grande 
longueur des voyelles, mais non sur 
la variation de celle-ci entre nos 
formes féminines et masculines. 

Ce point est en revanche examiné 
en détail dans l'autre œuvre de 
Marguerite Durand, écrite dix ans 
plus tôt : son travail sur le genre 
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grammatical. L'auteur a procédé à 
des enregistrements sonores ; elle a 
interrogé les personnes qui se prê
taient à l'expérience, leur deman
dant ce qu'elles pensaient entendre, 
et a comparé les réponses avec les 
mesures. 

Las ! le résultat n'est pas celui que 
j'attendais. Les graphiques ne font 
pas apparaître d'allongement net de 
la voyelle féminine , ce qui n'em
pêche pas les intéressés de ressentir 
l'impression de cette plus grande 
longueur. Marguerite Durand 
observe à cet égard : 

" Un étudiant artésien (. . .) a donné 
un enregistrement des deux groupes 
il est gros, elle est grosse (. . .) le 
sujet a parfaitement eu l' impres
sion de dire un o plus long au fémi
nin, et sa voyelle a été en réalité de 
27 % plus brève au féminin qu'au 
masculin(. .. )." 

Pour les couples ( ... ) 
Fernand/Fernande, rond/ronde 
(. . .) la durée de la voyelle [ nasali
sée] a est exactement la même pour 
les deux genres(. . .). 
" Il semble donc que nous ayons, 
non pas alternance de voyelle 
brève et de voyelle longue, mais 
l'alternance d'une voyelle de ton 
égal et d'une voyelle de ton descen
dant(. . .)." 

C'était tout l'inverse de ce que 
j'attendais ! Je me trouvai déçu, 
dépité, décontenancé. "Allons, me 
disais-je, tu as tout tourné à ton 
profit ! Albert Dauzat précise pour
tant bien que ses observations sur 
la longueur des voyelles ont trait à 
la langue poétique ! Toi-même, sur 
les finales féminines " longues ", tu 
ne cites que poème ou chanson, qui 
ne sauraient constituer notre langue 
courante. Dans celle-ci aujourd'hui 
la longueur des voyelles est prati
quement uniforme. Laisse-là ton 
beau raisonnement, tourné vers le 
passé. Regarde un peu le présent, et 
si tu tiens encore à écrire toute 
entière, trouve une autre raison 
pour justifier ce parti ! " 

Placé dans cette position difficile, 

je fus cependant secouru par la 
même personne savante. Ses enre
gistrements, ses commentaires 
montrent assez que la géométrie ne 
lui est pas étrangère ; ce qui ne 
l'empêche pas de montrer aussi sa 
finesse de femme. 

Dans un autre passage du même 
ouvrage Marguerite Durand exami
ne les cas de mots masculins qui 
nous causent embarras pour le 
féminin (témoin, médecin . .. ), et 
observe à ce propos : 

" Les noms de professions nouvel
lement attribuées aux femmes sont 
le plus souvent employés au mascu
lin pour les deux genres, la forme 
du féminin étant considérée comme 
moins flatteuse , d'où des tours cho
quants comme Madame le docteur 
X(. . .). " 

Marguerite Durand n ' insiste pas, 
mais son message est clair, et je 
commençai à comprendre : la 
recherche devait s'orienter sur le 
genre féminin même, non sur telle 
de ses apparences. Cette nouvelle 
voie me fit ainsi penser à cette 
autre règle qui veut que l'on accor
de systématiquement au masculin 
pluriel un adjectif qui se rapporte à 
deux noms de genres différents. 

Ces points seront examinés dans un 
prochain article ; poursuivons pour 
l'instant l'examen entrepris sur la 
longueur des voyelles dans notre 
langue. Est-elle aujourd'hui prati
quement uniforme ? Selon la mesu
re, oui, d'après les travaux de 
Marguerite Durand. Mais pour 
l'impression que nous pouvons en 
ressentir, non, d'après les mêmes_ 
travaux ! " Pour les deux groupes il 
est gros, elle est grosse( ... ) le sujet 
a parfaitement eu l'impression de 
dire un o plus long au féminin( ... )." 

Tout en nous éclairant sur la varia
tion en genre, cette savante replace 
à sa juste valeur la durée de nos 
voyelles : en dehors des œuvres 
chantées, leur longueur ne se mesu
re pas à l'aune ; elle s'apprécie par 
le sentiment que nous pouvons en 
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avoir ; ainsi les syllabes féminines 
semblent généralement plus 
longues que les masculines, point 
dont il y a souvent lieu de tenir 
compte dans la poésie classique. 

Il est d'autres cas où les voyelles 
peuvent nous sembler présenter des 
différences de quantité. Quels sont
ils ? Le moment est ici venu 
d'aborder des aspects subtils de 
notre langue. 

Le titre choisi par Jacques Damou
rette et Edouard Pichon pour leur 
oeuvre magistrale , Des mots à la 
pensée, montre, et les auteurs eux
mêmes le précisent, qu ' il y a une 
liaison constante entre la pensée et 
le langage : la première s'exprime 
par le second, mais celui-ci nous 
aide à formuler notre pensée. Les 
subtilités de celle-ci sont-elles 
convenablement traduites par la 
langue, dans l 'oraison d'abord, puis 
dans l 'écriture ? 

Nous allons vo ir que oui , dans 
deux cas de variation apparente de 
la longueur des voyelles : les 
finales en -eau et en -ot, et le dou
blement des consonnes sourdes. 
Dans ce qui su i t , par voyelle 
longue il faudra entendre voyelle 
paraissant telle. 

Les finales en -eau et en -ot 

Parmi les personnes qui ont attaché 
leur nom à l 'étude de notre langue 
figure en bonne place Ferdinand 
Brunot. Nommé au début de ce 
siècle professeur à la Sorbonne, il 
se proposa d'écrire avec quelques 
détails une Histoire de la langue 
française. Cette œuvre monumenta
le a pu être achevée ; elle comporte 
treize tomes, parus entre 1905 et 
1972, les deux derniers ayant été 
rédigés par son élève et successeur 
Charles Bruneau. 

Bruneau, Brunot... petit brun ou un 
peu brun : il y a dans ces deux 
formes dérivées l ' idée de petite 
taille ou de petite quantité (celle-ci, 
au sens habituel du terme !) Ces 



finales, qui se ressemblent par le 
sens comme par la prononciation, 
ont chacune leur origine que je 
n'indique pas ici, et qui ont conduit 
a des formes féminines différentes : 
-elle pour l'une, et -ote ou -otte 
pour l'autre. 

Quand la forme féminine existe, on 
se référera à elle pour avoir la bonne 
forme masculine : il suffira de pen
ser aux soeurs jumelles pour écrire 
des fusiliers jumeaux, et à une per
sonne falote pour écrire un homme 
falot. En l'absence de forme fémi
nine, des formes dérivées rendront 
le même service : la vache qui vêle 
donne un veau, et la peau pèle tan
dis qu 'on empote dans un pot. 

En l'absence de forme tant fémini
ne que dérivée, on peut penser à 
recourir à la différence de quantité 
des voyelles : l'ancienne triph
tongue -eau, dans laquelle les trois 
voyelles étaient autrefois chacune 
prononcée (é-a-ô, en une émission 
de voix groupée), s'est transformée 
en le son d'une seule voyelle, lon
gue, ou du moins nous paraissant 
telle, comme héritière de trois 
parentes, tandis que la finale -ot est 
pour nous brève, se terminant sur la 
consonne t sourde, c'est-à-dire pro
noncée sans vibration des cordes 
vocales. 

Les romans de Sophie Rostopchi
ne, comtesse de Ségur, nous mon
trent à plusieurs reprises des chemi
neaux, personnages dont l'un 
forme même le titre d'un de ses 
romans, Diloy le chemineau. Ce 
nom désigne un homme de peu de 
ressources qui chemine dans les 
campagnes sans se hâter, d'où un o 
long écrit eau, tandis que le chemi
not s'attache à la sécurité et à la 
rapidité des transports assurés par 
les chemins de fer, d'où un o bref 
écrit ot. 

On peut de même déguster, en pre
nant son temps, un vin doux com
me le pineau (eau long), avant un 
repas qui sera accompagné d'un 
pinot, noir ou gris, vin sec à boire 
moins lentement ( o bref). 

Libres propos 

Je suis en revanche incapable de 
trouver une différence de cette 

· sorte entre le cuisseau, " partie du 
veau réduite à la cuisse '', et le cuis
sot, " partie d'un grand gibier 
réduite à la cuisse ". J'aurais même 
imaginé le boucher plutôt pressé et 
le chasseur sachant attendre ! Il 
serait certes préférable de ne garder 
qu'une écriture, mais le choix de 
celle-ci peut poser problème ; je 
suis donc d'avis d'accepter indiffé
remment les deux finales, que la 
pièce soit de boucherie ou de vénerie. 

Nous passons maintenant à ce qui 
est sans doute la plus importante 
application, à notre langue, de 
l'aspect représenté par la plus ou 
moins grande longueur des voyelles. 

La longueur des voyelles 
et les consonnes doublées 

J'ai mentionné rapidement cette 
règle suivant laquelle une voyelle 
longue est généralement suivie d'une 
consonne simple, et une voyelle 
brève, d'une consonne doublée. 

Ma mémoire me jouerait-elle des 
tours ? J'ai eu beaucoup de mal à la 
trouver dans les ouvrages réput~s 
compétents. Dans le revue Sélection 
du Reader's Digest, j'avais lu l'his
toire d'un Ecossais qui, souhaitant 
écrire sans bourse délier, était venu 
au bureau de poste deux heures 
avant l'ouverture, le jour du renou
vellement des fournitures, et avait 
ainsi pu obtenir un crayon ; mais · 
qui avait dû emprunter à la bib1io
thèque municipale plus de soixan
te-dix livres, avant de trouver une 
page entièrement blanche. Plus 
heureux que lui, j'ai cependant dû 
consulter une bonne douzaine de . 
grammaires pour ouvrir enfin celle 
de Maurice Rat (Grammaire fran
çaise pour tous, Paris, 1946 ), où 
' on peut lire ce qui suit: 

" Les voyelles pures a, e, i, o, u, y 
se prononcent tantôt rapidement, 
en un temps très court, et on les · 
appelle brèves, tantôt plus lente
ment, en prolongeant le son, et on 
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les appelle longues (. . .). " 
" L'usage apprend si les voyelles 
sont brèves ou longues. Mais on 
peut faire ici trois remarques: 
Les voyelles suivies d'une con
sonne redoublée sont brèves, à 
l'exception des voyelles qui précè
dent deux r (terre, verre)(. . .). " 

Si l'on remonte dans le temps, on 
n'est pas mieux loti : qu'ils soient 
d'aujourd'hui ou d'hier, les 
ouvrages sur notre langue semblent 
ne guère connaître ce point. Il est 
cependant exprimé dans les Vrais 
principes de la langue française, de 
i·abbé Gabriel Girard ( 1747 ), 
ouvrage déjà cité et sur lequel nous 
aurons à revenir : 

"Les dix consonnes suivantes c, d, 
f, g, l, m, n, r, s, t sont plus ou 
moins suceptibles de réduplication 
(. . .). Je pose (. . .) ici trois maximes 
générales. 
La première, que la réduplication 
n' çi lieu pour aucune consonne 
après une voyelle longue ou mar
quée d'un accent circonflexe (. . .) ; 
-qu' ainsi c'est proprement à la suite 
de la voyele brève que notre langue 
en a attaché les grâces. On écrit 
donc sans réduplication : 
• côte, bâtiment, tête, encourager, 
enfanter, entendre, boufon, traiter, 
gouter; 
et' avec réduplication : 
• botte, battre, nette, accourir, 
affecter, attirer, syllabe, leurre, 
poussière. (. . .). " 

De nos jours, on l'a vu, le langage 
courant ne connaît plus guère de 
variation de longueur des voyelles 
que par le sentiment que nous pou
yons en avoir. En revanche, notre 
orthographe, assez conservatrice, 
n'a guère varié sur ce point. Nous 
formulerons donc comme suit la 
régie de doublement des consonnes : 

Il est des cas dans la langue fran
çaise . où certaines voyelles parais
sent plutôt brèves, et d'autres, plu
•tôt l:ongues, en rapport souvent 
avec ce que représente le mot dans 
la ·pensée. Notre orthographe a 
àlors tendance à faire suivre les 
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voyelles paraissant brèves de 
consonnes doublées , et les voyelles 
paraissant longues de consonnes 
simples. 

Complétons par une observation 
que je n'ose dire savante : seules 
les consonnes non sonores sont, de 
façon habituelles, sujettes à être 
doublées. Contrairement à ce qu'on 
pourrait penser, sont dites sonores 
des consonnes telles que b, d, g 
" dur ", j, v, z :_elles s'accompa
gnent en effet d'une vibration des 
cordes vocales. Les consonnes 
sourdes (sans vibration des cordes 
vocales) p, t, c dur(= k), f, s, et les 
anciennes liquides (elles ne coulent 
plus guère aujourd'hui) 1, m, n, r, 
peuvent être simples ou doublées ; 
et, modifiant encore le propos de 
Maurice Rat, je dirai que la lettre r 
suit généralement le sort des autres, 
avec quelques exceptions comme 
terre et verre. 

Ces précisions apportées, la règle 
sur les consonnes doublées présen
te de nombreuses applications, dont 
plusieurs figuraient dans les leçons 
de mes maîtresses et maîtres. 

Un premier cas est celui des verbes 
en -eler et en -eter qui, suivant que 
la voyelle e est brève ou longue, 
redoublent où non la consonne 
finale à l'indicatif présent : 
Je cisèle, en prenant mon temps : e 
long, 1 simple ; 
je marte Ile, à coups rapides : e bref, 
1 doublé; 
je jette, en un geste vif ; e bref, 
deux t; 
j'achète : j'y mets quelque réfle
xion ; e long, un seul t... ; 
et caeteri, et caetera. 

A l'infinitif, le e est en général 
long, d'où une seule consonne. Une 
exception est formée par le verbe 
interpeller, que sa prononciation à 
ce mode conduirait à écrire avec un 
seul 1, l'indicatif présent continuant 
à être noté j ' interpelle. 

Voici d 'autres exemples. 

Ce tableau détonne dans le salon : 

on s'en aperçoit de suite, o bref, 
deux n ! tandis que la charge déto
ne. L'onde explosive met un certain 
temps à se propager : o long, un 
seul n ... 

On siffle, avec vivacité ; on per
sifle, avec une légère insistance ... 
Passant sur une trappe, on disparaît 
de suite ; au lieu que le piège 
constitué de piques dissimulées 
sous des plantes , et que l'on 
nomme une chausse-trape, ne fait 
en général que blesser la victime, 
qui reste bien visible. Etc., etc. 

Nous avons comparé plus tôt les 
finales -ot et -eau. Voyons à présent 
les formes féminines des pre
mières, qui sont une des difficultés 
de notre langue. 

Cette fillette est pâlotte. On le voit 
de suite : o bref. Tandis que cette 
personne est falote : ne comptons 
pas sur elle pour des initiatives ou 
des réactions rapides, o long. 

La plupart des verbes de forme 
dérivée ne prennent qu'un t : on 
papote, on toussote, on tremblote ... 
Les quelques verbes à deux t mar
quent une certaine rapidité : trotter, 
carotter ( ne pas traîner en le 
faisant ! ), garrotter ( on ne pratique 
plus le garrot : on sait qu'en cas de 
forte hémorragie il est préférable, 
en attendant le chirurgien, d'arrêter 
l'écoulement du sang en plaçant 
son poing dans la plaie). 

Devant ses fourneaux, et devant 
son piano, la fée du logis et le chef 
accordent aux plats le temps voulu 
pour que nous puissions nous réga
ler : les voyelles sont donc généra
lement longues. La sauce aux 
herbes, à l'ail et au vinaigre qui 
redonne vigueur à un mets un peu 
fade est ravigote ; l'anguille 
s'accommode à la matelote ; les 
morceaux de papier culinaire que 
l'on enroule sur de la viande ou des 
douceurs sont des papillotes ; 
l'escalope est panée ; les biscuits 
ou les pâtisseries que l'on fait pro
fiter dans le bouillon ou le chocolat 
liquide deviennent ainsi des profite-
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roles, etc. On observera cependant 
que le lapin se fait en gibelotte , 
peut-être parce que la préparation 
de ce plat se termine par un feu vif. 

Petite comparaison 
avec le latin 

Notre orthographe est-elle étymo
logique? Nous examinerons ce 
point dans le cas des consonnes 
doublées. 

Face à une poétique entièrement 
liée à la métrique et à la prosodie, 
les anciens n ' avaient pas manqué 
d'étudier de près cette dernière, et 
l'on trouve chez les grammairiens 
grecs et latins la règle suivante : 
une syllabe est longue dans divers 
cas et notamment lorsqu 'elle se ter
mine par deux consonnes diffé
rentes, ou par une consonne dou
blée ; elle est brève notamment 
lorsqu'elle se termine par une 
consonne simple. 

C'est-à-dire, à peu de choses près, 
une règle inverse de la nôtre ! 
Bizarre! 

Recherche sur 
l'origine des règles 
gréco-latine et française 

D'où vient donc cette différence ? 
Et· d'ailleurs, d 'où viennent-elles, 
ces règles ? 

On observera d'abord qu 'elles con
cernent, en français , les voyelles, et 
en grec et en latin, les syllabes : ce 
qui n'est pas tout-à-fait la même 
chose. 

Ainsi qu'on peut le voir dans les 
textes de l 'antiquité qui traitent du 
langage, la prononciation à cette 
époque est assez différente de la 
nôtre. Les consonnes présentent 
alors une certaine durée, et le 
temps d'émission de ce qui intéres
se les anciens : la syllabe, com
prend tant celui de la voyelle cor
respondante que celui de la ou des 
consonnes qui en font partie ; la 



durée d'émission d'une syllabe est 
donc plus grande lorsque elle se 
termine par plusieurs consonnes, 
identiques ou différentes. 

En sens inverse , et comme le 
remarque Albert Dauzat, la langue 
française est caractérisée par une 
articulation particulièrement nette, 
ce qui même de nos jours n'est pas 
si répandu. La durée des consonnes 
s'est réduite, les liquides ne coulent 
plus guère. Chez nous, la longueur 
d ' une syllabe n'est en général 
guère différente de celle de la 
voyelle correspondante. Et puis , 
que nous importe une durée de syl
labe, qui n'intervient pas dans notre 
poétique ? Tout juste, on l 'a vu, si 
l'on considère encore la durée des 
voyelles. 

Dans son ouvrage fondamental 
Histoire de l'orthographe française 
(Paris, 1927), Charles Beaulieux, 
bibliothécaire à la Sorbonne , 
consacre plusieurs pages à 1 'appari
tion, au XVIe siècle, des consonnes 
doublées. Et à lire ces lignes, on a 
l ' impression que les auteurs fran
çais ont, presque inconsciemment, 
pris l ' habitude de doubler une 
consonne sourde qui suit une voyel
le brève, marquant ainsi la plus 
grande importance, par rapport à 
cette voyelle, de l'entité consonne. 

Ouf ! après ce diffici le essai 
d'explication nous pouvons exami
ner quelques exemples de mots 
français et de leurs homologues 
latins. 

Quelques orthographes 
latines et françaises 

Louis Quicherat, grand érudit qui 
honore notre école d'études latines, 
a attaché son nom à des œuvres 
qui comptent, dont son magistral 
Thesaurus poeticus linguae latinae, 
ou Dictionnaire prosodique et poé
tique de la langue latine (Paris, 
1836). 

Dans ce travail sont indiquées les 
quantités des voyelles de tous les 
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mots qui apparaissent dans les poé
sies latines, c'est-à-dire de presque 

· tous les mots latins. Cette œuvre 
permet de comparer quelques or
thographes dans les deux langues, 
et leur rapport avec la quantité. 

Un récent projet 
de " rectifications " 
de l'orthographe 

La langue française , comme les 
autres, évolue, et son orthographe 
doit en tenir compte. Nous avons 
vu plusieurs cas où celle-ci pourrait 
être revue. Mais ceci est une affaire 
sérieuse et délicate, et bien des 
essais entrepris en ce sens n'ont pu 
aboutir. 

En 197 5 l'Académie française 
s'était vu présenter des proposi
tions de " modifications orthogra-

phiques ". Une partie de celles-ci 
avaient trait au problème des 
consonnes doublées ; les autres 
concernaient d'autres points propo
sant par exemple, pour accorder 
l'écriture à la prononciation, d'écri
re ognon, encognure, aigue, au lieu 
de oignon, encoignure, aiguë. 

Ces dernières étaient acceptables ; 
encore fallait-il les négocier, je 
veux dire, les expliquer et les faire 
accepter par la nation, ce qui ne fut 
pas fait, peut-être en raison des pre
mières ! Il n'est donc pas étonnant 
que l'Académie ait à l ' époque 
adopté une position de prudence, et 
ces propositions restèrent à l'état de 
projet. 

En 1989 le gouvernement créa une 
" délégation générale à la langue 
française " qui, l'année suivante, 

Suivant que celle-ci est semblable ou non, la différence des deux 
règles prosodiques conduit ou non à des écritures différentes : 

voyelle brève dans 
les deux langues 

voyelle longue dans 
les deux langues 

quantité différente 

latin 

homo 
honestus 

honos, honor 
bon a 

cappa 
Gallia, Gallus 

argilla 
imbecillus 

stella 

habilis 
villa 

littera 

français 

homme 
honnête 
honneur 
bonne 

cape, chape 
Gaule, Gaulois 

argile 
imbécile 

étoile 

habile 
ville 
lettre 

(C 'est à dessein que ne figure pas dans cette liste le nomfemme, 
plus proche de la forme originelle que le latin femina, nom ou 
adjectif désignant" la femme, ou la femelle, de l 'homme ou d'un 
animal ". Femme, épouse de l'homme, se dit en latin mulier, à 
laquelle répond l 'ancien français mailler, que l'on prononçait moè
lier et qui dut être déformé ensuite en moitié : d'où 1 'expression 
imagée ma moitié, jamais employée, et pour cause, par une 
femme). 

On voit que, dans ce domaine, notre orthographe n'est pas étymo
logique : elle est propre au génie de notre langue. Ce point est 
repris ci après. 
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crut bon de présenter à l'Académie 
comme travail achevé un nouveau 
projet, en partie basé sur le précé
dent, et formulant des propositions 
de plus grande ampleur, en particu
lier sur le problème des consonnes 
doublées. 

Ces gens supportent donc mal 
d'écrire, par exemple, j'étiquette et 
nous dictent j'étiquète ; mais pas un 
mot sur l'étiquette, qui resterait 
telle, heureusement d'ailleurs ! 
Dans les verbes en -eler et -eter, 
seuls seraient encore admis en 
double consonne je jette et 
j'appelle ; il faudrait donc écrire 
que l'oiseau volète, que le lecteur 
feuillète, et que le chaudronnier 
martèle ! et l'on comprendra que je 
grommelle, et non grommèle com
me le voudraient ces rectificateurs·. 

Ceux-ci présentent par ailleurs 
comme anomalies des différences 
de graphies bien connues comme 
bonhomme, bonhomie ; charrette, 
chariot ; siffler, persifler ; souffler, 
boursoufler ... , et voudraient en 
conséquence, comme en 1975, 
nous faire écrire bonhommie, char
riot, persiffler, boursouffler ... 

L'explication est pourtant claire ! 
Le chariot est un engin lourd, et de 
ce fait plus lent que la charrette et 
la carriole : a long, c'est-à-dire 
paraissant long, et r simple, pour le 
premier ; a bref, ou paraissant tel, 
et deux r, pour les secondes. 

De même, un homme digne de ce 
nom s'aperçoit d'emblée comme 
tel, par sa tenue, sa conduite, son 
langage : o bref (et accentué) et m 
double, même s'il n'y en a qu'un 
dans le latin homo ; on en dira 
autant de bonhomme, c'est un sacré 
bonhomme! la bonhomie en 
revanche est le fait d'une personne 
qui répugnera à contrarier, mais 
dont on ne doit guère attendre 
qu'elle agisse avec rapidité : o long, 
un seul m. 

Persifler et boursoufler, pour leur 
part, sont des actions qui nous sem
blent présenter une plus grande 
durée que celle des verbes simples 
siffler et souffler. Ce sentiment res
senti par nos auteurs a, peut-être 
inconsciemment, fait mettre sous 
leur plume des consonnes doubles 
aux premiers verbes, et simples aux 
seconds. Ce sont là des curiosités 
de notre langue, des marques de 
son génie, et non des anomalies. 

Les verbes en -eler et -eter, de leur 
côté, n 'embarrassent guère les éco
liers : les cas de consonne simple 
ou doublée se sentent! C ' est de 
même le génie de notre langue qui 
nous fait écrire honnête et honnête
té, avec deux n quand il n 'y en a 
qu'un dans le latin honestus ; hon
neur (latin honor), mais honorable ; 
donner (latin donare), mais dona
teur et coordonnateur, etc. ! 

Vouloir, pour le principal motif 
" qu'à côté c'est comme cela ", 
mettre des doubles consonnes là où 
il n 'y en a qu'une, c'est compliquer 
et' non simplifier. On se félicitera 
donc de ce que, après un premier 
mouvement d'intérêt, l'Académie 
ait renoué avec sa prudence coutu
mière. 

Les dernières modifications ortho
graphiques d'envergure datent de 
1835, avec la sixième édition du 
dictionnaire de l'Académie, qui 
remplaça l'o par l'a dans des mots 
comme faible, mauvaise, connaître, 
paraître, Français, Anglais, etc., 
ainsi que dans la terminaison des 
imparfaits et conditionnels : je vou
lais, je voudrais, etc. 

Cette nouvelle façon d'écrire fut 
d'autant mieux acceptée qu'elle 
avait déjà été adoptée par un écri
vain aussi réputé que Voltaire. 
Notre orthographe ne se décrète 
pas ; elle est d'abord l'affaire des 
bons auteurs. 

(à suivre) 
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Notes biographiques 

Il y a eu, au moins, deux Marguerite 

Durand , qui toutes deux honorent la 

cause des femmes. 

Marguerite Durand, la féministe (1864-

1936) fit un brillant passage à la 

Comédie française puis créa le journal 
La Fronde, entièrement assumé par des 

femmes. Les campagnes de ce journal 

(1897-1905) obtinrent divers résultats : 

accès des femmes à ['Ecole des Beaux

Arts, à la Légion d ' Honn eur, au 
Barreau ... En 1931 , la Ville de Paris 

accepta le don des collections de cette 
militante et créa ainsi le premier centre 

de documentation féminine, la 
Bibliothèque Marguerite Durand, fi erté 

du XI IIe arrondissement de la capitale. 

M arguerite Maria Durand, professeu r à 
l'univers ité de Paris, est née le 22 avril 

1904 dans le XIVe arrondissement de la 

capitale (Observatoire), et morte le 10 

févr ier 1 962 dans le XI l le arrond isse

ment (Gobelins). Elle enseigna d'abord à 

la Sorbonne, puis à l' Institut de phoné

tique de Paris. 

El le habitait la ville d'Arcuei l, dans le 

Val-de-Marne, et a laissé divers travaux 

de linguistique et de phonétique, dont, 

mais ou i, une Etude expérimentale sur la 

durée des consonnes parisiennes (Paris, 

1936) 

Ment ionnons auss i un homme : Louis 

Quicherat, philologue et musicien, né et 
mort à Paris (1799-1884). Elève de 

l'éco le normale, il enseigna le rhéto

rique, puis fut nommé conservateur de 
la Bibliothèque Sainte-Gene v iève. 

Auteur d'ouvrages sur la langue latine 

deve nus c lass iqu es, comme son 

· Thesaurus ou son Dictionnaire français

latin (revu en 1850 par Emile Chate lain, 

et toujours utilisé de nos jours), il a aussi 

laissé, entre autres, un Traité élémentai
re de la musique (1833), et des Principes 

raisonnés de la musique (1846), mon

trant par là les 1 iens étroits entre poésie 

et musique. 

• 
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Nombreux parmi nos anciens sont ceux qui, ayant suivi les cours d'architecture de Georges 
Umbdenstock, pouraient raconter mille anecdotes touchant ce profeseur hors du commun, membre de 
l'académie des Beaux-arts, personnage haut en couleurs, très attaché à l'Ecole et aux polytechniciens. 

Cet Alsacien, grand patriote, est mort en 1940, de chagrin disent ceux qui l'ont bien connu, à la suite de 
la défaite. 

Notre camarade Robert Dugas nous a adressé quelques souvenirs savoureux à son sujet. 

GEORGESUMBDENSTOCK 

Professeur d'architecture à 
l'Ecole entre les deux guerres, 
Georges Umbdenstock, plus 

connu sous le nom de " Umb ", 
était le membre du corps ensei 
gnant le plus populaire parmi les 
élèves. Nous ne le prenions pas 
trop au sérieux, non à cause de son 
cours qui était remarquable, et nous 
a marqués au point que nous en 
parlons entre nous encore aujour
d'hui, mais par sa personnalité ori
ginale et ses façons de parler qui 
faisaient notre joie. 

Il avait une haute idée de sa fonc
tion au point qu ' il était le seul pro
fesseur à faire son cours en habit, 
perpétuant ainsi une tradition tom
bée depuis longtemps en désuétu
de. Dès son entrée dans l'amphi les 
ovations éclataient, et le " Chic " 
traditionnel avec lequel nous 
accueillions tous les professeurs à 
leur premier cours, était pour lui 
répété pendant un bon quart 
d'heure. Quant au cours, qui avait 
lieu le soir après le dîner, non seu
lement nous n'y dormions pas, 
mais nous l'écoutions attentive-

Robert DUGAS (35) 

ment et les expressions qui l 'émail
laient étaient devenues des slogans 
que l'on retrouvait toujours dans 
les revues ou à la séance des cotes 
sous forme de discours dans son 
style que nous appelions des " Jus 
Umb ". Certains camarades facé
tieux allaient même jusqu'à rédiger 
les compositions de français que 
l 'on nous infligeait alors, sous 
forme de " Jus Umb ", ce qui leur 
valait généralement l'indulgence 
amusée du correcteur. 

Le clou de ce cours était la leçon 
sur l'art gothique. Après une entrée 
en matière sur un mode calme, il 
s'animait peu à peu, et, la craie en 
main, commençait à dessiner, puis 
pris d'une sorte de délire diony
siaque il élevait le ton et gesticulait 
tout en dessinant : " Et je te fais 
chanter ce portail, et je t ' accroche 
de la lumière par les motifs de ce 
pinacle ... "et nos yeux émerveillés 
voyaient monter sur le tableau noir 
la façade de Notre-Dame de Paris 
qu'il dessinait de mémoire. Ce soir
là les acclamations étaient à leur 
comble. 
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Très estimé dans sa profession, il se 
présenta un beau jour à l 'Académie 
des Beaux-Arts. Son concurrent 
direct était un certain Patouillard 
(sic). Dès que nous apprîmes sa 
candidature nous fîmes campagne à 
notre façon et les murs du Quartier 
latin se couvrirent de graffiti - à 
cette époque lointaine ceux-ci 
étaient rares et attiraient tout de 
suite· l'attention - " A Bloc Umb " 
" Hure à Patouillard " ... Lorsqu'il 
entra dans l'amphi pour faire son 
cours après son élection il fut 
accueilli par un tonnerre d' accla
mations, puis, nous étant mis au 
garde-à-vous, nous entonnâmes la 
chanson de " l' Artilleur de Metz ". 
'umb, très ému, nous répondit : 
" Merci Messieurs, c'est aux 
accents de cette chanson que nous 
avons, en 1918, défilé dans 
Strasbourg redevenue française ". 

Nous savions, certes que cet Alsa
cien était très patriote et attaché à sa 
terre natale, mais nous n'avions pas 
prévu cette réaction de sa part (1). 

Umb était membre d'honneur de la 
23 
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D.R. 

La Tour Um, œuvre maîtresse de MM. Tournaire et Umbdenstock, domine le square 

Paul Langevin de sa verticale rigoureuse. " je la ferai carrée, disait Um dans une 

revue de Barbe, vision de solidité et de force avec de longs yeux verticaux comme 

des dents de vieille Anglaise, en haut je mettrai aussi une petite tour jolie ... " 

Kommiss qui lui offrit une nuit un 
magnan pour fêter son élection. Le 
magnan terminé, la Kommiss 
l'entraîna dans les caserts pour 
virer quelques conscrits. Mon 
casert reçut sa visite. A la demande 
de la Kommiss nous étions entière-

ment nus devant nos lits en pi sw 
deux, coiffés du bicorne et l'épée 
au côté ; nous présentâmes les 
armes et notre crotale adressa les 
félicitations de notre promotion à 
Umb, qui, passablement éméché, 
nous répondit : " Maintenant que 
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j'ai été élu à l'Académie, je ne suis 
pas fâché d'avoir vu la vôtre ! ". 

Nous nous étions réservé l'honneur 
de lui offrir son épée d ' académi
cien. Il demanda simplement l'épée 
que nous portions sur notre unifor
me. On lui proposa alors une épée 
de ce modèle avec une garde en 
vermeil, mais il refusa net : il vou
lait une de nos épées, et il se présen
ta à sa réception avec une épée prise 
dans l'armurerie de l'Ecole (2). 

Quelques années passèrent, la guer
re éclata, et à l'automne 1940 je me 
retrouvai à l'Ecole qui avait été 
repliée à Lyon, mais cette fois dans 
l'encadrement. J'appris alors le 
décès d'Umb survenu dans le cou
rant de l'été. Le bruit courut qu'il 
était mort presque subitement de 
chagrin en apprenant l'annexion de 
l'Alsace-Lorraine par les Alle
mands. Je ne sais si ce bruit était 
fondé, mais je n ' ai jamais cherché 
à savoir la vérité : cette légende 
était trop belle et tellement digne 
d 'un tel homme ! • 

(1) Umb a dû commettre une légère 

erreur. Les musiques militaires jouent 

plutôt" la Galette " qui est l' hymne des 

Saint-Cyriens, dont la musiq ue est la 

même que celle de I' Artilleur, mais avec 
un rythme légè rement différent, plus 

scandé. De plus les paroles de la Galette 

peuvent être entendues par les oreilles 
les plus chastes ... 

(2) Lorsque les camarades Fréjacques et 

Michel de la promo 1943 furent élus à 
l'Académie des Sciences, ils ont porté, 

eux aussi , l' épée de l' Ecole avec leur 
uniforme d'académicien. je connaissais 

Fréjacques, et l' ayant félicité je lui ai dit 

que Michel et lui avaient été devancés 

dans ce geste par Umbdenstock, ce qu ' il 
ignorait, Umbdenstock ayant disparu 

avant leu r entrée à !'Ecole. 
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LE CHANOINE PAUL ANDRÉ (19) 

N otre camarade Paul André 
vient de nous quitter à 
l'âge de 91 ans après avoir 

consacré son existence au secours 
de ses semblables en leur donnant 
son temps, son savoir et sa patien
ce. Ses connaissances rassemblées 
au cours d' une longue expérience 
de la vie étaient distillées à chacun 
suivant sa faculté de les recevoir, 
de les comprendre et de les mettre 
en pratique. 

Né le 14 février 1900 à Senlis, il fit 
ses études au collège Saint-Vincent 
de Senlis où il passa brillamment 
ses bac. de philosophie et de 
mathématiques. 

Il avait déjà à cette époque la voca
tion, mais sur les conseils de ses 
proches, il prépara l 'X et y rentra 
dans la promotion 1919, servit 
dans le génie en 1921 et 1922. 

Alors, la conscience en paix, il 
poursuivit ses études de scholas
tique et de théologie au séminaire 
de Saint-Sulpice à Issy-les
Moulineaux. 

1900 - 1991 

Ordonné prêtre le 29 juin 1927, 
jour de sa propre fête, il exerça de 
1927 à 1930 son sacerdoce comme 
professeur au petit séminaire de 
Beauvais ; puis en août 1930, il fut 
nommé vicaire à Saint-Jacques de 
Compiègne et ne voulant pas aban
donner les jeunes, il devint aumô
nier du collège municipal. 

Mobilisé en 1939, fait prisonnier 
en juin 1940, il fut libéré en 1945. 
Il enseigna ensui te à l'école 
Guynemer de Compiègne : il y 
demeura jusqu'à l'âge de 76 ans ; 
pendant ces trente et une années, il 
forma des générations de jeunes de 
l'Oise, à son éthique, à sa rigueur 
intellectuelle, tout en leur appor- · 
tant les connaissances nécessaires 
à leur formation. 

Ce n'était pas suffisant. .. Dès 
1947, il était l 'aumônier de la mai
son d'arrêt de Compiègne et 
jusqu'en 1985, il se consacra ainsi 
aux prisonniers, en essayant de 
leur apporter consolation, mais 
aussi par la gentillesse et la bonté 
de ses paroles, la notion de valeurs 

civiques et ·morales plus ou moins 
oubliées et méconnues dans ce 
milieu. 

A 85 ans, il prit sa retraite après 
une vie active de profond dévoue
ment, et continua à vivre chez lui à 
Compiègne, dans la compagnie de 
ses proches ; il assistait encore à 
nos réunions du groupe X-Picardie 
et rendait de nombreux services à 
sa paroisse. 

En 1990, se sentant alors plus 
atteint, il se retira dans la maison 
de retraite de Donfront, où il quitta 
cette terre le 9 avril 1991 dans sa 
92ème année. 

Son témoignage est pour nous, ses 
camarades, un signe d'espérance, 
de fidélité et de dévouement. Nous 
rendons grâce à Dieu de l'avoir 
connu et aimé. 

• 
Jean GOUSSIEZ (47) 

Président du 
groupe X-Picardie 

ANDRÉ VESSEREAU (27) 

1907 - 1990 

Un pionnier de la statistique en France 

André Vessereau a été un des 
tous premiers artisans du 
développement de la statis

tique en France. Sorti en 1929 dans 
le corps des Manufactures de l'Etat 
(SEITA), il devait y accomplir 

toute sa carrière, notamment 
comme directeur du service de 
l'expertise, puis directeur adjoint 
des études et recherches, et finale
ment inspecteur général. Du moins 
une de ses carrières, car une carriè-
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re parallèle devait s'imposer à lui 
en 1941 de façon fortuite. L'Ecole 
d'application des Manufactures de 
l'Etat, sise en temps ordinaire à 
Paris fut, cette année qui suivait 
l'armistice, tranférée en zone libre, 
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à Aix-en-Provence . Aux deux 
seuls ingénieurs élèves qu'elle 
comptait, les autres étant prison: 
niers, André Vessereau fut chargé 
de venir enseigner plusieurs des 
cours prévus au programme. Ce 
qui lui rendait la tâche difficile, ce 
n'était pas tant le nombre des 
cours, que la présence parmi ceux
ci d'une matière nouvellement 
introduite dans le programme par 
le directeur général, homme très 
perspicace : la s_tatistique. Cette 
discipline était largement ignorée 
dans notre pays, en retard à cet 
égard de près de trente ans sur les 
pays anglo -saxons, et André 
Vessereau n'en connaissait pas le 
premier mot. Comme les manuels 
français manquaient, il dut déchif
frer les livres de Fisher èt de 
quelques autres auteurs de langue 
anglaise, puis apprendre la statis
tique en l'enseignant. Et il y prit 
tant d'intérêt , y déploya tant de 
conviction, que sa caiTière en fut 
déterminée, en même temps que 
celle d'un de ses deux élèves : la 
mienne. 

Après la guerre, André Vessereau 
continua d'enseigner la statistique. 
D 'abord dans le domaine de 
l'agronomie : à l'Institut national 
agronomique, et dans d'autres 
écoles où il était le premier à intro
duire cette démarche indispensable 
en particulier dans les plans 
d'expérience. Puis dans le domaine 
de l'industrie, où elle joue (ou 
devrait jouer) un rôle primordial : 
longtemps professeur à l 'ISUP 
(Institut de Statistique de l'Uni
versité de Paris), il assuma en 1955 
la direction d'un centre créé en 
1952 par Georges Darmois, qui 
devenait devenir le CERESTA 
(Centre d 'Enseignement et de 
Recherche en Statistique Appli
quée) , véritable précurseur de la 
formation continue à l'université, 
assurant des cours et des stages 
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pour un nombre considérable de 
participants. 

Son enseignement se doublait de 
recherches , qui ont donné lieu à 
toute une série de publications , 
récemment regroupées dans un 
livre de plus de 500 pages au titre 
heureusement choisi : Travaux 
dans l'incertain. 

f 

'~ .. 

André Vessereau a par ailleurs 
publié d'autres ouvrages. Son 
célèbre livre Méthodes statistiques 
en biologie et en agronomie fut en 
194 7 le premier manuel français 
d'importance dans le domaine, et 
après refonte et rééditions a subsis
té jusqu'à ce jour. Mais son plus 
grand succès a été le Que sais-je 
sur la statistique, qui a été traduit 
en quatre langues dont le japonais, 
et a atteint le tirage record de plus 
de 160 000 exemplaires. 

André Vessereau a enfin contribué 
au développement de la statistique 
en France comme président de la 
Société de statistique de Paris et de 
la Société française de biométrie, 
et au développement de la langue 
française comme vice-président de 
l'Institut international de statis -
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tique, et surtout comme éditeur 
associé de la revue publiée par cet 
organisme où il lutta sans relâche 
pour le difficile maintien de notre 
langue. 

André Vessereau fut pour ses 
élèves et collaborateurs un ami 
toujours présent, prêt à donner 
dans la clarté des conseils judi
cieux. Sa fin fut une longue agonie 
dans la quasi-immobilité et la souf
france perpétuelle, au cours de 
laquelle il conserva jusqu'au der
nier jour une entière lucidité, elle 
éclairait les courtes conversations 
qu'il était possible d'avoir avec 
lui ; je le revois encore m'expli
quant comment il avait dû faire la 
leçon à son infirmière sur la notion 
de variabilité. 

La méthode statistique doit beau
coup à notre Ecole. En 1840, 
paraissaient les Principes généraux 
de statistique médicale, par Jules 
Gavarret, ancien élève de l'Ecole 
polytechnique, sans doute le pre
mier manuel au monde publié dans 
ce domaine. Mais la pensée statis
tique ne put s'enraciner en France, 
elle tomba dans l'oubli , et devait 
resurgir longtemps après dans les 
pays anglo-saxons. Lorsqu'il fallut 
en France rattraper un long retard, 
cet autre polytechnicien, André 
Vessereau, fut un des principaux 
artisans de cette renaissance. 

• 
Daniel SCHWARTZ (37) 

Daniel Schwartz est professeur émér ite 
à la facu lté de médecine Paris-Sud. Il a 
été directeur de la première Unité de 
recherche statistique en France et créa
teur du centre d'enseignement de la sta
tistiq ue app liquée à l a médecin e 
(CESAM). A ces divers titres, i l a intro
du it et développé la statistique dans le 
domaine médical en France. 

~ 
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- - - VIE DE L'ECOLE - - -

LA COURSE DE L'EUROPE: EMBARQUEZ AVEC NOUS ! 
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Le choix des équipages qui part1c1-
pent à la Course de l'Europe est une 
des tâches les plus difficiles de l'or
ganisation. Dans chaque pays sont 
contactées une vingtaine d'écoles et 
d'universités. Une dure sélection est 
effectuée afin qu'un pays soit repré-

senté par un seul équipage. (A l'ex
ception de la France où le club de 
voile de l' Eco le pol ytechnique est 
invité en plus de l'équipage français 
sé lectionné.) 
Depuis m aintenant plusieurs 
années, la Course a lieu sur la côte 
méditerranéenne. Grâce à l' aide que 
nous apportent la région Provence 
Alpes Côte d'Azur et plusieurs 
municipalités, la semaine de régates 
laisse toujours d'innoubliables sou
venirs des côtes françaises à tous les 
participants. 
A la fin de ce mois, la promotion 89 
transmettra à la promotion 90 l'or
ga ni sat ion de cette compét iti o n 
unique. Tant sur le plan sportif que 
sur le plan humain, la préparat ion 
de la Course de l'Europe est un e 
expérience pass ionnante. 
Souhaitons à cette nouvelle équ ipe 
encore plus de succès. 

Marc-Antoine SAGLIO 
et Marc MASSOT (89) 

Samedi 19 octobre, La trinité-sur
Mer : un équipage d'étudiants 

franco-suisses embarque sur le mul
ticoque R.M.O. invité par son sk ip
per Laurent Bourgnon, parrain de la 
Course de l'Europe 91. Ce sont les 
prémisses de cette rencontre à la 
voile, l'annonce d'une compét ition 
internationale qui porte les couleurs 
d e l'Ecole aux qu at re co ins du 
monde. 

VOILE À POLYTECHNIQUE 

Pour sa douzième édition, la Course 
.de l 'Europe est entrée dans la caté
gorie des grandes courses de vo ile. 
Ell e es t devenu e ce tte ann ée la 
Co upe du Monde d e voil e des 
Etudiants. 
D ep uis sa création en 1979, La 
Course de l'Europe a beaucoup évo
lué. Tout en gardant le même règle
ment, le nombre de pays représentés 
a considérablement augmenté. Pour 
sa douzième édition , c inq nations 
n' ap partenant pas au co ntin ent 
europée n se sont in sc rite s : La 
Russie, Les Etats-Unis, le j apon, le 
Canada et l'Australie. Pour d'autres 
pays, l'inscription n' aura pas été 
facile : afin d'obtenir leurs visas, les 
Slovènes durent rejoindre Zagreb 
pendant les alertes aérienn es . Le 
consulat de France étant fermé, c 'est 
à Venise qu'il leur fa llut all er les 

L'année 1991: un bon crû 

chercher. Les X en action au large de La Rochelle. 
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Avec le Tour de France à la vo il e 
1991 s'achève la sa ison 91 pour 

le club de vo ile de l 'Ecole polytech
nique. Les résu ltats encou rageants 
obtenus aux grandes courses étu
diantes de prin temps ont été confir
més pendant le tou r avec un e 8e 
p lace au classement généra l ains i 
qu 'u ne 2e p lace aux classements 
espo ir et grandes éco les.Ces bons 
résu ltats sont surtout le frui t d' une 
longue préparation qui a commencé 
dès le mois de septembre 1990 par 
la prise en main de la nouvelle équ i
pe de 89 en majori té débutante. 
Grâce au sout ien,de CGI et à l' expé
ri ence du ski pper, i l a fa ll u moins 
d 'un an pou r former un équ ipage 
compétitif capab le de régater aux 
côtés des professionne ls. 
Le Sp i D auphine et la Course de 
l' EDHEC ont été les premiers tests 
grande ur nature. La co u rse de 
l 'EDH EC, rassemblant près d'un m il 
lier d 'étud iants, s'est courue entre la 
Rochelle et les Sab les d' O lonnes . 
Malgré un mauva is départ et dans 
des cond itions météorologiques dif
f ic iles, Polytechnique-FCR a réuss i 
à décrocher une 4e p lace . Pou r le 
Sp i Dauphine, deux équipages poly
tec hni c iens o nt p ri s le départ. 
Polytechnique-Sema Croup a hé las 
dû abandonner dès la 2e étape à la 
suite d 'un démâtage au large de la 
Corse. L'autre équipage en co llabo
ration avec CEA a termin é 7e étu
diant. Enfin, pour clôturer la sa ison 
de p rintem ps, le t rop hée El f
Aqu ita ine a sélectionné les meill eurs 
équipages de la Course de l'EDH EC 
et d u Spi Daup hin e. Là encore, 
Po lytechnique s'est fa it remarquer 
par une belle Se place. 
Tout cec i n'était pourtant qu'un pré
ambule avant le Tour de France à la 
vo il e réunissant cette fo is de véri
tab les professionnels. Polytechnique 
s'est assoc ié cette ann ée avec 
l' ESSEC sous les couleurs de Poly
technique-Tota l-Essec. Parmi les 17 
bateaux engagés, 3 autres bateaux 
étaient étu diants : ! ' Eco le nava le, 
I ' Eco le ce nt ra le et les Pon t s et 
chaussées. Dès la première étape, 
notre bateau frappe un grand coup 
en term inant prem ier, prenant ainsi 
les premières places au classement 
généra l et au c lasseme nt grandes 
écoles ! La suite de la cou rse, placée 
sous l e signe du so lei l , n 'a été 

SORTIE DE LA PROMOTION 88 

Places offertes et attribuées 

Corps d'officiers des armées offertes attribuées 
• Armée de terre 5 
• Gendarmerie 1 
• Officiers de l'air 3 2 
•Commissaire de l'air 1 
• Officiers de marine 2 
• Commissaire de la marine 

Corps des ingénieurs de l'armement 
• Option technique 39 34 
• Option recherche 7 7 

Corps civils d'ingénieurs 
• Ing. de !'Aviation civile 3 2 
• Ing. du Génie rural et des eaux et forêts 7 7 
• Ing. géographes 4 
• Ing. de la Météorologie 
• Ing. des Mines 11 11 
• Ing. des Ponts et chaussées 28 28 
• Ing. des Télécommunications 31 31 

Corps des administrateurs de l'INSEE 10 10 

Corps du contrôle des assurances 

Total 

Pour mémoire 
Non admis dans un service public 
Total diplômés catégorie générale 
. dont de la promotion 1987 

de la promotion 1988 
Total diplômés catégorie particulière 

de la promotion 1989 
de la promotion 1988 

Total diplômés 

qu 'une succession de perfo rmances 
et cont re-pe rforma nces : 2e à 
Vannes, 11 e le lendemain, 4e aux 
Sab les d'O lo nnes, 11 e au Cap 
d'Agde, 4e le lendema in , 13e à 
Sa int-Cyprien .. . Le bon niveau géné-
ra l et su rto ut l' homogé né ité des 
équipages ont perm is de nombreux 
renversements de situation, en parti
c ul ier da ns l e classe m ent des 
grandes écoles. Jusqu 'à la dernière 
étape r ien n' éta it joué, le sort du 
bateau ne dépendant parfo is que du 
c hem i n hasa rdeux d 'un e pet i te 
ri sée . Po lytechn iq ue-Tota l-Essec a 
f inalement term iné Be au général, 
2e au c lassement espo ir derrière 
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---
156 136 

173 
309 

8 
301 

26 
22 

4 

335 

Saint-Quentin en Yvel ines et 2e au 
cl assement des grandes éco les der
ri ère !'Ecole navale. 
Le club de voi le de l'Ecole polytech
ni q ue t ient particuli è reme nt à 
remercier CG I, France Câbles Rad io, 
Sema Croup, CEA et bien sût Tota l 
qui lu i ont fa it confiance pour les 
entraînements d 'h iver, les courses 
de printemps et le Tour de France à 
la voi le. A lors que les anc iens 89 
préparent la Course de l 'Europe et la 
Sydney Hobbart, les nouveaux 90 
commencent déjà à s'entraîner pou r 
la sa i son 9 1 . Sou haito ns do nc 
bonne chance à la re lève ! 

Joseph LEROY (89) 
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- - --VARIETES 

Il 

Ill 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

MOTS CROISÉS 

Marcel RAMA (41) 

12 mots de l'argot de l'X 
sans reprise sur les grilles précédentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 · 9 10 11 

Horizontalement 
I - Tempus inexorabile fugit. 
II - Légère abréviation - Orléans en 76 - Avantageait le chef 
du chef. 
III - Possessif - Nec plus ultra - Note. 
IV - Honoré ne lui eut accordé tout au plus qu'un poireau -
Symbole. 
V - Des perches en perspective - Pas de détail. 
VI - Tenue pour se faire suer. 
VII - Pour les tribulations d'un Chinois en Chine - Assure 
bien mal sa possession. 
VIII - Admiratif, élogieux ... - Familier. 
IX - Epaissit - Raymond Devos, lui, en fait quelque chose. 
X - Un art, une science - A célébré l'alouette anglaise. 
XI - Quel pied ! - Introduit. 
Verticalement 
1 - Rostan (oui, sans d) fut paraît-il le meilleur - Parfois 
habité malheureusement. 
2 - Note - La paille et la poudre. 
3 - S'avance - Allons-y pour un aloès - Des crans mal posi
tionnés. 
4 - Du sang chaud, et de froid - Narrateur complaisant. 
5 - Des nèfles dans l'ancienne Espagne - Encore faudrait-il y 
mettre de l'ordre pour qu'on ne l'ignorât point - 21 sur 6. 
6 - Occulte - Partie d'une réunion bizarre. 
7 - A donc conservé toutes ses subtilités - Le tas. 
8 - Pointée vers la poussière terrestre ou sidérale. 
9 - Amazone débutante - Tellement léger qu'il s'est envoyé 
en l'air - Pour les tribulations d'un Japonais au Japon ? 
10 - Individuel général d'origine - Dû à tsé ? 
11 - Ad augusta per angusta - Illustre qui s'illustra même 
dans les vaisseaux. 

BRIDGE 

M.-D. INDJOUDJIAN (41) 

Enoncés 
1° S en main doit faire cinq levées à sans-atout contre toute 
défense. 

p 10 8 

c 10 
K-

T 6 4 2 

p 5 

CV9 
K-
T V 8 5 

D 
p 7 2 

c -
KA 5 

T 10 3 

p -

CD 
K10642 
T 9 

2° De chacune des assertions suivantes, dire si elle est vraie 
ou fausse, étant entendu qu'une assertion dont une partie est 
vraie et une autre fausse sera considérée comme fausse. 
Remplacer chaque assertion fausse par une assertion vraie. 
(Il s'agit d'enchères dans le silence adverse). 
a) Dans les trois séquences suivantes, la répétition de sa cou
leur au palier de 2 par l'ouvreur promet au moins six cartes : 

lK lC lK lP lC lP 
2K 2K 2C 

(i) (ii) (iii) 
b) Dans les trois séquences suivantes, la répétition de sa 
couleur au palier de 2 par le répondant promet au moins six 
cartes : 

lK 
2T 

lP 
2P 

lK 
2C 

lP 
2P 

lK lP 
ISA 2P 

(i) (ii) (iii) 

c) La redemande de 2SA dans la séquence suivante promet à 
la fois une main régulière et 13 à 15 hl (points d'honneur et 
de longueur). lP 2T 

2SA 
d) La redemande de 2SA dans la séquence suivante promet à 
la fois une main régulière et 15 à 18 hl. 

lK 2T 
2SA 

e) La réponse de lS~ sur l'ouverture d'une mineure ne pro
met ni ne dénie une main régulière. 

Solutions page 38 de ce numéro. 

ERRATA, 
page 88 du précédent numéro 

Première colonne, 30e ligne : 
au lieu de " cas favorables au jeu sous impasse " 
lire "cas favorables au jeu sans impasse". 
Troisième colonne, 8e ligne: 
au lieu de " choix au maniement " 
lire " choix du maniement ". 
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RÉCRÉATIONS MATHÉMATIQUES 

D . JOURDAN (1841) 

Petit problème pour jo~er en famille 

Faire choisir et noter à l'abri des regards trois nombres 
entiers positifs x s; 100, y s; 11 et z s; 7 ; puis calculer et 
enfin faire connaître à haute voix l'entier N = 223 x + 19 y+ 
2 z. De cette seule donnée déduire x, y et z. 
-Exemple : monter que si N = 12 894, on a nécessairement 
X = 57, y = 9 et Z = 6. 

PETITS PROBLÉMES 
MATHEMATIQUES 

Jean BASS (32) 

Solutions des problèmes du n° d'octobre 

Problème 1 
Un père a en général 2 fois dans sa vie l'âge de son fils . 
Exemple : le père est né le 1er janvier 1925, le fils est né le 
1er juillet 1950. 

Date 1.1.75 1 7 75 1 1 76 1 7 76 1 1 77 1 7 77 
Age du père 

Age du fils 

50 50 51 51 52 52 
~ ~ ~ ~ ~ n 

L'âge, qui se compte en années, est une fonction discontinue 
(en escalier) du temps, et non une fonction continue. 

Problème 2 
Il existe diverses solutions, dont une est proposée ci-joint. 
Elles ne résultent pas d'une théorie entièrement logique. On 
remarquera que la somme des carrés des nombresl 2 3 4 5 8 
9 10 16 18 20 30 31 33 35 38 39 43 51 55 56 64 81 est égale 
au carré de 175. (Sur le dessin, les petits carrés de côtés 1 et 
2 sont mal isolés.) 

fi 

t ~-~: •. : 

· .. 

[
1ill" 

:" ! 

11s 

Problème 3 
On cherche une transformation linéaire à coefficients entiers 

x' = ax + by . y' = ex + dy 
telle que 

x12-2y12= x2 -2y2 

On trouve 
x' = 3 X + 4 y y' = 2 X + 3 y 

On part de x = 1, y = 0 . La suite de transformations 

x'n+l = 3 Xn + 4 Yn y'n+l = 2 Xn + 3 Yn 
fournit une suite de solutions. Les premières sont 

(3,2) (17,12) (99,70) 

En réduisant la mat1ice ( i ~) à la forme diagonale, on 

obtient l'expression générale des solutions sous la fo1me : 

Xn = t [ (3 + f1) 11 + 3 - fl)n] 

Yn = f1 [(3 + flt - (3 - flt] 
4 

(Ce calcul est un procédé pour obtenir des approximations 
rationnelles de '12.) 

Problème 4 
(Solution de M. Brunet) 
Il existe 2 N arcs S1, S2, ... , S2n contenant chacun 2 p points. 
si se déduit de si-1 en décalant d'un point. 
S 1 contient N 1 points noirs, B 1 points blancs, avec N 1 + p1 = 
2p 
Si N 1 - b1 = q1, on a q1 = 2 (N 1 - p) 
q 1 est pair, par exemple positif. 
On passe de l'arc S 1 à l'arc S2. on a de nouvelles valeurs N2, 
B2, q2 
q2 est égal à q1, à q1 + 2 ou à q 1 - 2 
On opère de même à partir de S2, de S3, etc. On obtient par 
addition: 
(N1 + N2 + ... + N2n) - (B1 + B2 + ... + B2n) = ql + q2 + .. . +q2n 
Or chaque point a été compté 2 p fois. Les deux parenthèses 
ont la même valeur 2 pn. Donc q 1 + q2 + ... + q2n = 0 
Comme 91 > 0, il existe au moins un des qj qui est négatif. 
Appelons qi le premier des qj qui est négatif. Alors il ne 
peut avoir que la valeur - 2. Donc qi+ 1, qui n'est pas négatif, 
est nul: Ni-1 = Bi-1 = p 

LA TABLE DE LOGARITHMES 

Le stylQ, la secrétaire et la maîtresse 
ou l'informatique et les Anciens 

Jean de LAGARDE (41) 

Bouvard et Ratinet, cela ne vous dit rien ? Non ! pas 
Pécuchet (bien que le roman de Flaubert puisse abuser 
ma mémoire en ce qui concerne Bouvard mais je suis 
sûr de Ratinet ). Ne cherchez pas, ce sont les auteurs de 
ces tables de logarithmes ve11 pale, d'un curieux for
mat élancé en hauteur et souvent usées jusqu' à la 
corde, qui nous accompagnaient avec l ' inévitable règle 
à calcul à travers colles et examens. 
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Les auteurs en question devaient n'être que de simples 
compilateurs, les logarithmes ayant été calculés avec 
une douzaine de décimales depuis des siècles par 
d'autres auteurs qui, du moins au dire de nos profes
seurs, y consacrèrent des vies entières, armés de leur 
seul porte-plume. Je songe à leur stupéfaction si, reve
nant sur terre, ils constataient que n'importe quel 
micro-ordinateur de bureau utilisé par une secrétaire 
pour taper le courrier, peut reconstituer leur chère table 
en quelques minutes avec une précision dont ils 
n'auraient pas osé rêver et même, en à peine plus de 
temps, l'imprimer au format de leur choix sans la 
moindre faute ... ce qui ne servirait d ' ailleurs à rien 
puisque la calculette du marchand de légumes du mar
ché donne directement les logarithmes, sinus, cosinus 
et autres tangentes. qui constituaient l'essentiel de 
l'intérêt de leurs tables ! 

Mais les plus jeunes de nos camarades savent-ils enco
re ce que c'est qu 'une table de logarithmes et font-ils 
vraiment la différence avec un boulier chinois ? Quand 
ils sont nés, les calculettes existaient déjà et l'informa
tique n'est guère pour eux qu'un vulgaire stylo, sauf 
bien sûr pour ceux qui ont choisi d'en explorer aux 
limites actuelles, les fantastiques et toujours insoup
çonnables potentialités. Aussi n'est-ce pas à eux que je 
m'adresse principalement ici mais à ceux pour qui 
l'informatique inspire encore une sorte de crainte révé
rentielle. Je les comprends, car c'était mon cas quand, 
sur les conseils d'un ami, j 'ai acheté voici dix ans mon 
premier Apple II. 

Le récent cinquantenaire de ma promotion m'a permis 
de toucher du doigt à quel point certains camarades 
d 'autant plus habitués à leur fidèle secrétaire qu'ils 
étaient haut placés dans l'échelle sociale, et que la 
retraite a laissés subitement orphelins, se trouvent 
désemparés dans une telle situation. 

Bien peu réalisent qu'au prix d'un investissement 
minime, ils peuvent retrouver l'équivalent - et au delà -
de leur collaboratrice tant regrettée. A leur disposition 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ce stylo magique 
leur permettra d'écrire tout ce qu 'ils désirent, la plupart 
du temps plus vite qu 'à la main si l 'on songe aux cor
rections inévitables , d'archiver tout sans risque de 
perdre les doubles dans un tiroir, de retrouver instanta
nément n'importe quel document et de réutiliser 
n'importe quel mélange d'anciens textes pour en écrire 
un nouveau. 

Ne serait-ce que pour cette seule utilisation de stylo
secrétaire, l'effort en vaut la peine. Je n'ai jamais tap~ 
sur un clavier ai-je entendu. La belle affaire ! A qui 
fera-t-on croire que cet apprentissage est au-dessus des 
forces d'un ancien PDG (le plus dur ne serait-il pas de 
surmonter le sentiment diffus d'humiliation à faire un 
travail traditionnellement considéré comme subal
terne ?) Mais l'effort une fois consenti sera remboursé 
au centuple. Camarades retraités , allez-y donc sans 
crainte. Vous verrez que vous ne le regretterez pas, car 

vous aurez en prime toutes les autres applications d'un 
outil qui sait aussi dessiner, écrire et jouer de la 
musique, sans compter les innombrables jeux qui ravi
ront vos petits-enfants. Bien entendu, il y a aussi plus 
sérieux (entre guillemets) comme la tenue de fichiers 
ou de tableaux de calcul qui font l'objet de logiciels 
aussi puissants que bon marché et accessibles à tous au 
prix d'un apprentissage minime. Si vous êtes conféren
cier à vos heures, l'ordinateur se fera un plaisir de 
composer vos transparents et autres diapositives beau
coup mieux que n'importe quel dessinateur. Et puis si 
vous vous prenez au jeu, il y a (pourquoi pas ?) la pro
grammation. Mais là il me faut crier casse-cou. 

Car il se peut que, croyant n'embaucher qu 'une secré
taire, vous vous retrouviez avec une maîtresse au grand 
dam de votre entourage qui n'appréciera pas nécessai
rement les heures que l'ordinateur lui volera. Vous 
aurez attrappé le virus et les risques de contamination 
ne sont pas nuls si j'en juge par ma promo où au moins 
cinq ou six camarades, dont l'auteur de ces lignes, se 
sont lancés dans l'écriture et la commercialisation de 
logiciels avec des fortunes diverses. Or c'est là un 
exercice périlleux tant le marché des logiciels est 
aujourd'hui encombré. Hors le cas d'une idée géniale 
qui ne serait venue à personne (plutôt rare !), un isolé 
ne peut guère s'y risquer que dans un domaine très 
spécialisé qu'il connaît bien. 

Il en va qn peu des logiciels comme de la traduction 
dans les dits domaines : mieux vaut un mauvais inter
prète connaissant bien le sujet qu'un excellent linguiste 
qui comprend mal ce qu'il traduit. J'ai eu personnelle
ment la chance de faire équipe avec un spécialiste d~s 
enquêtes par sondage, ce qui a assuré le succès de 
notre logiciel, mais c'est là un coup de pot qui ne doit 
pas se produire très souvent. Ne croyez donc pas trop à 
la deuxième carrière qui s'apparente quelque peu au 
père Noël contre lequel, malgré l'âge et l 'expérience, 
certains camarades ne semblent pas encore totalement 
vaccinés. 

Mais que cela ne vous empêche surtout pas de pro
grammer pour votre seul plaisir si l'envie vous en 
prend. C'est un exercice intellectuel au moins aussi 
fascinant que le bridge ou les échecs et il n'y a rien de 
mieux, croyez-moi, pour faire travailler vos méninges 
et garder la forme intellectuelle. A vos claviers ! 

J. de Lagarde a conçu, édité et commercialisé en collaboration 

avec un professeur d'IUT d'Annecy, un logiciel dénommé Le 

Sphinx dont plus de 2 000 exemplaires ont été vendus à ce 

jour, en France et à l'étranger. 

Le Sphinx, qui tourne sur IBM et compatibles est spécialisé 

dans les enquêtes et sondages par questionnaire. Il assure tout 

le travail depuis la rédaction du questionnaire jusq u'à son 

dépouillement complet et même au delà grâce à un module 

d' ana lyse des données, permettant de tirer des résultats un 

maximum de conclusions. 

Bien entendu, l 'auteur est à la disposition de tout camarade 

intéressé à la micro-informatique. 
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MOZART 

Les quatuors 

Jean SALMONA (56) 

Chez nombre de grands compositeurs, les quatuors 
sont des oeuvres de la fin, c'est-à-dire du moment où 
l'on a tout dit au monde, aux mécènes, au public des 
concerts, et où, seul avec soi-même, dépouillant la 
gangue des mondanités et des modes, délivré des 
contraintes du goût du public et du bon plaisir des 
princes, on éprouve le besoin d'en venir à l'essentiel. 

C'est que le quatuor est la forme la plus dépouillée de 
la musique instrumentale, une forme avec laquelle on 
ne triche pas, et donc particulièrement difficile. à abor
der. On peut dissimuler l'absence d'inspiration dans 
une symphonie, derrière l'orchestration brillante, ou 
même dans une pièce pour piano, en jouant sur la vir
tuosité et les harmonies complexes ; mais pas dans un 
quatuor : il y a quatre voix pour le contrepoint, il n'y a 
que quatre notes pour chaqu~ harmonie, on discerne 
chacun des quatre instruments -et l'audite1u, s'il est un 
peu exercé, peut à son gré suivre celui de son choix 
d'un bout à l'autre du quatuor. 

Les quatuors de Mozart sont, à tous égards, complète
ment séparés du reste de son oeuvre. Pour la plupart 
non commandités, ils constituent en quelque sorte le 
domaine privé de Mozart, celui de la musique destinée 
à être jouée avec des amis, devant des amis. D'ailleurs, 
sur 26 quatuors, 7 seulement furent publiés du vivant 
de Mozart. Et, en même temps, peu d'oeuvres lui 
auront demandé autant d'efforts ("tâche ingrate" 
comme il le déclare dans une de ses lettres). 

Autre élément étrange, qui intéressera les férus de 
numérologie : Mozart écrit ses quatuors par séries ; 
après le premier quatuor de la jeunesse, deux séries de 
6, en deux ans, puis rien pendant 9 ans, puis les 6 qua
tuors dédiés à Haydn, puis un nouveau quatuor solitai
re ("Hoffmeister") et enfin les 3 quatuors prussiens; On 
ajoute généralement à cet ensemble 3 divertissements 
que l'on peut jouer indifféremment au quatuor ou à 
l'orchestre à cordes. 

Le premier de ses quatuors, Mozart l'écrit à 14 ans, en 
une nuit, dans une auberge italienne où il se trouve de 
passage avec son père : une oeuvre sympathique, spon
tanée, un peu maladroite, "l'oeuvre de jeunesse" type. 
Puis, apparemment, Mozart fait la connaissance des 
quatuors de Haydn et les deux séries de six quatuors 
qui suivent vont être, d'une certaine manière, la pour
suite dérisoire du compositeur envié, dérisoire car 
Haydn a la maîtrise de la technique mais, comme il le 
reconnaîtra lui-même rapidement, très honnêtement, 
Haydn n'a pas le génie de Mozart. 

L'écoute successive de ces 12 quatuors est à propre
ment parler passionnante : à travers une extraordinaire 

diversité, un foisonnement des thèmes et des idées 
typiquement mozartiens, que rien, jamais, ne vient 
tarir, on sent la maîtrise de la forme qui s'affirme pro
gressivement au fil des années. Et au gré de l'écoute, 
on va d'étonnement en étonnement, trouvant même 
(andante du llème quatuor) un extraordinaire et inat
tendu hommage à Bach. Ce premier ensemble se clôt 
avec le 13ème quatuor sur une superbe fugue ; puis, 
pendant 9 ans, plus rien. Inexpliquablement. 

Et soudain, pendant plus de 2 ans, presque laborieuse
ment, s'élabore l'un des sommets de l 'oeuvre de 
Mozart : les 6 quatuors dédiés à Haydn. Mozart a assi
milé la science du quatuor de Haydn, il a dépassé son 
modèle, et il lui offre en hommage ces oeuvres de 
musique pure éclatantes de maturité, d'invention, de 
complexité, sans une concession au goût de l'époque 
ni au public (lequel, d'ailleurs ?), ensemble qui se ter
mine sur une oeuvre qui, pour nous, est avec Cosi, le 
23ème concerto, et la Fantaisie en ré mineur pour 
piano, l'un des chefs d'oeuvres de Mozart : le quatuor 
en ut majeur K. 465, dit "Les Dissonances" ; sans 
doute aussi, tous compositeurs confondus, l'un des 
sommets du genre (avec le quatuor de Ravel et 
quelques autres) . 

Oeuvre ambiguë, comme toutes les oeuvres profondes, 
où l'on peut trouver, selon son état d'esprit, matière à 
réjouissance ou à désespérance, ou mieux, peut-être, à 
jouissance désespérée. 

Le quatuor Hoffmeister qui suivra, puis les trois 
Prussiens, sont superbes, élaborés, riches de thèmes et 
de rythmes, mais aucun n'atteindra à cette plénitude. 

Dans la discographie des quatuors de Mozart, nous 
choisirons deux interprétations exemplaires : l'intégra
le par le Quatuor Amadeus (1), et l'intégrale en cours 
d'édition par le Quatuor Alban Berg (2). 

Les enregistrements du Quatuor Amadeus, récemment 
repris en CD, s'étalel'lt de 1964 à 1977. Le Quatuor 
Alban Berg, lui, est notre contemporain et ses enregis
trements datent de 1989, 1990 et 1991. 

Le Quatuor Amadeus joue Mozart de manière distan
ciée, sereine, presque intérieure. Le Quatuor Alban 
Berg, qui a sans doute la plus belle sonorité de quatuor 
que l'on puisse trouver aujourd'hui, la plus ronde, la 
plus achevée, là plus équilibrée, joue Mozart avec 
fougue, alliée à une technique hors pair ; les enregistre
ments étant plus récents, il bénéficie d'une prise de son 
plus généreuse. Aux uns le Mozart au génie désabusé, 
sorte de Rimbaud de la musique, qui sait tout sans 
avoir rien appris ; aux autres le Mozart juvénile et écla
tant, enthousiaste ou rageur. Qui pourrait choisir ? 

En réalité, si, dans la musique, et tout particulièrement 
dans les quatuors de Mozart, nous cherchons une 
réponse à nos questions les plus profondes, comme 
tous les très grands créateurs, et plus, peut-être, que 
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n'importe lequel d'entre eux, Mozart, tout simplement, 
nous renvoie notre image. 

(1) 6 x CD DGG 423 300-2 
(2) EMI 749220 2, 7540532 2, 749972 2,· 749971 2, etc plus 

la version "live" du Quatuor des Dissonances enregistrée à 
(anergie Hall avec l'excellent Quintette de Schumann pour 

piano et quatuor avec Philippe Entremont 747439 2 

POÉSIE 

Panflet à l'adresse 
de nos réformateurs 

de l'orthographe 

François TARD (58) 

L'orthographe est, dit-on, la science des ânes : 
Abaissons notre langue au niveau des profanes 

Et, quand décidément la phonétique ment, 
Par la base assurons notre nivellement. 

Si les mânes d'un s laissent d'aucuns perplexes, 
Décapitons les â des accents circonflexes. 

Mais ... le mot, qu'on le sache, est un être vivant, 
Disait Hugo ! Jetons ses cendres dans le vent... 

Adieu belles forêts , des coupes assassines 
Voudraient vous arracher à vos vieilles racines. 

Retournez-vous dans votre tombe, ô immortels ! 
Levez-vous ! Mais où sont donc nos intellectuels 
D'antan ? Moi, renaudant au nom de Théophraste, · 

Je vous accuse de fureur iconoclaste, 
Vous qui vous soulagez sur nos humanités 

Et prenez le français pour vos commodités ! 
Qui, lorsque l'oiseau bleu de lumière ruiselle, 
Rêvez de l'amputer d'une de ses deux ailes ! 

Quant à moi, mes amis, je vous le dis sans fard, 
je refuse d'écrire un f à nénuphar. 

Votre informe réforme, ô pédants pédagogues, 
Serait tout juste bonne à mettre dans mes gogues ! 

Ni par votre décret, ni sous votre label, 
Nous ne voulons bâtir une Tour de Babel. 

L'accent circonflexe 
et la petite cédille 

Novembre 1990 

OLIVIER TORLAI (85) 

Afin d'ajouter une note d'humour aux savants propos 
de mon camarade Ossadzow, je voudrais citer un 
poème de J.P. Rosnay extrait de Les Diagonales 
(Gallimard). Sans avoir la prétention de trancher sur la 

délicate querelle de la réforme de l'orthographe, il 
saura, je le crois, jeter un pont entre la distraction et la 
réflexion. 

Entre deux vers 
D'un long poème 

D'un poème fort ennuyeux 
La cédille aux yeux de verveine 

Qui nattait ses jolis cheveux 
Rencontra l'accent circonflexe 

Curieuse quoiqu'un peu perplexe 
Sans moi vous l'eussiez deviné 

Elle lui dit pour commencer 
Quel bizarre chapeau que le vôtre 

Seriez-vous par hasard gendarme ou polytechnicien 
Et que faites-vous donc sur le front des apôtres 

Est-ce vous la colombe ou la fumée du train 
Je suis je suis gentille cédille 

Le S escamoté des mots de l'autrefois 
C'est à l'hostellerie qu'on emmenait les filles 

Le S a disparu me voici sur le toit 
Et toi que fais-tu cédille 

A traîner derrière les garçons 
Sont-ce là d'honnêtes façons 

N'es-tu point de bonne famille 
Accent bel accent circonflexe 

Voilà toute ma vérité 
Je t'aime et pour te le prouver 

Je fais un S avec un C 

Mentionnons enfin qu'il existe à Paris un restaurant qui 
tous les jours sert de cadre à un spectacle de poésie et 
qu'après le spectacle, philosophes et poètes se plaisent 
à discuter convivialement des perspectives d'évolution 
de la langue française (c'est le " Club des Poètes " 30, 
rue de Bourgogne, 75007 Paris. Tél. : 47.05.06.03). 
Et cela pour la tout(e) entière satisfaction du public. 

VOTRE CARRIERE 

- Vous n'êtes pas pleinement satisfait de votre 
situation professionnelle ; 

- vous vous posez des questions sur le déroulement 
de votre carrière ; 

- vous envisagez une nouvelle orientation de 
vos activités professionnelles ; 

LE BUREAU DES CARRIERES 

est là pour vous aider dans vos réflexions 
préliminaires et, éventuellement, dans la recherche 

d 'un nouvel emploi. 

N 'hésitez pas à prendre contact avec lui. 
Il vous aidera à réfléchir et vous donnera 

les conseils indispensables 
avant toute prise de décision. 

Prenez rendez-vous par téléphone 
au 45.48.41.94, Jean CONNAULT (46) se fera 

un plaisir de vous accueillir. 
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Sur la réforme de l'orthographe 

Tous les articles (numéros de jan
vier et février 1991) et lettres qu'a 
publiés La Jaune et la Rouge 
étaient je crois, contre une réforme 
même modérée de l'orthographe. 
Voici une défense de sa simplifica
tion. 

Les écoliers français pass_ent à 
apprendre l'orthographe trois-fois 
plus d'heures que leurs camarades 
allemands ou espagnols - et même 
bien plus que les Anglais. Il est vrai 
que, chez nous, elle aide à classer 
et que, dans ces examens si nom
breux en France, elle sert souvent 
au moyen des accents, des doubles 
consonnes, de la règle des parti
cipes à départager les candidats -
techniciens, infirmières ... 

En prouvant que les Français même 
les plus cultivés se perdent dans ce 
dédale, l'amusante dictée de 
Mérimée démontre par l'absurde 
qu 'il faut simplifier l'orthographe -
comme l'ont réclamé l'Académie 
des Sciences et les instituteurs las 
de seriner à longueur de journée 
des règles et des exceptions qu ' ils 
ne peuvent (s') expliquer. Cela 
faciliterait sensiblement l'accès de 
notre langue aux étrangers comme 
à tous ceux que nous voulons inté
grer. 

Les Anglais étaient tout autant atta
chés à la tradition et aux complica
tions de leurs mesures : une fois 
adopté, après cent ans de débats, le 
système décimal, personne ne les a 
regrettées. 

Les retouches décidées sont timides 
mais elles rompent avec le mythe 
de l'intangibilité. Malgré le poids 
de nos habitudes, acceptons et 

COURRIER 

poursuivons, dans l'intérêt de tous 
un émondage nécessaire. 

Jacques Eisenmann (22) 

P.S. : Un groupe X-Grammaire 
existait il y a plus de cinquante 
ans : il s 'est préoccupé du pluriel 
de sot-1 'y-laisse. 

N° 464, AVRIL 1991 
Variétés 

A la recherche du stade 
et de la coudée 

• Je me suis un peu perdu, je 
l ' avoue, dans les stades et coudées 
étudiés par M. Bouchotte. 

Mais pour les camarades que l 'his
toire de la mesure intéresse, et qui 
lisent l'anglais, je me permets de 
recommander le livre d'Herbert 
Arthur Klein : The Science of mea
surement, a historical survey, édité 
chez Dover, New York, 1988. Il 
n'est pas à lire de façon continue, 
mais on y trouve une quantité 
d 'informations intéressantes et sou
vent pittoresques. 

Gérard Brunschwig (43) 

• Le compte rendu d'Emile Bou
chotte à l'Académie de Metz, en 
1860, s'est inséré dans nos échan
ges de vues sur les connaissances 
astronomiques de l'Atlantide des 
Mégalithes (1). Il nous a ouvert 

·d'étonnantes perspec~ives. 

Bouchotte concluait qu'il faut rete
nir, pour le stade, la longueur admi
se par Ptolémée, c'est-à-dire la 180 
millième partie du tour de la terre, 
donc 40 millions/180 000 = 
222,22 m. C 'est prendre un résultat 
pour une donnée. Ptolémée cher-
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chait le tour de la terre, qu'il igno
rait, et non la longueur du stade, 
qu'il connaissait, utilisant la valeur 
" légale " en Egypte. 

Bouchotte ne sait comment raccor
der à Ptolémée le calcul antérieur 
d'Eratosthène, dont les 252 000 
stades conduisent à un stade aty
pique de 158,73 m. Il aurait pu 
remarquer qu'Eratosthène donne 
pour 5 000 stades la distance 
d'Alexandrie au Tropique , que 
nous pouvons mesurer vers 
830 km. Il utilisait donc un stade de 
830/5 000 = 166,6 m, qui est le 
" stade nautique " de Ptolémée, 3/4 
du " grand stade " de 222,22 m. 
C'est l 'erreur de mesure sur l 'écart 
des verticales (7 ,2° au lieu de 7 ,5°) 
qui a transformé en 252 000 stades 
incongrus les 240 000 stades nau
tiques égaux aux 180 000 grands 
stades de Ptolémée. 

Ptolémée, lui, ne cnt1que pas 
Eratosthène. Et il ne fournit aucune 
justification à ses affirmations. Il 
semble parler" ex cathedra", révé
ler quelque chose de connu. 

Le plus étonnant dans l ' affaire 
n'est-il pas que ces deux Grecs, uti
lisant des unités de mesure 
usuelles, a priori liées à quelque 
longueur arbitraire du coude ou du 
pas, aient trouvé,. pour le tour de la 
terre , des nombres remarquable
ment " ronds ", divisibles par 360, 
et conduisant à 500 ou 700 stades 
par degré de grand cercle? S'agit-il 
d'un hasard ? Ou. faut~il imaginer 
que les initiés savaient que la lon-

(1) Voir, n° 460 de décembre 1990, 

l'article de Deruelle sur son livre De la 
Préhistoire à l'Atlantide des Mégalithes, 
Editions France Empire. 



gueur du stade égyptien avait été 
choisie comme fraction définie du 
degré de grand cercle ? 

Quand ? Strabon et Hérodote four
nissent la réponse : dès 2650 av. 
J.-C., car : " le côté de la grande 
pyramide est de un stade ". Si donc 
on veut connaître la longueur du 
stade égyptien, il suffit de mesurer 
le côté de la pyramide ! Pas très 
facile, vu l'état du monument. 
Bouchatte constate avec satisfac
tion que les 222,22 m de Ptolémée 
se placent dans la moyenne des 
relevés dont il dispose, allant de 
210 à 240 m. En savons-nous plus 
maintenant ? Suivant André 
Pachan (2), on retient 230,25 m 
pour le côté de la base, et 231, 1 m 
pour le côté du socle, dont la géo
métrie est plus nette, et mieux 
adaptée au rôle d'étalon de lon
gueur et d'orientation. C 'est donc 
231, 1 m qu'il faudrait adopter pour 
le stade égyptien. 

On n'a pas manqué de remarquer 
que ce périmètre de la pyramide est 
la moitié des 1 852 m de notre 
mille marin. Le côté vaut donc, à 
1,6 pour mille près, 1/8 de minute 
d'arc de grand cercle. Eratosthène 
et Ptolémée n'auraient donc pas 
été , de très loin, les premiers à 
mesurer le tour de la terre. Leur but 
aurait été de chercher à rétablir le 
mode de calcul, oublié depuis 
2 000 ans, d'un nombre de stades 
qu'ils savaient devoir" être rond". 
Coïncidence ? Ou faut-il admettre 
que les Egyptiens, dès 2650 av. J.C., 
savaient que la terre est ronde et 
avaient mesuré sa circonférence 
avec une incroyable précision ? Et 
que le constructeur de l'ouvrage 
avait voulu inscrire le résultat de 
ses calculs dans la pierrre éternel
le ? N'a-t-il pas, incontestablement, 
prouvé, par l'orientation du monu
ment, qu'il savait repérer l'axe du 
monde à un vingtième de degré 
près! 

Reste une question : qui ? L'Egypte, 
vers 3000 av. J.-C, était encore à 
peine sortie des marécages. 

(2) L'énigme de la Grande Pyramide par 

André Pochan, Laffont, 1971. 

Comment eût-elle pù, en si peu de 
temps, développer une science 
aussi éblouissante ? Comment ne 
pas penser à un apport extérieur ? 
D'où serait-il venu ? Des influ-

.. ences sumériennes apparaissent. 
Mais elles ne peuvent expliquer le 
" bond en avant " qui apparaît net
tement sous le pharaon Djeser, et 
qui porte tout aussi nettement un 
nom, Imhotep, révéré à l'égal d 'un 
dieu pour avoir réglementé, dans 
tous les domaines , l'organisation 
du -royaume. 

Aucun homme n'aurait pu décou
vrir seul tant de connaissances. 
D'où les tenait-il? D'où venait-il? 
De Malte, proposons-nous, chef
d'œuvre d'un Empire mégalithique 
déjà vieux de deux mille ans, et 
dont les ouvrages révèlent de plus 
en plus des connaissances astrono
miques étonnantes. Se sentant 
menacé d'une désagrégation pro
chaine, il aurait décidé de trans
mettre à l'Egypte naissante une 
civilisation dont l'écho nous par
viendra par le récit de l'Atlantide 
de Platon. 

C'est par boutade qu'il a été suggé
ré de voir dans le " yard mégali
thique " de 0 829 m, unité de lon
gueur présumée des constructions 
mégalithiques, un " mètre duodéci
mal ", douze millionième partie du 
quart du méridien terrestre, valant 
0,833 m, à moins de 5 pour mille 
du " yard ". Et voici que la grande 
pyramide apporterait, au moment 
où les temples de Malte sont aban
donnés, la preuve de calculs astro
nomiques d'une précision à peine 
supérieure. 2 500 yards mégali
thiques valent 9 stades " pyrami
de ", et 200 s'ajustent aux 
166,66 m du stade nautique utilisé 
par Eratosthène et Ptolémée ! 

Qu'il est difficile de raison garder ! 
Comment adm.ettre tant de science 
de la part d 'Hommes des Méga
lithes qui n'ont laissé d'autres 
traces de leurs capacités que des 
pierres informes ? Il est vrai que les 
Egyptiens nous laissent aussi per
plexes. Ils savaient écrire, mais 
n'ont fourni aucun texte scienti
fique. Le secret en était jalouse-
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ment gardé dans les temples. 
L'immense mérite des Grecs est 
d'avoir été les premiers à procla
mer que toute science doit être 
publiée . 

Courrier 

Jean Deruelle (34) 
Paul Damiani ( 4 7) 

Poisson, Laplace, 
Lévy, et quelques autres. 
Des probabilités" à la française", 
catégorie X 

Dans de libres propos publique
ment échangés avec Jean Bass (32) 
par le canal de La Jaune et la 
Rouge (avril 1991, p. 35-36), Willy 
Varoquaux (63) évoque " le cours 
magistral de Laurent Schwartz à 
l'X en 1963, qui traitait le sujet (la 
théorie des probabilités) en une 
séance, comme application de la 
Théorie des distributions ". Les 
camarades de la 33, entre autres, 
pourraient évoquer sur une autre 
rive les leçons non moins magis
trales professées trente ans plus tôt, 
en plusieurs séances, par Paul Lévy 
dans la partie de son cours d'analy
se consacrée à une théorie des pro
babilités qu'il venait d'enrichir 
d'un puissant théorème (1). En 
1958 je retrouvai le nom de Paul 
Lévy en bonne place dans l'ouvra
ge enchanteur, malheureusement 
non traduit en français, de William 
Feller ayant pour titre An 
Introduction to Probability Theory 
and · its Applications (Wiley 
Publications in Statistics). Plusieurs 
autres Français sont cités à l'hon
neur dans ce livre, depuis (dans 
l'ordre de l'index) L. Bachelier 
(Calcul des probabilités, Paris, 
1912) jusqu'à E. Vaulot (Comptes 
Rendus Académie des Sciences, 
·Paris, vol. 238, 1954). Mais aucun 
ne dépasse en majesté ceux, rendus 

· immortels de l'Oural aux Rocheu-

(1) Il est juste de dire que la connaissan

ce de cette partie du cours était faculta

tive (non exigée aux examens). Mais il 

en allait de même, à cette haute 

époque, pour le supplément au cours 

de mécanique de M. Platrier traitant de 

la relativité, même restreinte. 
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ses, de Lévy, de Laplace et surtout 
de Poisson. Trois des nôtres (2). 

Probabilités, Statistiques, Appli
cations . Le même triplet dont 
chaque terme enrichit et soutient 
les deux autres se retrouve dans les 
cours professés à la même époque 
(circa 1955) aux deux extrémités 
du spectre des grandes écoles 
d'application d ' ingénieurs ou 
d'administrateurs, par Jean Bass à 
Sup Aéro et par le signataire de ces 
lignes à l 'Ecole du commissariat de 
la marine dont les élèves, pour la 
plupart juristes Yoire énarques, 
découvraient avec ravissement 
qu 'ils pouvaient" faire des mathé
matiques " aussi facilement et plus 
utilement que Monsieur Jourdain 
faisait de la prose, avec le fraternel 
concours des quelques polytechni
ciens transplantés parmi eux. , 

Durant les années 50 et 60 le vent 
de l'O.R. (Operational Research), 
né en pays anglo-saxon du fait de 
la tourmente des années 40, fertili
sa de jeunes esprits non encore des
séchés dans notre hexagone par le 
foehn des mathématiques préten
dues réformées. 

Des relais institutionnels lui ouvri
rent de vastes aires de colonisation. 
Ainsi le CIRO (Centre Interarmées 
de Recherche Opérationnelle) et la 
SOFRO (Société Française de 
Recherche Opérationnelle) devenue 
l' AFIRO par courtoisie pour 
l ' informatique puis l' AFCET à 
l'avantage de la cybernétique (éco
nomique et technique). L'entraî
nante nouba des phénomènes 
d'attente en régime aléatoire et 
autres processus stochastiques ryth
mait la marche conquérante d'une 
phalange française comprenant, en 
proportion inverse des cohortes 
américaines, peu de professeurs 
d'université et bon nombre d'ingé
nieurs civils et militaires ; tous ani
més, dans le domaine à défricher et 
à déchiffrer, d'un bel esprit pion
nier, donc polytechnicien au 
meilleur sens du terme ; tous méri
tant donc, s'ils me le permettent, 
d'être classés X, même s'ils" n'en 
sortaient pas ". 

Des noms remontent dans ma 

mémoire (en m'excusant auprès de 
ceux que j'ai momentanément 
oubliés) : les professeurs Guilbaud, 
Kreveras, Drevon, Abadie, Lestel ; 
les camarades Lallia et Dumontier 
(33), Ventura (35), Mothes (41), 
Mélèse (47), Le Gall et Lesourne 
(48), Allègre et de L'Estoile (51), 
Cruon (53), Agard (56) ; les com
mandants Torchet et Xavier 
Sallantin ; mais d'abord, en chef de 
file , Arnold Kaufmann, ancien offi
cier mécanicien de l'armée de l 'air 
frapppé par la grâce, l'homme aux 
cent livres de vulgarisation, l 'inlas
sable , omniscient, omniprésent 
Saint-Paul du nouvel évangile. De 
fructueuses rencontres avaient lieu 
chaque année sous l'égide du 
Comité scientifique de l 'OTAN, à 
Paris, à Oslo , à Lisbonne, à 
Bruxelles ... Cinq années sur le 
"circuit" s'achevèrent pour moi en 
une baroque apothéose après que 
j'eus organisé puis dirigé à 
Athènes, en septembre 1967, 
(l'année des " colonels "), en uni
forme d'officier général de la mari
ne française, avec l'autorisation 
écrite de mon ministre M. 
Messmer, un congrès scientifique 
de l'OTAN , dont le général de 
Gaulle venait justement de claquer 
la porte. Le thème en était Les 
grands systèmes d' approvisionn('! 
ment (large scale provisioning sys
tems). Les lois de Poisson en 
grappes (3) (stuttering Poisson) 
étudiées et présentées à l'origine 
par le professeur Galliher (lui aussi 
américain de culture française) y 
trouvèrent une grande et belle 
place. 

Un tournant de carrière m'éloigna 
pour dix ans de ces eaux "poisson
neuses ". Je m'y replongeai en 
1980, mais à un autre niveau 
convenant à mon plus grand âge, 
dans les jardins de l'Académie du 
Var où je pris ma retraite et _où j'eus 
la surprise de retrouver Jean Bass, 
sans pour autant jamais le rencon
trer, grâce à un ami commun mort 
en 1637. La célébration du quadri
centenaire de la naissance, à six 
lieues de Toulon, du plus illustre 
humaniste varois, Nicolas Claude 
Fabri de Peiresc (1580-1637) avait 
eu pour écho, dans le petit hameau 
bas-alpin de Peyresq, un congrès 
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scientifique de haut niveau sur la 
Pensée physique contemporaine 
dont les Actes publiés en 1982 
(Augustin Fresnel, Moulinars, 
contiennent une très éclairante 
communication de mon ancien, 
devenu comme moi un antique, 
intitulée !'Analyse des phénomènes 
aléatoires. Méthodes probabilistes 
et méthodes déterministes . 

La notion du hasard, puisqu ' il faut 
l'appeler par son nom quelle que 
puisse être sa réalité, y est franche
ment abordée. Elle m'a inspiré à 
partir de 1984 un certain nombre de 
Réflexions naïves " à la ji-ançaise " 
( ô Pascal, ô Montaigne) catégorie 
X qui somnolent quelque part dans 
la bibliothèque de ! 'Ecole polytech
nique si celle-ci conserve les bulle
tins annuels de l 'Académie du Var 
avec le même soin que nous pre
nons pour les lui adresser au titre 
des échanges culturels. 

Ces Réflexions ont été enrichies de 
1984 à 1988 par une étude de notre 
collègue le professeur J.P. Caubet 
ayant pour titre initial Essai de 
construction des lois de la nature à 
partir des nombres 0 et 1 soumis à 
la loi des grands nombres. Il y est 

(2) Po isson (promo 1 799) eut Lapl ace 

comme examinateur. Lui-même a droit 

à six citat ions (une de plus que Markov 

qui arrive second) dans l'index du li vre 

et il y couvre plus de 30 pages. JI y est 

rappelé que ses Recherches sur la pro

babilité des jugements en matière crimi

nelle et en matière c ivi le (de quoi allé

cher les juristes) précédées des règles 
générales du ca lcul des probabilités 
parurent en 1837, vingt-cinq ans après 

la Théor ie des Probabilités de Lap lace 

(1812). Des exemples attrayants prou

vent, statistiques à l'apppui, que la loi 

de Poisson régit bon nombre d'événe

ments a léa toires enserrés dans un e 

contrainte d'espace ou de temps limités 

(phénomènes d 'encombrem ent ou 

d'attente). 

(3) Notamment cel le qui , 25 ans après, 

continue à régler la gestion prévision

nel le des stocks de la marin e sous 

contrainte budgétaire. Les Actes de ce 

congrès ont été publiés par En gl ish 

Universities Press (1968) et par Dunod 
(1968). 
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démontré que toutes les lois phy
siques de l'optique, de l'électricité, 
de la mécanique classique, relati
viste, quantique jusqu'au formalis
me spinoriel qui couronne le tout 
sont automatiquement engendrées 
dans un " éther brownien " par les 
lois mathématiques de la théorie 
des probabilités s'appliquant aux 
processus ergodiques et aux fonc
tions infiniment divisibles (par 
nécessité). Cet aboutissement quasi 
surnaturel de la notion de probabi
lité et d'une certaine conception du 
hasard a obtenu, non sans peine, le 
label X dans un entrefilet de La 
Jaune et la Rouge (Libres propos, 
mars 1989, p. 24). encore a-t-il 
fallu pour décrocher ce minuscule · 
imprimatur (à juste titre, Caveant 
consules) la caution dûment citée 
en bas de page, du Journal of 
Stochastic Analysis and Appli
cations qui n'avait pas craint 
(thank you, Mr Feller) de faire une 
large place à la découverte de ce 
satané franc-tireur français. 

Puisse la graine qu ' il reste à semer, 
paraît-il, dans notre grande Ecole 
conformément aux vœux de W. 
Varoquaux, soixante ans après celle 
plantée par Paul Lévy ... cent cin
quante ans après Poisson, s'épa
nouir derechef en des fleurs aussi 
belles que celles déjà cueillies chez 
nous par les Américains. 

Jacques Ferrier (33) 

N° 467, AOÛT/SEPTEMBRE 1991 
Dossier Carrières 

La persistance du 
chômage français 

Nous approuvons tout à fait le 
camarade d'Iribarne lorsqu'il décrit 
les obstacles socio-culturels au 
plein emploi, èt aussi lorsqu'il 
dénonce la politique de dérégula
tion excessivement rapide de 
l'Europe. 

Par contre, nous ne pouvons le 
suivre lorsqu'il parle de chômage 
de " haute conjoncture " et semble 
donc penser que l'esssentiel du chô
mage actuel n'est pas ·causé par une 
crise de nature macro-économique. 

Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait 
que le taux de croissance de l 'éco
nomie dépasse le taux de croissan
ce de la population active augmen
té du taux de progression de la 
productivité. C'est loin d'être le 
cas. 

C'est donc bien le défaut de crois
sance qui crée l'essentiel du chô
mage actuel. 

Or, ce ne sont pas les obstacles 
socio-culturels ou éducatifs qui 
empêchent la croissance. Dans les 
années 60, l'économie française a 
absorbé sans drame des millions 
d'agriculteurs et de rapatriés, et 
toute une génération d 'informati
ciens a été formée sur le tas en 
attendant . que l'éducation nationale 
puisse s'organiser pour y pourvoir. 

Il y a donc bien un problème 
macro-économique, et le fait que ni 
les gouvernements ni les experts 
qui les inspirent n'aient trouvé de 
solution ne prouve pas que le pro
blème n'existe pas. 

En fait il faut changer radicalement 
de méthode et reconnaître que c'est 
l'insuffisance de la demande globa
le qui empêche les entreprises de se 
développer. A partir de là, il faut 
rechercher les moyens de relancer 
cette demande globale sans désé
quilibrer l'économie. 

Nous* pensons que rien d'efficace 
ne pourra être fait tant qu'on ne 
rendra pas le pouvoir monétaire à 
l'Etat afin qu'il puisse injecter la 
demande nécessaire. Mais ceci 
dépasse le cadre de cette lettre. 

G. Galand (59) 

*J'écris au nom du groupe informel 
CEM (Chômage et Monnaie) d'X qui ont 
décidé d'étudier ensemble les solutions 
monétai res à la crise de sous-emploi. 

Bibliographie 

Passions 

Le numéro d'août/septembre 1991 
de La Jaune et la Rouge signale le 
récent livre de Jean-Jacques 
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Servan-Schreiber et en extrait une 
anecdote piquante sur les liaisons 
secrètes de Roosevelt avec notre 
chef de gouvernement en 1940: 

Cela me remémore un épisode his
torique de l'époque, ignoré du 
public : y sont concernés 
Roosevelt, cinq polytechniciens et 
un personnage qui n ' était alors 
qu'un homme d'affaires à peu près 
mconnu. 

En 1938 les Républicains espa
gnols s'emparèrent d'un Dornier 
17, bombardier utilisé par les avia
teurs de Hitler pour soutenir 
Franco. Des pilotes français purent 
l'essayer en Espagne et notre état
major, qui se savait déjà dominé 
numériquement par la Luftwaffe, se 
rendit compte avec effroi que nous 
étions aussi surclassés en qualité. 

Daladier demanda alors au prési
dent Roosevelt son accord pour 
l'achat de 150 bombardiers 
Douglas et Glenn-Martin dont les 
prototypes étaient à peine achevés, 
et que l'U.S. Air Force n'avait pas 
encore décidé de faire construire en 
série ; ils étaient encore " top 
secret". 

Roosevelt donna son accord pour 
que les contrats d'achat fussent 
passés tout de suite, mais secrète
ment : l'opinion américaine ne 
tertait pas à se voir impliquée, pour 
la seconde fois en vingt ans, dans le 
guêpier européen. Le Président se 
faisait fort d'infléchir graduelle
ment la tendance. 

Mais il y avait une anicroche : il · 
fallait que quatre ingénieurs poly
techniciens : Polart (27), Gerlotto 
(29), Germaix (29) et moi-même, 
sous la direction de Blanchet (14), 
'allions sans délai dans les usines 
pour décider comment ces proto
types devaient être aménagés pour 
recevoir la radio, les armements et 
les équipements de notre armée de 
l 'air. Or, la présence de représen
tants officiels d'un pays, voué à 
être bientôt un belligérant, auprès 
de prototypes jalousement protégés 
risquait de déclencher une cam
pagne de presse ; comment résou
dre cette difficulté ? 
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La solution fut apportée par un 
homme d'affaires français de 
50 ans qui avait une banque de 
moyenne envergure à New York, et 
Roosevelt donna son accord : les 
cinq ingénieurs furent mis en congé 
du ministère de l 'Air, embauchés 
par la M.M.B., et s'embarquèrent 
le 3 janvier 1939 au Havre sur Le 
Paris, modestes employés de 
banque rejoignant leur employeur, 
Broad Street à Manhattan. 

Nous reçumes un accueil quasi gla
cial chez Glenn-Martin à Balti
more, mais très amical à Los 
Angeles chez Douglas. 

Je ne sais combien de temps aurait 
duré cette situation ambiguë si, le 
4 février 1939, le prototype 
Douglas ne s'était écrasé avec son 
pilote Rowlands sur le temiin de 
Clover-Field à Los Angeles~. La 
meute de journalistes accourue à 
cette occasion ne tarda pas à décou
vrir l'existence de cinq agents de 
banque " bidon " qui baragoui
naient un anglais incertain. 
Scandale ... ! 

Roosevelt fit face avec crânerie et 
adresse : " Alors que l'expansion
nisme japonais s'amplifie et mena
ce l'Asie et le Pacifique, nous 
n'avons qu'une aviation militaire 
dérisoire ; pour la renforcer, il 
nous faut bâtir des usines, fabri
quer des outillages,former des spé
cialistes : c'est la France qui paie 
tout ça : que voulez-vous de 
plus ? ". 

Peu de gens se doutaient alors à 
quel point ses arguments étaient 
prophétiques, mais ils portèrent. 
Nous cessâmes bientôt d'être des 
clandestins, et devînmes la French 
Air Commission à Washington. 

Quant au modeste banquier, il avait 
couru un gros nsque avec ses 
" clandestins ", et cela par pur 
patriotisme désintéressé. L'Histoire 
a oublié cette anecdote, mais n'a 
pas oubl.ié les services exception
nels qu'il rendit plus tard : c'était 
Jean Monnet, qui repose au 
Panthéon. 

Maurice Brunet (28) 

BRIDGE 

Solutions de la page 29 

1° S joue le T 10, mais le prend du V du mort et fait jouer le C 9 à ce 
dernier. E est en main et retourne nécessairement un K que S prend de 
l'as en défaussant le P 5 du mort. S joue alors le T 3 pour le T 8 ou le 
T 5 selon qu'O fournit le 6 ou non. Le dernier T et le second C du 
mort font alors les deux dernières levées. 

. 2° - a) L'assertion est vraie dans les cas (i) et (iii), fausse dans le cas 
(ii) - où l'ouvreur ne promet ni ne dénie (6) K. 
En effet, la répétition de sa couleur par l'ouvreur au palier de 2 ne pro
met au moins six cartes que si la réponse a été la nomination de la 
couleur immédiatement aÙ-dessus de celle de l'ouvreur (la "collante", 
comme on dit parfois). 
Voyons clairement pourquoi dans le cas (i) : 
L'ouvreur n'a ni (:±) C*, ni (:±) P, car sa première redemande aurait été 
lC ou 1 P; il n'a pas une main régulière, car il aurait dit 1 SA; il n'a 
pas unbicolore K T - de (5) K et (:±) T - car, pouvant le montrer de 
manière économique, il l'aurait montré en disant 2 T, même avec une 
ouverture minimale. Il a donc nécessairement (6.) K. 

b) L'assertion est vraie dans le cas (i), fausse dans les cas (ii) et (iii) -
où le répondant peut avoir (6) P, mais ne les promet pas. 
La répétition au palier de 2 de sa couleur par le répondant promet au 
moins six cartes, sauf lorsque la première redemande de l'ouvreur a 
constitué un bicolore cher ou a été 1 S A. 
Pourquoi ? Parce que, en cas de bicolore cher, le répondant étant 
contraint de répondre peut n'avoir rien de mieux à dire que de répéter 
une couleur de 5 cartes ; et, si la première redemande a été 1 S A, le 
répondant ayant le droit de passer, s'il ne passe pas, c'est qu'il y a un 
inconvénient à laisser jouer 1 S A, par exemple si le répondant, dans 
le cas (iii), a la main suivante : 
PR D 10 9 7 - CV 6 2 - K 9 2 -T 8 5 3 
(L'ouvreur n'a ni (~.) T, ni (6.) K, mais a (2:) P, donc le camp a au moins 
autant de P que de K - et le total des points d'honneurs est compris 
entre 19 et 21). 

c) L'assertion est fausse : cette redemande, après l'ouverture d'une 
majeure, promet bien une main régulière - et, plus précisément 5-3-3-
2 -, mais de 15 à 18 hl. 

d) L'assertion est fausse : cette redemande, dans ce seul cas de l'ou
verture de 1 K et de la réponse de 2 T, promet certes une main régu
lière, mais de 13 à 15hl ; en effet , avec 16 hl l'ouverture aurait été à 
sans atout. 

e) L'assertion est vraie pour l'ouverture de 1 K, mais elle est fausse 
pour l'ouverture de 1 T où la réponse de 1 SA promet une main régu
lière. En effet dans ce dernier cas, quelle que soit sa force (qui est 
comprise entre 8 et 10 points), le répondant n'ayant pu répondre ni 1 
K, ni 1 majeure, a au plus trois cartes de chacune de ces trois couleurs 
; donc si sa main n'était pas régulière, il aurait nécessairement une 
longue à Tet aurait soutenu l'ouvreur en disant 2 T 

* CLJ.) C signifie : au moins 4 cartes à C. 
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André Citroën 

.Jacques Wolgensinger 

Paris - Flammarion - 1991 

André Citroën, 1878-1935, promo
tion 1898, artilleur. Combien d'ou
vrages n'a-t-il pas déjà suscités ! 

C'est qu'André Citroën a effective
ment marqué de façon indélébile, 
de toute sa personnalité, l'épopée 
de l'automobile et nul autre que 
Jacques Wolgensinger, qui fut pen
dant 30 ans en charge de la com
munication chez Citrben, ne l'a res
senti aussi fortement et ne l'a 
traduit avec autant de passion. 

" Pendant 30 ans, j'ai vécu chaque 
jour avec André Citroën. Il est mort 
en 1935. J'avais cinq ans. Quelque 
vingt années plus tard, j'ai été 
appelé à concevoir et à mettre en 
œuvre une politique de communica
tion pour la Société de construction 
d'automobiles qui porte son nom. 
Ce faisant, j'ai sans cesse rencon
tré André Citroën sur ma route". 

Ce sont les premières lignes de 
l'avant-propos de son livre. 
" Fascinant destin que celui de cet 
homme dont tout le monde a enten
du parler et que personne ne 
connaît. Tout a été accompli pour 
le rendre célèbre, à commencer par 
ses propres efforts. Tout a concouru 
à en faire un inconnu. Il se cache 
derrière sa légende ". 

J. Wolgensinger poursuit : " les 
usines, les voitures, la publicité, ses 
compagnons et l'environnement du 
siècle on le trouvera, je l'espère , 

dans mon récit et ses annexes. 
Mais l'essentiel reste pour moi 
d'avoir essayé d'identifier 
quelques-unes des forces quipous
saient en avant un de ces êtres peu 
communs qui ne cherchent pas 
mais qui trouvent, qui n' inventent 
pas les machines mais qui fondent 
de nouveaux royaumes". 

Quelle meilleure analyse peut-on 
faire de ce livre que celle qu'en fait 
ainsi l'auteur lui-même dans son 
avant-propos ? C'est vrai que ce 
livre est beaucoup plus qu'une bio
graphie. C'est un roman d'aventure 
et d'action, qui commence en 1806 
et qui, au surplus, brosse en toile de 
fond le contexte politique, écono
mique ... et mondain des événe
ments qu'il relate. 

Des points de repères: 1887-1889: 
la construction de la Tour Eiffel 
(Jules Vernes et Gustave Eiffel : le 
Panthéon personnel d ' André 
Citroën). 1894-1898 : l'affaire 
Dreyfus. 1899 : l'arrivée du sou
tien-gorge inventé par l' Allemande 
Hardt à Dresde. 1906 : "Les Mains 
de femme " " le Fiacre " et 
" Madame Arthur ". Plus sérieuse
ment : en 1884, le rouennais 
Edouard Delamare-Deboutteville, 
auteur par ailleurs d'une grammaire 
sanskrite en cinq volumes, aidé par 
le mécanicien Pierre Malandin, 
prend le brevet d ' un véhicule à 
moteur à explosion conforme à ce 
que sera celui des automobiles 
modernes (cylindre à 4 temps, ... ). 
En fait c'est, avec le moteur 
Daimler, Levassor et Panhard, qui 
avant 1890 construisent les pre
mières voitures commercialisées. 
1895 : la première épreuve automo
bile de l 'histoire : Paris-Bordeaux 
et retour, 1 175 km à couvrir d'une 
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seule traite . Levassor arrive en 
tête : il a conduit pendant 48 h ! Sur 
des pneus gonflés d'air, l'Eclair, la 
voiture des frères Michelin, arrive 
bonne dernière. 1903 : Paris
Madrid où Marcel Renault, frère de 
Louis, trouve la mort : la course est 
arrêtée à Bordeaux. 

En avril 1900, encore élève à l 'X, 
André Citroën, le jour de l 'inaugu
ration de l 'Exposition universelle et 
du Pont Alexandre III, . part pour 
Varsovie où il a de la famille. Il 
visite une petite entreprise spéciali
sée dans la fabrication des roues 
dentées pour engrenages. Il 
découvre un procédé pour tailler 
des engrenages en fonte en forme 
de chevron et comprend instantané
ment tout le parti à en tirer : il 
acquiert le brevet russe. L'emblème 
du double chevron est né ce jour-là 

C'est la démarche de toute la vie 
d'André Citroën : une capacité 
exceptionnelle à comprendre en un 
éclair d'extrême lucidité tout le 
parti ·à tirer et toutes les implica
tions potentielles d'une idée brute, 
suivie du passage quasi immédiat à 
la réalisation. Avec pour servir à 
cette mise en œuvre, une aptitude 
peu commune à communiquer sa 
conviction. 

i 902. André Citroën ouvre un ate
lier d 'engrenages. 1908, il prend la 
tête des automobiles Mors : l'une 
d'elles avait remporté de façon 
éclatante la course Paris-Bordeaux 
(Madrid). Tristan Bernard lui trou
ve un slogan, à l'instant même où il 
lui pose la question : " Les Mors 
vont vite ". 

Mais arrive la guerre 14-18. Les 
trois frères Citroën sont au front. 

39 
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L'un deux sera tué le 9 octobre 
1914. En janvier 1915 André 
Citroën propose au général Bacquet 
de commencer au bout de 4 mois à 
produire des obus dans une usine à 
créer de toutes pièces : ce sera 
Javel. En septembre 1915, l ' usine 
produit 5 000 obus par jour. En 
1916, 10 000. En 1917, 50 000. A 
la fin de la guerre , les usines 
Citroën auront produit 23 millions 
d'obus. En 1919, l'usine de Javel est 
reconvertie. André Citroën y pensait 
depuis longtemps et va se consacrer 
entièrement à l 'automobile. 

L' application du génie de Citroën 
tient en deux points : s'entourer 
d'hommes d'exception, mettre en 
œuvre des méthodes nouvelles. Et 
puis, aussi , la prise de conscience 
avant tous les autres de la nécessité 
de la banalisation de la série, et un 
sens aigu du commercial et de la 
publicité. 

La série: 
la 2 cv lancée en 1921 : 89 841 
exemplaires, 
la 5 cv lancée en 1922 : 80 759 
exemplaires, 
la B14 lancée en 1927 : 119 467 
exemplaires, 
la C4 lancée en 1928 : 243 068 
exemplaires (1932 : le moteur flot
tant). 
Et 1 OO 000 véhicules produits en 
1929. 

Le commercial : 
300 concessionnaires en 1921, 
1 000 dépôts de pièces détachées. 

La publicité : le 4 juillet 1925 la 
Tour Eiffel apparaît tout à coup 
dans la nuit comme une immense 
torche faite d'arabesques lumi
neuses, sommée d'une flamme 
rouge . Puis les doubles chevrons 
flamboyants et enfin en une 
éblouissante fanfare , les lettres du 
mot Citroën : c 'est l'ouverture de 
l 'Exposition internationale des Arts 
Décoratifs. 

Décembre 1922-janvier 1923 
Touggourt - Tombouctou : 3 200 
km de désert ; pour la première fois 
l'automobile a vaincu le Sahara. 

Octobre 1924-juin 1925 Colomb-

Béchar - Tananarive la Croisière 
n01re. 

Avril 1931 la Croisière jaune: partis 
de Beyrouth et de Tien-Ts in, les 
deux groupes " Pamir " et " Chine " 
font en octobre 1931 leur jonction à 
Kachgar dans le Sinkiang occiden
tal et le 12 février 1932 font leur 
arrivée triomphale à Pékin. Le 
groupe Pamir avait - entre autres -
passé le col de Bourzil à 4 200 m 
d'altitude ; démonté et remonté les 
voitures pièces par pièces pour tra
verser une coulée d'avalanche. Le 
groupe Chine, avec le père Teilhard 
.de Chardin, avait été retenu prison
nier par le maréchal dictateur 
King ... 

Firiancier aussi, et bien sûr dans ce 
domaine comme dans les autres , 
novateur, lançant en 1926 sans le 
concours des banques, en souscrip
tion publique, un emprunt de 250 
millions de francs en bons décen
naux à intérêt fixe de 7 ,5 % et reve
nu complémentaire proportionnel 
au chiffre d 'affaires. 

Polyglotte. En 1929 au banquet du 
Salon de Paris, sans une note, il 
adresse quelques mots de bienve
nue dans leur langue aux représen
tants des 19 pays représentés : les 
Bulgares, les Hongrois, les Hin
dous .. . Par la suite, des hommes 
politiques, et non des moindres, se 
sont essayés à cet exercice ... 

Je n'en suis qu ' au deux tiers du 
livre. Je dois vous laisser découvrir 
le reste mais je noterai la recons
truction en cinq mois, en 1933, de 
l'usine du Quai de Javel. .. que l'on 
mit huit mois à démolir en 1983. 

Et puis, le 18 avril 1934 la présen
tation de la " 7 " Traction avant 
(759 000 construites de 1934 à 
1957). " Si neuve, si audacieuse, si 
riche en solutions originales, si dif
férente de tout ce qui a été fait , 
qu'elle a produit une impression 
qui mérite vraiment l'épithète de 
sensationnelle " (L' Auto, 19 avril 
1934). 

Cependant depuis 1931 c'était la 
crise ; et peu après la maladie , 
implacable. Le 15 décembre 1934, 
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André Citroën dépose son bilan. Le 
3 juillet 1935 il s'éteint. 

" Un pouvoir d'assimilation et de 
compréhension ultra-rapide, un 
jugement critique percutant, une 
imagination créatrice s' analysant 
en une capacité à combiner selon 
des relations nouvelles des élé
ments apparemment étrangers , un 
sens de l'innovation et même de 
l ' anti cipation , une aptitude à 
convaincre, voire à susc iter 
l'enthousiasme, un don prodigieux 
d'organisateur. Il fonctionnait sur 
le schéma du cycle à 4 temps des 
moteurs qu'il mettait sur ses voi
tures : 1. écoute (admission) ; 2. 
réflexion (compression) ; 3 . déci
sion-action (explosion-détente) ; 4. 
exploitation (échappement) " (page 
80). 

M. Rama (41) 

J'ajoute qu'en annexe, après une 
généalogie très complète remontant 
à 1750 et allant jusqu ' aux trois et 
quatre enfants respectifs de nos 
camarades Bernard (37) et Maxime 
(38 t ) Citroën, sont données les 
caractéristiques des principaux 
modèles sortis sous la direction 
d'André Citroën de 1919 à 1935. 
Puis un aperçu succinct de 
" Citroën après Citroën " avec les 
patrons (citons seulement Pierre 
Boulanger de 1937 à 1950 et Pierre 
Bercot de 1958 à 1970) , et les 
modèles, dont la 2 cv (1948) petite
fille de la 5 cv et la DS (1955) peti
te-fille de la Traction, qui " sem
blent issues d'une dire ction de 
recherche qu' il avait ouverte (. . .) et 
sont toutes le produit du génie 
d ' André Lefèbvre, père de la 
Traction avant". 

L'inné et l'acquis des 
structures biologiques 

Jean-Jacques Matras (29) 
et Georges Chapouthier 

Paris- Presses Universitaires 
de France -1981 

Certains se demanderont peut-être 
pourquoi je me suis donné la peine 



de faire une nouvelle analyse de cet 
ouvrage publié il y a dix ans. La 
raison en est double. D'une part, 
son contenu est toujours valable. 
D'autre part, il est temps que les 
grandes librairies cessent de le 
considérer comme un livre de bio
logie et le mêlent aux ouvrages 
intéressant le grand public, comme 
ceux de Jean-Pierre Changeux 
(L ' homme neuronal , Fayard), 
François Jacob (La logique du 
vivant, Gallimard) ou Joël de 
Rosnay (L'aventure du vivant, 
Seuil). D'autant plus que le livre de 
Matras et Chapouthier a le grand 
mérite de présenter dans un cadre 
unifié des sujets qui sont générale
ment traités dans des ouvrages spé
cialisés en neurophysiologie, en 
biologie moléculaire ou en physio
logie. Il est urgent que l'éditeur 
explique enfin aux libraires la place 
que doit occuper ce livre dans leurs 
magasins et qu'il en fasse une nou
velle promotion. 

L'introduction met bien en éviden
ce les caractères distinctifs de la 
biologie par rapport à la physique 
et à la chimie. Dès l'abord, les 
auteurs posent clairement la ques
tion qui est à la base du débat entre 
réductionnistes et antiréduction
nistes : " Le monde vivant utilise 
les mêmes matériaux que le monde 
non vivant ... Est-ce à dire qu'ils y 
sont soumis aux mêmes lois phy
siques et chimiques ? ". Ils expo
sent les arguments des uns et des 
autres et laissent entendre que les 
échanges entre la physico-chimie et 
la biologie doivent être bilatéraux 
pour profiter pleinement aux deux 
groupes de disciplines. Ils montrent 
que de grands progrès ont été 
accomplis dans des réductions par
tielles, alors qu'on voit mal, 
d'après ce qu'ils en disent, en quoi 
pourrait bien consister une hypo
thétique approche globale. Ils pré
cisent que les progrès accomplis 
doivent beaucoup à l'émergence en 
biologie des notions de hasard et 
d'ordre. Le hasÇLrd se manifeste 
dans l'apparition des macromolé
cules de la vie, dans celle des 
formes limites de vie et dans la 
complexification progressive des 
espèces. S'il est certain que ces 
processus sont en partie aléatoires 

et procèdent du hasard et de la 
nécessité, j'aurais aimé qu'il soit 
plus clair que ce que nous appelons 
" hasard " n'est que le masque de 
notre ignorance et ne doit donc pas 

· être considéré comme un facteur 
causal comme chez Jacques 
Monod. Le recours au hasard 
n'explique rien. Quant à l'ordre, il 
apparaît dans les structures, dans la 
formation desquelles l ' information 
joue un rôle de premier plan : 
information génétique innée et 
information acquise par les struc
tures nerveuses, d'où le titre et 
l'originalité du livre. Entre paren
thèses, l'apparition de structures, 
dont les plus fondamentales sont 
très peu nombreuses, est bien la 
preuve que le " hasard " est un 
masque. De même sur un attrac
teur, étrange ou non, les points 
semblent se poser au hasard, mais 
la structure finale est toujours la 
même, ce qui montre que le hasard 
n'en était pas un. On peut faire la 
même remarque sur les figures de 
diffraction ou les franges d'interfé
rences. Mais le hasard a la vie 
dure ... 

La première partie du livre, qui 
comprend trois chapitres et traite 
des structures biologiques et de 
leur interprétation à la lumière de la 
thermodynamique et de la théorie 
de l'information, porte pour titre Le 
" pourquoi " - Esquisse des bases 
physiques du vivant , alors que la 
seconde partie porte sur le " com
ment ". Ce titre est trompeur, car 

-on estime généralement que la 
science ne répond jamais à la ques
tion " pourquoi " elle ne nous dit 
pas pourquoi les choses sont ainsi 
et pas autrement. Les auteurs veu
lent dire qu'ils étudient dans cette 
partie les raisons pour lesquelles les 
structures biologiques apparaissent, 
se conservent, évoluent, croissent, 
se reproduisent, s' auto-régulent, 
dégénèrent et meurent. Ils ne nous 
disent évidemment pas pourquoi 
elles existent ! 

Ils font en tous cas un louable 
effort pour analyser les relations 
entre les structures vivantes et la 
thermodynamique, notamment le 
second principe et l'entropie. Cet 
effort est d'autant plus méritoire 
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que la notion d'entropie est loin 
d'être claire, même sous sa forme 
thermodynamique initiale et a for
tiori sous sa forme statistique. Il 
faut lire à ce sujet René Bidard 
(Les énergies en perspective : élec
tricité et processus thermiques, 
R.G.E., mars 1988) qui a rendu les 
choses plus claires en introduisant 
les notions d 'exergie et d'anergie. 
L' exergie est la part convertible de 
la chaleur Q(l-T off), T 0 désignant 
la température de l'environnement, 
et l' anergie la part inconvertible 
QT 0ff. On considère aussi comme 
exergies toutes les autres énergies 
utilisables ; c'est· donc parmi les 
exergies qu'il faut compter l'éner
gie de structuration de la matière 
vivante. Quoi qu'il en soit, les 
auteurs montrent bien que , 
lorsqu'un système échange de 
l'énergie ou de la matière ou les 
deux avec le milieu extérieur, il est 
susceptible de se structurer dans le 
temps, par apparition de cycles, ou 
dans l'espace, sous forme de struc
tures périodiques statiques ou 
dynamiques. Ces phénomènes, qui 
doivent jouer un rôle dans les pro
cessus de morphogénèse, ont fait 
l'objet d'études très poussées 
d'Ilya Prigogine et de l'Ecole de 
Bruxelles, ainsi que de René Thom. 

C'est avec le même courage que 
Matras et Chapouthier nous expli
quent la relation entre la forme sta
tistique de l'entropie, due à 
Bolzmann, et la quantité d' infor
mation. On sait que Léon Brilloin a 
défendu le principe de l'équivalen
ce entre l'entropie changée de 
signe ou néguentropie et la quantité 
d ' information, ce qui fait de 
l'entropie une mesure du désordre 
et conduit à une sorte de générali
sation du second principe de 
Çarnot. Mais l'entropie thermody
namique n'a de sens que si l'on 
définit une température de référen
ce T 0. Or, cette notion fondamenta
le disparaît dans l'interprétation 
statistique de l'entropie et n'a pas 
d'équivalent en théorie de l'infor
mation. Dans une critique péné
trante, les auteurs font clairement 
ressortir le caractère artificiel du 
principe d'équivalence de Brilloin, 
ce qui est aussi l'avis exprimé par 
Jacques Oswald (41) dans son livre 
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remarquable sur la théorie de 
l'information, que j'ai analysé en 
son temps dans ces colonnes. Dans 
les structures biologiques apparais
sent des couplages entre éléments 
appartenant à des structures emboî~ 
tées et hiérarchisées. Ces couplages 
se traduisent par un flux d'informa
tion sous forme de matière ou 
d'énergie qui est à la base de la for
mation et de la conservation des 
structures de la vie. Mais, à ce 
stade, on est loin de la thermodyna
mique et de la théorie de l'informa
tion. Moyennant une discrétisation 
des coordonnées. d'espace, on se 
trouve devant un système d'équa
tions différentielles couplées 
constituant un réseau cybernétique 
relevant des méthodes classiques 
d'analyse des systèmes dyna
miques . Il semble que cette 
approche n'ait pas encor~ reçu 
toute l'attention qu'elle mérite -dans 
le domaine de la physico-chimie 
biologique. 

La seconde partie du livre tient la 
promesse du titre en étudiant les 
rôles respectifs de l'information 
innée contenue dans les gènes et de 
l'information acquise par le systè
me nerveux. Les cinquante pages 
du chapitre IV constituent un 
excellent résumé de nos connais
sances actuelles dans le domaine de 
la génétique. Les auteurs nous 
révèlent les mystères de la réplica
tion de l' ADN et de son rôle dans 
la synthèse des protéines. Ils nous 
font comprendre en quoi consiste la 
régulation cellulaire par les gènes 
et par les enzymes. Mais ils ne 
nous cachent pas que les cher
cheurs en sont encore au stade de la 
bactérie et qu'il nous reste beau
coup à apprendre, notamment sur la 
différenciation cellulaire, la mor
phogénèse et la transition de l'iner
te au vivant. Ils exposent les pro
messes des manipulations 
génétiques, par exemple pour le 
traitement des maladies hérédi
taires, ainsi que les risques qui leur 
sont associés. 

De même que la cellule stocke 
l'information innée, le cerveau 
stocke l'information acquise d'une 
manière qui nqY,s est encore large
ment inconnue. !La fonction du cer-

veau est d'enregistrer, de stocker et 
de traiter l'information qui nous 
vient du monde extérieur par nos 
sens. Les auteurs se livrent à une 
intéressante discussion sur les dif
férences entre un être vivant et un 
ordinateur, la principale étant, à 
mon avis, que la mémoire biolo
gique n'est pas localisée, mais 
répartie dans la structure du réseau 
neuronal et neurochimique. Ils don
nent au mot " codage " un sens très 
élargi qui fait de ce mot un synony
me de " représentation ". Selon 
moi, on ne peut parler de codage 
que s'il y a un code, c'est-à-dire un 
système de symboles et leur mode 
d'emploi, ce qui n'est pas du tout le 
cas dans le domaine neurophysiolo
gique. L'intelligence art(ficielle est 
présentée comme étant une simula
tion de l'intelligence, ce qui pré
sente à la fois l'avantage et l'incon
vénient de ne pas définir ce qu'on 
entend par intelligence. Pourquoi 
ne pas dire comme Descartes que 
l'intelligence est " l'aptitude à 
enregistrer, à analyser et à dédui
re ", c'est-à-dire en fait l'aptitude à 
résoudre des problèmes ? Cette 
définition permet de parler sans 
complexe d'intelligence artificielle. 

Le dernier chapitre est consacré à 
la régulation de l'organisme, sujet 
d'une extrême complexité en raison 
du très grand nombre d'hormones, 
d'enzymes et de neuromédiateurs 
qui interviennent à tous les niveaux 
dans la multiplicité des couplages 
bilatéraux entre le système endocri
nien et le système nerveux central, 
par le canal de l'hypophyse et de 
! 'hypothalamus. Cette complexité 
ne permet que des modélisations 
très partielles du système de régu
lation de l'organisme. Les choses 
sont encore compliquées par la 
nécessité de distinguer le régime 
permanent, les régimes transitoires · 
consécutifs à une agression et les 
régimes évolutifs tels que ceux de 
la croissance. 

L'avant-dernier paragraphe du livre 
apporte une réponse à la question 
" Qu'est-ce qu'un vivant ? " : " Un 
vivant est un système hautement 
organisé, qui possède le même 
bagage matériel et énergétique que 
le reste du monde, mais qui le gère 
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différemment. Il repose sur des 
bases que l'on peut décrire 
aujourd'hui avec profit à partir des 
notions d'information et de structu
re". J'ajouterai qu'une structure est 
un ensemble d'éléments entre les
quels existent des relations spa
tiales et fonctionnelles et que, par 
suite, les deux notions de structure 
et d'information sont inséparables. 

En reprenant le vœu déjà exprimé 
au début de mon analyse, je souhai
te vivement que les éditeurs et les 
distributeurs fassent l'effort de pro
motion nécessaire pour donner à 
l'ouvrage de Matras et Chapouthier 
une nouvelle jeunesse en le présen
tant comme un livre de culture 
générale dont la . lecture doit être 
recommandée à l' " honnête 
homme " de cette fin de siècle et de 
millénaire. 

Pierre Naslin (39) 

Notions fondamentales 
de mathématiques modernes 
Tome II 

René Saint-Guilhem (30) 

Paris - Ellipses/Edition Marketing* 
- 1991 

Voici le deuxième tome des 
Notions fondamentales de mathé
matiques modernes de René Saint
Guilhem. Le premier tome, qui a 
été signalé dans La Jaune et la 
Rouge de mars 1990, était essen
tiellement consacré à l'algèbre. Le 



tome II a pour objectif les fonde
ments de l'analyse. Il est rédigé 
suivant les mêmes principes que le 
tome I. On part de définitions et 
d'hypothèses aussi générales que 
possibles, et tout est démontré dans 
le détail. Les démonstrations dans 
les espaces de Banach sont souvent 
plus simples et plus claires que sur 
l'ensemble des nombres réels. 

Ce livre présente donc beaucoup 
d'intérêt, même s'il n'est pas tou
jours très facile à lire. Il n'exige 
pas d' autres connaissances prélimi
naires que celles de certains cha
pitres du tome 1, ni d'autre aptitude 
que celle de comprendre le raison
nement mathématique, et de faire 
preuve de persévérance. Il faut 
cependant souligner que, en bien 
des endroits, la traduction élémen
taire des propriétés générales et son 
~,pplication à des questions très 
classiques permettent au lecteur de 
reprendre pied. On peut citer par 
exemple les propriétés classiques 
des développements en série . On 
sera intéressé de savoir pourquoi la 
fonction cos x, définie par son 
développement en série classique 
(sans recours à la géométrie) est 
une fonction périodique de x (cela 
résulte des formules d'addition, et 
du fait que, si cos x est positif pour 
x = 0, alors cos 2 est négatif). 

Ce tome 1 commence, suivant les 
habitudes d'aujourd'hui (qui sont 
très justifiées) par la topologie 
générale (il y est bien précisé que le 
mot" voisinage" n'implique aucu
ne proximité concrète) . Vient 
ensuite la notion de limite (par les 
filtres), puis l'enchaînement naturel 
des espaces ·métriques, des espaces 
normés, des espaces de Hilbert. 
Ensuite on trouve un long chapitre 
de calcul différentiel, un long cha
pitre de calcul intégral (reposant 
sur l'intégrale de Riemann dans des 
espaces topologiques), avec les 
intégrales curvilignes et les fonc
tions définies par les intégrales, et 
enfin un chapitre plus classique sur 
les fonctions de variable complexe. 

Le manuscrit de ce livre était prati
quement terminé à la mort de R. 
Saint-Guilhem en 1987. Il n ' a pas 
été très difficile de le mettre au 

point. Peut-être les trois derniers 
chapitres auraient-ils été un peu 
améliorés. Le stock d ' exercices a 
été complété, mais reste relative
ment maigre et aurait gagné à être 
développé. 

Le lecteur s' étonnera peut-être de 
certaines lacunes. L'introduction au 
tome II s'explique à nouveau sur ce 
sujet. Quelques-unes des questions 
manquantes n'entrent pas dans la 
progression naturelle souhaitée par 
R. Saint-Guilhem. En tout cas, il 
aurait fallu un troisième volume, 
qui n ' aurait été que partiellement la 
suite logique des deux premiers. 
On peut regretter que les séries de 
Fourier n'apparaissent qu'incidem
ment, que les intégrales de Fourier 
ne soient jamais mentionnées, que 
l'intégration n'ait pas été poursui
vie jusqu'à sa forme moderne (une 
courte annexe sur l'intégrale de 
Lebesgue comble un peu cette 
lacune) . Ecrire des chapitres sur le 
calcul différentiel extérieur, les 
équations différentielles, les équa
tions aux dérivées partielles, aurait 
exigé un volume entier, qui aurait 
peut-être eu un caractère de " 
mathématiques appliquées " , plus 
que de " notions fondamentales ". 
Quelques références bibliogra
phiques sont données, qui permet
tront au lecteur de compléter ses 
connaissances, tant sur les sujets· 
traités que sur ceux qui n'ont pas 
été abordés. 

Jean Bass (32) 

* 32, rue Bargue 75015 Paris 

Le pouvoir et la vie 

Valéry Giscard d'Estaing (44) 

Paris - Compagnie 12 - 1991 

Depuis mai, déjà, a paru le deuxiè
me tome des souvenirs de Valéry 
Giscard d'Estaing. Les médias lui 
ont fait un accueil suffisamment 
abondant - et généralement chaleu
reux - pour qu'il ne fût plus néces
saire de le découvrir, en urgence, à 
l'intention des camarades. J'ai 
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donc pris pour le lire, le temps des 
vacances, et un certain recul. De 
sorte qu'il ne s'agit pas, ici, à pro
prement parler, du compte rendu 
d ' un livre que tout le monde 
connaît, ou dont on a, du moins, 
entendu parler, mais de deux ou 
trois réflexions que sa lecture a sus
citées. 

Tout d'abord, relisant ce que j'écri
vais du premier tome dans le numé
ro d'août-septembre 1988, je fus 
surpris de ne guère trouver de 
changements à apporter. Au pre
mier abord du moins. (Sauf, bien 
sûr, à aborder l'aspect politique des 
événements, mais de cela je m 'abs
tiendrai, conformément à la tradi
tion de La Jaune et la Rouge). 

Peut-être le ton s'est-il durci, peut
être cette " goutte d'amertume qui 
aide à bien vieillir ", dont parlait 
Julien Gracq à propos de 
Chateaubriand, est-elle ici plus sen
sible. Plus vive aussi les réactions 
d'une sensibilité de qualité à cer
tains procédés. 

Quelques-unes de ces réactions 
vont même aux limites du vraisem
blable, et l'auteur prend soin de 
nous en avertir : "Même la lectrice 
ou le lecteur le plus bienveillant ne 
va pas croire ce que j'écris ici " (p. 
355). Et certes, il s 'agissait de pro
cédés bien odieux. On se demande 
cependant si un homme politique 
aussi averti ne devait pas y être 
quelque peu préparé. Car on sait 
bien que, sous l 'influence de l'amé
ricanisation croissante de nos 
mœurs, de tels procédés tendent à 
devenir courants dans la classe 
politique et les médias qui lui sont 
associés. Et que cette tendance est 
née, en effet, vers la fin du septen
nat de notre camarade. Il en a subi 
les premiers chocs, il en a été 
ébranlé, et il nous le dit avec une 
évidente sincérité. 

Mais venons-en au texte. Il s'agit 
toujours, comme dans le premier 
tome, de" tableaux d'Histoire ", 
discontinus, sans trop de souci 
visible de synthèse mais plutôt 
d'instantanés dont certains sont sai
sissants, malgré la simplicité du 
style et celle, un peu trop voulue, 
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peut-être, du ton. Et il y a toujours 
le même rapport à la sensibilité de 
l'auteur. Certains de ces " tableaux 
" sont d'une justesse, d'une vérité, 
et d'une profondeur, que l'on 
n'oublie pas . Telle, par exemple," 
l'évocation de la masse énorme de 
Brejnev, malade et titubant au sortir 
d 'un repas officiel qu'il avait dû 
écourter. Ou la silhouette énigma
tique de Boumediene, et cette pro
menade protocolaire avec lui dans 
les rues d'Alger, cette remontée à 
pied de l'ex-rue Michelet, au 
milieu d'une population silencieu
se, en 1975, si peu d'années après 
les massacres et les déchirements 
que l'on sait. Et aussi, dans un 
registre moins tragique, la conver
sation à Yamoussoukro avec le pré
sident Houphouët-Boigny," le sage 
de l'Afrique ", redevenu pour un 
temps le chef coutumier de la. g-ibu 
Baoulé. Et aussi cette méditation 
improvisée devant le cercueil de 
Jean-Paul Sartre, le Président tout 
seul dans une sorte de hangar à 
l'hôpital Broussais. Et enfin, des 
vues rapides et pénétrantes sur les 
Princes qui nous gouvernent, sur 
Mme Thatcher, sur le président 
Carter dont " la mécanique intel
lectuelle " était d'excellente quali
té, mais fonctionnait parfois de 
façon surprenante. 

Mais on ne peut tout citer. Passons 
à un deuxième intérêt du livre, le 
dévoilement (ou peut-être la pré
sentation qu'il a choisi d'en faire) 
de la personnalité intime de 
l 'auteur en face du pouvoir. 

Car ce livre est aussi, plus que le 
premier tome, un livre de sensibili
té, et qui va peut-être plus loin dans 
l'intimisme. L'éditorial - d'ailleurs 
laudatif - d'un grand magazine 
hebdomadaire a parlé à ce sujet " 
d'une certaine impudeur nécessaire 
et grave ". Ne nous méprenons pas 
sur le mot " impudeur " : le cama
rade Giscard d'Estaing n'est pas 
près de perdre le respect de sa 
plume. Mais enfin, il nous dit des 
choses sur lui-même qu'il est vrai
ment le seul à connaître. Certaines 
sont d'une rare insignifiance, et 
n'ajoutent rien à rien. Mais d'autres 
donnent à penser. Certaines en pro
fondeur, d'autres .. . plus discu-

tables. Laissons au lecteur le plaisir 
de découvrir les premières, et que 
l'on me permette quelque malice 
sur les secondes. Par exemple sur 
ce chapitre intitulé " Mes héros ", 
que j 'ai trouvé réjouissant. Ces 
héros ne sont pas des archétypes 
issus d'une culture pourtant vaste, 
mais des découvertes, des" enthou
siasmes " nés au cours du septennat 
: Maupassant, Louis XV, Henri III, 
les Chinois, et le cercueil de Jean
Paul Sartre. Ils ont nourri les petites 
demi-heures de lecture .que le 
Président s'accordait chaque soir, 
avant de s'endormir. C'est là le jar
din secret de tout homme de pensée 
et de valeur, et il faut être recon
naissant à l'auteur de nous l'avoir 
entrouvert avec une si simple gen
tillesse. 

Mais j 'ai été surpris par Henri III. 
Non point que je mésestime ce 
Valois qui, effectivement, fut un 
souverain attachant. Mais l'auteur 
recherche en quoi il pourrait bien 
lui être comparé : "Peu de ressem
blance entre les caractères '', écrit
il. On s'en doutait un peu. Mais la 
raison qu 'il donne de ce peu de res
semblance caractérielle m'a paru 
curieuse : " Il est né sous le signe 
de la Vierge, et moi sous celui du 
Verseau''. 

J'avoue que cette référence zodia
cale m'a laissé perplexe. L'auteur 
a-t-il voulu s'amuser ? Mais ce 
n'est pas très charitable pour le lec
teur. Ou bien est-ce la résurgence 
involontaire d ' un procédé poli
tique, un clin d'œil à la masse des 
gens qui lisent les horoscopes des 
magazines et qui n'y croient pas, 
mais tout de même un peu ... Et, 
dans ce cas, ce clin d' œil me fait 
l'effet d'une fausse note. Ou bien 
l'auteur y croit vraiment, et alors, 
bigre ... 

Il faudrait écrire un jour l'histoire 
de l'intimisme dans la littérature 
française ... Les plus grands s'y 
sont essayés. Certains nous ont 
convaincus, comme Jean-Jacques 
Rousseau ou Chateaubriand. 
D'autres se sont entourés de voiles 
et de fumées , mêlant dans une 
alchimie géniale les souvenirs et la 
fiction , et c'est Proust. D'autres 
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sont restés " hommes de lettres " 
jusque dans leurs aveux les plus 
crus, et c'est Gide ou Léautaud. 
D'autres enfin n'ont pas voulu sor
tir du rôle que l'Histoire leur avait 
assigné. (Et je pense ici aux 
Mémoires de Guerre du général de 
Gaulle). Pour Valéry Giscard 
d'Estaing, je le classerais plutôt 
parmi les convainquants, mais alors 
il en dit trop ou trop peu. 

La troisième ligne de réflexions où 
m 'a entraîné ce livre concerne le 
pouvoir. Ce pouvoir qui se promè
ne de sommet en sommet, de ren
contres en " téléphonages ", de 
conférences en visites officielles. 
Ce pouvoir ainsi présenté a quelque 
chose d'irréel, qui transparaît dans 
le livre , à l ' insu peut-être de 
l'auteur ; et les Princes qui nous 
gouvernent y dansent un étrange 
ballet d'ombres. Valéry Giscar,d 
d'Estaing clôt son livre sur une de 
ces représentations, à Venise, par 
une image symbolique et forte. Les 
Princes sont rassemblés, le dos à la 
lagune, pour une photo : 
" ... nous sommes posés sur le 
rebord de la lagune, juste devant 
l'abrupt du quai. Quelques pas en 
arrière, et nous disparaissons. 
Nous allons disparaître (. . .) Tous 
quitteront le pouvoir. Certains y 
reviendront. Seule la dernière 
venue, Margaret Thatcher, nous 
survivra. 
Mais ce n'est pas notre départ qui 
m'oppresse : la vie publique est 
faite de ces allées et venues ! C'est 
le s-entiment que nous allons entraî
ner avec nous, dans notre dispari
tion, un pan entier de notre vie, 
celui des années soixante dix". 

C'est bien dit ; et c'est vrai. Mais 
quel est donc ce pouvoir qui ne 
peut pas résister au passage d'une 
décennie ? Que pèsent ces Princes 
qui, de Washington à Moscou et à 
Tokyo, dansent leur ballet éphémè
re? Comme si, derrière eux, sortant 
d'une Adriatique éternelle, un Père 
Ubu, muni du crochet à nobles et 
de la pompe à phynances, s'amu
sait à les précipiter dans la mare ? 

Et si c'était ce Père Ubu lui-même, 
dans sa toute-puissance dérisoire, 
qui était le véritable pouvoir 



moderne. Voilà une question que 
notre camarade devrait bien se 
poser en rédigeant le troisième 
tome qu'il nous a promis, et que 
nous lirons, certes, avec plaisir. 

Marcel Sala (35) 

Nuits de feu sur l'Allemagne 
L'épopée des Groupes Guyenne 
et Tunisie en Grande-Bretagne 
(1943-1945) 

Louis Bourgain (35) 
Ouvrage écrit en collaboration 

Amicale des Anciens des 
Groupes Lourds* 

Après le bombardement de 
Hambourg, dans la nuit du 24 au 25 
juillet 1943, le ministre allemand 
de l 'Armement Speer déclarait 
dans une lettre adressée à Adolphe 
Hitler: "Si la R.A.F est capable de 
réitérer sur cinq villes allemandes 
le même bombardement c'en est 
fini de notre résistance ". Hélas, la 
R.A.F. ne disposait que de 1 000 
bombardiers de nuit alors qu'il en 
aurait fallu 4 000. Cette citation 
montre cependant quelle fut la part 
déterminante du Bomber Com
mand dans l'obtention de la victoi
re finale. 

Déjà, en 1918, les bombardiers de 
nuit français avaient déversé plus 
de 2 000 tonnes de bombes sur 
l'Allemagne et principalement son 
réseau ferroviaire avec, pour résul
tat, la désorganisation complète du 
transport des troupes et du matériel 

jusqu'au théâtre des opérations. 
Constatant que les Alliés utilisaient 
un réseau routier beaucoup moins 
vulnérable, le commandant en chef 
allemand, le général Ludendorff, 
déclara après la guerre : " Ce sont 
les camions alliés qui l'ont emporté 
sur les chemins de fer allemands '' 1. 

La guerre du Golfe et le succès écla
tant des Alliés n ' a fait que confir
mer les renseignements de ces deux 
précédents conflits mondiaux. 

En parcourant cet ouvrage, le lec
teur comprendra mieux les mul
tiples rouages de la guerre moderne 
et ce que fut la gigantesque bataille 
qui entraîna l'anéantissement de la 
puissance militaire et industrielle 
de l'Allemagne nazie. Il verra aussi 
ce que les raids ont impliqué de 
sacrifices, de larmes et de deuils. 

Commentaire : à la question posée 
par La J aune et la Rouge à 
l'auteur : " Comment se fait-il que 
les acteurs de ces faits d'armes 
aient attendu si longtemps pour se 
décider à en témoigner '', notre 
camarade Bourgain nous a adressé 
la réponse suivante. 

On peut s'étonner qu ' il ait fallu 
tant de temps avant que ne paraisse 
cet ouvrage dont le but principal est 
de situer les faits d'armes des équi
pages des Groupes Lourds, Guyen
ne et Tunisie, dans leur contexte 
historique. Cela résulte surtout du 
fait que, pour conduire une telle 
étude, il fallait , dans une certaine 
mesure , le recul du temps. Le 
Bomber Command était une puis
sante machine de guerre, aux mul
tiples rouages. Son approche, sur 
les plans tactique et technique, était 
très complexe. La documentation 
indispensable n'est apparue qu'au 
fil des années. Et ce n ' est que 
récemment qu'on a pu procéder à 
cette approche. 

Il fallait aussi que se taisent les pas
sions. En effet, dès la fin de la 
guerre, l ' état-major du Bomber 
Co mm and et son chef, l ' Air 
Marshal Sir Arthur Haris furent 
l'objet de violentes critiques. Dans 
la distribution des récompenses qui 
accompagnent toujours toute vie-
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toire , ils furent systématiquement 
écartés. 

De ce climat passionnel, les équi
pages subirent les contrecoups. En 
consultant leurs carnets de vol, ils 
savaient à quel point ces attaques 
étaient injustifiées. Ils avaient 
détruit les usines, ils avaient réduit 
dans d'énormes proportions le 
potentiel industriel et militaire de 
l'Allemagne. La capacité de pro
duction des usines de pétrole syn
thétique était tombéà 10 % de leur 
capacité normale. Ils savaient la 
part qu'ils avaient prise dans la vic
toire finale. Et tout cela leur parais
sait injuste qu'on ne le reconnut 
pas. Alors, ils décidèrent d'oublier 
ce passé rempli de . tant de deuils, 
de larmes et de sang. Ils décidèrent 
de ne plus en parler si ce n'est entre 
eux. 

Ce désir de l'oubli apparaît nette
ment à la fin de l'ouvrage que je 
publiai en 1951 et dans .lequel je 
racontai les aventures de mon ami, 
le pilote officier Jules, celui dont 
Jules Roy disait : " Héros sans le 
savoir~ il était un héros sans le vou
loir ". En voici donc les dernières 
lignes: 
" Lecteur, si un jour tu rencontres 
mon ami, ne lui demandes jamais 
ce qu'il a fait durant la guerre, il te 
répondra qu'il ne s'en souvient 
plus, que c'est de l' Histoire passée 
et que la page est défïnitivement 
tournée. 
Et si ce livre a été écrit, c'est pour 
que tu n'aies pas à le lui demander". 

Pourtant, en 1985, un certain 
nombre d ' Anciens se rendirent 
compte que bientôt il ne resterait 
aucun témoignage de ce qu'avait 
été leur action et de ce qu'elle avait 
impliqué de sacrifices. En 1988, 5 
'membres du Comité de direction de 
l 'Amicale des Anciens des Groupes 
Lourds se mirent au travail et le 
livre présenté aujourd'hui est le fruit 
de leur commune collaboration. 

* Ouvrage de luxe sur papier couché 

mat de 1 35 g. Format 1 8 x 24 cm. 304 

pages, 80 photographies. Commandes à 

adresser à l'Amicale des Anciens des 

Groupes Lourds, 6, rue Galilée, 75782 
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Paris cedex 16. 

(1) Référence : Jacques de Lesseps par 

Emile Pério. Ed itions Athanor. 

Histoire de l'hydraulique 
L'eau conquise 
Les origines et le monde antique 

Marcel Nordon (40) 

Paris - Masson - 1991 

L'eau conquise est le premier volu
me d'une Histoire .de l'hydraulique 
publiée en trois tomes. Il couvre la 
période allant des origines à la fin 
du monde antique. 

L'auteur s'attache essentiellement à 
saisir le cours de la pensée scienti
fique et son articulation avec le 
progrès des techniques et les trans
formations sociales. C'est en des 
perspectives variées que l'aventure 
de l'eau est venue frapper les 
esprits ; elles sont toutes évoquées 
ici : les mythes, les océans et les 
cycles naturels aussi bien que le 
vide ou le continu, vastes questions 
que soulève le comportement des 
liquides. 

La première époque de l'histoire de 
! 'hydraulique est marquée par le 
développement des techniques, où 
l'expérience et l'empirisme tien
nent plus de place que la réflexion 
scientifique. 

Le progrès technologique a com
mencé avec le transport de l'eau 
pour irriguer les terres et nourrir les 
villes. Cet apprentissage de l'eau 
est évoqué dans le début de 
l'ouvrage, avec les implications 
qu'elle suscite (apparition d'une 
médecine de l'eau, hygiène, ther
malisme, usages et rites des bains 
sacrés et profanes). 

Puis tout le poids de l'ouvrage se 
porte sur le développement des 
techniques : transport de l'eau pas
sive, maîtrise de l'énergie de l'eau 
dans les premiers moulins ; tech
niques, qui, nées pour la plupart au 
moment des âges d 'or de la Grèce, 
atteindront à la fin de l' Antiquité 
une perfection qui ne sera pas sen-

siblement dépassée avant l'époque 
moderne. 

La pensée scientifique n 'est toute
fois pas absente. 

Sortie des mythes au VIe et au Ve 
siècles avant notre ère avec les sys
tèmes élaborés par les philosophes 
grecs, elle s'approfondit dans les 
théories de la matière et du vide et 
se rassemble dans l'œuvre d'Aris
tote qui marquera encore tout le 
Moyen Age. 

La science hydraulique proprement 
dite n'apparaît cependant que chez 
Archimède. C'est sur l'analysee de 
sa pensée que se clôt cette histoire 
de la science antique de l'eau, les 
deux derniers chapitres ne formant 
qu'un survol des moyens tech
niques que tous ces bâtisseurs trou
vaient à leur disposition et un résu
mé du destin qui attend le legs des 
penseurs grecs. 

Parmi les thèmes développés, 
signalons : naissance d ' une scien
ce, le transport et la distribution de 
l'eau, le système de Frontin -
machines élévatrices, les instru
ments de mesure, vers l'eau indus
trielle, la science de l'eau, moyens 
techniques et mise en œuvre, itiné
raire du legs grec. 

Le nouveau système 
comptable des CCI 

Christian Dubost (79) 

Levallois-Perret - Nouvelles 
Editions Fiduciaires - 1991 

Le 1er janvier 1992 entre en 
vigueur le nouveau système comp
table des Chambres de Commerce 
et d 'Industrie. Le croirez-vous ? 
C'est un de nos camarades, ing~
nieur en chef des Mines (ah ! ces 
mineurs ... ) qui a fait ce livre ! Il 
paraît que pour ces établissements 
publics ce nouveau système consti
tue une petite révolution ! 

Je ne peux pas vous " raconter " 
cet ouvrage, bien sûr. A mon avis, 
vous y trouverez tout , depuis la 
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" Comptabilisation des opérations 
interservices " à la " Structure-arti
culation comptes annuels/budget 
exécuté " en passant par les 
" Section de fonctionnement, sec
tion d'opérations en capital et capa
cité d'autofinancement " - sans 
oublier en annexe la " Liste des 
comptes supprimés " et, in ultima 
fine , le " Rapport-type de refus 
d'attestation (de certification) ". 

Trêve de mauvais humour facile. 
Monsieur D. Strauss-Kahn, 
Ministre de ! 'Industrie et du 
Commerce Extérieur, a préfacé ce 
livre. Je le cite " Le nouveau systè
me comptable des Cii devrait 
contribuer puissamment à rendre 
l' Institution Consulaire plus per
formante et plus transparente. Le 
livre de C. Dubost est tout à fait 
conceptuel et pratique ". 

M. Rama (41) 

Les mines et la recherche minière 
en Afrique Occidentale Française 

Pierre Legoux (27) 
André Marelle (38) 
Textes réunis par Jean Servant (46) 

Pa ris - L' Harmattan - 1991 

Un groupe d' "anciens " de l 'admi
nistration ou d'entreprises minières 
racontent l'aventure de la recherche 
géologique, de la prospection, de la 
mise en valeur et de l'exploitation 
de gisements miniers dans l'ex
Afrique Occidentale Française 
(AOF) dont les huit territoires sont 
devenus indépendants il y a une 
trentaine d'années : Côte-d'Ivoire, 
Dahomey (devenu Bénin), Guinée, 
Haute-Volta (Burkina Faso), 
Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan 
(Mali). Quelques indications sont 
également données sur le Togo. 

Le récit s 'ouvre par deux descrip
tions historiques, l'une de la vie 
géologique et minière avant la 
Seconde Guerre mondiale, l'autre 
de son évolution de 1944 à 1960. Il 
est éclairé par vingt-cinq témoi
gnages reflétant l 'expérience per
sonnelle de géologues et d 'ingé-
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nieurs des mines qui eurent 
conscience d'être en leur temps des 
acteurs du développement scienti
fique, technique et industriel de ces 
pays. 

Islam & Chrétienté 
Treize siècles de cohabitation 

Alain Brissaud (62) 

Paris - Ed. Robert Laffont - 1991 

Depuis plus de treize siècles, 
l'Islam et la Chrétienté croisent 
leurs destins. 

Les rencontres des deux civilisa
tions sont jalonnées de guerres 
saintes et de croisades, qui alter
nent tout au long de l'histoire avec 
des périodes de distant respect réci
proque. 

Selon les époques, Chrétiens et 
Musulmans prennent l'initiative 
dans le domaine des sciences et des 
techniques, de la philosophie et de 
la morale, de l'art et de la littératu
re, des sciences administratives et 
juridiques. 

Dans un camp, des sceptiques et 
des esprits pragmatiques se conver
tissent à la religion du pouvoir, des 
croyants restent au contraire prêts à 
subir le martyre plutôt que de 
renoncer à leur foi, des fanatiques 
s'arment pour le combat à outran
ce, des mystiques, enfin, dépassent 
les différences de rite de l'une ou 
l'autre religion et se consacrent à la 
recherche de l'unique Dieu 
d'Abraham, d'Ismaël et de Jésus. 

Confrontés au développement de 
l'Islam dans les pays occidentaux 
de tradition chrétienne, nous 
devons savoir discerner, à la lumiè
re du passé, les chemins favorables 
d'une telle évolution. 

Dans cette perspective, Alain 
Brissaud nous convie à une vaste 
fresque historique qui nous retrace, 
des premiers temps de l'Hégire à 
l'époque contemporaine, de 
Constantinople à l'Afrique Noire, 
du Portugal aux rives lointaines de 

! 'Insulinde, les étapes les plus 
significatives de la cohabitation 
millénaire des deux civilisations. 

·Faut-il brûler Descartes ? 

Entretiens menés par 
Guitta Pessis-Pasternak 

Paris - La Découverte - coll. 
"Sciences et société" - 1991 

Un titre pyromane, un titre propre 
en tout cas à susciter des questions 
réflexes telles que : ne serait-ce pas 
une pierre dans certain jardin joux
tant la rue Descartes, aussi paisible 
aujourd'hui qu'effervescentjadis? 

Méfions-nous cependant de telles 
suspicions a priori comme du goût 
prononcé des éditeurs pour l' 
" accroche " et ouvrons plutôt cet 
ouvrage. 

Guitta Pessis-Pasternak, journaliste 
au Monde y a rassemblé une ving
taine d'entretiens sélectionnés 
parmi ceux, nombreux, qu'elle a 
personnellement menés auprès des 
théoriciens, épistémologues, utili
sateurs variés ... de ce que l'on a pu 
nommer la révolution de l'intelli
gence c'est-à-dire ce puissant mou
vement de pensée, ce " brain-stor
ming " scientifico-philosophique 
autour de questions telles que : 
théories du désordre et du chaos, 
remise en cause du déterminisme, 
développement des sciences cogni
tives et de l'intelligence artificielle. 

Les entretiens sont articulés en 
deux parties. 

1) Le désordre organisateur 
René Thom, Ilya Prigogine, Henri 
Atlan, Edgard Morin, Paul 
Feyerabend, Jean-Pierre Dupuy, 
Bernard d'Espagnat, Fritjof Capra, 
Hubert Reeves, Albert Jacquard, 
Jean-Pierre Changeux, Jean-Marc 
Lévy-Leblond, Jacques Attali. 

Il) L'intelligence artificielle, 
mythe ou réalité ? : Heinz von 
Foerster, Hubert Dreyfus, Edward 
Feigenbaum, Herbert A. Simon, 
Terry Winograd, Seymour Papert, 
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Pierre Lévy. 

On reconnaîtra dans la première 
liste les noms de quatre de nos 
camarades. 

Jean-Pierre Dupuy (60) : directeur 
de recherche au CNRS, directeur 
du Centre de Recherche en 
Epistémologie Appliquée (CREA) 
de l'Ecole polytechnique de Paris, 
enseignant à l'Université Stanford 
(Californie). " Héraut de la com
plexité". 

Bernard d'Espagnat (42) : physi
cien, directeur du laboratoire phy
sique théorique et particules élé
mentaires à l'Université de Paris XI 
Orsay, l'un des plus éminents théo
riciens de la mécanique quantique. 
"Apôtre de la réalité voilée". 

Albert Jacquard ( 45) : directeur du 
département de génétique de 
l'Institut National d'Etudes 
Démographiques (INED), ensei
gnant dans diverses universités en 
France et à l 'étrangeL 
"Ecogénéticien ". 

Jacques Attali (63) : économiste, 
président de la Banque Européenne 
de Reconstruction et de 
Développement (BRED). 
"Prospecteur d'horizon ". 

Nos camarades interviewés peu
vent témoigner de la connaissance 
précise qu'avait de leurs travaux 
Guitta Pessis-Pasternak comme de 
sa maïeutique subtile, son art 
consommé pour obtenir les meil
leurs réponses de ses interlocuteurs. 

La panique 

Jean-Pierre Dupuy (60) 

Paris - Delagrange - Collection 
Les empêcheurs de penser en rond 
-1991 

Depuis la mythologie grecque, 
nous donnons un nom à l'effondre
ment soudain de l'ordre social, 
lorsque les consciences sont frap
pées de stupeur, les corps se figent 
sur place ou, au contraire, se lan-
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cent dans des courses effrénées et 
incohérentes : la panique. Il n'est 
pas inutile de revenir aux sources 
mythiques de la panique puisque 
l'une des principales questions 
dont nous aurons à traiter est préCÎ
sément de savoir si la panique est 
autre chose qu'un mythe. 

Tontines et banques 
au Cameroun 
Les principes de 
la Société des amis 

Alain Henry (730, 
Guy-Honoré Tchente, 
Philippe Guillerme-Dieumegard 

Paris - Editions Karthala - Collec
tion Economie et développement -
1991 

' 

La tontine, qui doit son nom fran
çais à un conseiller technique du 
Ministre Mazarin, le napolitain 
Lorenzo Tonti, existe en fait sous 
de nombreuses latitudes, en allant 
de la Chine à la Bolivie et de 
l'Inde à l'Afrique. Fonctionnant 
comme une sorte de club financier 
dont les membres se prêteraient de 
l'argent à tour de rôle, ces associa
tions occùpent une place croissante 
dans la réflexion des économistes, 
qui se demandent si elles pour
raient être mieux orientées vers des 
objectifs de développement. 

Ce livre présente les résultats 
d'une enquête de terrain menée au 
milieu des " tontines à enchères " 
au Cameroun. Au delà des simili
tudes qui existent d'un continent à 
l'autre, les auteurs ont cherché à 
découvrir le visage singulier 
qu'elles prenaient en cette contrée 
particulière. Relatant les témoi
gnages exprimés avec humour et 
bienveillance par les " tontiniers " 
eux-mêmes, ils ont cherché à 
mieux comprendre les droits et les 
devoirs qui sont attachés à l'insti
tution, ainsi que ses mécanismes 
sociaux et financiers . 

A partir d'un rapprochement 
méthodique entre les observations 
de terrain, les récits des contes tra
ditionnels, et certains faits relevés 

par la littérature anthropologique 
contemporaine, l'ouvrage montre 
que les tontines obéissent à une 
véritable logique sociale, centrée 
autour des devoirs de l'amitié. Au 
delà même de leur vocation finan
cière, les tontines constituent avant 
tout une école de la vie en société. 
Le rôle qu'elles jouent en faveur 
de l'intégration sociale justifie une 
réputation d'immortalité, souvent 
évoquée par ceux qui en font par
tie. 

A première vue, les mécanismes 
financiers des tontines permettent 
d'y repérer simultanément des opé
rations d'épargne et de crédit. 
Pourtant, et alors que les tontines 
chinoises semblent essentiellement 
vouées à satisfaire des demandes 
d'emprunts, leurs cousines afri
caines sont plutôt instituées dans le 
but d'établir une auto-obligation 
d'épargne. Les adhérents insistent 
sur cet aspect qui représente à leurs 
yeux une motivation première de 
leur participation. Pour eux, la ton
tine serait un symbole de l'incita
tion à l'épargne qui reste d'ailleurs 
indissociable d'une pédagogie des 
relations. Parce qu'elles articulent 
dans une même cohérence les exi
gences économiques et les obliga
tions sociales de l ' amitié, ces asso
ciations apparaissent ici comme un 
archétype des institutions de déve
loppement. Partant de ce point de 
vue, les auteurs suggèrent que le 
simple fait de reconnaître officiel
lement les tontines, pourrait appa
raître comme un encouragement de 
l'Etat en faveur de l'épargne. 

Par ailleurs, beaucoup s 'interro
gent pour savoir si les fonds 
concernés sont employés à de 
justes fins économiques, ou si les 
prêts consentis n'impliquent pas 
des taux usuraires. Alors que les 
travaux réalisés jusqu'à ce jour 
n'offrent que peu de réponses à ces 
questions, ce livre remet en ques
tion les hypothèses les plus cou
ramment formulées dans ces 
domaines. En fait, l'épargne est ici 
destinée à de l'investissement. Par 
ailleurs, c'est en s'appuyant sur les 
résultats de la démarche sociolo
gique que les auteurs formulent un 
modèle financier aisément appli-
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cable. Ce modèle, appliqué sur 
environ 700 cas réels, révèle un 
taux moyen de rémunération de 
l'épargne d'environ 17,5 %, qui est 
donc largement avantageux par 
rapport à ceux du système bancai
re. Parallèlement, la moyenne des 
taux payés à l'emprunt se situerait 
en fait autour de 16,5 %. Il serait 
cependant inopportun de voir une 
opposition entre les tontines et le 
système bancaire dans la mesure 
où l'on peut vérifier que 1' argent 
des tontines est bien souvent dépo
sé dans les barlques, du moins 
lorsque ces dernières inspirent 
encore confianêe. Notons enfin 
que les tontinièrs trouveront ici 
une procédure de calcul qui leur 
permettra désomiais d'évaluer par 
eux-mêmes leurs propres taux, au 
moyen de n'importe quelle calcu
lette du commerc,e. 

Chacun peut remarquer que le 
dynamisme de çes associations 
voisine avec le$ défaillances des 
systèmes bancaires. Cependant la 
manière dont le~ premières ensei
gnent les vertus de confiance et 
d'équité, éclaire :sous un jour nou
veau le dysfonctionnement des 
secondes. Si les banques inspirent 
de la méfiance, c'est surtout parce 
que leurs méthodes d'organisation 
paraissent illogiques aux yeux de 
leurs clients. Selon eux, leurs 
modes de fonctionnement importés 
laissent également la porte ouverte 
à des dérives fort condamnables. 
Pour établir des relations plus fruc
tffeu ses avec leurs clients, les 
banques camerounaises seraient 
donc bien inspirées de " tontini
ser " leurs modes de fonctionne
ment. Elles pourraient ainsi conce
voir des règles de gestion, écrites 
avec une rigueur inspirée par les 
règlements des tontines, qui pour 
être modernes n'en seraient pas 
moins adaptées aux mœurs locales. 
Partant de quelques exemples pra
tiques, les auteurs montrent qu'il 
est possible d'obtenir une gestion 
plus efficace. 

Si les tontines ont un bel avenir 
devant elles, rien n'empêche égale
ment que les banques: puissent se 
montrer plus rationnelles. 

• 



---··---- VIE DE L'ASSOCIATION 

DÉPART DE 

HENRILEROGNON 

Le ca marade Henri Lerognon 

(39), qwi a animé le Bureau des 

Car ri ères de 1981 à 199 1, a 

demandé à être libéré d' activités 

qu'il jugeait à juste titre très pre
nantes. L'A.X . l 'a vu partir avec 
reg ret et le camarade j ea n 

CONNAULT (46), qui l' ass istait 

depuis trois ans, a ma intenant 
l'entière responsabil ité du Bureau 

des Carrières . 

· Au co urs de l a réunion du 

Conseil du 9 octobre, le Président 

Bernard PACHE, tant au nom du 

Conseil de !'A.X. qu'en son nom 

personnel, a rendu à H. LERO

GNON, par quelques mots très 

c haleureu x, l'homm age qu'il 
méritait pour l 'œuvre ain si 

accomplie à !'A.X. 

REMERCIEMENTS 

Nous tenons à remercier ic i M adame 

André JEANN IOT, veuve de notre cama

rade de la promotion 20 S, qui a fait don 
à l'A.X. de l'ensemble des cours, magni

fiquements reliés, professés à !'Ecole de 

1920 à 1922 (Bourgeois, Co l son , 

Hadamard, Lecornu, d'Ocagne, Perot). 

André JEANNIOT, ancien combattant 
des 2 guer res , éta it chevalier de la 

Lég ion d'honneur, Croix de guerre 39-

45, officier de l'Ordre d'Orange-Nassau. 
Il a été directeur chez de W endel, ad mi

nistrateur de plusieu rs so c iétés et 

conseiller du Commerce extéri eur. 

PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

DE L'AX 

DU 13 JUIN 1991 

Etaient présents : P. GILLET (43) - C. 

INK (49) - J. de SURY (50) - R. d'ELISSA
GARA Y (52) - M. DUPUIS (5 3) - B. 

PACHE (54) - J. LEFEBVRE de LADON
CHAMPS (54) - M . ROULET (5 4) - B. 

DUBOIS (5 4) - G. VILLE (5 6) - Y. de 

DI NECHIN (58) - J. LOPPION (60) - P. 

BOU LESTE IX (61 ) - G. CARA (62) - M. 

BERRY (63) - C. STOFFAES (66) - P. 

DEGUEST (66) - MS. TISSIER (73) - O. 

MARTIN (77) - B. de CORDOUE (78) -

JL. BERNARD (78) . · 

Etaient excusés ou absents : R. 

HORGUES-DEBAT (37) - J. MILLIER 
(38) - A. PASQUET (39) - j . DELACARTE 
(47) - H . MARTRE (47) - M. CARPEN

TIER (50) - C. CASTAIGNET (57) - S . . 

TCHURUK (58) - JF. POU PINEL (59) -

C. ANDREUZZA (60) - JP. GERARD 

(60) - D. BREFORT (66) - D. GASQUET 
(74) - H. FABRE-AUBRESPY (76) - N. 

BOTEK (84) - Gal CAZELLES (3 1) - L. 

d'ORSO (33) - J. BOUTTES (52). 

Assistaient également à la réunion : 

JP. BOUYSSONNIE (39), Président 

d' Honneur ; 

D. DESCROIX (58), Président des Y; 

H. RENARD (40) - Délégué général ; 
M . RAMA (41 ) - Adjo int au Délégué 

général ; 
G. PILE (41) - Rédacteur en Chef de La 
jaune et la Rouge. 

La séance a eu lieu à la Maison des X. 

Elle est ouverte à 18 h 30, présidée par 

le doyen d'âge, Phi lippe Gillet (43 ). 
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ELECTION DU PRESIDENT 

Le P1·és id ent de séance appe l le l e 

Conse il à élire son président. B. PACHE 
(5 4), Prés ident sortant, est candidat. Le 
Prés ident demande s' il y a d'autres can

didatures : il ne s'en trouve pas. 

Il es t procédé au vote, à bulletins 

secrets . B. PACHE est élu Prés ident à 
l' unanimi té moins une abstent ion (1 7 

vo ix) . 
Ph . G ILLET félic ite le Présid ent et lui 

cède la présidence de la séa nce . B. 

PACH E remercie les membres du 

Conseil. 

ELECTION DU BUREAU -

CONFIRMATION DU 
DELEGUE GENERAL 

Le Président demande que le Consei 1 

élise son bureau ; les v ice-présidents, 

secrétaires généraux et trésori ers sont 

élus à bu lletins secrets. 

Les 4 vice-prés idents sortants sont can

didats au renouvellement de leurs fon c

tions. A. PASQUET (39), J. DELACARTE 
(47), H. MARTRE (47) et M. BERRY (63) 

sont élus à l' unanimité (18 vo ix) moins 

un e àbsten tion pour M. BERRY (17 

voix). 

Le mandat de membre du Co nse il de 
Ph. NAIGEON (69) étant venu à expira

tion, J. LEFEBVRE de LADONCHAMPS 
(54) est ca ndidat aux fonction s de 

secrétaire général. H. FABRE-AUBRES
_PY (76) est cand idat au renouvellement 

de ses fonctions de secrétaire général 

adjoint, les deux candidats sont élus à 

l' unanimité (18 voi x) moins trois abs

tentions pour J. LEFEBVRE de LADON
CHAMPS. Les deux trésoriers sortants 

sont ca ndidats au renouvellement de 
leurs fonct ions. B. DUBOIS (54) est élu 

Trésorier et P. DEGUEST (66) Trésorier 

adjoint à l' unanimité, moins une abs
tention pour B. DUBOIS (17 vo ix) et 

deux abstentions pour P. DEGUEST (16 

voix). Henri RENARD (40) est renouvelé 
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à l ' unanimité dan s ses fon ction s de 

Délégué général et Gérard PILE (41) 

dans celles de Rédacteur en chef de La 

j aune et la Rouge. 

NOMINATION DES PRESIDENTS 
DE COMMISSIONS 
Le Conseil procède à la nomination des 

Présidents des di verses Commi ss ion s. 

Sont nommés Prés idents : 

• du Comité de Gestion de la Ca isse de 
Secours, J. DELACARTE (47) 

• du Comité de Ges ti o n de la 

Résid ence de Joi gny, dés igné par la 

Caisse de Secours, J.-M. LACROIX (39). 

• des Commissions e: i-après : 
- Bal de l'X, B. PRUGNAT (S 2) 

- Emploi , A. PASQUET (39), 
Vi ce-Président, C. CASTAIGNET (57) 

- Publications, B. PACHE (54) 

- Titres d' ingénieur, C. CASTAIG NET (57) 

- Evolution de !' Ecole, M . BERRY (63) 

- Statuts , J. LEFEBVRE de LA D_ON -

CHAMPS (54) 

- Rapports avec CNIF et FASFID, A. 

PASQUET (39) 

- Relations avec jeunes promotions, N. 
BOTEK (84) 

- Communication, J. BOUTTES (52) 

- Bicentenaire, Ph. GILLET (43) 

- Finances, J.-F. POU PINEL (59) 
- Vérification de la comptabilité, G . 

PIQUEMAL (37), C. CASTEL (41 ), F. 

PAYER (56). 

Enfin, la désignation de D. BREFORT 

(66) comme membre du Conseil 

d' Administration de !'Eco le représentant 

I' AX est renouvelée. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
de la dernière réunion 

du 25 avril 1991 du Conseil 

Ce procès-verbal est approu vé . 11 est 

rappelé que la prochaine réunion du 

Conseil a lieu le 9 octobre 199 1. 

Le Président passe alors la parol e à B. 

ESAMBERT (54), Président du Conseil 

d' Administration de l' Eco le polytech

nique, dont l'exposé sera publié séparé

ment dans La Jaune et la Rouge. 

ADDENDUM au procès-verbal du 
Conseil du 25 avril 1991 
A l' issue de l'exposé de Claude Maury 

sur !'Evolution à moyen terme des for
mations " aval " de !' Eco le, François 

GASQUET (29) a fait une intervention 

par laquelle il a d ' abord vivement 
regretté que le Métier militaire semble 

absent des préoccupations exposées ; il 

s'est inquiété que l' augmentation des 

effectifs des élèves n'excède pas une 

limite compatible avec le maintien de 

l' identité et du rayonnement de !' Ecole ; 

enfin il s'est interrogé sur les problèmes 

que le transfert des Ecoles d'Appli cation 

à Palaiseau poserait en matière derecru

tement et de disponibilité des profes

seurs. 

CÉRÉMONIE DE LA FLAMME À L'ARC DE TRIOMPHE 

LE LUNDI 14 OCTOBRE 1991 

ACTUALITES PHOTOGRAPHIQUES PARISIENNES 

B. PACH E (54), Président de l'A.X . et N. PLAYE (50), Inspecteur général de 

!'Armement, raniment la Flamme. 

ACTUALITES PHOTOGRAPHIQUES PARISIENNES 

Au début de la cérémonie, les élèves remettent à B. PACHE la gerbe qu'il va déposer 

devant la Flamme. Derrière lui, de gauche à droite, le Général F. VALENTIN, ancien 

Président du Comité de la Flamme, Président du groupe X-Défense ; l'inspecteur 

général PLAYE ; l'ingénieur général F. LEFAUDEUX (59), adjoint au Délégué général 

pour !'Armement. 
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PIERRE GUILLAUMAT (28) 

C'est avec tristesse que la communauté 
polytechnicienn e ava it appris qu e 
Pierre Guillaumat avait été enlevé le 28 
août 799 1 à sa famill e et à ses nom
breux amis (voir La Jaune et la Rouge, 

Carnet polytechnicien d'octobre 7 99 7). 

Comme on ne saurait re later briève
ment la vie et la carrière de ce grand 
serviteur de l'Etat qui a tant œuvré au 
redressement de notre pays après 7 945, 
La Jaune et la Rouge se propose de lui 
rendre hommage dans une substantielle 
évocation à paraître en 7 992. 

Dans cette attente, nous avons tenu à 
reproduire ci-dessous l'hommage de ses 
collègues du groupe X-Défense . 

D'au tres que moi, qui ont connu Pierre 

Guill aumat depuis longtemps, et col la

boré avec lui dans les hauts postes qu' il 

a tenus, sont plus qu alifiés que je ne 
suis pour rappel er les serv ices qu ' il a 

rendus à la France. 

Mai s, en tant que prés ident du groupe 

X-Défense, je manquerais à mon devoir 

si je ne rendais hommage à la mémoire 

de ce lui qui fut pendant près de dix ans 

notre président et demeurait notre prési
dent d' honneur. 

Le souci permanent qu e, par famill e, 

par éta t d'esprit, et par sens de l'intérêt 

nat ional, il avait de la défense et des 

armées de la France, marquait tous ses 

ju gements, comme il ava it imprégné 

son action. Pour avo ir, auprès de lui , 
évoqué régulièrement, pendant ces der

nières ann ées, les problèmes qui se 

posaient pour que la sécur ité de notre 

pays fût assurée, je garde de la clarté de 

ses vues, de la hauteur de son esprit, de 

son expérience hum aine, un souvenir 
enr ich issant et ineffaçab le. 

Pour nous, du groupe X-Défense, habi

tués à bé néf ici er de son autorité, à 

côtoyer sa personnalité d'unè simplicité 

rare chez un homm e de son ran g, à 
apprécier son caractè re sans fai 1 le, sa 

perte est grande. 

Il était de ces hommes pour qui servir la 

France éta it un devoir et une fierté. Son 

exemple demeure. 

Général Franço is Valentin (32) 

LE COLLEGE DE POLYTECHNIQUE, 

UNE STRATEGIE GAGNANTE 

Bilan de l'activité du premier semestre 91 : plus de 15 séminaires, so it 150 

participants, 500 personnes/jour de formation, et 275 participants pour les 

journées à thèmes. 

·Pour sa deuxième année de fonctionnement, des nouveautés. 
A côté de sess ions dont le but est de fac iliter le transfert des résultats de la 
recherche vers les études et développements industriels, des sessions desti

nées à la diffusion d'une culture généra le, technique et industrielle. Dans ces 

séminaires·sont abordés des sujets auss i divers que l' informatique et les com

municat ions, l'ingén ierie financière, la gestion des organisations, les relations 

internationales, la stratégie des entreprises. 

A l'automne, les thèmes abordés : 
les fractales, la maîtrise du risque logic iel, la sécurité informatique, l' ingénie

rie de la production, l' intelligence artifi c ielle, les réseaux de communication, 

réussir un projet intern ational , qu 'attendre d'un directeur de l'informatique . .. 

Séminaires dispensés à Palaiseau ou à Paris mais éga lement " sur mesure " 
en entreprise. 

A partir du mois d'octobre, un cycle de conférences intitulé: 
" Sc iences d 'aujourd ' hui , Techniques de demain " en assoc iant experts 
sc ientifiques et industriels sur les grands thèmes de la recherche. 

5 décembre 
Recherche en informatique et besoin des utilisateurs : quelle convergence à 
quell e échéance ? Laurent Kott, directeur général adjoint INRIA ; Alain 

Brodelle, directeur de l' informatique et des télécommunications Air France, 

pr~s ident du CIGREF. 

16 janvier 
Du qu ar k aux ga laxies : la mati ère première de l ' univers, j ea n-Louis 

Basdevant, professeur à l' Ecole polytechnique ; Louis Patarin, directeur de la 

recherche et du déve loppement COGEMA. 

6 février 
Les av ions furtifs : des matériaux nouveaux, un zeste de modéli sation, le 

cocktail de la discrétion radar ... , Bernard Souillard, directeur sc ientifique 

X-RS. 

31 mars 
Les télécommunications : quelles recherches, pour quels services ? Michel 

Camus, directeur de l'enseignement et de la recherche de l' Ecole polytech

nique ; Maurice Rémy, président-directeur général Matra Communication ; 

Claude Porcherot, secrétaire général BNP. 

Un éc lairage parti cu lier et nouveau pour une réflexion approfondie en entre

prise. 

Pour toute question : 

Sylviane Halphen, 

Collège de polytechnique, 

91128 Palaiseau cedex 

Tél. : 69.33.47.35. 
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CONVOCATIONS 

DE PROMOTIONS 

1927 
Apéritif de promo le mardi 3 décembre 
à 1 7 h 30 à la Maison des X avec 

épouses et veuves de camarades. 

Ecrire à Cibié, 145, avenue du Roule, 
92200 Neuilly. 

1932 
Déjeuner avec épouses le mardi 26 
novembre à 12 h 30 à la Maison des X. 

S'inscrire auprès de -Viotte, 334, rue de 

Vaugirard, 75015 Paris . Tél. 
48.42.18.51. 

1938 
Prochain magnan , avec épouses, le 

jeudi 9 janvier à 12 h 30 à la Maison 

des X. 

Inscriptions pour le 3 janvier au plus 
tard au secrétariat de Millier (M me Le 

Coz, tél.: (1) 47 .53 .37.88). 

Ce sera l'occasion de tenir l 'A.G. 

annuelle de notre Association, le pré

sent communiqué valant convocation et 

de recueillir les inscriptions pour le 

voyage en Berry décidé lors du magnan 

du 10 octobre. 

Monsieur Armand DUMINY 

Anciennes Editions Vallois & Darby réunies 

(ancien éditeur des albums de promotions des grandes écoles) 

détient toujours une certaine quantité 

d'albums des anciennes promotions de l'Ecole polytechnique, 
dont nous donnons la liste ci-dessous. 

X 38 (145e promotion) 

X 39 (146e promotion) 

X 48 

7 exemplaires 

13 exemplaires 

5 exemplaires 
12 exemplaires 

6 exemplaires 

3 exemplaires 

10 exemplaires 

12 exemplaires 

1 exemplaire 

X 49 
X 51 

X 53 

X 54 

X 55 
X 60 
X 66 

X 67 

2 exemplaires 
4 exemplaires 

Le prix de chaque exemplaire est de 64 F 

(franco de port et d'emballage, France métropolitaine), 
payable à la commande par chèque bancaire ou postal (3 volets), 

à l'adresse suivante: 

Monsieur Armand DUMINY 

1, résidence " Dauphiné " 

49, rue de Chatenay 

92160 ANTONY 

la réunion, interviendront : Philippe (45), auteur de Voici le Temps du 

MANGIN, Président du C.N.J.A., Mondefini. 

Ce voyage de découverte, spécialement Madame Dominique MARTIN-FERRARI, 

organisé pour nous faire apprécier l'his

toire, les arts et la culture de cette pro

vince, aura lieu du lundi 14 au vendre

di 18 septembre 1992 . Prix prévu : 

4 000 F. 

Camarades intéressés (X 38 et promos 

voisines) peuvent demander le pro

gramme détaillé à Roulet, 6, Les 

Pinsons, 78170 La Celle Saint-Cloud. 

Tél. : (1) 39.69 .22.71. 

GROUPES X 

X-ENVIRONNEMENT 

Nous vous rappelons la table ronde du 
mercredi 20 novembre 1991 à 18 h 30 
au Ministère de la Recherche l ,rue 

Descartes, 75005 Paris, Amphi Quart

de-rond, sur le thème: 11 A propos des 
sécheresses de 1989 et 1990, les usages 
de l'Eau et le Patrimoine ". 

Autour de Yves LE BARS (61 ), Directeur 

Général du CEMAGREF, animateur de 

journaliste, Association des Amis de la 
NATURE, Jean-Luc REDAUD (66), 

Directeur de !'Agence de !'Eau 

ADOUR-GARONNE 

Face à une situation de pénurie et de 
tension sur la ressource en eau : -

Quelles sont les réponses d'acteurs 

déterminants ? - Quelle idée de ['Envi

ronnement sous-tend ces réponses ? 

La réunion, organisée avec des élèves à 

!'Ecole, est ouverte à tous les camarades 

qui pourront, avec eux, participer au 

débat. 

Les camarades intéressés par le groupe 
X-ENVIRONNEMENT peuvent prendre 

contact avec: 

•BRUGIDOU (43) 

bureau : (1) 46.34.57 .02 ou 61 .27 

•OLIVIER (66) 

Débat ouvert à tous les camarades et, à bureau : (1) 49.24.32.37 
ceux de leurs amis qualifiés dans ces domicile: (1) 47 .09.13.03 

domaines. 

Rappel également pour la conférence , 
débat du 3 décembre 1991 à 19 h à 

!'Ecole polytechnique à Palaiseau sous 

la présidence de Jean-François COSTE 
(57), Directeur du Laboratoire Central 

des Ponts et Chaussées, sur le thème: 

" Environnement et/ou équipement : 
insertion d'une autoroute, la A 14 
dans une zône d'occupation dense, 
l'lle de France 11

• Conférenciers : 

Bernard GUIRAUDEN, Administrateur 
Civil H.C., Directeur de ['Equipement 

des YVELINES ; Albert JACQUARD 
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•ou WORBE 
domicile: (1) 46 .02.17.49 . 

X-ENTREPRENEUR 

Le groupe réunit des camarades dési
reux de créer ou de reprendre une 

entreprise, seuls ou en partenariat, ou, 

détenant déjà une entreprise, désireux 

de céder leur affaire, de rechercher un 

partenaire ou d'acquérir une autre 

entreprise. 

Son effectif est d'environ 150 cama

rades de tous âges. 

~,..... .... ____________________________________________ __, ______ ~~~--------------------------------~~----' 



Prochaine réunion : 19 décembre à 

17 h 30, à la Maison des X, suivie d' un 

apéritif. 

D'autre part, les membres du groupe 

peuvent assister aux conférences orga

nisées par GRANDES ECOLES ENTRE

PRISES (G2E). 

Prochaine conférence le 19 novembre : 

" Reprise des entreprises en difficulté " . 

A noter que cette dernière conférence 

sera organisée par le groupe X-E ntre

preneur, en collaboration avec le Club 

des Repreneurs ECP. 

De même, les membres du groupe peu

vent participer aux conférences com

munes organisées par le CRA (C lub des 

Repreneu rs d' Affaires) et le CLENAM 

(Cl ub Entreprise Arts et Métiers), Clubs 

avec lesque ls X-Entrepreneur a conclu 

des accords de coopération. 

La date de la prochaine réu nion qui se 

t ient à 18 h, à la Maison des Arts et 

Métiers, 9 bis, avenue d'léna, 75116 

Paris, est le 5 décembre. 

Pour tous renseignements, s'adresser à : 

).-). THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47), 

l'après-midi, 5, rue Descartes, 75005 

Paris. Tél. : (1) 46.33.44.11. 

GROUPE PARISIEN DES X 

12, rue de Poitiers, 

75007 PARIS 

Tél. : (1) 45.48.52.04 

DINER-DEBAT 

Mardi 10 décembre à 19 h 30 à la 

Maison des X, nous recevrons Monsieur 

Philippe Chatrier , president de l a 

Fédération française de Tennis qui évo

quera " I' Aventure des Internationaux 

de France de Tennis à Roland-Garros". 

Renseignements et inscription auprès 
du Secrétariat. 

VISITES CUL TURELLES 

Vendredi 15 novembre à 11 h, avec 

Mme FOURREAU , v i site au Musée 

Carnava let de l 'exposition ayant pour 

thème " Mozart à Paris". 

Vendredi 29 novembre à 1 7 h, avec 

Mme RECUIS (au li eu du 23 octobre 

annoncé précédemment) visite au 

Grand Palais de l 'expos ition 

"Géricault". 

Jeudi 5 décembre à 17 h 30, avec Mme 

RECUIS (au li eu du 13 novembre 

annoncé précédemment) v isite au 

Grand Pal ais de l 'exposit ion " Les 

Amours des Dieux " (de Watteau à 

David). 

Lundi 16 décembre à 12 h et mercredi 
18 décembre à 1 6 h 30, avec Mme 

RECUIS, vis ite au Grand Palais de 

l' exposition : " Un âge d 'or des Arts 

Décoratifs " (1814 à 1848). 

Inscription préalable auprès du 
Secrétariat. 

CROSS X-HEC-CENTRALE 

C'est à l ' X que revient cette année 

l'organisation du cross des trois grandes 

écoles qui aura li eu à Palaiseau le 

dimanche 8 décembre. 

Le départ de la course est à 1 0 h 30. 

(Inscription sur place à partir de 9 h). 

Les quatre catégories habituelles : 

•jeunes 20 à 30 ans 

•seniors 30 à 40 ans 

•anciens 40 à 50 ans 

•vétérans 50 ans et au-delà 

et une nouvelle catégorie femmes (sans 

·distinction d'âge puisqu'elles sont tou

jours jeunes) concou rront pour le clas

sement généra l. 

Pour conserver la coupe il nous faut le 

renfort des Xettes. 

PROMENADE A PIED 

Dimanche 1er décembre avec Michel 

ARTAUD (44), la forêt de Dourdan. 

Le matin , la partie sud : la forêt de 

!'Ouye, l'après-midi , la partie nord : la 

forêt de Saint-Arnoult, 20 km environ. 

Aller: train de la ligne C du RER qui 

passe à 9 h 53 à Saint-Michel et 9 h 57 

à Austerlitz , arrivée à 10 h 58 à 

Dourdan . 

Retour : départ à 1 7 h 27 à Dourdan, 

arrrivée à 1 8 h 19 à Austerlitz et 1 8 h 

25 à Saint-Michel. 
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RAU YE TOURISTIQUE 
AUTOMOBILE X-ECP 

Compte rendu 
Le soleil éta it au rendez-vous pour 

notre traditionnel rallye promenade. Il a 

eu lieu cette année le samedi 1er juin, 

et nous a menés aux confins des trois 

départements de l ' Essonne, l'Eure-et

Loir et les Yvelines. 

Le thème de l ' Amour avait att iré 

quelque 230 participants qui ont pu se 

confron ter amicalement autour de 31 

ép reuves depuis les plu s " inte llec
tuelles" jusqu'aux plus physiques. 

Avec 56 voitures au départ (et autant à 

l'arri vée) cette édition du rallye vo it la 

poursuite de la remontée du nombre de 

participants à cette manifestation (47 

équipes en 1989, 52 en 1990). 

Souhaitons que 1992 vo it se poursuivre 

cette tendance. 

Le classement final traduit un bon équi

libre entre les 2 écoles, puisque 4 cen

traliens, 5 X et 1 invité figurent dans les 

1 0 premiers : 

1er Klopfer (ECP 7 4) - 2e Rabaud (X 45) 

- 3e O. Martin (X 77) - 4e Butin (lnv.) -

Se Bertin (ECP 51) - 6e Caplain (X 70) -

7e Ehrlacher (X 73) - Be Koch (ECP 75) -

9e Bréon (ECP 75) - 10e Coussot (X 84): 

Toutes les participantes, tous les partici

pants se so nt donné rend ez-vo us au 

printemps 1992 pour la prochaine édi

tion qui sera organisée comme toutes 

les années paires par Centrale. 

Nous tenons ici à exprimer notre sincè

re reconnaissance envers tous les dona

teurs qui, malgré une situation interna

tionale difficile, ont bien voulu 

contribuer au succès de cette journée : 

Air France - Air & Cosmos - Axiva -

Bouchard Père et fils - Canal France 

jnternational - Jacques Caplain -

Château Montfort Henri Maire -

Château Pichon Longueville - Concorde 

- CSEE - Dassault Electron ique -

Domaine de Chevalier - Domaine viti

cole des Salins du Midi - Dumez -

Editions Belin - Facom - GEC Alsthom -

Maison des Polytechniciens - Marnier 

Laposto ll e - Gilles Moreau - Prophyltex 

- Psychologies - RATP - Rhône-Poulenc 

Chimie - Société d' Aménagement tou

ristique de Réallon - Thomson Surveil

lance Video - Thomson-CSF - Total. 
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LAVAUZELLE 
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87350 PANAZOL 
Tél. : 55.31.26.26 
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FAX : 55.30.66.67 

Votre argent ... 
est-il 
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Nous serons heureux de vous aider à 
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SEDEC Gestion : 
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. • Une gestion complète de votre 
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Nouvelles de Joigny 
Comme chaque année, d'assez nombreux camarades - la plupart accompagnés de leurs 
épouses - ou des parents de ·camarades sont venus à la Résidence pour des séjours tempo
raires de deux, trois ou quatre semaines. Ils ont ainsi profité pendant ce bel été du cadre très 
agréable, des soins attentifs et de l'ambiance amicale de la Maison. 

Leur départ, au début de l'automne, laisse plusieurs chambres disponibles, au regard de 
candidatures assez peu nombreuses. 

De plus, des travaux viennent d'être réalisés pour aménager, dans le troisième bâtiment de 
la Résidence deux studios, comportant chacun, outre la pièce de séjour, une salle de bain et 
une kitchenette. Ces studios sont destinés à des personnes ou à des couples désirant une très 
large indépendance. Ils peuvent ainsi préparer chez eux tout ou partie de leurs repas, mais 
peuvent, s'ils le souhaitent se rendre au restaurant et profiter de toutes les installations com
munes de la Résidence. Un accès direct leur permet de sortir ou de recevoir leurs amis 
quand bon leur semble. Bien entendu, les résidents de ce nouveau type pourront, à tout 
moment, opter pour le régime général, celui de la pension complète dans une autre chambre 
de la résidence. 

N'hésitez pas, pour connaître les disponibilités et les conditions de prix des chambres et 
studios, à appeler la directrice de la Résidence, Mademoiselle HENDRIKS. Téléphone : 
86.62.12.31. 

Résidence de Joigny 
19, faubourg de Paris 

89300 JOIGNY 

CARNET POLYTECHNICIEN 

1914 
Décès de Jean Grignon le 30.9.91. 

1917 
Décès de Madame René Nicolau le 
8.9.91 . 

1918 
Décès d'André Brisse le 23.9 .91 . 

19;?0 s 
Décès d'Alfred Ceorges Aujard le 
2.9.91. 

1920 N 
Décès de Philippe Tongas le 1.8.91. 

1923 
Décès de Jean Lemarchand le 
23.9.91. 

1925 
Décès d'Henri Ournac le 5.9 .91 . 

1926 
Cuny f.p. du décès accidentel de 
son épouse, le 16.7.91. 

1928 
Décès de Jean Couture le 27.9.91 . 

1929 
Décès de Gilbert Perot le 16.9.91. 

1931 
Décès d'Olivier Rabut le 8.9.91. 
Décès de Jean Acquier le 25 .9.91. 

1932 
Hervier f .p. de la naissance de son 
24e petit-enfant Laure Hugo, le 
11.4.91. 

1933 
Décès de Paul Crosnier le 6.9.91. 
René André f.p. de la naissance de 
sa petite-fille, Mathilde, le 17.8.91. 

1935 
Décès de Raoul Vaudable le 
10.9.91. 

1938 
Pierre Ducornet et Madame ont 
cé lébré leurs noces d'or, entourés 
de leurs 3 enfants et 7 petits-enfants, 
le 7.9.91. 

1940 
Jacques Caplain f.p. du mariage de 
son fils Philippe (70) , frère de 
Michel (66) et de Gilbert (73), petit
neveu de Maurice Deverin (14) 
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MpF, avec Brigitte Bedaux, petite
fille de Gaston Bedaux (12) t , nièce 
de Stéphane Meunier (25) t et de 
François Bedaux (41 ). 

1945 
Gilles Legrand f.p. du mariage de sa 
fi ll e Monique (82) avec Frédér ic 
Larroche (81), le 29.6.91. 

1946 
Décès de Maurice Grandpierre le 
5.9.91. 
J,ean-Michel Moulin f.p. de la nais
sance de ses 14e et 15e petits
enfants, Anne-Sophie Lange et Jean
Benoît Flye Sainte Marie. 

1948 
Décès de François Maisse le 8.8.90. 
Adenot f.p . de la naissance de ses 
7e et Be petits-enfants : C la ire 
Jestin, le 19.3.91 et Cloé Adenot, le 
27.7.91. 
Louis Pradal f.p. de la naissance de 
son 1 Oe petit-enfant Thierry, 3e fils 
de Maroussia et Eric Le Mer (71 ), le 
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26.7 .91. 
1950 

Madame François de Vathaire f .p. 
du mariage de son fils Hugues, 
petit-fils de Albert de Vathaire (21), 
de Jacques de Verbigier de Saint: 
Paul (21 ), arr. petit-fils de Maurice 
Lacoin (1896) avec Wen Yu Ku, Je 
2S.7.91. 
Michel Lefoulon f .p. de la naissan
ce de ses 9e, 1 Oe et 11 e petits
enfants, Juliette Klein, le 15.1.91, 
Julien Boucly, le 21.3 .91 et Léa 
Lefoulon, le 14.9.91. 

1952 
Pierre Barrié f .p. de la naissance de 
ses 4e et Se petits-enfants, arr. 
petits-enfants de Jean Barrié (19 S) : 
Lucile Sanquer, le 11.7.91 et 
Thibault Delpech, le 13.8.91. 

1953 
Hubert Lévy-Lambert f.p. de la 
naissance de son 2e petit-fils _llan 
Lévy-Lambert. 

1955 
Cuny f.p. du décès accidentel de sa 
mère, le 16.7.91. 

1957 
Michel Foulon f.p. du mariage de sa 
fil le Caroline avec Jean-Marc 
Demoulin, le 12.10.91. 
Edouard Sautter f.p. du mariage de 
son fils Yves-Etienne avec Julie de 
Vilmorin, le 6.7.91. 

1958 
Yves de Dinechin f.p. du mariage 
de son fils Sébastien (88lt petit-fils 
de Dinechin (22) et Brocard (22) 
avec Raphaële Gempp. 
Jacques Hervier f.p. de la naissance 
de sa petite-fille Elodie, arr. petite
fille de François Hervier (32), le 
12.8.91. 

1959 
Bernard Galinou f.p. de la naissan
ce de son 1 e petit-enfant, Jules 
Larguier, le 13.S.91. 

1963 
Michel Traizet f.p. du décès acci
dentel de son neveu Denis Philippe 
(88lt le 2.9.91 . 

1972 
Halvard Hervieu f.p . de la naissan
ce de Guillaume, le 28.8.91. 

1975 
Jean-Marie Tourret f.p. de la nais
sance de sa 3e fille, Sophie, le 
22.8.91. 

1976 
Olivier de Conihout f.p. de la nais
sance de Pierre, 11 e petit-enfant de 

Pierre de Conihout (3S), le 2S .7.91 . 
1977 

Jean-Philippe Burcklen f.p. de la 
naissance de Catherine, le 15 .1.91 
et du décès de son épouse Sabine, 
le 2.9 .91. 
Louis-Aimé de Fouquières f.p. de la 
naissance de Paul, le 28.7.91. 
Pierre Courbariaux f.p . de la nais
sance de Matthieu, le 30 .9.91 . 

1978 
Vincent Schattner f.p. de la nais
sance de Florian, le 28 .3.91. 
Didier Pautard f.p. de son mariage 
avec Hélène Faupin, le 21 .9.91. 

1979 
Décès de Jean-Bernard Saint le 
17.9.91. 
Nicolas de Lattaignant de 
Ledinghen f .p. de la naissance de 
son 3e enfant, Vianney, le 28.9.91 . 

1980 
Décès d'Etienne Faure, le 30.7.91 . 
Jean-Noël Chopinet f.p. de la nais
sance d'Alix, son Se enfant , le 
1S.10.91. 

1981 
Décès de Philippe-Hervé Hirel le 
22.10.91. 
Frédéric Larroche f.p. de son 
mariage avec Monique Legrand (82) 
le 29.6.91. 
Patrick Desbordes f.p. de la nais
sance de Clément et Thibault, le 
2S.8.91. 
Michel Lepetit f.p. de la naissance 
de son 3e enfant : Hélène, 3e petit
enfant de François Simon (S7) et 6e 
petit-enfant de Pierre Lepetit (S3t le 
15.9.91 . 
Bernard Bensaïd f.p. de la naissan
ce d'Elsa, le 4.7.91. 
Gilles Nocture f.p . de la naissance 
d'Olivier, le 11 .8.91. 
Pascal Prophète f.p. de la naissance 
de Clotilde, le 19.9.91. 
Paul Jolie f.p. des naissances de 
Nicolas, le 13.8.90 et de Laurent, le 
23 .9.91. 

1982 
Monique Legrand, fille de Gilles 
Legrand (4Slt sœur de Marc (74) et 
d'Henri (7S), f.p . de son mariage 
avec Frédéric Larroche (81 ), le 
29.6 .91. 
Vincent Dehaye f.p. de la naissance 
de Thomas, le 9.10.91. 

1983 
Olivier Acher f.p. de son mariage 
avec Christine Ferlampin, le 
1S.6.91. 
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Emmanuel Sprauel f.p. de la nais
sance de sa fille Yaël, le 30 .7.91 . 
Laurent Schmitt f.p. de la naissance 
de sa fille Audrey, le 22.8.91. 
Yves Thomazeau f .p. de son maria
ge avec Laurence Détrieux, le 
7.9 .91. 
Pierre Schanne f.p . de son mariage 
avec Marie-Claire Klein (8S), le 
S.10.91. 

1984 
Frédéric Ricard f.p. de son mariage 
avec Florence Acquaviva , le 
26.7.91. 
Domi ni que Fleurynck f.p. de la 
naissance d' Ingrid, le 20.9.91 . 
Frédéric Lefebvre f.p. de son maria
ge avec Adèle Abré, le 7.9 .91. 
Jean-Christophe Noureau f.p. de la 
naissance de son 1 e enfant, Jean, le 
16.9.91 . 

1985 
Décès de Mohamed Cha kib le 
14.9.91. 
Philippe Souplet f.p. de la naissan
ce de sa 2e fil le , Charlotte, le 
23 .8.91. 
Jean-Philippe Buisson f .p. de son 
mariage avec Laurence Martel, le 
20.7.91. 
Marie-Agnès Vacher f.p. de la nais
sance de Pierre, le 14.6.91. 
Olivier Méaux f.p. de son mariage 
avec Florence Quaglia, le 31.8 .91. 
Vincent Levillai n et Clot il de 
Aguillon f.p. de leur mariage le 
8.6.91. 
François Lusson f.p. de son mariage 
avec Edith Lambert le 22.6 .91. 
Marie-Claire Klein f.p. de son 
mariage avec Pierre Schanne (83), 
leS.10.91. 

1986 
Alain Tranzer f.p. de la naissance 
de Cécile, le 29.7.91 . 
Henri et Muriel Tcheng f.p. de la 
naissance de Camille, arr . petite
fille d'Auguste Grasset (1896), le 
13.8.91. 

1987 
Yves-Armel Marti n f.p. de son 
mariage avec Marie-Claire de 
Lavenère-Lussan, le 7.9.91. 
Marc Blanchet f.p. de la naissance 
de Matthieu, le 14.7.91 . 

1988 
Décès de Denis Philippe le 2.9.91. 
Gaëlle Gibert f.p . de son mariage 
avec M. Monteiller, le 7.9.91. 
Xavier Caput f.p. de son mariage 
avec Rachel Neugart, le 6.7.91 . 

... ~ .......................................... ____________ ...., ______ ..._ ..... _,,,, ................ __________________________ ___ 



BUREAU DES CARRIÈRES 
12, rue de Poitiers, 75007 Par is. 

Tél. : 45.48.41.94 

PETITES ANNONCES 

Jean CON NAUL T (46) du BU REAU DES CARRI ÈRES est à la d ispos it ion des camarades, en recherche d'emplo i 
ou souhaitant réfl échir sur l'orientat ion de leur carrière, pour les recevoi r et les consei ll er. En effet, un entret ien 
est toujours souhaitab le avant tout changement de situation et peut aider plus effi cacement lors d'u ne recherche 
d'emplo i. 

Les offres d'empl oi d isponi bles sont publiées dans les listes bi-mensuell es, auxquelles il est possibl e de s'abon
ner (180 francs pour 6 mo is), cet abonnement donnant dro it à leur consultation gratuite par MINITEL. 

S'ad resse r au Bureau des Carri ères pour tout renseignement complémentaire. 

Sauf cas spéc ial, le Bureau ne transmet pas les demandes des ca marades intéressés par ces offres : ceux-ci 
s'adresseront au Bureau des Carr ières, par écri t ou par téléphone, pour recevo ir les informati ons détaillées sur la 
situation offerte et connaître les moda lités de contact avec I' " offreur » d'empoi. 

POUR TOUTES LES O FFRES ET DEMANDES DE SITUATIQN, SAUF EXCEPTION, 
S'ADRESSER AU BU REAU DES CARRIERES. 

O FFRES DE SITUATION 
Ces offres de situation sont réservées exclusive
ment aux anciens élèves de /'Ecole polytechnique. 

Paris et ses environs 

5279 - CGl-INFORMATIQUE se situe dans le 
peloton de tête des soc iétés de serv ices et 
d' ingénierie informat ique internationales ; 3 
00 0 pe rso nnes, 1,5 m illi ard de c h iffr e 
d'affa ires, 80 % de cadres, 38 camarades . 
Impl antée dans 10 pays : A l lem ag ne, 
Be lgiqu e, Espagne, Fran ce, Itali e, G rande
Bretag ne, Pays - Bas , Su isse, Eta ts- Uni s, 
Ca nada ; rec rute ingénieurs débutants ou 
confirmés. Evo lution de carr ière rapide dans 
un envi ronnement de pointe. Poss ibi li tés de 
stages . Pr ise en charge de la pantoufle. Ecrire 
à Mme D. JAM ET, Serv ice du Recru tement, 
CG l- INFORMATIQUE, 30, rue du Château 
des Rentiers, 75640 Paris Cedex 13. 

8129 - PEAT, MARWICK CONSU LTANTS 
accompagne les grandes entrepri ses fra n
çaises et étrangères dans leur évolut ion. Nos 
atouts : le respect de nos cl ients et l'enthou
siasme de nos équipes. Si vou s avez acqui s 
une première expérience du cycle de concep
t ion, de développement et de mi se en place 
des systèmes d'information et de gestion, vous 
pouvez rejo indre notre équipe de CONSEIL 
EN SYSTEMES D ' INFO RMATIO N : schéma 
d irecteur, aud it informatiq ue, étude préa lable 
et conception de systèmes, mise en place de 
progiciels ou de systèmes spécifiques . 3 à 7 
ans en entreprise souhaités mais débutants 
possibles. Autres domaines d ' in tervention per
manents : organisation, ressources huma ines, 
déve loppement des produits, log ist ique et 
gestion. Avec plus de 200 personnes à Pari s, 
Peat Marwick Consultants, membre du réseau 
mondial KPMG, vous offre de réelles possibi-
1 ités d' év o lu tion . Contacte r Jea n- Lo ui s 
RICHARD (Associé, X 73) au 4 7.96 .21.66 ou 
adresse r cand idature à Isabell e REG NIER, 
Peat Marw ick Con sultants, Tour Fiat - Cedex 
16, 92 084 Paris La Défense . 

8732 - ANDERSEN CONSULTING, leader du 
Conseil Opération nel, recrute en permanence 
des ingénieurs-conseil en M anage-ment et 
Informatique. Participation à des miss ions de 
co nse il en ma nageme nt et i nfo rm at iq ue 

(Pr od uc ti on, Log ist iq ue Com merc ia l , 
Finances) dans des entreprises de tou s sec
te urs d'activité. Importante for mat ion en 
France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Paris. 
Débutants ou première expérience . 
Contacter Isabe l le O AUMARES, Tour GAN, 
Cedex 13, 92082 Paris La Défense 2. 

LE BUREA U DES CARRIÈRES 
est heureux de vou s in former 

qu' il dispose, grâce à la générosité de la 
Société ALCATEL Bu siness Systems, 

d'un télécopieur Thomfa x 
re lié au serv ice Téléfax n° 42 .84 .19.56, 

fac ili tant les commun ications, 
en parti eu 1 ier avec les entreprises 

et les cabinets de recrutement. 

0286 - PICOD ATA, Co nse i l en Systèm es 
d' i nfo rmati on et Ingén ieri e Informatiqu e, 
recherche des ingénieurs 1 à 5 ans d'expé
rience, pour participer à son développement. 
Domaines d 'act ivi té : décentrali sat ion de 
l' informatique dans les grandes organisations, 
mi cro, réseaux locaux, U N IX, SGB D/ R,C, 
télématique, systèmes experts. 
Contacter Thierry SC HWA B (PDG , X 66 ) 
2 b is, avenue Desfeux, 92 1 OO Boulogne . 
Tél.: 46.09.1 9.00. 

0888 - EUROPE INFORMATIQU E, S. S. 1.1. 
recherche jeunes ingénieurs pour part ic iper 
au développement de so n act iv ité info rma
t ique techniqu e : expertise ; co nception de 
systèmes ; concept ion et réa li sa tion de logi
cie ls dans les domaines : spat ial , aéronau
tiqu e, armement , té léco m mun ica ti on s, 
réseaux. Vous rejoi ndrez Jean-Franço is JACQ 
(58) PDG, Lionel HUBER (80), Pierre BOU
GERET (81 ), 4, pl ace des Vosges, Cedex 64 -
92052 Paris La Défense. Tél. : 4 7.89.46.1 O. 
Agence à Tou louse. 

1212 - QUADRANT SA, Conse il de D irection 
en orga ni sati on, ges ti on et traitement de 
l' information, rech. consultants seniors, 30/35 
ans, grande école + MBA, expér. grande entr. 
direction comptable, financière ou de gestion, 
ou 3/5 ans Consulti ng dans cab inet anglo
saxon. Ecr ire à P. MICHAKA (X 67), 135, bou
levard H auss mann , 75008 Pari s. Té l . 
45.63.92.18 . 
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1656 - SILOG IA - Conse il en Info rmatique et 
O rganisa tion auprès des grandes entrepri ses, 
rec herche des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans 
d'expérience, pour pa rtic iper à son déve lop
pemen t. Do mai nes d ' ac t iv ités : sc hémas 
direc teurs, co nce pti on de systèmes, génie 
logiciel, sys tèmes experts. Qualités requi ses : 
goût des contacts, dynamisme, réalisme. 
Evolution des responsabil ités et de la rémuné
ration liée aux performances individuel les, au 
sein d'une entreprise de ta ille humaine. 
Co ntac ter LE DO N G (X 62 ), G. LE GA LL 
(X 72), P. LEMOISSON (X 77), Lu c BRAM! 
(X 86), 6, avenue d'Eylau, 751 16 Paris. Tél. : 
47.04.20.77. 

2134 - SYCOM EX - Spéc ialisée dans le progi
ciel de haut niveau (produits fi nanciers, aide à 
la vente), très bonne image dans le sec teur 
banca ire et l'assurance souhaite renforcer son 
équipe de Direction et rec herche ingénieur 
débutant ou expérience 2 à 3 ans, motivé 
secteur financ ier, assurance .. . avec connais
sance informatique pour prend re en main ou 
déve loppe r un nouveau secteur (a ide à la 
vente, gros système, notaires, videotex, sys
tèmes experts, ... ). 
Expér ience préa lable pouvant être très diffé
rente de notre secteur. Fort potentiel recher
ché. Formation assurée. Evo lution rapide de 
la rémunération. 
Co ntac ter Phili ppe JOUR NEAU (X 77 ) 
A rm and GAU TIER (X 78 ), 66 , rue de l a 
Chaussée d' Anti n, 75009 Par is. Té l. : 
40.1 6.07 .22 . 

2150 - STATIRO, SS ll spécia li sée en Stati sti
ques et Marketing, recherche ingénieur pour 
diriger un département " logiciels " . 
Contacter J. SOUSSELI ER (X 58), 4, rue Louis 
Lej eune, 92 1 20 M ON TROUGE. Té l : 
40 .84.84.85. 

2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des 
prem iers ca bin ets fra nça is de con se i l en 
manage ment, offre aux ingénieurs qui le 
rejoi gnent de part ic iper ou d' an imer, se lon 
leur expérience, des mission s de conseil en 
organisation, en stratégie, en mobi lisation des 
hommes, pour des entreprises de tout sec teur 
(industr ie, soc iétés de se rv ices, admi ni stra
t ion ... ). Contacter Christi ne QU IDET, 12 bis, 
rue Jean-Jaurès, 92807 Puteaux Cedex . Tél. : 
47.76.42.01. 
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2438 - GAMMA INTERNATIONAL recrute 
des ingénieurs-conseil en organisation expéri
mentés ou débutants . Intervent ion dans les 
entrepr ises de tous secteurs d'activ ité, pou r 
des missions dans les domaines de l'organisa
tion stratég iqu e et opérat ionne ll e et la 
co ncept ion des systèmes d'informat ion. 
Contacter: M. N. RAI NON - GAMMA INTER
NATIONAL, 99, rue de l'Abbé Crou lt, 75015 
Paris. Tél.: 40.45.19.20. 

3048 - COOPERS & L YBRAND, cab inet inter
national de conseil aux entrep ri ses (p lus de 
42 000 personnes dans 1 OO pays), recherche 
pour accompagner le développement de son 
acti v ité de consei l en France (Pari s et Lyon) 
des ingénieurs-conseil débutants ou de préfé
rence avec 2 à 1 0 ans d'expér ience en entre
prise, o rganism e financier ou socié té de 
co nse il. Prendre contac t avec Etienne JAC
QUEM IN (X 69 ) 3, avenue Perc ier, 75008 
Paris. Tél. : 44.20.80.00. 

3290 - AT KEARNEY~ Management Consul
tants - Cabinet internation al de conse il en 
stratég ie et en management, 1 000 consu l
tants répartis dans 30 bureaux dont 10 en 
Europe, recrute en permanence plusi eurs 
senior consultants pour son bureau de Paris. 
Expérience réussie de 3 à 5 ans en entreprises 
ind ustrie ll es, sociétés de se rv ices ou de 
conseil , banques. Anglais courant, si possible 
all emand, itali en ou espagno l. Domaines 
d' intervention : conseil en stratégie, organisa
tion, systèmes d' information, systèmes de ges
tion. Adresser CV détaillé à AT KEARNEY, 48, 
rue Jacques Dulud, 92200 Neuill y-sur-Seine. 

3605 - ASTEK, société de services et conse il 
en forte croissance (CA et effectifs multipliés 
par 2 tous les ans) recherche des camarades 
attirés par un environn ement techniq ue et 
humain exceptionnel :- pour son département 
informatique technique, des camarades de 1 à 
4 ans d'expérience en temps réel, télécommu
nication s, génie logic iel, langages orientés 
objet, informat ique graphique ;- pour son 
département consei l (schémas directeurs, 
études préalables, arch itecture de systèmes), 
d es camarades ayant qu e lques années 
d'expérience en· entrepri se ou soc iété de ser
vices. Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, 
PDG) au (1) 46.04.26.65, ASTEK, 71, boule
vard Jean-Jaurès, 921 OO Boulogne. 

3645 - EUROGROUP CONSULTANTS, grou
pe de conseil en management (120 p.) rech. 
des consultants dotés de rée ll es ca pacités 
d' imagination et de communication, souhai
tant participer activement à notre fort déve
loppement. Nos principaux domaines d' inter
ve ntion dans les secteu rs financiers et 
industriels sont : orientati ons stratégiques et 
plans d'entrepri se, organ isation et systèmes 
d'i nformation de gestion, optim isation des 
performances, stratégie informatique. 
Evolution rapide des responsab ilités et de la 
rémunération, liée aux performances indivi 
duelles et à la forte croi ssance de la société. 
Contacter Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) ou 
Pascal JACQUETIN (X 80) - EUROGROUP 
CONSU LTANTS, 17, ru e Loui s Rouq u ier, 
92300 Levallois-Perret. Tél. : (1) 47.58.12.03. 

3963 - A2C, conseil et ingénierie en système 
d' information rech. des ingénieurs-conseil (1 
à 4 ans d'expérience), passionnés par l' infor
matique, pour rejoind re son équipe de d irec
tion. Domaines d'act ivi té : schémas direc
teurs, intégration de systèmes, réseaux locaux, 
systèmes experts, logic iels sc ientifiques et 
techniques. Contacter T. de VIARIS (X 77), 
Société A2C, 6, rue Firmin Gi lot, 75015 Paris. 
Tél. : (1) 48.28.38.18. 

5330 - NODAL CONSULTANTS. Jeune 
Cabinet de Conseil en Stratégie en expansion 
rapide, nous avons beso in de recruter pro
chainement des consultants, débutants ou 
ayant quelques années d'expér ience . Nous 
offrons : une équipe très soudée, des contrats 
ayant une forte dimension in ternationa le, une 

clientèl e di ve rsifiée de PME et de grosses 
entreprises souvent à la pointe de la technolo
gie, un intéressement direct aux résultats, la 
possibilité de deven ir partenaire du Cabinet. 
Contacter : Jean-Louis GUEYDON de DIVES 
(X 62) 209, rue de Bercy, 75012 Paris. Tél. 
40.02.75.57. 

LE BUREAU DES (ARRIÉRES 
est intéressé par toutes activités de 

bénévolat suscept ibles d 'être confiées à 
des camarades retraités,en situation de 

précarité ou garantie de ressources. 

5491 - DG CONSEIL recherche dans le cadre 
·de sa fo rte c roissance, des consultants en 
management du développement des produits 
et systèmes - Les missions couvrent le mana
gement de tout le cycle du développement : • 
la prospect ive et le positionnement straté
gique • définition des besoins et enjeux des 
programmes • maîtrise des coûts à la concep
tion • management de projets ... DG Conseil 
intervient dans les grands programmes fran 
çais et inte rn at ion aux pour des grand s 
groupes indu stri els et agences national es et 
internationales : Spatia l, Télécommunications, 
Défense, Informatique.. - Agé de 28/30 ans, 
vous présentez une expérience de la gestion 
de projets (budget, prix de revient, organi sa
t ion , management, délais) . Postes basés à 
Paris avec courts déplacements en France et à · 
l'étranger. Merc i d'adresser votre doss ier de 
candidature à Alain-Xavier AUTOGUE (X 61) 
23 , Bld du Montparnasse, 75006 Paris - Tél. · 
45.48.17.15. 

5917 - Groupe fin ancier de réputation inter
nationale, en expansion rapide, et adossé à 
un puiss ant Groupe financier Européen, 
recherch e futur directeur du Marketing 
(3 0/45) dépendant directement du Président) . 
Bonne connaissance des valeurs et du marché 
françai s. Capacités de marketing de services 
finan cie rs en Fra nce et à l 'étranger avec 
déplacements fréquents, d' abord en binôme 
avec le Prés ident, puis se voyant affecter des 
zones géographiqu es précises ou certains 
types de prospects. Etre à même de présenter 
en une demi-heure l'ensemble des arguments 
de vente pour un abonnement au service des 
études de la Société et, pour le solde de 
l' intervi ew, être en mesure de répondre aux 
questions sur les soc iétés figurant dans I' 
« Universe » de ce ll e-ci. Bonne connaissance 
de la Bourse pari sienne et si possible de cell es 
de Zürich et de Milan. Bonne intuition bour
sière. Exce ll ent anglais indispensable, les 
entreti ens hors de France s'effectuant prati
quement tou s en anglais. Intéressement. 
Adresser C.V. plu s lett re manuscrite au 
Secrétariat qui transmettra. 

5918 - Groupe financier de réputation inter
nationale, en expansion rapide, et adossé à 
un puis sa nt Groupe financier Européen, 
recherche analyste financier senior (3 0/55 
ans) pour analyses prévis ionnelles des résul 
tats de soc iétés frança ises et européennes, 
ancien é lève de Polytec hnique, ayant au 
moins 2/3 ans d'expéri ence en la matière et 
de bonn es co nna issa nces comptables, ainsi 
qu'une expér ience préalable, et notamment 
de travai l sur IBM PS (Excel), en informatique 
et électroniqu e et/ou communication et/ou 
distribution. In terv iews à très haut ni vea u. 
Conn aissance du marché boursier frança is. 
Bonne intu ition bours ière. Bonne plume. 
Rémunération motivante, fonction de l'expé
rience acquise. Adresser C.V. + lettre manus
crite au Secrétariat qui transmettra. 

6134 - ACP CONSEIL compte parmi les lea
ders du CONSEIL EN MONETIQUE. Il inter
vient aussi dans la gestion des valeurs mobi
lières, systèmes et réseaux et l'organisation en 
généra l. Nos clients appartiennent au secteur 
des services, en particulier banques, compa
gn ies d'assurances ... Il recherche des consul
tants débutants ou confirmés. Quai ités 
requi ses : aptitude à initier, mettre en œuvre 

LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1991 

et contrô ler un projet ; capacité à écouter, 
communiquer et conseiller ; créativ ité rigueur 
dans l'analyse et la synthèse ; postes basés à 
Pari s ; évolution rapide dans une entrepri se à 
taille humaine. Contacter : C. VU HOANG (X 
61) - 4 bis, rue de Cléry, 75002 Paris, tél . : (1) 
42.33.22 .63. 

6171 - Conseiller en développement -
Lancement par l'IDI d'une fili ale de conse il et 
servi ces financiers spécialisée dans les pays 
en développement - Candidat : 2/4 ans expé
rience dans banque, audit, conseil ou PVD ; 
angla is ; accès au capital, basé à Paris. INVES
TISSEMENT DEVELOPPEMENT CONSEIL - 4, 
ru e A nce ll e, 92521 Neui ll y . Té l . 
47.47.71.17, Madame AVRIN. 

6291 - ANTE IS PATRIMOI NE, filiale d ' une 
banque d' Affaires de renom offre à Paris et 
province à cadres de haut niveau retraités ou 
pré-retraités une structure d'accueil pour dif
fuser des produits financiers et d'assurances 
d e qualité . A travers le Cer c le ANTE IS, 
ANTEIS PATRIMOINE propose des activités 
de loisirs - cu lture et réflexion . Ecrire ou té lé
phoner à Micheline BOURNY-THAUMIAUX 
- 7, rue du Cirque, 75008 Paris ou tél. au 
49.53.60.3 1. 

6464 - AREA Consultants, cabinet conseil en 
organ isation et systèmes d'information, recru
te consultants de haut niveau, pour interven
tions dans les grandes entrepr ises industrielles 
et du sec teur tertiaire. Con tacter : Jacq ues 
LA URE NC IN (PDG , X 63), To ur Maine
M ontpa rn asse - BP 180 - 33, ave nu e du 
M aine, 75755 Paris Cedex 15. 

6854 - CLEVERSYS, société de consei l en ges
tion, organ isation et systèmes d'information, 
rec rute des consultants expérimentés pour 
participer à des missions de conseil au se in 
d'équipes de haut niveau. Les in terventions 
de CLEVERSYS sont principalement liées aux 
problèmes de gestion, d'organisation, ou des 
systèmes d 'i nformation de l 'entrepri se. CLE
VERSYS compte parmi ses c li ents de nom
bre uses soc iétés commerci ales ou indus
trie ll es du sec teur terti aire ou du secteur 
public. Les équipes de CLEVERSYS s'appuient 
sur une cu lture commune dont les principales 
caractéristiques comprennent une forte moti
vation, une aptitude à travailler ensemble et 
un engagement de qualité. 
Contacter Marc FOURRIER (X 73 - Ponts 78) 
au 45.62.11.55 ou écrire sous référence AAX 
à Natha lie LESAFFRE, CLEVERSYS, 19, rue de 
Berri, 75008 Paris. 

7022 - M2 1-Stratorg, société de conse il de 
d irection générale, leader en France dans son 
secteur, cherche à intégre ~ de jeunes consul
tants pass ionnés par la réalisation de miss ions 
à haut ni vea u visa nt à orienter, mobili ser, 
internationaliser les organisations publiques et 
privées. Ces consultants devront être prêts à 
s'impliqu er fortement pour contribuer par leur 
qualité de créativ ité, de rigueur, d'autonomie 
et de maturité à la réussite des projets de nos 
clients. Il s devront avoir un goût entrepreneu
ri al afin de participer à notre développement 
national et international. 
Merci d'adresser lettre manuscrite et C.V. 
sous la référence JR 79 1 à Madame Brigitte 
W ARTELLE - M21 - Stratorg, 212, avenue Paul 
Doumer, 92508 Rueil Malmaison Cedex. 

7147 - MANAGERS & CONSEILS ASSOCIES 
SA Cab inet de Con seil en St ratég ie, 
Marketing, Gestion Industrie ll e et 
In format ique, Filiale du Groupe CEPME, 
recherche dans le cadre de so n développe
m ent et pour son bureau de Pari s, des 
Consultants Seniors disposant de qu elqu es 
années d'expérience au sein de Direc tion s 
Informatiques ou de Production pour étoffer 
son équipe dans les domaines : 
- de la Qua lité et de la Sécurité Informatiques 
(audits, intég ration de la sécurité dans les 
développpements, gestion de projets ... ) 
- d e la G es tion et de la Qua li té To tale 



Industrielles. Nous vous proposons une évolu
tion rapide, une rémunération attractive et un 
intéressement directement liés à la performan
ce et aux résultats individuels et à la croissan
ce de la société. Contacter Dominique 
NICOLAS (X 81) Tour Atlantique - 92080 LA 
DEFENSE CEDEX 06. Tél. : 40.81.00.94. 

7172 - AERIS CONSULTING CROUP, 
Société de Conseil en Stratégie d'Entreprise, 
recherche pour participer à la croissance de 
ses bureaux de Paris, Londres, Bruxelles, des 
consultants, possédant une expérience en 
entreprise ou dans le conseil, bilingue 
(anglais/français de préférence), prêt à se 
déplacer régulièrement (Europe). Nous offrons 
un environnement stimulant, ainsi qu'une 
rémunération et des perspectives d'évolutions 
performantes. 
Contacter: Alain Domissy (X 81) Loïc Le 
Corre (X 77) Recrutement - Aeris Consulting 
Croup, 8, ru e de la Bienfaisance - 75008 
Paris. Tél. : 45.22.82.44/Fax.: 44.70.07.85. 

7184 - L'ASSOCIATION NATIONALE DE LA 
RECHERCHE TECHNIQUE recherche cama
rade retraité intéressé par la Recherche et le 
Développement dans l 'ind ustrie, pour tra
vailler à mi-temps sur la construction d'indi
cateurs statistiques sur recherche et innova
tion. Lieu de travail agréable Paris. 
Christian DAMBRINE, Dél égué général ANRT 
(AssociiJtion de la Recherche Technique) 101, 
av. Raymond Poincaré, 75116 PARIS. 

7161 - Directeur commercial marchés publics 
et semi-publics * Société (CA. 500 MF, 500 
pers), filiale groupe important, spécialisée ges
tion, maintenance et conduite équipements 
thermiques (réseaux chaleur et climatisation) -
exp. des marchés publics et semi-publics et 
des contrats à l'export et exp. génie clima
tique et réseaux chauffage urbain - 30 ans 
min. - anglais, allemand souh. 400/600 KF .' 

7162 - Directeur commercial industrie* 
Dépa rtement caoutchouc mécanique (CA. 
250 MF 340 P) d'une société fabriquant pro
duits caoutchouc - exp. vente produits indus
triels à la demande et vente pièces standard 
par distributeurs - 35/40 ans - anglais. 

7163 - Contrôleurs de gestion* Société (CA. 
2,3 Mds) filiale groupe important, spécialisée 
fabrication sous-vêtements hommes et femmes 
- exp. de la fonction - conn. comptabilité fran
çaise et anglo saxonne - pratique micro-infor
matique - 28/30 ans - anglais - 300 KF. 

7164 - Chef du Service Plan Financier et 
Budget* Société (CA. 2,3 Mds, 15 sites) appar
tenant groupe important, spécialisée fabrica
tion sous-vêtements hommes et femmes - exp. 
2/3 ans audit, contrôle gestion, préparqtion 
budgets acquise dans cabinet audit anglo
saxon, puis dans entreprise internationale -
conn. méthodes modernes gestion - 28/32 ans 
- anglais - 350/400 KF. 

7166 - Directeur général* Filiale française 
(CA. 200 MF) groupe US high-tech infor 
matique - exp. de direction générale, de divi
sion ou commerciale dans secteur informa
tique et dans contexte multinationale US - 35 
ans min. - anglais - 1.000/ 1.200 KF. 

7167 - Directeur de Division* Centre de pro 
fit (250 P) d'un groupe d'ingénierie (CA. 800 
MF, 1.800 Pl - exp. direction opérationnelle 
Marketing/Ventes en mi 1 ieu équipement 
industriel ou ingénierie hors bâtiment - 35/45 
ans - anglais 

7170 - Responsable d'études d'installations 
générales/tuyauterie* Très important groupe 
d'ingénierie international - exp. d'études 
d'installations générales de tuyauterie acquise 
comme ingénieur d'études ou comme respon
sable d'équipes d'études -

7171 - Ingénieur commercial* De caractère 
franc, vous êtes en recherche d'emploi mais 

disposez de qques mois à temps plein et pré
férez vraiment créer une entreprise -
Associons-nous autour . d'une nouvelle solu
tion grande diffusion que je développe pour 
PC - envoyer lettre par FAX au 30.55.25.26. 

7174 - Négociateurs/Managing Director* 
Conseil en fusions-acquisitions internat. (25 
négociateurs dans groupe) - exp. acquise dans 
secteur banque d'affaires, ou société de capi
tal risque ou encore dans groupe industriel -
30 ans min. - anglais+ autres langues souh. 

7176 - Directeur Stratégie et Contrôle* Grand 
groupe international d'équipements à cycle 
long - exp. similaire dans ce type de fonction 
- 35/48 ans - anglais - 1.000 KF. 

7177 - Directeur général adjoint, futur D.G. * 
Filiale (CA. 80 MF, 70 P) d'un groupe français 
(CA· 760 MF), spécialisée réalisation et vente 
appareils de protection de sécurité - exp. simi
laire - 30/37 ans - anglais+ autres appréciées. 

7179 - Ingénieur réseaux* Département pres
tations de services d'un constructeur 
Telecom. - Form. compl. Télécom (ENST) -
exp. 4/5 ans réseaux ETHERNET, TCP-IP et 
DECNET - anglais - 240/280 KF. 

7181 - Directeur commercial adjoint* GEO
STOCK (CA. 90 MF, 1 OO P), filial e de 4 com
pagnies pétrolières, leader mondial ingénierie 
de stockage souterrain - exp. technique acqui
se dans secteur activité proche (pétrole, génie 
civil, ingénierie) - 30/40 ans - anglais + espa
gnol ou allemand. 

7182 - Responsable commercial* Société ser
vices informatiques à forte valeur ajoutée -
exp. commerciale orientée système d'exploi
tation - conn. marchés de l'informatique -
350/500 KF. 

7185 - Chef du service support technique de 
réalisation (télécom., transmission)* Filiale un 
des tout premiers groupes industriels français 
technologies électriques et électroniques (CA. 
90 Mds - 130.000 P) - exp. directeur de pro
jets, de labos, de service support technique, 
acquise chez constructeur équipements élec
troniques professionnels - 35/40 ans - anglais. 

7186 - Directeur informatique et télécom * Un 
des tout premiers groupes industriels français 
d'implantation mondiale pour ses activités 
informatiques et télécoms (1.500 P) - exp. 
technologies et management de l'informa
tique - conn. environnement général systèmes 
ouverts (normes UNIX, OS/ - 45 ans env. -
anglais. 

7187 - Directeur commercial* Filiale françai
se groupe international spécialisé fabrication 
pièces détachées pour automobile - solide 
exp. encadrement équipes de ventes domaine 
pièces de rechange pour équipementier auto
mobile - 35/45 ans - anglais. 

7188 - Ingénieur commercial Grands 
Comptes* COFFRAGES RICARD (CA. 51 MF, 
75 P) spécialisé fabrication coffrages bois 
pour BTP - exp. commerciale - conn. des Mé 
thodes, Etudes de prix, Chantier ... dans entre
prise gros oeuvre - 30/35 ans - 350 KF. 

7189 - Responsable export* Groupe français 
de construction matériel électrique (CA. 700 
MF, 850 P), leader dans la construction trans
formateurs grande puissance - exp. internatio
nale secteur biens équipement lourds - 28/38 
ans - anglais. 

7190 - Directeur au département des Assu
rances de personnes* Secteur santé et pré
voyance (CA. 300 MF, 80 P) d'une Com
pagnie d'assurances JARD, parmi les leaders -
exp. min. 2 ans secteur santé- prévoyance -
bonne conn. réseau agents - 35/45 ans -

7191 - Adjoint du Responsable Comptabilité 
générale* Multinationale secteur technologie 
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de pointe-électronique (CA 6 Mds, 10.000 P) 
- exp. comptabilité générale et fiscalité -
35/40 ans - anglais. 

7192 - Directeur des Ventes* Division Papiers 
Autocopiants (CA. 500 MF) d'un très impor
tant groupe papetier - exp. encadrement équi
pe de vente, gamme de produits plutôt tech
niques - 400/500 KF. 

7193 - Directeur des Infrastructures et du 
Développement* Groupe international d'acti
vités de loisirs (CA. européen 2 Mds 600 Pen 
France) - exp. gestion projets immobiliers 
acquise dans groupe de TP, bureau d'études 
ou cabinet architecte - 30/40 ans - anglais, 
néeerlandais et allemand souh. - 500 KF. 
formation compl. gestion, type IEP, MBA ... 

7194 - Directeur général adjoint* Direction 
commerciale et marketing leader européen 
fabrication matériaux construction élaborés -
exp. animation équipe vente+ exp. marketing 
de prescription - conn. circuits de distribution 
grand public et biens industriels - 32/40 ans -
anglais, allemand utile - 500/550 KF. 

7195 - Président-directeur général* Filiale 
française d'un groupe allemand spécialisée 
dans fabrication verres destinés aux industries 
pharmaceutiques et cosmétiques - exp. mana
gement d'un centre de profit dans contexte 
très décentralisé acquise domaine très tech
nique de vente à l 'i ndustrie - 40/45 ans -
anglais, al lem and souhaité. 

7196 - Acheteur technique* Filiale de distri
bution et d'ingénierie environnement indus
triel - exp. dans biens industriels - conn. pro
cédures international es de qualité (ISO 9000) 
- 32 ans min. - anglais. 

7198 - Directeur Logistique* Division (CA. 
1,5 Md, 150 P) d'un grand groupe industriel 
spécialisé dans production biens équipement 
lourds (CA> 10 Mds)- exp. de responsabilités 
sur activités de conception et logistique. 

7200 - Responsable du Contrôle Central de 
Gestion* Grande entreprise du secteur public 
modernisant ses méthodes et outils de gestion 
(CA.8 Mds, 40.000 P) - exp. complète contrô
le de gestion dans grande entreprise - conn. 
mise en place méthodes modernes pilotage. 

7202 - Directeur régional* Important groupe 
spécialisé domaines électrique/électronique -
exp. fonction commerciale acquise dans sec
teur demandant bonne conn. réseaux distribu
tion grossiste matériel électrique/électronique 
- 30/35 ans -

7203 -· Directeur commercial* STARTUP, spé
cialisée mise en oeuvre systèmes d'informa
tions dans banques et sociétés assurances, 
filiale grand cabinet conseil en gestion systè
me d'information - exp. de direction commer
ciale secteur informatique banque/assurance -
30/40 ans. 

7205 - Directeur de projet* Groupe français 
dimension internationale ingénierie grands 
projets du bâtiment - exp. en matière études 
·techniques et management d'équipes de ter
rain projets complexes - 35/47 ans. 

7206 - Ingénieur d' Affaires* Société fabrica
tion biens équipement industriels secteur de 
la dépollution (CA. 50 MF, 70 pers) - 10 ans 
env. exp. industrie cimentière (process cimen
tiers-bureau d'études/travaux neufs) - 35 ans -
anglais - 300 KF + 

7207 - Ingénieur commercial* Une des filiales 
leader français Informatique financière 3e 
rang SSJJ (CA. 2,3 Mds, 5 .000 pers) - exp. 
vente solutions informatiques au monde ban
caire et financier - 30/40 ans - 300/450 KF. 

7208 - Responsable des Etudes Informatiques* 
B.M.W FRANCE (CA. 4,7 Mds, France 340 
pers) - exp. 3 ans de chef de projet - conn. 
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gros systèmes - 30/35 ans - anglais - 350 KF + 

7209 - Directeur de la comptabilité et de la 
co nso lid ation * Im portant groupe français 
implanté dans 70 pays - exp. de la conso lida
tion dans environnement international - 40/45 
ans - anglais - 600 KF +. 

7210 - Directeur Administratif et Financier* 
Société spécialisée gestion, maintenance et 
co nduite équ ipements thermiques (réseaux 
chaleur, climatisation) (CA. 500 MF, 500 P), 
fili ale groupe important - exp. 5/10 ans dans 
serv ice approv isionnement, logistique, pl an
ning ... d' une société importante utili sant outil 
informatique - 35/50 ans - angl.- 600/800 KF. 

7211 - Senior Manager* Implantation fi l iale 
française société américa ine de consei l en 
Management du Changement - exp. équi va
lente acqu ise dans grandes soc iétés interna
tionales de conseil en stratég ie ou manage
ment, organisation .. - angl. nécessa ire. 

7212 - Directeur des Ressources Humaines* 
Groupe français, leader sur le secteur de 
l 'é lectronique profess ionnell e - exp .. qques 
années de la fonction Ressources Humaines 
env ironnement internat iona l - 30/40 ans -
anglais - 400/ 500 KF+. 

7213 - In gé nieur commerc ial France et 
International * L'activité "C irculation de ca rbu
rant et rav itaillement en vo l" (500 MF) d'un 
groupe français (CA 1,5 Md, 2.300 P) spécia-
1 isé équipements destinés aux marc hés 
Aérospatial et Militaire - conn. secteur aéro
nautique, aérospatial et Défense - 27/35 ans -
angl. - 340/380 KF. 

7214 - Contrôleur groupe* Société secteur de 
l 'emba ll age (CA . 2 Mds, 2.600 P) - double 
exp . industrielle et de gestion - 35/38 ans -
anglais - 550/600 KF . 

7215 - Directeur Financier* Groupe européen 
sec teur chauffage domestique (CA. 3 Mds 
France et Allemagne : 3.900 P) - exp . indus
trielle et report ing anglo-saxon - MBA souh. 
40 ans env. - angl. et allemand- 700/ 750 KF. 

7219 - Ingénieur commercia l* Fi li ale grand 
groupe industriel fabriqu ant sous-ensembles 
mécaniques et électroniqu es pour grand s 
équipementiers - exp. commerc ialisat ion de 
produits très techniques - 33/40 ans -

7220 - Responsable Pl an et Etudes Straté
giques* Direction Plan et Marketing d' un 
groupe (CA. 1 7 Mds, 20 .000 P) secteur cons
truction automobile et équipementiers - exp. 
2/4 ans consei 1 en stratégie chez constru c
teurs au tomobiles - conn. outil informatique -
30 ans env. - anglais et all emand souhaité -
350/400 KF. 

7221 - Responsable Market ing-Direction Plan 
et Marketing Groupe* Dire.c tion Plan et 
Marketing d'un groupe secteur co nstruction 
automobi le et équipementiers (CA. 17 Mds, 
20.000 P) - form. MBA ou admini strat ion des 
affaires - 2/4 ans exp. consei l en marketing -
conn. constructeurs automobiles et équipe
mentiers - 30 ans env . - anglais, all emand 
souh. - 320/400 KF. 

7224 - Chargé de mission auprès D.G. * 
Conseil Général d'un département Sud région 
lie de France (Collectivité territoriale) (Budget 
3 Mds, 1.400 P) - exp. systèmes d' information 
et exp. dans les collecti vités publiques et terri
toriales - 30/ 40 ans - 400 KF. 

7225 - Consu ltant se nior en Systèmes 
d'information* Grand groupe de co nseil de 
direction générale (200 P), consei l en straté
gie, gestion et organisation auprès grands 
groupes - maîtrise architectures de Systèmes 
d' information en milieu bancaire - MBA souh. 
- 30/35. ans - anglais - 450/500 KF. 

7232 - Contrôleur financier * Filia le premier 

groupe mondial de communication (CA. 300 
MF, 60 P), spécia li sée fabrication et vente 
cassettes v idéo préenregistrées et de CVD -
exp. 4/5 ans en cabinet audit et entreprise et 
les métiers de communication - conn. comp
tabilité et sys tèmes gest ion ang lo-saxon 
28/3 0 ans - anglais - 320/350 KF. 

7233 - Contrôleur de gestion* Filiale françai 
se (CA. 390 MF, 285 P) d'un groupe interna
tional (CA. 220 M$), secteur chimie - exp. 3/4 
ans cabinet aud it anglo-saxon - conn. secteur 
industriel , bases comptab les et financières -
anglais - 320/350 KF. 

7234 - Directeur des Activ ités Espace* Très 
grand groupe frança is high-tech - exp . de 
l' Espace et de conception, développement, 
industri a li sa tion et négoc iation grands 
contrats - conn. milieux ESA, CNES, DGA ... -
35/50 ans - anglais. 

7235 - Consultants en organ isation de trésore
rie* Filiale grand groupe bancaire internatio
nal proposant prestations de conse il en orga
nisation de tréso rerie aux grandes entreprises -
exp. 4 ans min. en finance et de l'outil infor
matique - conn. logiciels de gestion trésorerie 
FF/Devises - 26/30 ans. 

7236 - Consultant senior* Firme internat iona
le de consei 1 en stratégie - exp. 5/10 ans dans 
industri e (marketing, stratég ie, développe
ment) ou dans cabinet conse il - conn. sec
teurs haute technologie (aéronautique, spatia l, 
défense, télécom., sécurité ... ) et exp. interna
tiona le - 30/35 ans - anglais + autre langue 
européenne appréc iée. 

7237 - -Directeur d'exploitat ion* Groupe fran
çais (CA. 1 OO MF, 70 P) composé de 4 sociétés 
- exp. acqu ise en entrepri se à vocation industr. 
(orientée gestion) - 30/40 ans - 400 KF. 

7238 - Ingénieur d'a ffaires OEM/SS ll* Filiale 
françai se (CA. 1 OO MF, 1 OO P) d'un grou pe 
américain - exp. marketing et commercial e 
dom. du logiciel - 30/35 ans - anglais - 500KF+ 

7239 - Directeu r Exp lo itation * Groupe fran
çais dimension internat ionale, secteur des ser
v ices - exp. de management acquise secteur 
des services - 35/40 ans - 400/500 KF. 

7240 - Chef des ventes indirectes (animation 
réseau de di stribution de 20 P) * Groupe 
important - exp. direction (stratégie, organisa
tion) acquise domaine téléphonie ou bureau
tique - 25/40 ans - 500 KF + 

7242 - Directeur de département stratégie* 
Fi liale française (CA. 250 MF) d 'un groupe 
américain (CA. 1,5 Md $) - exp. responsabili
tés commercia les et marketing avec encadre
ment équipes acquise secteur réseaux, infor
matique ou bureautiq ue - 35 ans en v . -
anglais - 450/ 600 KF + 

7243 - Directeur commercial* Filiale françai
se domaine micro-informat ique - exp. mana
gement d'équipes commerciales acquise dans 
société ang lo-saxo nne secte ur bureau
tique/ informatique - 35 ans env. - anglais -
450/5 00 KF . 

7245 - Contrôleur de gestion international* 
Groupe européen dans domaine ingénierie 
(CA. 35 .000 MF+) - exp. min. 6 ans cabinet 
aud it ou entrepri se - 32/38 ans - anglais, ·alle
mand souhaité. 

7246 - Directeur sc ientifique* Société de 
conseil et expertise (CA. 1 OO MF, 200P) spé
cialisée ana lyse des systèmes sûreté secteur 
haute techno log ie - exp. acquise dans grands 
projets p luridisciplinaires à forte composante 
logicielle - 35/ 45 ans - anglais - 500 KF + 

7247 - Directeur commercial* Société consei l 
(CA. 1 OO M F, 200 P) spécialisée analyse sys
tèmes sû reté appliqués secteur haute techno
logie - fo rmation marketing - exp. 3/5 ans réa-
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li sa tion grands projets su ivie de 3 ans dans 
commercial et marketing en SS ll chez intégra
teur ou ensembl ier - con n. grands comptes 
secteur aéronautique, spatial , défense ... - 35/ 
40 ans - anglais - 500 KF. 

7248 - Directeur commercia l* Fili ale frança i
se(< 1 OO P) d'un groupe américain spéc ialisé 
télécommunications - exp. encadrement équi
pe com merciale de 10 P env. chez construc
teu r informati que ou télécom. préférence 
américai n - 35 ans env. - anglais. 

7249 - Président de société in du stri ell e* 
Soc iété de b iens équipement (mécanique 
lourd e) (CA . 6 Mds, 6.000 P) - ex p. de 
conduite société industrielle mécanique lour
de, de négociation grands contrats et réalisa
t ion object i fs financie rs à moyen et long 
terme - 45/55 ans - angl. 

7250 - Res ponsable commercia l internatio
nal * Un des prinéipaux groupes high-tech 
frança is, secteur équ ipements à fort contenu 
technologique - exp. 2 ans min. vente équipe
ments fort co ntenu techno logique en As ie -
pratique co ntacts pol itiques et négoc iations 
grands contrats - 30/36 ans - anglais. 

7252 - D irec teur de !' Organ isa tion et de 
l' in formatique* Banque à forte notoriété - exp. 
direct ion de l 'organisat ion et informatique 
acqu ise dans banque - qualité d'orateur - 40 
ans min. - anglais - 600 KF+ 

7253 - In gé nieur commerci al gra nds 
comptes* Groupe américain haute technolo
gie (1 00.000 P dans le monde) - exp. vente 
systèmes ou so lutions informatiques - 28/32 
ans - anglais. 

7254 - Ingénieur débutant* Division Options 
de sa sa ll e des Marchés de la BA NQ UE 
INDOSUEZ - intégration desk de trading. 

7255 - Directeur technique* Compagnie en 
cours création domaine de la retraite et pré
voya nce d'un groupe d' assu rances prem ier 
p lan or igine anglo-saxonne - actuaire ayant 
exp. ca lcul actuariel et développ,. produits et 
exp. technique acquise dans branche groupe 
Compagn ie Vie - conn. informatique - 30/40 
ans - anglais. 

7256 - Consu ltan1/Chef de projets* Soc iété de 
Co nse il en Télécommunication s, secteur 
études et conseils en ingénierie de réseaux -
so lides conn. dans domaine des réseaux et 
télécommunications - 28/ 30 ans - anglais -
300 KF. 

7257 - Chef de marché* Département pro
duits marchés spéciaux d'un équipementier 
aé ronautiqu e spécia l isé dans l 'é tanché ité 
élastique pour industrie (CA. 660 MF 1.300 P) 
fi l ia le groupe français international (CA. 5,7 
Mds, 10.800 P, 30 usines) - exp. min. 3 ans 
vente produits industriels et en étanchéité -
conn. en mécanique - 30 ans env. - anglais, 
allemand appréc ié. 

7258 - Ingénieur d'Affaires Senior* Société de 
services basés sur technologies du traitement 
de l' information (800 P) filia le grand groupe 
multinational - exp. vente et contacts haut 
niveau dans grands groupes industriels, acqui
se en SSll , grand constructeur ou cabinet de 
consu lting intern. - 35/40 ans - angl. - 700 KF. 

7259 - Directeur organ isation et informa
tique* Important cabinet de courtage d'assu
rances (CA. 1 OO MF, 200 P) - exp. informa
tiqu e dans l 'ass urance et 10 ans en 
informat ique de gestion de masse - co nn. 
base de données re lati onne l le ORAC LE en 
matériel HP - 35/50 ans. 

7260 - Prés ident CEO France* Société consei l 
en management, spécial isée mise en place de 
schémas de productiv ité (créat ion de la fi liale 
frança ise) - exp. acqu ise en mil ieu industriel 



et dans ca binet de conseil - 35/45 an s -
anglais. 

7262 - Responsabl e Système In formation * 
MUMM MARTE LL (Groupe CA. 30 Mds) 
commerciali sation de spiritueux - exp. 4 ans 
min . dans le développement et mise en place 
de système d' information - 28/30 ans - anglais 
- 400 KF. 

Province 

3620 - ANDERSEN CONSU LTI NG Stratégie 
et Management intensifie son recrutement sur 
Lyon en : Conseil en Stratégie, Diagnostic de 
fon ct ionnement d'entrepr ise, Schéma d irec
teur Organi sation et Info rmatique, Conduite 
du changement, Planification Marketing dans 
tous les secteurs d 'activ ité et recherche des 
ca nd idats à fo rt potentiel. Importante forma
tion en France et aux Etats-Unis. Poste à pour
vo ir à Lyon. Débutants ou lere expérience. 
Adresser lettre manuscrite et C.V. détaill é à: 
Jean-Marc O ll agnier, ANDERSEN CONSUL
TING, Tour Crédit Lyonnais, 129, rue Serv ient 
69431 LYON Cedex 03. 

7158 - Lyon - Chef de projets* LE SYTRAL 
Autorité organisatrice des Transports en com
mun de Lyon et sa rég ion (expl o itation et 
amélioration des réseaux : budget 2 Mds, 30 
P) - exp. liée aux transports, voirie, aménage
ments co llectifs - 26/30 ans - 240/280 KF. 

7159 - Eure - Directeur d'usine (200 PJ* On 
des grands du secteur agrochim ie mondial -
exp. min. 5 ans poste simil aire avec gestion 
projet majeur - pratique du reporting - 40 ans 
min. angl ais - 500 KF + 

7160 - 1 h.30 de Paris - Directeur d'une Ecole 
de Commerce* (mettre en oeuvre stratégie de 
développement : Master, 3ème cycl e forma
t ion continue ... ) - exp. 10 ans min. en entre
prise - bonnes conn. systèmes univers itaires 
ou grandes Ecoles et relations milieux écono
miques et publics régionau x - 35 ans min. -
450 KF. env. 

7165 - Nord-Ouest - Directeur de fi l ial e* 
Grand groupe français distr ibution prod uits 
pour industrie et bâtiment - exp. acquise dans 
industrie (fournitures industr ielles .. . ), dans une 
direction générale ou commercia le de PME -
35/40 ans - anglais - 300/3 50 KF 

7168 - Bordeaux - Professeu r Informati que 
industr iell e* Le département " Entrepr ise et 
Systèmes " de l 'EN ITA de Bord eaux, pour 
assurer l'enseignement dans les cyc les de for
mation en informatique, pour parti c iper au x 
activ ités de recherche et assurer la ve ille tech
nologique du département. 

7173 - Aix-en-Provence - Responsable com
mercia l régional* COFFRAGES RICARD (CA. 
51 M F, 75 P) fabr icant coffrages bois modu
laires pour BTP et Génie Civ il - exp. vente 
produits au x entreprises du bâtiment (gros 
oeuvre) - 30/3 5 ans. 

7175 - Aix-Marseill e - Directeur général * 
Fi liale spéc ialisée systèmes électroniques liés 
à env ironnement ca rte à puces (lecteurs) 
d'une société spéc iali sée fabr icat ion ca rtes à 
puces (CA. 400 MF, 350 P) - exp. direction 
centre de profit ou d'un département marke
tin g industr iel acqu ise chez con structeu r 
informa tique ou fabr icant systèmes électro
niques - 32/40 ans - 600/800 KF - MBA. 

7180 - Li ll e - Directeur général * PM E en 
développement - exp. de généraliste acqu ise 
dans l' industrie avec responsabi li tés de ma
nagement à poste de direction - 40 ans min. 

7197 - Lyon - Consultant* Filiale française de 
SAP, soc iété d 'origine al lemande (2 .400 P), 
spéciali sée dans con cept ion et vente prog i
c iels standard - exp. 5 ans env . en produc
tion/logistique - jeune - anglais - 300/3 50 KF . 

7199 - Sud -Est - D irecteur des Etudes et 
Développement* Fi li ale grand groupe indus
tr iel (CA. 200 MF) spéc ialisée détect ion de 
po lluti on s, et fabri ca tion protections indi vi 
due ll es (f iltres , masq ues c exp . maît r i se 
d'oeuvre projets importants acquise domaines 
physico- chimiques - 38/50 ans. 

7201 - Pari s ou Province ou Etranger (à définir 
avec le ca ndidat) - Directeurs de bran che* 
Soc iété Matériaux de base pour construction 
(CA. 5 Mds, 3.200 P) - une ou plusieurs exp. 
en entreprise - 40 ans env. - anglais - 450/500 
KF. 

7216 - Rhône-Alpes - D irecteur O rganisation 
et Systèmes d' in fo rmat ion * Un des leaders 
mondiaux de la confection, tous circuits di s
tribution (CA. 2 Mds, 3.500 P) - 10 ans min. 
exp. des sys tèm es d ' inform ati o n - bonn e 
conn. de la distribution - 35/45 ans - anglais. 

7217 - Bas-Rhin - Directeur industriel* Filiale 
grand groupe international (CA 1 Md, 1.000 
P) fabri cant produits consommation courante 
- 10 ans min. exp. de la fonction dans mana
gement équ ipes importantes, dans contexte 
industrie de process complexe (cycle court) -
35/45 ans - anglai s - 500 KF + 

7218 - Est de la France - "Material Manager"* 
Société leader domaine fabr ication produits 
grande consommation (CA. 1,3 Md, 1.000 Pl 
- exp. 10 ans min. sec teur industriel à des 
fonction s de gestion de flu x comp lexes -
35/45 ans - anglais. 

7222 - Est de la France - Directeur industriel* 
Filiale (CA. 3,5 Mds, 6.500 P) d'un groupe 
tout premier p lan (CA. 6 Mds) de fabr ication 
grande et moyenne séri es, process continu -
8/10 ans exp. dans groupe industriel impor
tant - conn. fabri cat ion en flu x tendu - 35/40 
ans - anglais, allemand souh . - 600/ 700 KF. 

7223 - Bords de Loire - Directeur industriel* 
G roupe indu stri el fr ança is équ ipements 
industriels haute techn icité (CA. 700 MF, 700 
P) - exp. de direction d'une unité industrielle 
acqu ise dans secteur é lectro-m écan iqu e 
sé ries moyennes - 40 ans en v . - angl ais -
500/600 KF. 

7226 - 150 Km. Sud Paris - Responsable de la 
Ce llul e Technol ogie * Fili ale (CA. 400 MF) 
d' un important groupe industriel (CA. 20 Mds) 
spéc ialisée équipements électroniques peti te 
et grande séries - exp. électronique - conn. 
techniques nouvelles d'assemblage des com
posants (CMS, SMI. .. ) - 27/30 ans - anglais -

7227 - 150 Km. Sud Paris - Responsab le 
Industr iel* Fili ale (400 M F) d' un important 
groupe (CA. 20 Mds) spécialisée équ ipements 
électron iques petite et moyenne séries - exp. 
acquise dans secteur électronique ou informa
tique - conn. techniques assemblage des com
posants (CMS, SMI. .. ) - 30/35 ans - anglais -
400 KF+ 

7228 - Région Ouest - Directeur général * En 
trepr ise de transformation de pl astique (CA. 
1 OO MF, 140 P), fi l ia le groupe internat ional 
puissant - 5/6 ans min . exp. acquise dans sec
teur pl astique - 35/50 ans - angl ais - 600 KF. 

7229 - Ville universitaire Est de la France -
Directeur d'Unité Energie* Société (CA. 1 Md) 
leader mond ial gros· moteurs Di esel, fai sant 
partie groupe intern ationa l (5.400 P), rattaché . 
à holdi ng de 20.000 P - exp. 10 ans min. 
management équipes et proj ets (ingéni erie) 
acquise doma ine b iens équipement indus
triels - 35/45 ans - anglais. 

7230 - Champagne - D irecteur de produ c
tion* Soc iété frança ise (CA. 70 MF, 200 P), 
fi li ale groupe suisse, spécia lisée production et 
distri bution produ its en cristal pour arts de la 
tab le - exp. 15 ans env. domaine de la pro
duction - compétence domaine therm ique -
35 ans min. - anglais - 35 0 KF. 
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7241 - 100 Km. Ouest de Paris - Directeur 
des achats* Groupe industriel internation al -
exp. de direction des achats (de préférence en 
matières prem ières) acqu ise dans env ironne
ment industri el dimension in te rnation ale -
35/40 ans - 550 KF+ 

7244 - Pays de Loire - Directeur Centre de 
Formation* Centre de Formation intégré dans 
une Chambre de Com merce et d ' industri e 
(CA. 20 MF, 45 P), spécial isé mécan ique et 
maintenance - exp. en production - conn. en 
mécanique - 32/50 ans - 400 KF . 

7261 - Provinc e - Direc teur gén éral * 
Entreprise de distribu tion aux grandes surfaces 
(CA . 1 M d, 400 .P) - exp. de d irecti on de 
centre de profit et logistique - 40/ 45 ans. 

Etranger 

7169 - Pays-Bas - Directeur de la logistique 
projets, D irecteu r support Europe et Ingénieur 
techni co-commerc ial transmi ss ions* Fi li ale 
fran ç . un des tou t pre miers co nstru cteu rs 
Télécoms publics mondiaux en fo rte cro issan
ce - exp. 2/5 de la fonction - bonne conn. des 
Télécommunication s - 27/40 ans - anglais. 

7178 - Portugal - Directeu r général de fil ia le* 
Groupe industriel français implanté dans le 
monde entier (CA. 3 Mds, 6.000 pers) secteur 
produits et services sécurité - exp. animati on 
centre de profit du secteur industr iel - conn. 
approches "grands co mptes" secteur bi ens 
durables - conn. culture et langue portugaise. 

7204 - Allemagne - Marketin g Man age r 
Europe* Division européenne très important 
groupe multinational industrie sem i-conduc
teurs - exp. dans commercial isation et support 
techniqu e app li ca t ion s de c ircu its VLSI -
30/38 ans - allemand et anglais courants. 

7231 - Allemagne - Di recteur général adjoi nt* 
1er produ cteu r ex portateur européen de 
vol aill es (CA . 6,8 M ds, 6.400 P) - exp. de 
direct ion dans les domaines gestion, commer
cia l, technique - 35 ans env. - allemand. 

7251 - Capitale européenne - Responsable de 
zone (A rea Coordinato r)* Groupe pétrol ier 
internati onal - exp. en raffinerie et au com
mercial d' un Major - 35/45 ans - anglais. 

DEMANDES DE SITUATION 
Insertions gratuites 

~ 266 - X 77, ENST, angla is, exp. de di rection 
de centre de profit à vocation internationale, 
secteur télécommunications, recherche poste 
de respon sab ilité. 

1267 - X 81, Télécom., anglais courant, 4 ans 
expérience Chef de Projet international infor
matique R & D, rech. poste de responsabilité 
à l'étranger. 

1271 - Xette 83, docteur en sc iences, cherche 
poste à Djakarta (Indonésie). 

1274 - X 38 ans, ENSAE, Sc iences Po, an
glai s, all emand , ex p. du managem ent de 
centres de profits, négociations à haut niveau, 
de l'animation commerciale et organ isation 
dans indu.stries de l'é lectronique et des té lé
communications, rech. direction de centre de 
profi t ou direction commerc iale comp lète. 

1282 - X 63, GM Aéro, ICG, plus de 20 ans 
d'expérience en in fo rmatique, administration, 
comptabilité, ges tion et orga ni sation dans 
l 'a rm ement et l 'indust ri e aé ronautiqu e, 
cherche poste de d irection administrati ve, 
organisation/ informatique, contrôle de gestion 
ou centre de profit. 

1286 - X 64, 46 ans, Ingénieur de !'Arme
ment, expér. programmes élec troniqu es et 
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aéronautiques et responsabi lités affa ires inter
nationales, cherche poste stratégie, dévelop
pement et/ou direction opérationnelle. 

1289 - X 43 ans, EN STé lécom, anglais, espa
gnol , expér. dans conduite et réa li sat ion de 
projets spécifiques var iés à base de logicie l et 
de microprocesseurs, stages ventes/manage-. 
ment intensif en cours (du rée 2 mois), rech. 
poste mettant en va leur ses ca pac ités de 
conception et ses aptitudes re lationnel les . 

1292 - X 49 ans, exp. responsable programme 
et directeur chant ier construction navi res de 
guerre complexes, puis responsable centre de 
profit et dirigeant fili ale groupe international 
sociétés services à l' industrie, souhaite diriger 
div ision ou fili ale grande entreprise construc
t ion métallique ou électromécanique, avec 
ouverture international e. 

1293 - X 82, IGREF, ENSAE, anglais, actuelle
ment c hef de service (45 perso nn es) en 
DDAF, rech. poste à.respo nsab ilités dans 
environnement hu main de quali té - grand 
Ouest de préférence. 

1294 - X 47 ans, docteur ès sc iences, IAE, 
Cesa-marketing, exp. an imation d'équ ipes de 
développement de nouveaux produits (marke
ting, recherche, développement), rech. poste 
directeur nouveaux produits dans entreprise 
innovante. 

1295 - X 73, directeur de production grandes 
séri es, forte expér. des nouvelles organisations 
de product ion (flux te ndu s, quali té tota le), 
rech. responsabilité de ce ntre de prof it à 
dominante indu str ie ll e, id éa lement en 
Province. 

1296 - X 80, Sup Télécom, anglais courant, 5 
ans chez IBM, recherche poste de responsab i
lité dans une société multinationale ou grand 
groupe indu stri el (Télécoms, pétro le, hi gh 
tec h, ... ) en v ue po ste de management. 
Expatriation souhaitée. 

1298 - X 32 ans, ENGREF c ivil , angla is, exp. 
services aux collectivités et études de grands 
projets télécoms en environnement internatio
na I, rec herc he po ste à res ponsabi 1 ités 
domaines services aux co ll ectivités, transport, 
télécoms, environnement. 

1299 - X 47 ans, docteur ès sc iences, expér. 
d'an im ation d'équip es indu st ri e ll es de 
recherche, cherche poste directeu r recherche 
ou équiva lent. 

1300 - X 76, ENSTA, CPA, exp. D.G. SSll , 
génie logiciel, consei l, vente progicie ls, déve
lop. logiciel , rech. poste de responsabili té sec
teur en fort déve loppement, tec hn o logie 
avancée, environnement internationa l. 

1305 - X 71, MBA INSEAD, trilingue anglais 
all emand, exp. du conse il de direct ion, de 
direction générale de PME (secteur des ser
vices aux entrepr ises), dominante gestion et 
fina nces (financement biens d'équipement), 
cherche poste de di rection d'un ité avec res
ponsabilité globa le centre de profit ou poste 
de DF dans secteur à haut niveau d' investisse
ment si possible en environn. international. 

1310 - X 79, docteur physiq ue du solide, alle
mand, anglais, exp. 5 années études, dévelop
pement et lancement fabri cation d isposi ti fs 
sem i-conducteurs avancés dans contexte 
internationa l, recherche poste de responsab i
lité. 

1311 - X 48 ans, licence Sc.éco. + GREF, all e
mand, ang lais, espagno l, exp . grands sys
tèmes informatiques fin anc iers acquise en 

milieu banca ire, rech. poste di rect ion info r
matique, financ ière, administrative ou respon
sable développement et stratégie. 

1320 - X 62, Mines civ il , anglais, expér. de 
di rection générale et redressement entrepri ses 
hautes techno log ies (logicie l, automatismes, 
mécanique de préc ision et manufacturing) en 
France et intern ational, rech. poste de respon
sabilité. 

1326 - X 78, 32 ans, docteur en Sciences, 
mention géophys iqu e, exp. de rec herche et 
de management de projets intern ation aux 
dans le domaine de l'envi ronnement, envisa
ge reconversion .. Poste de respon sabili té sou
haité, au sein de grands groupes ou de filiales, 
en France et à l'étranger, dans domaine envi
ronnement ou service aux collecti vités . 

1334 - X 45 ans, anglais, all emand, exp. 
acqui se chez co nstru cte urs informatiques 
(IBM en particul ier) et 55 11 , domaines tech
nique, développement matériels et logicie ls, 
commercial et market ing, gestion centres de 
profits, cherche poste or ienté clients : D.G., 
Direction Division , Str atégie , Dévelop 
pement ou Marketing dans groupe industriel 
ou secteur te rti aire, env ironnement intern. 
préférence 

1336 - X 63, anglais, ita lien, exp. commercia
le et direction équipes en ingénierie informa
tique . Exp . conse il organi sa tion recherch e 
directio n étud es/systèmes d' informat ion/ 
centre de profit. 

1344 - X 33 ans, ENSTA, anglais, allemand, 
exp. 4 an s 1/2 en ingén ieri e info rmatiqu e 
cherche poste de co ncepteur chef de projet 
ou de responsable informatique organisat ion 
dans une entrepri se secteur industriel ou ban
ca ire . 

1346 - X 79, expér. 6 ans conseil en stratégie, 
organi sation, systèmes d' inrormations, rech. 
poste responsabil ité opérationnel le (centre de 
profit, direction PME), anglais courant, espa
gnol . 

1347 - X, IGREF, CPA, 42 ans, exp . de direc
tio générale dans servi ces aux co ll ectiv ités et 
responsab le négoc iat ion s internationa les 
grands co ntrats b iens d'équ ipeme nt rech. 
direction opérationn ell e ce ntres de prof it, 
domaine biens d'équipement profess ionnels 
ou serv ices . 

1348 - X 49 ans, Armement, expér. de 15 ans 
d'i ngénierie à l'export, anglais, rech. poste de 
d i rec t ion de p ro j ets France ou ex-port 
domaines chimie, armement ou simila ires. 

1358 - X 77, MBA, PhD M IT, nationalité USA, 
exp. 7 ans format ion professio nnell e en 
management et gestion de projets aux USA 
(entreprises et Instituts Supéri eurs), exp. indus
trie en gestion sc ientifique et études straté
giques secteurs banca ire, ingénierie, constru c
t ion , systèmes logic iels, rech. opportunités 
direction ou développement conjoint pro
grammes d'enseignement supér ieurs. 

1361 - X 71, double expérience 10 ans B.T.P. 
d irection de grands chantiers TCE et interna
tional, pu is 7 ans SS ll direction domaine de 
haute techno logie, rech. poste de responsabi
li té. 

1362 - X 81, Doctorat mécanique (nouveau 
rég ime), exp. responsab le coo rd ination et 
suivi des Recherch es et Développements, 
incluant fonction d'appui technique en clien
tè le France et étranger, domaine aciers spé
ciaux alliés et super-a ll iages - anglais, alle
mand, rech. poste responsabilité à caractère 
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techn ique domaine matériaux à forte implica
tion industriell e, incluant rô le d'animat ion 
d'équipe. 

1363 - X 44 ans, ICG, anglais, espagnol, ita
lien, 20 ans expér. industriell e, postes opéra
tionnels dont direction PMI, consultant parte
naire cab inet internat., rech . poste direction 
générale PMI ou direction industr ielle. 

1365 - X 30 ans, anglais, notions d'allemand, 
ingénieur de !'Armement, doctorat es sc iences 
achevé fin 91, bonne expérience de l' in for
matique, rech. poste région li lloise. 

1368 - X 75 ayant expérience d'état-major 
dans une grande entreprise industrielle ains i 
q ue de res ponsabi li tés opé rati on ne l les, 
cherche un poste de responsabl e dans un 
grand groupe, soit dans un département de 
développement et de stratégie, so it au niveau 
d'un centre de profit. 

1375 'X 72, expérience de consei l en organi
sat ion pu is direction industri el le secteur 
chauffage, recherche responsabi li tés indus
tr ielles. 

1376 - X 28 ans, économie, anglais courant, 4 
ans expérience marchés de taux frança is 
cherche poste responsabi li té gestion po rte
feuille institutionnel (assurance, caisse retra i
te, banque) . 

1382 - X 80, MBA INSEAD, 32 ans, exp. mar
keting ve nte dans 55 11 , exp. chef de projet 
réseaux in formatique à l ' intern at.- anglais, 
russe, rech. poste de responsabilité marketing 
vente ou direction de centre de profit, si pos
sib le en environnement international. 

1388 - X 79, ENST ci vi l, anglais, espagno l 
sco laire, exp . en développement de logicie l 
info rmatique et télécommunications, respon
sable d'un groupe de développement logic iel, 
rech. poste de responsabilité région nantaise, 
dans SS ll ou direction informatique/Télécom. 

1392 - X 58, anglais, exp. études de dévelop
pement techniq ues et économiq ues dans 
industrie type flu x continus, rech. poste équi
va lent dans Direction développement, straté
gie, études économiques. 

1400 - X 63, EN5AE, anglais, allemand, exp. 
direc tion informatique et management impor
tant centres de profits, cherche poste direction 
informat ique grande entreprise ou secrétar iat 
généra l : finances et contrô le, ressources 
humaines, in formatique. 

1405 - X 85, form. compl. Télécom., exp. 2 
ans ·1/2 projets internat. domaine Télécoms 
d'entreprise, rech. poste de responsabil ité en 
organ isation, systèmes d' in form ation et de 
communication dans entreprise secteur indus
triel/bancaire en France ou à l'étranger. 

1410 - X, Ponts civi l, 40 ans, ang lais, exp. de 
direction de projets BTP France et internat io
nal, puis de conseil de di rection (resp . de mis
sion "organisation stratégique") rech. poste de 
responsabi li té à com posantes stratégiques et 
opérationnelles en entreprise, éventuellement 
à l'exportation. 

1414 - X 56, 25 ans d'expér. comme conseil 
en organ isa t ion et stra tég ie i nformat ique 
(Racines, Merise), rech. poste équivalent ou 
missions. 

1417 - X 35 ans, anglais courant, exp. 12 ans 
responsab i li té financière en Banque et 
Entrepr ise, rech. poste Direction financière en 
entreprise ou banque. 

• 



AUTRES ANNONCES 
Secrétariat général de l' A.X. 5, rue Descartes 7 5005 Paris 

DEMANDES DE SITUATION 

459 - Fil le cam. SAUZEDE (64) BEP Compta. 
Bureautique ch. emploi évent. temps partiel 
zone Lyon, Villeurbanne. Tél. : P. SAUZEDE 
bur (16) 78.65.42.07 - dom. 72.35.94.06 . 

460 - Fi ll e DEMESE (58) 25 a. BAC + 4, 
bilingue angl. , 3 stages dont 1 à Londres. 
Rech. 1er emploi serv. market ing ou com
munication. Ts secteurs . Tél. : 47.31.47.96. 

461 - Ga l TRICO N DUNO IS (19 S) tél. : 
47.64 .97.50 recom . la demande d'emp loi de 
son ptt-f il s Sta ni slas RENAUD IN 26 a., 
M aîtr i se de Sciences de Gest io n Paris 
Dauphine, 1 a. expér . profes., pour être 
cad re fi nancier ou ad m ini st. Té l. 
47.54 .09.04. 

462 - J.-fem. nièce cam. JEAN DET (28) pos
sédant Bac + 2. 15 a. expér. ds la commun i
cat., rel. -pub l iques (connaissa nce des tech
niques de pub ., gestion de budget, édilion s, 
orga ni sa tions stands exposit. et négoc iai.) 
rech. poste à respo nsab i l ités, région A IX, 
MARSEILLE et environs. Tél. : 42 .27 .22 .14. 

OFFRES DE LOCATIONS 

Paris/ Banlieue 

B 849 - Ca~. loue, métro Parc de SCE~UX 
3 p. 60 m d s res 1den ce tt cf t. Te l. : 
42.88.52 .36. 

Province 

B 850 - CANN ES appt 2/4 pers. ttes pér., vue 
exce pt., ca l me, té l. , pis c . Té l . (16) 
31.52. 10 .77 . 

B 851 - Cam . loue hi ve r V ILLEFRANCHE
SUR-MER, mais. 5 p., vue sur mer et Cap 
Ferrat, jard., tt dt. Tél. : 30 .21.79.33. 

B 852 - ARCS 1800. Fi lle ca m. loue studio 
4/5 pers. baie. sud vue impr., tt dt, lave va is. 
bar, - 30 % px stat ion. Sa is. hiv/été. Tél. : 
(16) 31.23.05.82 ap. 20 h ou 21 h de préf. 

B 853 - TIGNES Noël et ttes pér. appt 4/ 6 
pers . Sud pi ed pistes , lave -v . Té l. (16) 
78.87.07.41. 

B 8.54 - VALMO REL 73 appt sur pistes, tt dt, 
8 pers . Tél. : 45.20 .1 0.54 . 

B 855 - A louer 80 m2, séj. 3 ch. mezzanine. 
Pied p i stes. SERRE -CHEVA LI ER . Té l . : 
43 .20 .44.41 CAZALA (54). 

B 856 - A LOUER LA PLAGNE CENTRE appt 
57 m2, séj . + 2 ch ., BALCON PLEIN SUD 
sur pistes, cu is. équipée (lave-va iss.) 6 lits. 
Tél. : 39.53 .94.84. 

B 857 - Cam. loue MERIBEL-MOTTARET 2 
p., 4/5 pers. , sud , tt dt, ttes sa is. Tél. : 
39 .54.69.67. 

B 858 - VAL D' ISERE LA DAILL E, 2 p. près 
p istes, ba lco n p lein sud, 6 pers., ga rage. 
Hors pér. scol. Noë l, hiver et printemps. Tél. 
: 45.54 .85.68. 

B 859 - VAL D' ISERE LA DAILLE, 2 p. sud, 5 
pers. tt dt. Tél. : 42.35.50.03 o u 
48.29. 17.60. 

Tél. : (1) 46.33.74.25. 

Les annonces sont publiées à 
titre de service rendu aux 

camarades et n'engagent pas 
la responsabilité de l' A.X. 

TARIFS 1991 : la ligne 

Demandes de situation : 
Offres d'emploi: 
Immobiliers : 
Divers: 

30F 
40F 
50F 
60F 

Les annonces à publier dans le 
n° de janvier 1992 devront nous 

pavenir au plus tard le 
12 décembre 1991 . 

. B 860 - LA PLAGNE CENTRE vac. Noël et 
ttes pér. 2 p. 6 li ts, sud. Tél. : 43.27.94.79. 

B 861 - SERRE-CHEVALIER ca m. loue gd 
chalet, 2 p. x 10 pers. +. Tr. belle vue. Tt dt. 
Tél. HEDON : 47.36.40.51. 

B 862 - Cam. loue LA PLAGNE studio 25 m2 
ou 2 p. 50 m2, sud, balcon, p ied remontées . 
Tél. so ir: 45.51.78.33 . 

B 863 - LA PLAGNE loue ttes pér. appt 6/7 
pers. Tél. : 42.73.38 .90. H. repas . 

B 864 - SERRE-CHEVALI ER, à 1 OO m remon
tées cam . loue be l appt 5 p., 2 terrasses. 
Vues va ll ée, montagne. Mach. Linge/vaiss . 
8/ 9 pers. Px ra is. Tél. : 46.37 .42 .22. Sauf 
Noël . 

B 865 - Cam. loue à la sem. hors sa ison sur 
BIARRITZ Parme v i ll a bas:i11e 1930 . Surf. 
hab. 260 m2, parc 3 000 m . 5 ch., 2 sdb, 
bureau et réce ption s, se rvic e poss i b le . 
Standing, d iscrét ion. Convient pour affa ires. 
Tél. : (16) 59.24.13.21. 

B 866 - Cam. loue à LA CLUSAZ gd appt ds 
chalet (10 pers.) 4 c~., sdb, gar., gd séj., cu is. 
Terrasse 1 500 m . Vue sur c haîne des 
Arav is. Tél. :45.00.1 9.76. 

VENTES D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIETES 

Paris/ Banlieue 

V 139 - Cam. (58) vd JUVISY (Essonne) bell e 
mais. meulière 2 étages sur jard. 1 000 m2, 8 
gdes p., 240 m2 habit., s.-sol complet, cave 
à v in, garage. A 5 mn à pied de la gare (Gare 
de Lyon à 20 mn, Paris-Austerlitz à 15 mn, 
Gare d'Orsay à 20 mn). Idéal pour gde fam il
le. Px 2 500 000 F. Tél. : (16) 91.81.29.06 
ou 43.40 .00.95. 
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V 140 - PA RIS 11 è cam. vd Fl 28 m2, 
proche lycée Voltaire et ESCP, très bon état, 
entrée et p. ppa le meub lées, cuis. équipée, 
s.d'eau avec wc et dche. Px 620 000 F. Pour 
visites et rgts contacter le : 42.53 .98.22. 

V 141 - .MOREAU Claude (5 8) vd 3/4 p. 1 OO 
m2 + ptts ba lcons, cave, très gd pkg, 3è ét. 
asc . et esc . se rvices , imm . PdT 1956, 
co nc ierge, bell e vue expo sud, ru e Loui s 
Dav id PAR IS 16, vente en di rect, 4 MF à 
débattre, tél. bur. : 47.86.09 .1 O. 

V 142 - Vd appt f ill e cam. P~R I S 13 métro 
M~i son Blanche, 5 p. 11 g m , 7è ét. + 40 
m ba lco n + celli er 6 m + pkg 1er s/so l, 
chfge ctra l, refait à neuf, cuis. équipée, 2 wc, 
1 sdb, 1 s.dche (sanitaires neufs), porte blin
dée, alarme pér iphérique. et vo lumétriqu e 
re l iée à central té léphon ique, or ient. Ouest 
Nord sur le Parc Ke llerman. Tél. ap. 20 h 
43.35 .06.99. Libre de su ite. Px demandé 
2 800 000 F. Poss ib. usage profes. 

V 143 - VERSAI LLEj près C h~to u , app t 
XVI IIe, ca lme, 11 1 m . Sa lon, s-a-m ., 3 ch., 
sdb, cab . to il. 2 300 000. Tél. : 39 .53 .17.46 
ou bur. 30.97.37.76. 

V_ 144 ,- PARIS XVII Bro5hant, cam. vd _appt 
renove 3 p ., 55 m + cave. Tel. : 
42 .26.04.55 ap . 20 h. 

V 145 - Près DOU RDAN vd terrain week
end , 1 1 OO m 2 c lôtu ré, be l le expo . Px 
F 60 000. Tél. : 47.09.54.01. 

V 146 - Fil le X 46 vd BOULOGNE Nord (92) 
appt 3/4 p., 80 m2, très ca lme, ds rés id. sur 
jard. Proche métro, autobus, écoles, com 
m erces. 1 800 000 F. Tél. dom . 
46.04.29.34. 

V 147 - A v~re CHATOU (78) appt 91 m2 + 
logg ia 11 m , imm . PdT, proche RER, 3/4 p., 
sé j . db le, 2 ch. , nbx placards, box, cave, 
parf. état. 1 620 000 F. Tél. : 30.53.42.54. -
bur. 41.05.34.12. · 

V 148 - NEUILLY SUR SEINE (92) bon stand ., 
PdT, 2è ét. asc., liv ing, s-à-m., 2 ch., cui s. 
équipée; porte blindée, cave, ch . de service . 
Proche commerces, écoles . Px 3 150 000 F. 
Tél. : 47.22.14.42 ap. 19 h ou Week-End. 

V 149 - X 58 vd LOUVECIENNES 140 m2, 
séj., 3 ch.,fuis. équipée, cave, garage, pkg, 
log. 13 m . E/0 . Très ca lme, 7 mn ga re. 
2 600 000. Tél. : 30.82.63 .21/ 19 h-20 h. 

V 150 - Appt 155 m2, imm. 1978, BASTILL§ 
BEAUMARCHAIS, en duplex, terasse 50 m 
sur jard. privé. Poss. activité commerc iale. 
4 700 000 F. Tél. : 43.55.49 .80 (s i répon
deur, laisser coordonnées). 

V 151 - PARIS 1 l è Nation, 3 p. 60 m2, chfge 
ind . gaz, vue dégagée 7è ét. imm. moderne 
rava lé, di g i c . et in te rp h . Asc. Cave . 
1 260 000 F. Tél.: 42 .27.26.83 so ir. 

V 152 - Cam. vd PUTEAUX prox. SNCF appt 
1/ 2 p. loggia cuis. sdb, cave, pkg ds imm. stg 
pisc., ca lme. 850 000 F. Tél. : 47 .22.32 .73. 

V 153 - Père ca m. vd ST CLOUD (92) bel 
imm. ca lme près gare 2/3 p. 79 m2, r-de-c. 
sur j ard. Cave. Box. 1 880 000 F. Tél . : 
46 .02.23.99 soir. 

V 154 - Cam. (78) vd BOU LOG NE (92) 4 p., 
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dble li ving, 2 ch. cu is., sdb, loggia, pkg, gar
dien, cave. Calme, ss v is-à-vis, sur verdure. 
1 550 000 F. Tél. : 46 .04.93.69 . 

V 155 - TB appt 60 m2 rés id. ca lme gd jard. 
Gard. 2 caves, pkg, cuis. aménagée. Loggia. 
Eco le, commerces. 850 000 F. LE PECQ 78. 
Tél. : 39.58.77.84. 

V 156- BOULOGNE SUD, ~ppt. 3 p., 67 m2 
avec loggia et balcon 9 m , 3è ét. sur jar
dins, Est-Ouest. 1 450 000 F, poss. pkgs en 
+. Tél. : 46 .09.12.52. 

V 157 - Ptt-iils cam. vd VE:RSAILL ES proche 
gare RIVE DROITE ds qu.art. résif appt 
récent de gd stand ing en PdT, 90 m + bal
con, séj. cible, 2 ch. (poss. 3 ch. ), cuis . équi
pée, cave, pkg s/sol, très ca lme, enso i. , ss 
vis-à-vis, vue sur jard. , p arf. é tat. Px 
2 350 000. Pour vis iter merci appe ler le 
39.55 .82.24 ou 39.5 1.02.44. 

V 158 - COURBEVOIE, 54 m2, 2 ch. , ptt 
li ving, cave, 950 000 F. 2 mn gare ou 12 mn 
RER. Libre février. Tél. : 47.22.95.00. 

V 15~ b - Cam. (57) vd stud io PARIS 1er, 
25 m , refait, porte blindée, entrée, kitche
nett e équ ipée séparée, sé j . 2 fenêt res , 
poutres apparentes, cheminée, sdb, wc, bai
gno ire, gard ien, code entrée, 4è ét. très clair, 
proche métro Hall es et St Marce l . Px 
680 000 F. Tél. : 30.21.34.44 so ir. 

Province 

V 159 - Cam. vd CHAMROUSSE Roche 
Béranger ds imm. Centre Cia l appt 2 p. avec 
terrasse, expo Ouest, vue Grenoble, Vercors, 
Chartreuse. 380 000 F. Tél.: so ir (16) 
20.3 1.82.05 ap. 20 h 30 . 

V 160 - Cam. vd Royan - ST GEORGES DE 
DIDONNE ds imm . sur parc boisé 200 m 
mer appt 2 p. avec ba lcon expo Ouest vue 
sur parc. 400 000 F. Tél. : (16) 20.31.82.05 
soir ap . 20 h 30 . 

V 161 - Vd BIARRITZ 3 p.+ mezz. Terrasse 
pl. sud, dern. ét., parf. état, garage, cave. · 
Tél. : 45.04.41.62 ou (16) 59.24.19.60. 

V 162 - Vve cam. vd CREUSE (23) à 3 km 
EVAUX-LES-BAINS, 25 km MONTLUCON, 
3 h 30 Pari s, moulin ancien (1783) traversé 
par ri v ière, plan d'eau, jard., puits ent. clol 
comprenant : MAISON INDEP. sur 120 m 
au so l, toiture neuve, tt ch, - 1er ét. + gre
·nier, chfge ctral radia teurs fonte, chaud ière 
fue l ne~ve, c_heminée et p~utr~s d'orif2ine, -
r-de-c. . entree, cui s. 20 m , seJ. 40 m , gde 
véranda, chaufferi e, - étage : escalier chêne 
neuf, 4 ch., sdb, wc i~dép. MOULIN sur 3 
niv., chaque niv. 64 m , esca lier chêne neuf, 
2 meules, roue + bât. annexe ancienne forge 
avec soufflet d'origine + four à pain neuf, 
façade : 24 m x 9 m 50. CD GARAGE SEPA
RE, toiture neuve, façade : 7 m 80 x 3 m 70. 
Alarme ~l ec t. 24 h x 24 h. Ensemble sur 
2 400 m . Px 1 000 000 F. Tél. de 19 h à 
21 h : (16) 55 .65.54.81. 

V 163 - Fil s cam. (44), VENSE (06) à vdre 
2 p. ds ptte rés id. ca lme, 43 m + 10 m2 ter
rasse, cave, pkg extér. Px 560 000 F. Tél. 
(16) 71.74.91 .OO ou (16) 93.58.64.80. 

V 164 - Nièce cam. vd fermette tt dt, 1 500 
m2 terrain, v ill age va llonné POURCY près 
REIMS. Px intéres . Tél. : (16) 26.88 .26.83. 

V 165 - entre ALP ILLES et LUBERON ds 
vieux vi ll age pr~vençal, je vds maison 1820 
rénovée 160 m hab. sur 3 niv. + solar ium, 
cuis. équipée, 2 sd b. Tél. so ir Simon BEL
FORT : (16) 90.59.84.42. 

DIVERS 

430 - Vd édition 1895 des 3 vol umes reliés 
(re l iure moderne) ECOLE POL YTECH
NIQUE " LIVRE DU CENTENAIRE " 1794-
1894. Px 1 900 F port en recommandé coni
pri s. Ecr. AGEL - 63, av. Jean Chaubet -
31500 TOULOUSE. 

431 - Ami cam. BIENAIME (46) vd TOSHIBA 
portab le T 31 OO E neuf, écran p lasma, 40 
Mo 12 MHZ DOS 4.0 + hou sse + logicie ls 
divers. 20 000 F. Tél. : dom 43.29.06.78. -
bur. 46.98.95.95 poste 7427. 

432 - Femme cam. FASSO (3 2) recom . vvt 
amie spéc iali ste ép il ation défini tive. Rgnts 
43.25.77.99. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

838 - Fil s TUGAYE (48) ébéniste d'art effec
tue res tauration et trav. ts styles s/plan. Cond . 
spéc. aux X et familles. Tél.: 43.79 .1 3.52. 

839 - Gu ill aume fil s ·coMES (54) restau ra
tion-ac hat- vente de meubles ancie ns. 
CROISSY S/S (78) - 30, r. Augier. 

840 - MOZART 3 p . 5 1 m 2 refait neur' 
1,55 MF 
VILLIERS 3 p. 60 m2 5efait neuf 1,45 MF 
GLACIERE 3 p. 67 m parkin g 1,53 MF 
GODEFROY (51) : 47.64.12.22. 

841 - JOUFFROY 4 p. 1 OO m2 serv ice 
3,7 MF 
AUTEUIL 5 p.110 m2 sur square 3 78 MF 
VILLIERS 6 p. 145 m2 living 55 m1 5 MF 
GODEFROY (51 J : 47.64.12.22 

Avec: B.N.P. - BULL - DASSAULT-ELECTRONIQUE - E.D.F. - ELF-AQUITAINE - G.D.F. - L.V.M.H. - Mc KINSEY - PECHINEY - S.N.C.F. 

LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS 
LIONEL STOLERU 

L'invité de Novembre: M. MICHEL ALBERT 
Président des A.G.F. 

sur le thème : 

"Capitalisme contre capitalisme" 

* * 
* 

Prochain invité, le mercredi 4 Décembre 1991: M. A. GOMEZ 
Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS 

Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens: 47 20 62 81 
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GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES * * * 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

* * 
* * 

34~89.86.73 

H. ROGIER EUROP1MMO 
* * 23, rue de Cronstadt 

S.A. au Capital de 5 226 000 Francs * * 75015 PARIS 
51, avenue Hoche - 75008 PARIS 

~ 4 7 66 06 06 - Fax : 4 7 66 10 67 

* * * 

_Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) Les conseils d'un spécialiste 

pour acheter ou vendre 

dans les meilleures conditions. 44 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 
Claude PICHON (pr. 1946) 

Evaluation rapide. 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES 

CHEZ UNE BANQUE ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE 

Envoi de renseignements détaittés 
sur demande 

J.P. GODEFRJJY (51) 

Découvrez I' Autoroute-Service. 
• 73ûkm en service: L'Océane: Paris- 89 ·2 •AUTOROUTE FM, 
Le Mans/ Angers-Nantes. Le Mans- • la première radio 
La Gravelle (A81). L'Aquitaine: Pans- au service des automobilistes sur 
Poitiers. 4, 89, 2 MHz, entre Paris-Chartres et Paris
Orléans-I3ourges (A71 ). E$f~ Orléans. 
• 7 secteurs pour la sécu- • Des informa-
rité , l 'e ntretie1~, la sur- i ""Q'"l,,Jb tions !oisirs sur ,..,.----\·•· ~ • • . ":'" 
ve1llance et le depannage les r~g1ons ,,. · ' = 
24 h sur 24. rf1ffd' desservies: .les ~----.·' 
•Des aires de repos sans ---· ~ Pl ans guide , ,, 
cesse améliorées pour le confort des les Magazines ' 
clients. Évasions , les 
4 stations.de gonflage pneumatiques dépli ants «Sor- ~- ~---'---~ 
ouvertes 24 h sur 24. tie» de vill es. 

COFIROUTE 

~ 77, av. Raymond-Poinca ré 75116 Paris - (1) 47 55 70 OO 
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N'AURIEZ-VOUS PAS INTERET 
A VOUS SITUER DANS LE DOMAINE 

DE LA RECHERCHE ? 

L'association dynamique de la compétence technique et de la 
recherche appliquée au service d'un besoin industriel spécifique 
demeure+elle un mythe ? L'IIRIAM (Institut International 

de Robotique et d'intelligence Artificielle de Marseille) et la société 
Cybernétix (Ingénierie des systèmes automatiques et robotiques) prou
vent le contraire. En mettant en commun leurs compétences respectives 
pour le compte de la société des Tuyaux Bonna, ils réalisent une pre
mière européenne : la création du premier matériel d'inspection auto
matique des canalisations souterraines. Cette synergie entre recher
che et technique, Jean-François Le Maitre, Directeur de l'IIRIAM, 
et Charles Palumbo, PDG de Cybernétix, l'ont rendue possible à 

CHATEAU-GOMBERT 
TECHNOPOLE DE MARSEILLE PROVENCE 

L'AUBE DU xxie SIECLE 

CONTACT: PIERRE FRANÇOIS CASANOVA AU 91.39.33.05. SYNDICAT MIXTE D'ÉQUIPEMENT. PALAIS DE LA BOURSE. B.P. 1856. 13222 MARSEILLE CEDEX 01 
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