
IN MEMORIAM  Robert RAYGADE (60)         par André GAULHET (61)

Né le 18 juillet 1936 au Vigean dans le Cantal, Robert Raygade s’est éteint le 26 août 2006, dans sa 
soixante et onzième année. Fils d’instituteurs de la Troisième République, il y a puisé ce qui constituera la  
riche panoplie de ses traits : une rigueur, un esprit intègre, une droiture, une justesse et une disposition à un 
mélange d’éclectisme et d’approfondissement  des sciences.

Sorti de l’Ecole avec la promotion 60, il fait son Service Militaire en Algérie comme sous- lieutenant.
En 1963, il entre à la SERETE, dont il a gravi tous les échelons jusqu’au poste de Directeur de  

Projets, en charge des plus grandes opérations en France et à l’étranger comme la Banque   Bruxelles  
Lambert , les bâtiments de la Foire Internationale de Dakar, les Sièges Sociaux de plusieurs Banques et des 
grands hôtels en Tunisie et l’Opéra Bastille.

En 1986, il crée sa propre Société 4R dans laquelle il reprendra les activités qu’il a développées à la 
SERETE et mettra en valeur son expérience et ses compétences.

Grand amateur de rugby qu’il a pratiqué pendant ses études à Toulouse et à Centrale, il aimait ces 
moments  de  partage  et  d’amitié,  qu’il  a  retrouvés  dans  ses  activités  associatives.  Avec  son  épouse  
Huguette, il s’est particulièrement dévoué dans l’animation de sa promotion, du Groupe des Centraliens de 
l’Est Parisien dont il a été le Président de 2002 à 2005 et du Groupe des Anciens de la SERETE. Il a été  
aussi un randonneur passionné au sein du Groupe de Paris. Il faisait enfin partie, depuis sa création, du 
Groupement  Culturel  Centrale-Généalogie  et  participait  activement  aux  nombreuses  activités  des 
généalogistes. 

Il laisse le souvenir d’un ami précieux qui n’a jamais oublié les siens auxquels il a beaucoup donné 
ni son Auvergne natale à laquelle il est resté attaché jusqu’à son dernier souffle.


