
COMPTE RENDU DES CEREMONIES 
DES 25 ET 26 NOVEMBRE 2016  POUR LES 

POLYTECHNICIENS DECEDES
5, rue Descartes

75005 PARIS

A.X.

Cette année, renouant avec la tradition interreligieuse des célébrations du bicentenaire de l’Ecole en 1994, et 
voulant apporter sa propre contribution à la construction d’occasions de rencontres fraternelles, l’association du 
Mémorial avait convié les polytechniciens de différentes traditions religieuses, ou sans conviction religieuse, à 
différentes cérémonies du souvenir, spécialement dédiées aux anciens élèves de l’Ecole décédés dans l’année : 

le vendredi 25 Novembre 2016 à 19h

Temps de prière après l’office de shabbat à la synagogue au 66 rue Laugier, Paris 17ème, présidé par le 
Rabbin Haïm Korsia, avec la participation du Pasteur Louis Pernot et du Père Nicolas Rousselot, s.j., aumôniers 
de l’Ecole Polytechnique.

le samedi 26 Novembre 2016

à 10h30 Dépôt de gerbe au Monument aux Polytechniciens morts pour la France, 21 rue Descartes, Paris 
5ème.

à 10h45 Messe présidée par le le Père Rousselot, avec la participation du Pasteur, en l’église Saint-Etienne-
du-Mont, Paris 5ème.

Nous vous livrons ici un écho des différents moments et interventions.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temps de prière du vendredi 25 Novembre après l’office de shabbat à la synagogue, rue Laugier

Lorsque Abraham achète un terrain pour ensevelir son épouse, Sarah, le texte s’appelle «la vie de Sarah». 
Comme pour nous dire que même mort, on peut rester vivant en influençant ceux qu’on aime et qui nous ont 
aimés.

Il y a une forme de grandeur à partager cette espérance et je suis très touché que cette cérémonie traditionnelle 
puisse se dérouler en notre synagogue qui est une maison de jeune, et donc, de transmission.

Résumé de son intervention par le Rabbin Haïm Korsia
---------

Comme j’ai assisté à la cérémonie à la synagogue, je peux témoigner que c’était un moment inoubliable.
Le résumé ci-dessus du Rabbin Haïm Korsia prend toute sa signification avec les allusions pratiques qu’il a 

données.
Le mot «polytechniciens» a été prononcé de nombreuses fois, ce qui nous est bien sympathique.
Le rabbin a dit à haute voix qu’il a bien reçu la liste des polytechniciens décédés, mais il nous invite à la 

parcourir en silence, in pectore.
Un petit mot gentil pour l’Ecole et ses enseignants en particulier, mais pas seulement eux, en disant que 



quand dans le futur, si quelqu’un utilise un savoir- faire ou une invention transmise, le transmetteur originel vit 
toujours.

Je suis particulièrement touché quand le rabbin fait aussi allusion à la tradition extrême-orientale de 
transmission du savoir dans sa famille et pour la postérité.

       Quoc-Anh Tran (X62)

Dépôt de gerbe au monument aux morts de l’ancienne école, rue Descartes par : 

- le président du conseil d’administration de l’école, Jacques BIOT (X71)
- l’ancien président de l’AX Laurent BILLES-GARABEDIAN (X83)
- le président d’X-mémorial Louis-Alain ROCHE (X69)

Messe annuelle le 26 Novembre 2016, à saint-Etienne du Mont.

Prédication du pasteur Louis PERNOT

Apocalypse 22

Il me montra le fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l’Agneau. 
Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, se trouve l’arbre de vie, qui produit douze 
récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l’arbre servent à la guérison des nations. Il n’y aura 
plus d’anathème. Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa 
face, et son nom sera sur leurs fronts. La nuit ne sera plus, et ils n’auront besoin ni de la lumière d’une lampe, 
ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils règneront aux siècles des siècles.

Il me dit : Ces paroles sont certaines et vraies ; le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son 
ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici : je viens bientôt. Heureux celui qui garde 
les paroles de la prophétie de ce livre !

Le mot « Apocalypse » n’évoque pas pour nous une bonne nouvelle, plutôt de la destruction, de la fin d’un 
monde, du jugement. Mais c’est une erreur. La Bible est une bonne nouvelle, c’est ce que signifie en grec le 
mot « évangile ». Et « apocalypse » ne veut pas dire « destruction », mais littéralement « révélation ». Il faut 
donc y lire pour nous la révélation d’une bonne nouvelle.

Et cette bonne nouvelle, elle n’est pas pour un autre monde, elle est pour chacun de nous ici et maintenant. 
Certes, il est bon de penser que tous nos chers défunts sont dans la paix du Christ, qu’ils voient Dieu face-
à-face, qu’ils vivent de la vie éternelle. Mais il n’y a pas besoin d’attendre d’être mort pour être heureux, ni 
d’aller dans l’autre monde pour bénéficier des promesses de Dieu. Le Christ, lui n’a fait attendre personne. 
Quand il voyait un pauvre, un malheureux, un malade, il ne lui disait pas : « souffre pour l’instant, mais tu 
verras, quand tu seras mort ça ira mieux ». Il le guérissait là, sur place. 

Et quand les disciples de Jean viennent lui demander s’il est le Messie, il dit  : oui, regardez : « Les aveugles 
retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et 
les pauvres reçoivent une bonne nouvelle » (Mt 11.5). Tout est au présent, pas au futur, pas « dans l’autre monde 
les aveugles verront », mais là tout de suite, ils voient.

Voici donc cette bonne nouvelle pour nous : aujourd’hui, frères et sœurs, Dieu peut ouvrir vos yeux et 
vous permettre de voir plus clair qui vous êtes, et où vous allez. Aujourd’hui Dieu vous permet d’entendre, 
d’écouter une parole qui vous donne la vie, l’espérance et la paix. Aujourd’hui, il peut vous guérir de toutes vos 



paralysies intérieures, de votre peur, de votre manque de confiance, de toute la culpabilité ou de la tristesse qui 
menace de vous accabler, et il peut vous remettre en marche et en route. Aujourd’hui, il peut vous ressusciter, 
vous relever de tous ces liens mortifères qui vous attachent et vous enferment, il peut vous libérer, vous rendre 
la vie. Et à vous tous qui êtes humbles, pauvres, misérables, pécheurs, accablés, dans le deuil, la crainte ou le 
découragement, une bonne nouvelle vous est donnée.

Et cette bonne nouvelle, elle est précisément décrite par notre texte de l’Apocalypse. Il faut lire ce passage 
comme une image, un rébus de toutes les merveilles que Dieu peut faire pour nous.

D’abord un fleuve d’eau qui sort du trône de Dieu : l’eau c’est la vie, c’est ce qui transforme le désert 
desséché en douce et abondante prairie. C’est le premier don qui vient de Dieu : une source de vie, de fraîcheur 
et de fécondité. Ensuite un arbre de vie. Un arbre qui donne des fruits, et ces fruits nous nourrissent pour nous 
rendre pleins de vie, d’espérance, de courage, de force, de joie, de projets, une vie qui dépasse la mort parce 
qu’elle l’a vaincue. Et cet arbre est au milieu de la place de la ville, donc dans notre vie avec les autres. La 
vie que donne Dieu n’est pas une vie à part, mais une vie dans le monde, avec ceux qui nous sont donnés, qui 
nous entourent, notre famille, notre conjoint, nos enfants, nos collègues de travail, nos amis, ceux qui nous sont 
confiés. Là dans notre vie en relation avec les autres, Dieu est source de vie. Et cet arbre donne 12 récoltes par 
an, tout le temps donc, parce qu’il n’y a pas de temps particulier pour Dieu, un temps où il donnerait et un temps 
où il ne donnerait pas. Le temps où Dieu s’approche pour vous donner la vie, c’est aujourd’hui, quand vous en 
avez besoin, quand vous allez vers le Seigneur, il est là pour vous, pour vous donner la vie.

Et ces promesses ne sont pas réservées aux bons croyants, il est dit que le les feuilles de l’arbre guérissent 
même les païens. Pas de question d’appartenance ou de non appartenance à telle ou telle religion, Dieu offre sa 
bonne nouvelle à tous. Il n’y a pas d’anathème, est-il dit, personne n’est exclu.

Ainsi peut-on comprendre vraiment qui est Dieu (le voir face-à-face comme dit le texte). Ce n’est pas 
forcément imaginer une théorie intellectuelle sur lui, mais expérimenter qu’il y a une source de vie qui nous 
est offerte, une source d’amour, de paix, de tendresse et d’espérance, et en vivre, être marqué par cette réalité. 
Alors il n’y a plus besoin d’autre lumière, plus besoin que quelqu’un d’autre nous éclaire. La vraie source 
d’intelligence, c’est l’amour, l’attention à l’autre, le pardon et le service. Celui qui aime et veut donner, il a la 
vraie intelligence et la vraie lumière de la vérité éternelle.

C’est cela la vérité ! 

Et dit le Seigneur : « je viens bientôt ». Tout cela n’est donc pas pour demain, mais pour aujourd’hui, c’est 
là devant vous, tout de suite que ça doit se passer. Le Seigneur est venu sur la Terre il y a deux mille ans, 
aujourd’hui il frappe à votre porte pour entrer dans votre cœur, c’est maintenant qu’il faut qu’il revienne en 
nous, en chaque croyant pour l’illuminer, lui donner la vie et travailler à la venue du règne de Dieu, qu’un règne 
de paix, de service et de fraternité s’établisse tant que possible par nous qui sommes ses serviteurs. Amen !

--------------------------

 Homélie prononcée par le Père Nicolas ROUSSELOT S.J.

Luc 21, 34-36

Nous sommes le dernier jour de l’année liturgique. Demain sera le premier jour de l’Avent. C’est pourquoi 
nous entendons Jésus décrire le dernier jour : le jour où, comme les défunts que nous honorons aujourd’hui, 
notre histoire sur cette terre prendra fin. Vous avez peut-être remarqué, ce dernier jour n’est pas décrit : Jésus 
nous donne seulement 3 consignes qui sont pour nous tous, croyants ou non : 

Première consigne : «Sois vigilant». Tiens-toi sur tes gardes, de peur que tu t’endormes. Prends soin de 



toi. N’alourdis pas ton cœur dans les soucis secondaires, trop matériels, cela ne sert à rien. Que le jour ne te 
surprenne pas alors que tu n’es pas prêt. Etre prêt, c’est être dans son oui. 

Deuxième consigne : «Prie en tout temps». Laisse l’Esprit habiter ton cœur, ne lui bloque pas le passage. Si 
ton cœur est froid, l’Esprit va doucement le réchauffer, voire le dégeler. Appelle-le, persévère dans l’appel, car 
il n’y a pas de prière sans engagement de ta part. 

Troisième consigne : «Tiens-toi debout devant le Fils de l’homme». Dans ta vie, tu as réussi beaucoup de 
choses, tu en as raté d’autres. Peut-être, n’en as-tu pas conscience, ou peut-être, en as-tu trop conscience ? 
L’essentiel est de vivre la grâce du pardon :  d’abord avec toi-même, puis avec tel ou tel de tes proches, puis 
avec Dieu ton Père. Tu pourras paraître alors debout devant le Fils de l’homme, c’est-à-dire digne, capable de 
répondre de ta vie, assez libre pour entrer dans le monde de l’Amour où ne peut subsister aucun repli sur soi. 

Sans doute, vous rappelez-vous autrefois l’émission «Apostrophes»,  Bernard Pivot avait coutume de poser à 
la fin de l’interview cette question : « lorsque vous paraîtrez devant Dieu, quelle parole aimeriez-vous entendre 
de lui ? ». Je me rappelle le jour où il avait interviewé l’écrivain Julien Green. En entendant la question, Julien 
Green était resté en silence, son visage s’est grandi, et il a dit : « J’aimerais qu’il me dise : ‘Je suis le grand 
pardonneur !’». Je vous propose dans ce petit moment de silence de vous poser, chacun, la question : Au soir de 
ma vie, quand je paraîtrai debout devant le Fils de l’Homme, quelle est la parole que j’aimerais entendre de lui ?

--------------------------

Mot du président

Chers amis

Je veux en votre nom  remercier tous ceux qui ont participé à la préparation de la messe de ce jour qui s’inscrit 
dans notre tradition depuis plus de 110 ans.

Je citerai particulièrement  Quoc-Anh Tran (X62), Soeur Cécile Rastoin (X88) et tous les membres de notre 
comité.

Un grand merci à la Paroisse St-Etienne-du-Mont qui nous accueille depuis tant d’années, à son Curé le père 
Jacques Ollier qui nous propose de participer à la journée paroissiale d’entraide et d’amitié à laquelle vous êtes 
cordialement invités.

Merci aux aumôniers de l’Ecole, le pasteur Louis Pernot qui a prononcé une des homélies, le père Nicolas 
Rousselot qui nous a fait l’amitié de présider la messe, ainsi qu’aux camarades prêtres qui ont concélébré avec 
lui.

Merci aux élèves qui ont assuré l’animation par leurs chants et à François Amblard (X82) qui a tenu l’orgue.

Merci à Jacques Biot (X71), président du conseil d’administration de l’Ecole qui nous a honorés de sa 
présence.

 Merci à vous tous qui témoignez encore cette année de la cohésion de la communauté polytechnicienne.

Merci pour votre générosité qui nous permet d’aider nos camarades religieux et d’assurer la bonne marche 
de notre association.

Louis-Alain ROCHE

 



Promotion   Prénom   Nom

 1930   Rostislav   MROZOVSKI
     Raymond   TALHOUARNE
 
 1931   Jacques, Abel, René LEGRAND

 1934   Michel   JAUBERT  
     Louis   RIBADEAU-DUMAS

 1935   Jean   GUIDETTI
     Yves   de PLACE

 1936   Maurice    NOSLEY
    Pierre   SABY

 1937  Pierre   BOUCHAUD
    Guy   CROQUET
    Louis-Christian   MICHELET
    André   VAILLANT

 1938  Jean   ALIAS
    René   ANSART
    Michel   DOSSIER
    Jean   GARAGNON
    Pierre   LAFORE
    Camille   MICHEL
    Hubert   de MURET
    Henri   PIATIER
    Hubert   TREUILLE
 
 1939  André   DANZIN
    Jean   DUPUIS
    Jacques   ELOY
    Guy   KEMLIN
    Pierre   MAUCOUR-MOUCHOUX
    Jacques   OLLIVIER
    Bertrand   SCHWARTZ
    Raymond    SOULAS
    Jean   TISON
 
 1940  Yvon   BONNEMAIRE
    Jacques   BOUCHET
    Paul   BOUR
    Jean   CLÉDAT
    André   GENTON
    Robert   LORON

Rappelons que la messe du mémorial a été offerte pour tous les polytechniciens décédés, 
même si n’ont été mentionnés que les Camarades dont le décès est connu depuis la dernière 
messe de X-mémorial, étant entendu que TOUS nos camarades sont présentés dans la prière à la 
miséricorde de Dieu.



    Bernard   MAIN de BOISSIÈRE 
    Henri   MARCHAND
    André   TURCAT
    Jean   VÉLITCHKOVITCH

 1941  François   ANSELM
    Jacques   BROCHU
    Etienne   CHAUVET
    Gérard   COFFIN
    Paul   DECLUDT
    Michel   DEMARCQ
    Jacques   GORPHE
 
 1942  Raphaël   ARIS
    André   BÉNARD
    François   CARRIER
     Louis   CHAPERON
    Jacques   CHAUMERON
     Bernard   CRÉTIN
    Pierre   DUBOIS
    Yves   JARREAU
    Claude   LIMONDIN
    Gérard   PAYELLE
    Robert   SARTORIUS

 1943  Roger    AUBRUN
    Jean    AUGEARD  
    Jean   BILLARD
    Francis    BLANC
    André   COURTAIGNE
    Jacques   DELAFOSSE
    René   DIOT
    Roger   FOULLIOUX
    Louis   GEORGE
    Henri   HENRIC
    Edouard   JACOB
    Pierre   LAMOURE
    André   LAURE

 1944  Bernard   BLANCHE
    Pierre   DEBAYLES
    Louis   DELATTRE
    Georges   VALET
   
 1945  Jean   ALLEAUME
    Jean   DELACROIX
    André   DULIBINE
    Yves   DUVAUX
    Didier   FLEURY
    Pierre   GAUSSENS
    Bernard   LAPLACE
    Jean   LEFEBVRE
    Gilles   LEGRAND
    Jean    MONTEL



    Jean   NOGARO
     Robert   RIDAY
     Max   ROUQUEROL
    Michel   SENTIS

  1946   Robert   CASTELAIN
    André   CRIMÉ
    Robert   GIRY
    Roger   LACROIX
    François   MARTIN
    Gérard   SANDIER
    Philippe   TERRIS
    Joseph   THOUVENIN
 
 1947  Pierre   CHARLES
    Bernard   JACROT
    Jean   JOURDAN
    Jacques   MERCIER
    Bernard   PILON
    Jean   RAGUIN
    Marcel   ROY   
    Jean   SUAU
    Jean   VIAUD

 1948  François    de BATZ de TRENQUELLÉON
    Robert   CHARIAL
    Jean-Claude   CORCKET
    Jean-Louis   DEVOISELLE
    Pierre   LEDOUX
    Raymond   MOULAS
    Paul   OLLIVIER
    Pierre   PASCAL
    Guy   PEZIN
    Alain   SCHLUMBERGER
    Pierre   TANGUY
    François   VERSINI
    Jean-Louis   VINCELOT

 1949  René   HERVOUET
     Roger   MARCHE
    Bruno   MICHOULIER
    Robert   RUFIN 
       
 1950  Georges   DALBOUSSIÈRE
    Robert   JOSSE
    Michel   PORTÈRES
    Robert   ROUX
    Claude   SAINTE-CLAIRE DEVILLE

 1951  André   GOSSELIN
    Michel   JOLLY
    Francis   LORIDON
    Gilles   MULATIER
    François-Xavier   WIEDERKEHR



 1952  Jean   BAGNEUX
    Guy   GERBIER
    Daniel   QUENTIN
    Jacques   SOTTY

 1953  Gérard   CRÉHANGE
    René   GIRARD
    Claude   HOSTEIN
    Jean-Charles   POGGI
    Jean-Louis   ROMON
    Jean-Antoine   WINGHART

 1954  René   AMIABLE
    Jean-Louis   BELLANDO
    Jean-Loup   DURIEUX
    Pierre   JACQUARD
    André   JANOIR
    Pierre   TRONC

 1955  Robert   CLAUVEL
    Henri   SZWARC

 1956  Haim Emile   BÉNISTY
    Jean   BERNARDET
    Michel   CORDE
    Henri   GERVET
    André   MERLETTE
    Jean   MOUGEY  
    François   TURLOT

 1957  Serge   CHARLES

 1958  Maurice   FAJEAU
    Roland   SÉNÉOR

 1959  Gérard   CORRÉ

 1960  Marc   CAUTY
    Etienne   GIUDICELLI
    Jean   MÉDECIN

 1961  Michel   DELOR
    Yves   NOURISSAT 

 1962  Claude   BRAS

 1964  Philippe   RAULIN

 1963  Edmond   LE BORGNE

 1965  Bruno   GAMBY
    Jean-Pierre   GOURDON
    Marc   LE BRET



    Pierre   ULLMANN
 
 1967  François-Bernard   DENIZOT
    Jean-Louis   MOREAU

 1968  Renaud   BROCARD

 1970  Philippe   DOMERGUE
    Denys   SCHMITT

 1971  Marc   THÉRY
    Bernard   GUILLEUX

 1972  Jean-Paul   DIOU
    Olivier   COLLINET
    Marc   GIRAUD
    Simon   HANROT

 1975  Christophe   VAN DE VELDE

 1978  Olivier   ABADIE
    Thierry   ZYLBERBERG

 1979  Philippe   VANBLEU

 1980  M’Bark   El-BASBASSE

 1981  Thierry   DUQUESNE

 1987  Marie-Alice   JAY (épouse MERLE)

 1989  Jérôme   PAILLET

 1990  David   WEIC

 1998  Michel   ELHORRY
 
 2007  Rémi   MORILLEAU
 
 2013  Maxence   GUILLAUD
    Coline   POISSONNIER
  

et pour tous les camarades décédés dans le passé et qui n’ont pas été cités nommément.


