
VITRINES .

Le calot de «     Ginette     »,   célèbre prépa spécialisée Centrale chez les jez de Versailles, 
rue de l’Ecole des Postes …

… et son abeille…

L’éventail de la promo 1888, dessiné à l’occasion du 25e anniversaire à Fontainebleau

sa ruche… et ses abeilles…
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Château de Bussy-Rabutin
Panneau de bois du grand salon.
Photo A. Denis

Grille d’entrée de la Maison des
élèves de la rue de Cîteaux
Cadeau Jean THIBEAU (48).

Retour «     Galeries     »  

http://www.centraliens.net/clubs/genealogie/galeries/abeille.html
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Abeilles extraites des collections Mattatia, chapitre « menus ».

L’abeille d’Ampouillac…
art nouveau…

Alcide CAUVET (P1847) a été directeur de l’Ecole de 1882 à 1892.
Sa fille a fait don à l’Association des Anciens de son château d’Ampouillac.
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Abeilles extraites des collections Mattatia, chapitre « menus » et divers.
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Abeilles extraites des collections Mattatia, chapitre « revues».

Honneur à l’année 1927…

Ici, couverture de la revue bizuth
 « BEAUX d’RUCHE »…

et sa petite abeille des coins…

Et couverture de la revue cube
 « Une ruche nature »…

avec son abeille art contemporain…

Retour «     Galeries     »  

http://www.centraliens.net/clubs/genealogie/galeries/abeille.html
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Abeilles extraites des collections Mattatia, chapitre « médailles, médaillons, 
pins et autres cendriers…».
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Abeilles extraites des collections « médailles »  de R. Mattatia.

1910 : En l’honneur de Paul BUQUET, en souvenir 
de ses quinze années comme directeur…

1912 : médaille du cinquantenaire de 
l’Association…

1979 : médaille des 150 ans de l’Ecole… 

Retour «     Galeries     »  

http://www.centraliens.net/clubs/genealogie/galeries/abeille.html
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Les abeilles sont encore présentes à CHATENAY !...

Dans  la  plaquette  alpha  2008,  nous  avons 
relevé  ce  symbole  du  « 7  de  Centrale »,  à 
propos des compétitions de rugby à 7…

Et  dans  le  journal  Bourdonnements,  l’abeille  alerte  les  élèves  au 
mégaphone…

Retour «     Galeries     »  

http://www.centraliens.net/clubs/genealogie/galeries/abeille.html

