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LES NOUVELLES D’ALEXIS 
BULLETIN D’INFORMATIONS DE LA PROMO HEC 65 TOCQUEVILLE 

NO. 32          OCTOBRE 2014 

 

 

 

LE POINT SUR LA PROMO 

 

1. Nous avons été 301 diplômés- 266 de nationalité française et 35 à titre étranger- en juillet 

1965 (seul incident : Charles Kalfon a été « oublié » dans la liste publiée au J.O.). 

 

2. Actuellement, 40 sont décédés, dont les noms figurent en Annexe. Nous avons voulu qu’ils 

ne soient pas oubliés et qu’à cette fin une notice synthétique sur chacun soit rédigée et 

diffusée dans notre Promo. C’est un travail délicat et prenant : il faut contacter la famille, 

rassembler progressivement des éléments factuels précis tant personnels que professionnels 

auprès de diverses sources, avant d’élaborer un texte court, clair, accessible à tous… Nous 

avons pour le moment environ 25 notices terminées ; c’est bien, mais c’est insuffisant. J’ai 

demandé, dans chaque cas, à un ami proche du camarade décédé de se charger de cet 

impératif de mémoire ; je remercie sincèrement ceux qui se sont investis dans cette mission 

et qui ont su nous offrir des textes- beaucoup d’entre vous m’en ont fait part- suscitant 

intérêt et émotions. Rédiger certaines notices de camarades « orphelins » et assurer le suivi 

de cette vaste opération m’a personnellement demandé temps et efforts ; je suis surpris, et 

déçu, que malgré de multiples relances « diplomatiques », certains d’entre nous, qui se 

prétendent ancien ami intime du camarade disparu, n’aient, au bout d’un an, rien 

produit…Antigone n’a pas voulu laisser son frère sans sépulture. Et nous ne sommes pas 

totalement « amortis ». Que ceux qui ont bien connu un camarade décédé se proposent, ne 

serait-ce que pour honorer sa mémoire. 

 

3. Nous sommes donc 261 encore en vie, numérotés dans nos documents de 1 (Dominique 

d’Acremont) à 261 (Daniel Zajdenweber). Il faut distinguer plusieurs catégories dans cet 

ensemble.  

- Nous avons d’abord 8 camarades qui, malgré tous nos efforts depuis 1 an et demi, sont 

totalement « perdus de vue », c'est-à-dire pour lesquels nous n’avons actuellement aucune piste 

sérieuse. Il s’agit de 2 diplômés français : Jean-Pierre Hermand a revendu il y a quelques années 

Monge Fleurs à Monceau Fleurs puis a complètement disparu ; Didier Souffrant a occupé des 

responsabilités importantes chez Tuffier Ravier Py avant d’être emporté dans la tourmente de la 
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faillite de cet établissement financier et de ne plus donner signe de vie. Tout indice nous 

permettant de renouer le contact avec eux nous sera très utile. Il y a ensuite 6 diplômés à titre 

étranger qui n’ont jamais fourni la moindre information à l’Association HEC : Meyer Dahan et 

Roberto Sarfatti, qu’Alain Tanugi, qui était avec eux à l’Académie Commerciale, recherche en 

vain ; Pierre Thibo, un Luxembourgeois qui, semble-t-il, a quitté son pays ; Abdel Alj et Abdel 

Benkirane, deux marocains dont même Jawad Kerdoudi, questionné à cette fin, a perdu la trace ; 

Patrice Nguyen, dont le nom à l’Ecole était Nguyen Huy Anh. Le moindre indice pourrait nous 

aider car, tel le Bon Pasteur, nous cherchons à rassembler toutes les brebis 

- nous avons ensuite 5 camarades, bien localisés qui, malgré de multiples relances, ne nous 

répondent pas, sans doute volontairement. Charles Kalfon a fait toute sa carrière comme 

Professeur à HEC ; nos messages, soit directement, soit par le canal de son secrétariat, restent 

sans suite. Pierre Touchard est expert-comptable comme Michel Rosse et Jean-François Ladurelle 

avec qui il était en Prépa à Tours ; depuis des années, il évite de renouer le contact avec eux ; 

mes messages à son cabinet ne reçoivent aucune réponse (mais, comme pour les autres dans ce 

cas, tous nos documents de Promo arrivent à destination). Antoine Tabry a quitté le Liban et s’est 

installé aux Etats-Unis ; Alain Tanugi a retrouvé ses coordonnées; je lui ai envoyé des mails et, sur 

place, Jean-Pierre Berliet, qui habite à proximité, a cherché à le joindre ; en vain. Ahmed Bennis, 

qui a toujours eu des postes importants au Maroc, est à la tête de Sup de Co Marrakech ; il ne 

répond pas à mes messages. Il en va de même pour Hacène Amalou, dont nous ignorons s’il 

réside actuellement en Algérie, en France ou ailleurs. Nous laissons ces 5 camarades sur nos 

listes puisqu’ils sont a priori vivants mais nous enlevons de nos fichiers, jusqu’à nouvel ordre, 

leurs coordonnées désormais inutiles 

- enfin, comme vous le savez, 2 de nos camarades, Jean-Loup Robequain et Jean-Paul Péneau 

ont, explicitement et courtoisement, émis le souhait pour des raisons personnelles de ne pas 

avoir de contact avec la Promo. Ils ont le mérite de la franchise.  

  

4. Cela signifie que nous sommes 246 membres clairement identifiés. Il faut sans doute retirer 

de ce chiffre 2 cas très particuliers. Jean Matras, après avoir longtemps vécu aux Etats-Unis, 

au Canada et en Suisse, est de retour en France, mais il est hospitalisé dans un état grave à 

Bourg-en-Bresse, sans contact avec le monde extérieur. Lionel Fournier, après avoir légué ses 

collections au Musée Guimet, souhaite vivre dans une extrême discrétion ; ses relations avec 

notre Promotion passent par Jacques Mallard. Nous arrivons donc à un solde de 244 fisticis 

théoriquement « actifs ». 

 

                                                                                                                 Jean-François de Chorivit 
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PROMO HEC 65 « TOCQUEVILLE » 
 « LES ENFANTS DU PARADIS »  CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS 

                                                                                                Diffusion : 

Jean  BASTIEN (J.P. Couasnon)                                              Mai 2014 (Alexis No.30) 

Roland de BAUDRY d’ASSON (B.O’Neill)                            Sept. 2013 (Alexis No.24) 

 Olivier  BLANC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Philippe  BLANC (J.F. de Chorivit)                                          Sept. 2013(Alexis No.24)                                                

Pierre  BLANCHENAY (M.Debaig)                                         Juin 2014 (Alexis No.31) 

Yves  BRUGEROLLES 

Daniel  BOURGEOIS                                                   

Jacques  CAMPET (J.C.Bourdais)                                            Janv. 2014(Alexis No.29)                                          

Bernard  CLARET-TOURNIER (P. Bruneau)                           Janv. 2014 (Alexis No.29)             

Jacques  CROQUELOIS                                                        

Alain  DANTOU                                                                  

Dominique  DELAFOSSE                                                  

Hubert DELVALLET (J.M Gely)                                                 Mai 2014 (Alexis No.30)                 

Michel DESBUQUOIS (H.Prolongeau)                                     Mai 2014 (Alexis No.30)                                                

Michel  DESCROIX (J.M. Pierron)                                            Oct. 2013 (Annuaire)             

Aboubakar DIABY-OUATTARA (J.F. de Chorivit) 

Michel  DIEU (J.P. Legrand)                                                     Sept. 2013 (Alexis No.24)   

Jean-François  EVEN (F. Rey)                                                 Juin 2014 (Alexis No.31)             

Jean-François  FOURNIER (J.F.de Chorivit)                            Oct. 2014 (Alexis No.32) 

                         

Paul-Louis  GIRARD  (J.M.Gely)                                             Juin 2014 (Annuaire) 
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Pierre  GUICHENEY  (J.F. de Chorivit)                                    Oct. 2014 (Alexis No. 32)             

François  LACAZE  (J.Couly)                    

Jean-Luc  de LA PEYRIERE(J.F.de Chorivit)                            Oct. 2013 (Annuaire) 

Jacques  LAWSON (J.Fabre)                                                   Oct. 2013 (Annuaire) 

Ludovic  LEURENT (B.Grison)                                                 Janv. 2014 (Alexis No.29)  

François  MAGNIN  

François  MARTY  (G.Thomas)                                                Oct. 2014 (Alexis No.32) 

Alain  MOREAU 

Jean-Paul  MOREAU                                                      

Bruno NENERT                    

Pierre PLANCHER                                                                 

Jean-Pierre  PLATZER           

Jean  POIZAT   (J.M.Pierron)                                                    Juin 2014 (Annuaire) 

Christian  RABUT  

Marcel  RAYNAUD (J.F.de Chorivit)                                        Juin 2014 (Annuaire) 

Henry  ROUX de BEZIEUX (J.C. Neyrat)                                 Juin 2014 (Alexis No.31) 

Ezra  SASSOON  

Marc  TETREAU                         

Jean-Pierre  THENAULT 

Roland  VIGNEROT                                                                              

                                                                                         TOTAL : 40   (J.F.C. Oct. 2014) 
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BERNARD CLERGERIE 

 

Vous souvenez-vous de Bernard Clergerie ? C’était un de nos profs d’amphi en 1ère année ; il 

nous dispensait, pendant 20 heures environ, un cours d’Anthropologie destiné à peaufiner 

notre « Culture Générale ». Physiquement, il était grand, sec, les cheveux courts et souriant ; 

il semblait très à l’aise face à notre Promo. 

Certains, sans avoir retenu son nom, ont encore en mémoire sa description, dans la veine de 

Lévi-Strauss, de la vie quotidienne chez les Dogons, tribu de l’ex Soudan français (Mali). Nous 

ignorions tout jusqu’alors des Dogons, mais ils nous sont alors devenus familiers. 

Il y a quelques jours, lors d’une conversation téléphonique, Francis Rey, qui prépare une 

notice en souvenir de son ami Jean-Pierre Thénault, m’a appris que Jean-Pierre  (avec 

plusieurs de nos camarades de Promo ; lesquels?) avait conçu et réalisé, en fin de 2ème 

année, lors de l’été 1964, un merveilleux périple Paris-New Dehli, « où l’un de nos profs 

(dont Francis ne se souvient plus du nom) venait d’être nommé Conseiller Culturel à 

l’Ambassade de France ». Francis avait dû à regret, pour des raisons médicales, renoncer à 

participer à l’équipée. A tout hasard, puisant dans mes souvenirs et par élimination, je lance 

l’hypothèse Bernard Clergerie. 

Une rapide recherche sur Google m’apprend qu’il existe, retiré en Dordogne, un Bernard 

Clergerie, Agrégé, qui a été, entre autres, professeur de philo dans plusieurs grands lycées 

français à l’étranger, dont celui d’Alexandrie dans les années 50. Je trouve son numéro de 

téléphone et je prends l’initiative de l’appeler. 

« Bonjour. Avez-vous enseigné à HEC au début des années 60 ? ». « Oui ». « Avez-vous été 

Conseiller Culturel ? ». « Oui et d’abord à New Dehli ». La conversation s’engage ; cet 

homme âgé, très alerte intellectuellement et physiquement malgré ses 91 ans, se souvient 

fort bien de son enseignement à HEC. Nous discutons longuement. Flashback : il vient de 

rentrer à Paris, au Quai d’Orsay, après plusieurs missions à l’étranger ; il est recommandé à 

Guy Lhérault qui le contacte puis l’engage. Il estime que, par rapport à d’autres étudiants de 

Grandes Ecoles qu’il a rencontrés, nous étions, par la polyvalence exigée par le concours, 

ouvert à des disciplines assez éloignées de la gestion des entreprises. 

De façon plus concrète, il serait souhaitable que ceux qui ont fait ce magnifique 
voyage de plusieurs mois avec Jean-Pierre Thénault se manifestent au plus vite 
auprès de Francis Rey (françis.rey109@orange.fr) ou de moi-même 
(jfdechorivit@wanadoo.fr) 

                                                                                        J.F.C. 

  

mailto:françis.rey109@orange.fr
mailto:jfdechorivit@wanadoo.fr
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MICHEL DEBAIG              …EN SOUVENIR DE GILLES GUIRAUD… 

 

 

 
Gilles entre  Boulevard Malesherbes avec nous à l'automne 1962. Renvoyé temporairement  
de l'Ecole, avec une dizaine d'autres camarades, en juin 63 dans le cadre d'une « reprise en 
mains »  de notre remuante Promotion, il revient à  HEC, à Jouy, en 1965 après un service 
dans la Coopération à la Direction du Plan du Sénégal, pour sortir avec la Promotion 68. Mais 
l'année qu'il partagea avec nous ne passa pas inaperçue. 
Né le 22 juin 1939 (c’était l’un des plus vieux d’entre nous) à Paris, fils unique d'un père haut 
fonctionnaire et d'une mère médecin, il obtient son Bac Math Elem. au Lycée Français de 
Londres ; puis il prépare le concours à Frilley. Pendant notre première année, il se fait 
rapidement remarquer par sa participation à des chahuts animés, dont le fameux « Ecris plus 
gros, mon vieux ! », lancé à Rosenstiehl, qui l'invita à venir prendre ses notes sur l'estrade. Sa 
participation à la pièce « La résistible ascension de Léro Guï » ne lui fit pas que des amis en 
haut lieu. Son sens de l'humour, du bon mot et de la répartie égayent notre première année. 
Au total, cette notoriété de chahuteur, associée à des notes déplorables lui valent d'être invité 
à aller « mûrir ailleurs » ; quoi de mieux que le soleil du Sénégal ? 
Il réintègre l'Ecole à l'automne à l'automne 1965, pour reprendre la totalité des trois ans de 
cursus, qu'il accomplit non sans quelques soucis à la fin de sa « deuxième » première année. 
Mais tout est bien qui finit bien, puisqu'il empoche son diplôme en 1968, après avoir 
rencontré Sylvie Guillaumat lors d'un voyage de promotion au Japon en juillet 1967. Ils se 
marient le 4 octobre 1968. 
Sa carrière se déroule essentiellement dans l'univers du charbon, dans lequel il excelle comme 
négociateur, tant à New York qu'à Paris. De 1971 à 1976, il est chef de la Délégation de l'ATIC 
à New York pour l'Amérique du Nord ; il rejoint ensuite Creusot-Loire à Paris, puis à New York. 
A partir de 1979, il dirige la branche « Charbon » de Minemet (Groupe Imetal), encore à New 
York puis à Paris, pour revenir à son entreprise d'origine, l'ATIC, pour laquelle il est 
responsable de la négociation de contrats d'achat de charbon américain. Il décède le 11 avril 
2003 des suites d'un cancer de la gorge. Sylvie et lui ont trois enfants, François, Pamela et 
Laurent. 
Fidèle en amitié, blagueur tout en étant capable d'être sérieux, fin négociateur, doté d'un 
sens de la répartie redoutable, il laisse un énorme vide auprès de ceux qui l'ont aimé : Sylvie, 
ses enfants, ses amis proches. 
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  HEC 65   

  

   
  Reconstitution   

  

   
  des comptoirs   

  

        
1   

 
    

 
    

1 Allemon 

 

1 Azoulay 

 

1 Blanc Olivier † 

2 Besnard 

 

2 Baudriller 

 

2 Bouchon 

3 Baudry d’Asson (de) † 
 

3 Beauviala 

 

3 Couly 

4 Blanchenay † 

 

4 Bourreau 

 

4 Cuny 

5 Bruneau 

 

5 Campet † 

 

5 Dantou † 

6 Douin 

 

6 Chatellier 

 

6 Daviron 

7 Filatieff 

 

7 Dang Tran 

 

7 Denieuil 

8 Flavigny 

 

8 Desbuquois † 

 

8 Descroix † 

9 Gozlan 

 

9 Desprats 

 

9 Fournier J-F. † 

10 Lagabrielle 

 

10 Farcouli 

 

10 Le Bouar 

11 Laveau 

 

11 Gans 

 

11 Léger 

12 Matras 

 

12 Gentil 

 

12 Mine 

13 Mazet 

 

13 Girard † 

 

13 Naspinska-Guérrini 

14 Missé 

 

14 Gréget 

 

14 Neyrat 

15 Montupet 

 

15 Hannecart 

 

15 Platzer † 

16 O'Neill 

 

16 Lacaze † 

 

16 Puel 

17 Planté  

 

17 Laporte (de)  

 

17 Sicot 

18 Ribert 

 

18 Noël  

 

18 Souvanna-Phouma 

 19  Tomatis 

 

19 Prolongeau 

 

19 Thiéblin 

20 Viens 

 

20 Raynaud † 

   

   

21 Tenaillon 

  

60 
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HEC 65   

  

    
Reconstitution   

  

    
des comptoirs   

  

        
    

 
5   

 
    

1 Arnaud 
 

1 Axelson  
 

1 Benoit Jean-Michel 

2 Aulagne 
 

2 Blaise 
 

2 Billot 

3 Benkirane 
 

3 Bouhnik 

 

3 Couasnon 

4 Bennis 
 

4 Boysson (de) 

 

4 Fribourg 

5 Benoit Philippe 
 

5 Bustin 

 

5 Fulconis 

6 Bieler 
 

6 Carayon 
 

6 Garcia-Sanchez 

7 Deroye 
 

7 Coutya 
 

7 Gounin 

8 Effroy 
 

8 Debaig 
 

8 Huot de Saint-Albin 

9 Ennuyer 
 

9 Even † 
 

9 Juin 

10 Froissard (de) de B. 
 

10 Fillias 
 

10 La Taille (de) 

11 Jacquillat 
 

11 Grison 
 

11 Lilly 

12 Kaeuffer 
 

12 Kergrohenn 
 

12 Mac Grath 

13 Laisney 
 

13 Le Gloannec 
 

13 Ménard 

14 Léauté 
 

14 Médard 

 

14 Merlier 

15 Lefranc 
 

15 Mengès 

 

15 Moreau Jean-Paul † 

16 Lehn 
 

16 Rey 

 

16 Palthey 

17 Martin François 
 

17 Scherrer 
 

17 Péneau 

18 Pierron 
 

18 Séguy 
 

18 Roger-Machart 

19 Pitrou  
 

19 Thénault † 
 

19 Schonbach 

20 Raybaut  
 

20 Vignerot † 
 

20 Thibaudon 

21 Seydoux 
 

21 Wallaert 
 

21 Vinot 

  

  
  

  
22 Wirz 

    
  

   

    
  

  
64 
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HEC 65   

  

    
Reconstitution   

  

    
des comptoirs   

  

        
7   

 
    

 
9   

1 Alix 
 

1 Albaut 
 

1 Blanc Gérard 

2 Ben Milad 
 

2 Beaujouan 
 

2 Boubée 

3 Blanc Philippe † 
 

3 Boudet 
 

3 Bouleymen 

4 Bodmer 
 

4 Bourgneuf 
 

4 Chaouat 

5 Bonnet 
 

5 Croquelois † 
 

5 Delcourt 

6 Chevé 
 

6 Delafosse † 
 

6 Egnell 

7 Chorivit (de) 
 

7 Devillard 
 

7 Favier 

8 Emin 
 

8 Didier 
 

8 Gaultier 

9 Etesse 
 

9 Fabre 
 

9 Gilbert 

10 Gaumont 
 

10 Gély 
 

10 Guibert 

11 Guicheney † 
 

11 Goldman 
 

11 Guillard 

12 Guilbaud 
 

12 Jullienne Marc 
 

12 Lafargue 

13 Lallemand 
 

13 Kerdoudi 
 

13 Laroche de Féline 

14 Lenhardt 
 

14 Lapeyriere (de) † 
 

14 Macaire 

15 Lombard 
 

15 Lespinasse 
 

15 Mérot 

16 Michel 
 

16 Luciani 
 

16 Morel 

17 Monin 
 

17 Madelin 
 

17 Piette 

18 Nguyen Tan Thuong 
 

18 Métais 
 

18 Robequain 

19 Paret 
 

19 Nenert † 
 

19 Tillit 

20 Poussard 
 

20 Reydet de Vulpillières (de) 
 

20 Tschann 

21 Trouillard 
 

21 Salto 
 

    

22 Virazels 
 

22 Vincent 
 

     

23 Voisin 
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HEC 65   

  

    
Reconstitution   

  

    
des comptoirs   

  

        
10   

 
    

 
    

1 Bachelet 
 

1 Barbey 
 

1 Arm 

2 Bellut 
 

2 Bastien † 
 

2 Belkhiria 

3 Bourgeois † 
 

3 Bousquet 
 

3 Berger 

4 Caderas de Kerleau 
 

4 Brugerolles † 
 

4 Bourdais 

5 Derigny 
 

5 Deschamps 
 

5 Cavayé 

6 Douce 
 

6 Dieu † 
 

6 Delmas 

7 Forneris 
 

7 Foucault 
 

7 Forbin 

8 Fournier-Bourdier 
 

8 Fournier Lionel 
 

8 Fremau 

9 Girardet 
 

9 Getenay 
 

9 Girard de Saint-Gérand 

10 Grandcolas 
 
10 Grimanelli   10 Gufflet 

11 Guasp 
 
11 Jousset 

 
11 Hillairet 

12 Korsak (de) 
 
12 Julienne Ph. 

 
12 Ladurelle 

13 Lawson † 
 
13 Legrand 

 
13 Lasry 

14 Loisel 
 
14 Leurent † 

 

14 Lavagna 

15 Luttway 
 
15 Martin Pierre-Yves 

 
15 Magnin † 

16 Neiertz 
 
16 Marty † 

 

16 Morhange 

17 Nguyen Phuc Toan 

 

17 Poizat † 

 

17 Nezeys 

18 Plancher † 
 
18 Roux 

 

18 Pasquier (du) 

19 Rotulo 
 
19 Roux de Bézieux † 

 

19 Pinon 

20 Wils 
 
20 Sassoon † 

 
20 Rosse 

21 Zajdenweber 
 
21 Tanugi 

 

21 Thomas 

  
  

22 Tetreau † 
   

       
64 
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HEC 65 

    

    
Reconstitution 

    

    
des comptoirs 

    

         

         
13   

 
14   

  
SDF   

1 Bellanger 
 

1 Acremont (d') 
  

1 Alj 

2 Berliet 
 

2 Amalou 
  

1 Dahan 

3 Bernard 
 

3 Bouvet 
  

1 Nguyen Hui Anh 

4 Berrux 
 

4 Delvallet † 
  

1 Sarfatti 

5 Claret-Tournier † 
 

5 Derozières 
  

4   

6 Doué 
 

6 Diaby Ouattara † 
    7 Dulong 

 
7 Gautier 

  
    

8 Ferry 
 

8 Hermand 
  

SDF 4 

9 Germeaux 
 

9 Hollier 
  

Logés 297 

10 Hadj Sadok 
 
10 Kalfon 

  
Total 301 

11 Mallard 
 
11 Lucas 

  
% Logés 99% 

12 Massé 
 
12 Mennesson 

  
    

13 Moreau Alain † 
 
13 Meyer 

    14 Pérard 
 
14 Michiels 

    15 Rousset 
 
15 Mortier 

    16 Saint-Macary 
 
16 Nectoux 

    17 Tchénio 
 
17 Nguyen Kim Luan 

    18 Thibo 
 
18 Payan 

    19 Thoma 
 
19 Prévost  

    20 Vailhen 
 
20 Rabut † 

    21 Villemin 
 
21 Souffrant 

      
  

22 Touchard 
      

  
23 Tabry 

   
44 
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Jean-Marie Pitrou                     …Reconstitution du Groupe Catho…  

Voici la liste des membres de notre Groupe Catho : 

-François BAUDRILLER  
-Philippe BENOIT 
-Antoine BERGER  
-Christian BOUCHON 
-Pierre DELMAS 
-Gérard EFFROY  
-Marc FLAVIGNY  
-Louis de FROISSART de BROISSIA 
-Bernard GAUMONT 
-Denis GETENAY 
-Bernard GRISON 
-François-Xavier GUFFLET  
-Jean-Noël HANNECART 
-Michel LALLEMAND 
-Michel LAISNEY 
-Jean-Pierre LILLY 
-Denis MADELIN 
-François MAGNIN +  
-François MARTIN   
-Pierre-Yves MARTIN  
-Bruno NENERT +  
-Jacques-Michel PIETTE 
-Jean-Marie PITROU 
-Jean-François SICOT  
-Jean-Marie TSCHANN  

 
 

Ce Groupe Catho, appelé « Communauté chrétienne », particulièrement dynamique sous la conduite 

de J.M.TSCHANN,  était animé  par l'Abbé Jean de MALLMANN (ancien de l'Ecole). 

Cette Communauté  était composée de petits groupes de 5 à 6 personnes se réunissant 

régulièrement. Elle était en liaison étroite avec les autres promos en cours de scolarité, un 

regroupement s’effectuant  notamment pour les offices et en certaines circonstances. Chaque Mardi, 

nous nous retrouvions, avant le démarrage des cours, dans la crypte de l’Eglise St Charles de 

Monceau, pour une messe dite par le Père de MALLMANN. 

Un des temps forts du Groupe était le Pèlerinage étudiant de Chartres (annuel). Il faisait l’objet d’une 

« campagne » monstre, orchestrée, entre autres, J.M.TSCHANN et F.X. GUFFLET. Le tableau de 

l’amphi était mis à contribution. Une année alors que J.M.TSCHANN de sa plus belle écriture avait fait 

un « appel au peuple », un petit malin avait ajouté à la craie : « il y aura aussi 3 cars remplis de belles 

suédoises ! ». De mémoire, cela n’a pas amené plus de participants ! Que faut-il faire pour séduire….? 

Pour être plus sérieux, sachez, chers Camarades, que cette Communauté chrétienne a beaucoup 

compté pour un certain nombre d’entre nous et a même engendré des vocations ! En plus des 

pèlerinages de Chartres, les missions pascales dans le Loir-et-Cher et les retraites en « foyers de 

charité », sans compter  les nuits d'adoration à Montmartre,  ont été de grands moments pour tous. 

Soulignons le rôle fondamental du Père de MALLMANN qui, par son attention à chacun d’entre nous, 

sa modestie et sa foi inébranlable et communicative, fut un Guide spirituel unanimement reconnu.  
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RECONSTITUTION   DES PREPAS 
 

APPEL A L’AIDE 

 

Après avoir, avec patience, reconstitué les Comptoirs de la Promo, et avant de 

prendre la responsabilité des Anciens des Grandes Ecoles ayant servi dans la 

Marine, notre camarade Jean-Paul Billot a entrepris de retrouver la Prépa 

d’origine de chacun des lauréats du concours d’entrée 1962. 

Il a contacté au printemps dernier un très grand nombre d’entre nous et les 

réponses ont été fructueuses. Nous y sommes presque…Avant de mettre un 

terme à cet exercice et de diffuser les résultats, il nous reste à régler quelques 

cas particuliers. Nous avons besoin de votre aide. 

Actuellement, nous ignorons où 7 de nos camarades ont préparé HEC. Il s’agit 

de :          

 Dantou(+)                                                                   Jean-François Fournier(+)                     

Frémau                                                                         Gouygou (HEC 66 +) 

 Kalfon                                                                          Michel    

Robequain      

Selon nos calculs, ils viennent de Louis-le-Grand (4), Stanislas (2) et Carnot (1).   

 Que ceux qui préparaient dans ces 3 établissements fassent un effort de 

mémoire et nous signalent, parmi les 7, ceux qui étaient leurs condisciples. 

 

Les réponses peuvent être envoyées par mail à Jean-Paul Billot 

(famille.billot@wanadoo.fr) et/ou à Jean-François de Chorivit 

(jfdechorivit@wanadoo.fr).  

  

mailto:famille.billot@wanadoo.fr
mailto:jfdechorivit@wanadoo.fr
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Bon vent et bonne mer à lui ! 

 
 

 

Jean-Paul Billot 

H65 – Capitaine de frégate (h) 

Président, Groupe HEC-Marine, 

Président, Club Sup Mer.  

http://clubsupmer.org/site/index.php 

 
 
 

La conférence des présidents  
des 15 groupes Grandes Ecoles-Mer et/ou Marine, fédérés dans le  

                                               dont  l’objectif est de conjuguer  les énergies de ces groupes  
dans l’intérêt des enjeux maritimes nationaux, en cohérence avec la problématique 

globale de la mer, 
s’est réunie le 10 septembre 2014 à l’Ecole Militaire, 

en présence du Contre-amiral Thierry Rousseau, directeur du Centre d’Etudes Stratégiques 
de la Marine  

et de Francis Vallat, président du Cluster Maritime Français. 
  

Elle a procédé à l’élection du  bureau chargé de mener sa campagne 2014-2015 : 
  

Jean-Paul Billot (HEC Marine), président 
Muriel Joyeux (ISG Mer) et Dominique de Robillard (X Mer, Ponts Alliance), vice-présidents 

Marie-Christine Méchet (les Sciences-Po de la Mer), suivi des activités, 
Arnaud Le Roy (ENSTA Maritime), webmaster. 

 
  

http://clubsupmer.org/site/index.php
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HEC 1965  PROMOTION  TOCQUEVILLE 

 

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER 

 

 

La famille de Jean-François Fournier, contactée, a refusé de façon catégorique de  participer à 

l’élaboration d’une notice en souvenir de lui, soulignant qu’il n’avait, après sa sortie d’HEC, gardé  

aucun contact, personnel ou collectif, avec les membres de la Promo. Dont acte. 

 

 

Jean-François Fournier a fait toute sa carrière professionnelle à  la Direction Financière d’EDF. Il a été 

possible d’obtenir de la Direction Générale d’EDF quelques éléments synthétiques, mais formulés 

dans une parfaite « langue de bois », sur les postes qu’il a occupés et de les compléter par une 

consultation systématique des anciens Annuaires de l’Association. 

 

Jean-François nait le 14 septembre 1942. Dans le Trombino 65, il donne Fontainebleau comme 

adresse familiale.  

A EDF, il  est d’abord chargé d’organisation et de contrôle interne comptables ; il est successivement 

en poste à Toulouse puis à Mulhouse, au milieu des années 70, avant de rejoindre les services 

parisiens. Après la mise en place d’une méthodologie d’audit comptable et financier interne, il entre, 

en 1994, à l’état-major de la Direction de la Comptabilité, dont il prend la tête de 2000 à 2004. Il 

prend ensuite sa retraite. Il décède en 2007 d’une tumeur au cerveau. Il habitait les environs de 

Versailles. 

Ses supérieurs indiquent  que  Jean-François Fournier a toujours allié compétence et courtoisie 

auprès de tous ceux qu’il rencontrait et qu’il savait, ce qui est rare, créer avec les autres 

composantes d’EDF un climat consensuel, incitant à l’accord plutôt qu’au conflit. En résumé, ils 

indiquent qu’il manque à ceux qui l’ont connu. 

 

                                                                                                                    Jean-François de Chorivit 
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HEC 1965      PROMOTION TOCQUEVILLE 

 

PIERRE GUICHENEY 

 

Pierre Guicheney naît à Pau (Pyrénées Atlantiques) le 17 janvier 1943. Ses ancêtres paternels 

viennent de Peyhorade (Landes) ; sa mère est issue d’une riche famille béarnaise ayant fait 

fortune dans des plantations en Amérique Latine. Il est l’ainé de deux garçons qui, bien que 

très différents, resteront extrêmement proches. 

Son père, Directeur Général du Crédit Lyonnais au Brésil, est le plus souvent absent. Il est 

donc élevé, ainsi que son frère, dans un milieu aisé et protégé (la famille habite un hôtel 

particulier), par sa mère, sa grand-mère et sa tante qui veillent avec soin à son éducation. Il 

laisse le souvenir d’un excellent élève qui accumule les prix au Lycée de Pau. 

Il part à Paris faire un Math Sup au Lycée Saint-Louis puis entre en Prépa HEC, l’année 

suivante, à Frilley. 

A HEC, il se révèle plus spectateur curieux et prudent qu’acteur ; il n’occupe aucune fonction 

officielle. Il apparait toujours  d’une élégance classique et discrète. Il promène un sourire 

ironique, derrière ses lunettes, sur les personnes et les évènements. C’est un solitaire timide, 

mais néanmoins jovial, qui renforce par de multiples lectures sa vaste culture générale, tout 

en suivant avec sérieux les cours d’HEC.  Son trombino : « Méfiez-vous de l’eau qui dort » est 

sans doute prémonitoire. 

Dispensé d’obligations militaires, il entre à la Banque de l’Indochine, où il va faire l’essentiel 

de sa carrière. Il se marie en avril 1966 avec Marie-Joëlle, dont il aura trois enfants : 

Laurence, Christian et Jean-Philippe. Il quitte alors, pour toujours, la France ; il occupe des 

postes de responsabilité en Thaïlande et au Laos ; il poursuit sa rapide ascension au sein de 

la Banque à Djibouti et au Yémen.   

En 1990, il change radicalement de vie. Il démissionne d’Indosuez où un brillant avenir lui est 

pourtant promis ; il crée une affaire de conseil qui offre ses services aux dirigeants de la 

région. Il coupe tous les liens avec sa famille, ses amis et la France. 

Il décède soudainement d’une crise cardiaque, le 13 novembre 1997, à Addis-Abeba 

(Ethiopie). 

                                                                                                  Jean-François de Chorivit 
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HEC 1965  PROMOTION  TOCQUEVILLE 
 

FRANÇOIS MARTY 

 

François Marty nait le 11 février 1942 à Bergerac (Dordogne), où  sa famille réside depuis 

plusieurs générations et où son père est vétérinaire. Il est le fils ainé de trois garçons. Il fait 

ses études primaires et secondaires au Lycée Henri IV de Bergerac où, tout en pratiquant 

avec assiduité des activités sportives, il obtient d’excellents résultats. Après son bac Math 

Elem, il part préparer HEC pendant deux ans au Lycée Michelet, à Vanves. 

A HEC, François fait une scolarité très sérieuse, mais confie de temps à autre à ses amis sa 

déception quant aux résultats obtenus, car il est très perfectionniste. Il pratique le rugby, 

sport qu’il affectionne particulièrement ; il est surnommé « le stratège » pour ses 

commentaires pertinents et érudits lors des retransmissions télévisées du Tournoi des Cinq 

Nations  et pour ses conseils avisés à ses coéquipiers sur le terrain. 

Une calvitie précoce lui vaut son Trombino : « A tifs fictifs ». Il s’en inquiète en vérité 

beaucoup et craint d’être atteint d’une grave maladie. Il s’ouvre même de ses états d’âme à 

ses meilleurs amis. Durant l’été 1964, il fait un stage à Montréal puis parcourt les Etats-Unis. 

François effectue un service militaire de 16 mois dès sa sortie d’HEC. Il suit à Tours les cours 

de l’Ecole d’Application du Train  lors des 6 premiers mois ; il est ensuite affecté en 

Allemagne dont il parle très bien la langue. C’est pour lui, sur tous les plans, une période 

particulièrement heureuse et agréable. 

En 1967, à son retour du service militaire, il entre au Crédit Lyonnais. Il est nommé Assistant 

de Direction dans une agence bancaire de Paris. Cette affectation devient  une épreuve, car 

les tâches qui lui sont confiées ne correspondent pas à ses aspirations et à ses souhaits 

professionnels. Des déceptions, cette impossibilité de s’épanouir, un relatif isolement, puis 

la mort soudaine, qui le bouleverse, de son père en juin 1973 entrainent chez François un 

état dépressif contre lequel il a, semble-t-il, des difficultés à réagir. 

François Marty connait une fin tragique le 22 octobre 1973 à Paris.  

 

                                                                                                            Georges Thomas 

 


