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X-MEMORIAL et POLYTECHNIQUE 
 

Cette année, notre école commémore 225 ans d'existence. En plus de 

deux siècles, tout a changé : la France et le monde de 2020 n'ont que peu de 

points en commun avec la France et le monde de 1794. Notre école a 

beaucoup évolué et elle continue de s'adapter au monde actuel, ce qui est 

indispensable pour qu'elle continue à remplir sa mission. Ce qui fait sa force 

toujours enviée et parfois jalousée, c'est l'association unique de la haute 

culture scientifique avec des enseignements et activités très diverses de haut 

niveau, visant à donner aux élèves une culture la plus universelle possible en 

même temps que la conscience et le souci de servir l’intérêt général. Le nom 

même de Polytechnique montre bien cette ambition d'universalisme, à 

condition de donner un sens très général au mot technique. Cette intuition 

des pères fondateurs de notre école reste pleinement d'actualité dans un 

monde moderne où la tendance à la spécialisation et au particularisme rend 

problématique les approches globales de sujets complexes et du bien 

commun. L’École nous permet de nous épanouir de façon exceptionnelle 

dans le monde de l'éducation supérieure et forge des personnalités fortes qui 

agissent dans l'ensemble des secteurs de la vie publique en France mais 

aussi à l'étranger, au service de l'Etat dans les plus hautes fonctions 

militaires ou civiles, au sein de l'industrie, et également avec de grands 

succès dans des domaines aussi divers que l'enseignement, la recherche, la 

vie politique et spirituelle, les arts... Ce que nous sommes, nous le devons à 

nous-même, à l’enseignement reçu à l’École, mais aussi à cette communauté 

polytechnicienne dont la solidarité continue à nous soutenir si nécessaire, 

tout au long de notre existence. 

X-Mémorial existe depuis la fin du XIX° siècle et a pour but de 

rappeler la mémoire de ceux qui nous ont précédés et auxquels nous 

sommes tous redevables. Leur mémoire n'est pas seulement l'expression 

d'un souvenir du passé, mais c'est aussi un exemple pour le présent et un 

défi à relever pour l'avenir. 



 

 

 

Comme les années précédentes, nos cérémonies en 2019 se sont déroulées les 

29 et 30 novembre en trois temps liés étroitement : 

 

Une gerbe a été déposée au monument de l'ancienne école, rue Descartes par le 

président de l'AX, le président de l'Ecole et le président d'X-Mémorial en 

mémoire de tous nos camarades morts pour la France. 
 

Deux commémorations religieuses ont eu lieu en mémoire de tous nos défunts 

quelles que soient leurs confessions religieuses ou leur croyances personnelles, 

au nom de tous nos camarades dont beaucoup étaient présents physiquement et 

se sont associés concrètement par leurs dons au profit de notre association.  

- La première s'est déroulée à la Synagogue, 66 rue Laugier Paris 17°, 

présidée par le grand Rabbin Haïm Korsia qui nous a notamment déclaré : Nous 
avons à refaire toujours à nouveau la mémoire. Vivre une bonne expérience 
personnelle et ne pas la transmettre, c'est la trahir."   

- La seconde a eu lieu à Saint-Etienne-du-Mont présidée par Mgr de 

Romanet, évêque aux Armées françaises, avec la participation active des élèves 

de la Communauté chrétienne de l'école qui ont animé la messe et lu la liste des 

camarades disparus dans l'année connus de notre association. L'allocution qu'a 

prononcée Mgr de Romanet à cette occasion, fête de saint André apôtre, figure 

ci-dessous. 
 

Ce bulletin est l'occasion de marquer le souvenir des cérémonies 

polytechniciennes organisées en 2019 par X-Mémorial pour les camarades et 

les amis présents et absents. 
 

   Louis-Alain ROCHE (X69), Président d’X-Mémorial 
 
 

 L’INTERET d’X-MEMORIAL 

 

X-Mémorial édite chaque année la liste, lue lors des cérémonies 
religieuses, des polytechniciens défunts de l’année. Et c’est le seul à le 
faire !  
 
X-Mémorial aide aussi des camarades engagés dans des œuvres caritatives 
et humanitaires, selon la possibilité que lui donne votre générosité. 

 
 



 

 

Homélie de Mgr Antoine de Romanet de Beaune, Evêque aux armées françaises 

en la fête de saint André, le 30 novembre 2019 

 

Lectures. 

. Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (10,9-18) : « La foi naît de ce que l’on 

entend ; et ce que l’on entend, c’est la parole du Christ » 

. Psaume 18 (19), 2-3, 4-5ab : par toute la terre s’en va leur message (cf. Ps 18, 5a)   

. Acclamation de l’Évangile : Alléluia ! Alléluia ! Venez à ma suite, dit le Seigneur. 

Je vous ferai pêcheurs d’hommes (cf. Mt 4, 19)  Alléluia ! 

. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (4, 18-22) : « Aussitôt, laissant leurs 

filets, ils le suivirent ». 

 

Homélie 

 

C’est cet Évangile de la fête de saint André, que nous fêtons aujourd’hui, qui nous 

accueille et qui nous accompagne. Associé à l’Epître aux Romains, c’est une 

magnifique invitation, pour chacun d’entre nous, à réfléchir sur la foi, sur ce que 

signifie la foi, le contenu de la foi et l’acte de foi. 

 

« En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux 

frères ». Extraordinaire de voir combien, dans chaque page de l’Évangile, c’est Jésus 

qui vient à notre rencontre ; c’est Jésus qui vient nous voir là où nous sommes, tels 

que nous sommes, ici et maintenant. Ce n’est pas tant nous qui sommes venus ici ce 

matin dans cette église : c’est le Christ ressuscité qui, par sa Parole proclamée au 

cœur de son Église, vient frapper à la porte de chacun de nos esprits et de nos cœurs. 

Et c’est la libre réponse de chacun qui est appelée à se déployer. 

 

Le dialogue est simple. « Venez à ma suite ». 

 

Expression du fait que ce qui fait le cœur de la vie chrétienne, ce n’est pas l’adhésion 

à une idéologie, à un système de pensée ou à des vertus morales. C’est la rencontre 

d’une personne : le Christ ressuscité, lui qui est l’alpha et l’oméga, l’origine et le 

terme de toute chose, cette Parole créatrice qui était avant les mondes, cette Parole 

qui s’est incarnée pour venir nous rejoindre, de la manière la plus forte et la plus 

belle. « Venez à ma suite ». C’est bien dans cette rencontre personnelle avec le Christ 

que tout se joue. Et si le Seigneur vient à notre rencontre, si Lui qui est la Parole 

faite homme s’adresse à chacun d’entre nous, encore faut-il l’entendre, l’écouter. 

 

« Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler ? », s’inquiète saint Paul aux 

Romains. « Or la foi naît de ce que l’on entend et ce que l’on entend, c’est la Parole 

du Christ ». 



 

 

Alors je pose la question : n’aurait-on pas entendu ? Mes amis, derrière cette Parole 

et cette question toute simple, il y a une réalité décisive : écouter est sans doute l’une 

des réalités les plus difficiles de nos existences ; écouter est un lieu de conversion 

radicale ; la grande Parole qui traverse toute l’Écriture et toute la première Alliance, 

que Haïm Korsia vous a sans doute commentée hier avec tout son talent : « Écoute, 

Israël, le Seigneur ton Dieu ». Écouter, c’est accepter de se décentrer, quitter son ego 

et sa citadelle intérieure, quitter sa posture pour accueillir et me laisser féconder par 

une Parole qui vient d’ailleurs, qui vient de l’autre, qui vient du Tout Autre. C’est 

une vraie question, très concrète, pour chacun d’entre nous dans nos existences. Qui 

nous écoute vraiment au quotidien ? Et qui écoutons-nous vraiment ? Nous le voyons 

dans la vie familiale, comme dans la vie sociale ou la vie professionnelle ; tant de 

dialogues au sein d’un couple : « Tu m’écoutes, tu m’entends ? Je te parle ! ». Nous 

savons que nous avons tous d’innombrables stratégies pour ne pas écouter le propos 

qui est en train d’être tenu ; il suffit de penser à ce que nous ferons cet après-midi, à 

nos prochaines vacances, ou à notre dessert favori ! Lorsque deux personnes se font 

face et que l’une parle, bien souvent celle qui ne parle pas n’est pas en train 

d’écouter : elle est en train de s’interroger sur ce qu’elle va bien pouvoir dire lorsque 

celui qui parle aura fini de polluer l’espace sonore ! Et, globalement, nous sommes 

beaucoup plus intéressés par ce que nous disons que par ce que les autres ont à nous 

dire ; ce qui a un côté pathétique puisque ce que je dis, je le sais déjà, alors que ce 

que les autres ont à me dire peut peut-être m’ouvrir, me féconder et me faire grandir. 

Écouter est le premier lieu décisif de la conversion. Écouter la Parole du Christ pour 

rentrer dans un cœur à cœur. 

 

« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes ». 

 

C’est ce lien de confiance qui s’établit entre les disciples et Jésus. C’est ce lien de 

confiance qui est appelé à se déployer entre chacun d’entre nous, marqués du sceau 

du baptême, et le Christ vivant. 

 

Il nous faut ici entrer dans une distinction qui est à la fois toute simple et 

extraordinairement éclairante. Il faut distinguer, dans la foi, entre ce qu’on appelle la 

fides quae et la fides qua. Rassurez-vous : c’est extrêmement simple ; en tout cas, 

c’est une articulation à laquelle vos neurones sont probablement prédisposés. Fides 
quae : c’est le contenu de la foi ; c’est la dimension objective, rationnelle, qui 

s’adresse à notre intelligence. Merveille de l’intelligence des Écritures ! Plus nous 

les interrogeons avec profondeur, plus elles nous répondent avec profondeur. 

Merveille de l’intelligence des Écritures qui, génération après génération, viennent 

poser les questions décisives et nous apporter des lumières sur ce que nous vivons et 

sur ce que nous avons à discerner ! Contenu objectif que l’on peut analyser, 

disséquer, pour lequel on peut faire de nombreuses années d’études et avoir de 

magnifiques thèses de doctorat.  



 

 

Mais ce n’est qu’une partie de la réalité. Si fides quae c’est le contenu objectif, 

fides qua c’est l’acte de foi ; c’est mon engagement, ma relation personnelle, le 

lien personnel que j’entretiens avec le Christ ; c’est la manière dont ce que j’ai 

compris, ce que je professe par ma bouche, je le vis par toute mon existence. Et 

c’est tout le sens de l’Epître aux Romains. 

 

Il y a un mot qui me semble particulièrement éclairant sur ce sujet, c’est celui de 

« réaliser ». Lorsque l’on reçoit une explication, d’abord on commence par la 

réaliser intellectuellement : on a compris une démonstration. Et puis, on réalise 

par son cœur lorsqu’on se laisse toucher à titre personnel. Et puis, enfin, on 

réalise par ses mains, par sa vie, et c’est en réalisant par ses mains que l’on réalise 

incommensurablement mieux ce que l’on avait commencé à réaliser dans sa tête. 

J’ai compris cela dans une conversation avec un prêtre qui était enseignant de 

mathématiques au collège Stanislas. Il était passionné par les métiers du bois, et à 

sa retraite de l’Education nationale, il a entrepris un BTS d’ébénisterie. Et il m’a 

dit : « C’est en réalisant de mes mains une pièce de bois que j’ai réalisé ce que 

signifiait un théorème que j’avais enseigné pendant 40 ans ! ». Réaliser par sa 

tête, par son cœur et par ses mains. Et j’avais été frappé, il y a une vingtaine 

d’années, par une conversation avec l’un de vos camarades qui avait entrepris un 

cycle de formation doctrinale dans une bonne université parisienne, pendant 6 ou 

8 ans, et qui avait réalisé quelques années plus tard lors d’une retraite combien 

Dieu est amour, combien Dieu lui parlait d’une manière personnelle, et combien 

Dieu l’invitait à le suivre au quotidien, de la manière la plus concrète et la plus 

bouleversante. 

 

« Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent ». 

 

Je ne vais pas déployer à l’infini la richesse de sens que nous pressentons tous. 

Dans cet « aussitôt », il y a cette liberté nécessaire pour suivre le Christ. Il s’agit 

de ne pas être esclave, de ne pas être entravé. La première chose qui nous entrave 

– et, là aussi, Paul aux Romains nous le dit d’une manière magnifique –, c’est ce 

péché qui est ce boulet que nous portons aux pieds, qui nous entrave, qui nous 

empêche d’avancer vers ce pour quoi nous sommes faits ; ce péché qui est parfois 

devenu tellement un compagnon de route que nous nous demandons comment 

nous pourrions continuer à exister sans lui ! Et, parfois, nous boîtons de telle 

manière que c’est devenu comme partie constitutive de notre existence. 

 

Mes amis, dans l’appel du Christ qui retentit encore aujourd’hui pour chacun 

d’entre nous, il y a l’appel à nous lever, aussitôt, sans délai, parce que repousser à 

demain c’est repousser à jamais. Il s’agit de se lever pour poser des actes 

concrets, se libérer de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous asphyxie, de 

toutes nos addictions. Et nous savons combien l’une des premières d’entre elles 



 

 

c’est le travail, où nous avons comme le sentiment d’exister dans une sorte de 

folie d’occupation qui nous détourne de l’Essentiel que nous portons dans nos 

cœurs et qui nous détourne du Cœur de l’essentiel de ce qui nous entoure. 
 

Ensuite, « Jésus avança et il vit deux autres frères […] qui étaient dans la barque 

avec leur père en train de réparer leurs filets ». Là aussi, « aussitôt », ils quittent 

ce qu’ils ont de plus cher au plan humain : leur père, et ils quittent leur travail. Ça 

ne retire rien au commandement du Seigneur d’honorer son père et sa mère ; ça ne 

retire rien à la vertu du travail ; mais cela nous invite à réfléchir, les uns et les 

autres, sur ce qui est au sommet de notre existence, sur ce qui la fonde, sur ce qui 

lui donne sens, sur la hiérarchie des priorités de nos vies. 
 

La suite du Christ, être chrétien, c’est toujours une rencontre personnelle ; c’est 

accepter d’être désarmé par cet Amour infini que le Père porte sur chacun de ses 

enfants ; c’est réaliser que, quelles que puissent être les vicissitudes et les 

difficultés de nos vies, quelles que puissent être les lumières et les ornières de nos 

existences, le Seigneur vient vers nous ; le Seigneur nous tend la main ; le Seigneur 

nous fait confiance, et il nous invite à l’accueillir. 
 

Un dernier mot pour souligner combien la foi, l’acte de foi, la confiance, elle ne 

vient pas d’abord de nous, de nos petits neurones ou de nos petits biceps ! Elle est, 

comme toute chose dans la vie chrétienne, d’abord et avant tout à accueillir. Ce 

n’est pas moi qui ai foi en Dieu, c’est Dieu qui a foi en moi, et je suis bouleversé 

par cette confiance que Dieu me porte, bouleversé par la vie qu’il me donne, par la 

Parole qu’il me donne, par sa propre vie. 
 

Dans un instant, sur cet autel, c’est le Christ qui va s’offrir à son Père, nous invitant 

à nous joindre à cet immense mouvement du OUI à la volonté éternelle du Père 

tout-puissant. C’est dans ce mouvement spirituel du Christ que nous sommes 

invités à entrer, non par nos propres forces, mais en accueillant, dans notre 

faiblesse, l’infini du don de Dieu. 
 

En cette grande fête de l’Apôtre saint André, puissions-nous nous laisser toucher, 

les uns et les autres, avec cette certitude qu’aujourd’hui encore, au cœur de cette 

célébration, c’est la Parole du Seigneur qui vient vers nous et qui nous appelle 

personnellement pour le meilleur. 

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.  

Amen. 

 

 

 

 



 

 

DEFUNTS MENTIONNES en 2019 
 

Il s’agit des camarades dont le décès a été connu depuis la dernière cérémonie d’X-
Mémorial en novembre dernier qu’ils soient décédés dans l’année ou 
précédemment. 
 

Promotion 1931 René PELISSIER 
 

Promotion 1937 Michel ANTOINE 
 

Promotion 1938 Pierre LECOMTE 
 André LESAGE  
 Jean WERQUIN 
 

Promotion 1939 Robert LECLERCQ  
 

Promotion 1940 Roger BETEILLE  
  Maurice BONNET de la TOUR  
 Gérard GABRIELLE 
 Jean-Pierre LAJEAT 
 Bernard PEILLON 
 Arnaud de SAINT-GENIS 
 

Promotion 1941 Jean-Louis CLER 
 Bernard LEVI 
 Jean-Marie PARENT 
 Claude RATTIER 
 

Promotion 1942 Paul BRY 
 Maurice CHAMPAVERE 
 Paul CHOISET 
 Pierre EMERY  
 Gérard PAYELLE  
 

Promotion 1943 Jacques BOCQUENTIN 
 Jean DOLLÉ  
 Paul LEMOINE  
 Michel POUPARD 



 

 

 

Promotion 1944 Emmanuel BOELLE  
 Georges BOUSQUET 
 Henri GUIOT 
 Marcel KILFIGER 
 Jacques MERLET 
 Maurice SERPETTE 
 Jean-Pierre SCHWAB 
 

Promotion 1945  Christian BHAVSAR  
 Claude DUBOIS 
 Henri DUPRAS 
 Henry FRICOUT  
 Pierre HABIB 
 René LAFFORE 
 René MESTRIES 
 Georges PEDROLA 
 

Promotion 1946 Hervé BOURIN 
 René CONSTANT 
 Jacques CORNUT 
 Philippe GRUNDELER 
 Marcel KILFIGER 
 Pierre LAMBERT 
 Jean MATHIAS  
 Claude MOUGEOLLE  
 André POLLE 
 

Promotion 1947 Henri BILLHOUET 
 Robert COGNEE 
 Roger DUBERNARD-LAURENT 
 Jacques LEGRAND  
 Jacques PARIS 
 Michel PITAVY 
 

Promotion 1948  Jean BASCOU 
 François BIENABE 
 Philippe BONNET  



 

 

 Jean CHAPON  
 Pierre CAPOULADE 
 Bernard GALLAND-BRZEZICKI 
 Emile MARIN 
 Louis NARDON 
 Claude RICHEZ 
 Alain TRIBOULET 
 Paul TUGAYÉ 
 

Promotion 1949 Jacques BERNOT 
 Charles BOURGAREL 
 André CAILLAULT 
 Yves FARGETTE  
 Michel GUERIN 
 Marc HALPERN HERLA 
 Roger PAGEZY 
 Michel TOURRÈS 
 

Promotion 1950 Claude CAPELIER 
 Jean DANGREAUX 
 Jean LE MEZEC 
 Jean MAYNADIE 
 René ROSSI 
 

Promotion 1951  Jean BAUDOIN  
 François CORPET  
 Philippe DUPUIS 
 Roger GODINO 
 Alain LAGIER  
 Rémi LEFLAIVE 
 Michel Claude SIMON 
 Lucien VENTRE 
 Christian WILLM 
 

Promotion 1952  Pierre LUSSEYRAN 
 Jean OHMANN 
 Jean PICOT 
 Patrice RAYNAUD 
 Georges-Victor SAADA 



 

 

Promotion 1953 Michel DUTHILLEUL  
 Michel JACQUET 
 Jean-Daniel LE FRANC  
 Pierre MÉNASCHÉ 
 Claude ROGÉ 
 Alain SALEUR 
 

Promotion 1954 Pierre BARAZER  
 Pierre JAMPY 
 Georges LACROIX 
 Jean-Marc MANOHA d’ECLASSAN 
 Jean-Claude MOURET 
 Jacques ODDOUX 
 Jacques PITRAT 
 

Promotion 1955 Tony HEUDE 
 Pierre MARTINET 
 Jack NAUDIN 
 Michel THOVERT  
 Michel TURPIN 
 

Promotion 1956 Michel-André GAUTHIER 
 Guy MONNOT 
 Jean-Claude MOURET 
 André NIZERY 
 René VERLHAC 
 

Promotion 1957 Jean-Claude BASTIDE 
 Jacques BLANCHÉ 
 Michel BRUERE 
 Jean-Pierre CABART 
 Frédéric LEONARDON 
 

 

Promotion 1958 André DUBRESSON 
 Bernard PIEERE 
 Guy LE GAL de KERANGAL 
 Roger RAT 



 

 

 Jean TERPANT 
 Michel VENARD 
 Khoan VO-KHAC 
 

Promotion 1959 Jean BOGGIO 
 Edouard DARKANIAN 
 Jean-Pierre RIBIERE 
 

Promotion 1960 Robert ANSALDI  
 Claude BOIS 
 Bertrand COLLOMB 
 Roland GORECKI-LEROY 
 

Promotion 1961 Paul BELIN 
 Alain FRAYSSE 
 Jean-Pierre URBAIN 
 

Promotion 1962 Alain CRONIER 
 Pierre-André de KERSAUSON 
 Hubert LEBRUN 
 Paul LOUIT 
 Jean-Paul MAROY 
 

Promotion 1963 Francis CHARTIER 
 Francis JOSEPH 
 Henri KREITMANN 
 

Promotion 1964  Gérard BRUERE-DAWSON 
 Gérard FERRET 
 François GAYET 
 Michel GIACOBINO 
 Patrick HEYMANN 
 

 

Promotion 1965 Paul-Jean CAHEN 
 Jean-Marie DECORE 
 

 



 

 

Promotion 1966 Jean-Paul JACAMON 
 Guy LAPASSAT 
 Georges NAVES 
 Jean OLIVIER 
 

Promotion 1967 Bernard HALPHEN 
 Henri NOHET 
 

Promotion 1968 Alain BUGAT 
 Jean DUCHON 
 Philippe TRAUB 
 

Promotion 1969 Jean-Luc POPOVICS 
 

Promotion 1970 François CHAFFANGE 
 

Promotion 1972 Dominique CORREZE 
 

Promotion 1975 Henri LEGRAND 
 

Promotion 1976 Paul CORBEL 
 

Promotion 1982 Jean-Christophe HERVE 
 

Promotion 1983 Jean-Louis MARCHAL 
 

Promotion 1997 François XICLUNA 
 

Promotion 1998 Hervé LETOURNEUR 
 Mallory ROLLIN 
 

Promotion 2014 Paul REMY 
 

Promotion 2016 Vincent DALLARD 



 

 

Prière ajoutée à la fin de la proclamation des noms 
 lors de la messe : 

 

 

 

Nous te prions, Seigneur,  

pour tous les camarades décédés  

dont le nom ne nous a pas encore été communiqué. 

 

Nous te prions, Seigneur,  

pour toute la Communauté polytechnicienne,  

pour toutes nos familles,  

spécialement celles qui sont éprouvées,  

pour toutes les intentions que chacun porte dans son cœur. 

 
 
 
 
COUPON- REPONSE à envoyer à :  X-Mémorial, 5 rue Descartes, 75005 Paris 

    Ou à :  contact@x-memorial.polytechnique.org 
 

Nom : ……………………………………………Prénom : …………………………….. 
 

Je suis X ou en lien avec un X de la promotion : …………………………. 
 

Adresse e-mail (éventuellement) : ……………………………………………… 

   J’accepte de recevoir désormais ce bulletin uniquement par mail 

 

Adresse postale (si elle a changé) : ……………………………………………. 
 
            ……………………………………………. 

 
……………………………………………. 

             
J’aide X-Mémorial pour sa mission du souvenir : ……………………… 
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