
Compte-rendu de la réunion du 10 février 2011. 
 
Présents : MM  Jean-Louis BORDES - Bertrand COR - Gérard DAGRON – Raymond 
FRAYSSE - Raymond GUASCO – LAFEUILLADE – Roger Le MASNE - Ronald MATTATIA  - 
François PERRARD – Pierre PETIT - François QURIS - Jean-Auguste ROBIN – Van den 
BROEK 
Se sont excusés : M. Combes – A. Denis – A. Derrien - H. Duchâteau -  H. Gondinet – E. 
d’Hautefeuille - H. Lecomte - M. et G. Noirbent – B. Pinet - P. Renaud  - A. de Rochefort. 

 
 
- Point financier  :  

- L’avoir en banque s’élève à  5360 euros 
- Le montant de la cotisation est maintenu à 10 €. 
. 

- Point sur les cotisations   
- 2004 :  96 - 2005 :  94 – 2006: 84 – 2007 : 80 – 2008 : 83 – 2009 : 72 - 2010 : 66 ; la baisse 

est préoccupante , même si on l’explique plus par l’insouciance que par la désaffection.  
 Pour 2011, 27 camarades ont déjà versé leur cotisation, dont 10 en séance et 3 depuis ; il 
s’agit de Behmo -  Bernier - Blot -  Bordes - Bréon – Chaudon – Cor – Dagron - Denis -  Fraysse - 
Gonin – Guasco – d’Hautefeuille - Lafeuillade - Mallaret – Mattatia – Le Masne – Noirbent – Perrard - 
Petit - Peyronnet – Pinettes – Quris - de Saint Léger – Thiebault - Toché – Van den Broek. 
Une suggestion de Xavier de Saint Mars est ensuite discutée en groupe, celle de proposer une 
cotisation très réduite (un euro) aux élèves actuels de Châtenay. Sans rejeter la suggestion, la 
majorité des présents doute sur le résultat. Une variante pourrait la proposer aux jeunes promotions. Il 
est aussi évoquer l’idée d’ouvrir notre Cercle aux autres écoles Centrales et à Supelec. 
 
- Point sur nos projets :  
En matière d’actions de communication et de relance, plusieurs choses : 

- Livre « Paroles de Centraliens… d’hier et d’aujourd’hui ».Les ventes se poursuivent, mais 
lentement. Il faut que chacun ait à cœur de promouvoir ce livre auprès des camarades de 
promos ou d’activités.  
- Musée  Centralien.  
- les galeries n°1 (l’abeille), n°2 (la Strasse) et  n°3 (les profs.) sont déjà parues ; 
- la galerie n° 4 consacrée à VERON est visitable s ur le site, depuis Noël ; 
- nous étudions la galerie n° 5 consacrée à cinq au tres professeurs célèbres (Hadamar, 
Naudin, Chagnon, Demaret et Jacobson).  Pour la suite, nous pensons à d’autres sujets : les 
filles à Centrale, le service militaire, les anniversaires de l’Ecole, etc. Une idée est proposée 
en réunion : les sports à l’Ecole.  
Pour ces derniers sujets, on attend vos idées et apports. 

- Actions de communication et de relance. 
- Pages dans les prochains « Centraliens » : un article va paraître sur le 125e anniversaire de 
l’Ecole, avec la photo énigme du président  René COTY. 

 - Les articles pour le PI  continuent, pour la grande joie des élèves. 
- Calendrier des manifestations pour 2011. 

- 24 mars, salle du 6e : F. QURIS dirigera des travaux en salle, sur les recherches par 
Internet ; 
- 14 avril , date modifiée, salle du 6e : F. QURIS propose un exposé de Pierre DAUMIN ( 63) 
sur les Centraliens et les dirigeables 
- 11 et 12 mai : voyage à Auxerre, axée sur les constructions du Moyen-âge. Après les 
cathédrales (l’an dernier à Chartres), nous visiterons le chantier médiéval du château de 
Guédelon, et le château de Saint Fargeau. ; 
- 13 octobre salle du 6e : la généalogie des objets : les timbres de la semeuse, par R. 
GOUDEAU médaille d’or de la philatélie 
- 17 novembre salon Michelin : déjeuner-débat sur la paléographie avec Madame PIETRI ; 
- 8 décembre salle du 6e ; B. COR évoquera pour nous les surprises en matière d’entraide 
généalogique, au bénéfice d’une thésarde.  

Visite de bibliothèques. 
Bertrand COR propose un sujet de visite, aux réserves du CNAM à Saint Denis : La date sera fixée 
bientôt, après les contacts en cours. Elle sera affichée sur le site du Cercle dès qu’on la connaitra. 

 



 - Exposés du jour . 
Jean-Louis BORDES fait un exposé complet sur les activités de Centrale Histoire. Il en rappelle la 
création et les raisons en 2002 avec les camarades J. Dureuil (49) coté association et venant des 
milieux universitaires J.F.Belhoste (71) et G. Ribeill (68), et bien d’autres.  
L’idée de base est d’utiliser à la fois des compétences centraliennes et extérieures universitaires en 
vue de faire des publications de très bonne qualité. Les principales réalisations sont une série 
d’articles réguliers dans Centraliens qui prolonge celle des grands Centraliens du XX° siècle, ainsi q ue 
des ouvrages, comme le Paris des Centraliens et le Parcours de Centraliens tous les deux en 2004, 
.150 ans de génie civil  en 2008, Louis Blériot en 2009. 
A souligner aussi une série de participation à des colloques, des exposés et des conférences, 
notamment sur le génie civil, les expositions universelles, le chemin de fer du Yunnan..  
Le site Web, ouvert depuis 4 ans, compte déjà 20000 visites, avec un rythme actuel  de 1000 visites 
différentes /mois. Environ 400 textes disponibles, avec un moteur de recherche interne. 
Actuellement, le groupe annonce la sortie pour fin février d’un livre publié comme 150 ans de Génie 
civil aux Presses universitaires de Paris Sorbonne (PUPS), « l’Ingénieur entrepreneur les Centraliens 
et l’Industrie »,  livre de 446 pages, illustré, 21 contributions par 20 auteurs dont 4 centraliens. 
Jean-Louis Bordes insiste sur l’intérêt que l’aventure centralienne soulève de la part des historiens 
Il signale aussi pour les curieux la parution récente du Dictionnaire Historique des patrons français 
sorti en novembre 2010 chez Flammarion, ouvrage financé par le CNRS, environ 1500 pages 198 
auteurs. 
 
- Question diverse .  
Roger le MASNE signale qu’il organise pour sa promo (47A) un voyage au départ de Saint Jean de 
Luz du 16 au 20 mai. Extension prévue vers l’Espagne les 21-22 mai. On peut s’inscrire 
 
  
 


