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LES NOUVELLES D’ALEXIS 

BULLETIN D’INFORMATIONS DE LA PROMO HEC 65 
TOCQUEVILLE 

N° 45 NOVEMBRE 2019 

 

Voici quelques nouvelles de notre Promo recueillies lors des derniers mois. 

Thierry Girardet nous a quittés lors de l’été 2018. Quelques mois auparavant, il avait rédigé, avec 
humour et élégance, un résumé de sa vie qui a été publié dans les Nouvelles d’Alexis. Patrice 
Bruneau, un ami très proche de Thierry, a préparé pour nous, en complément, une notice qui se 
trouve à la fin de ce Bulletin et, ainsi que tous les autres textes sur nos camarades disparus, sur notre 
site internet www.tocqueville65.fr, qui mérite d’être régulièrement visité. 

Nous avons appris tardivement, plusieurs mois après son décès, la disparition de Dang-Tran Dat. 
C’était le doyen d’âge de notre Promo et, par le canal de l’Académie Commerciale, il avait intégré 
HEC en 2ème Année. Il était d’une extrême discrétion tant à l’Ecole que par la suite, ne participant pas 
à nos réunions. Préparer une notice sur lui n’a pas été facile ; heureusement, son cousin Nguyen-
Phuc Toan nous a apporté une aide précieuse. Le document sur Dat se trouve, après celui concernant 
Thierry, à la fin de ce Bulletin. 

Durant l’été 2019, un des « fidèles » (et une des « figures ») de notre Promo, Patrice Douce, a été 
emporté par une maladie foudroyante. Michel Mac Grath, qui était depuis HEC un ami de Patrice et 
qui avait gardé avec lui des liens très réguliers (Auffargis étant géographiquement proche de 
Montfort l’Amaury), a préparé avec précision et délicatesse une notice retraçant la vie extraordinaire 
de Patrice. On peut la lire après celle consacrée à Dat. Lors de la cérémonie, au milieu de l’été,  de 
dispersion des cendres de Patrice dans sa propriété du Lot, notre camarade Philippe Desprat, qui 
habite à proximité, a représenté notre Promo. 

Héla ! La liste de nos disparus n’est pas terminée. Il y a quelques mois, le décès de Jean Matras nous 
a été signalé. Vous vous souvenez sans doute que nous avions, il y a quelques années, retrouvé sa 
trace après une longue enquête, car il n’avait donné aucun signe de vie depuis sa sortie d’HEC : il 
était alors hospitalisé à Bourg-en-Bresse. Il n’a jamais répondu aux messages que nous lui avons fait 
parvenir, mais nous étions en contact avec des membres de sa famille ; c’est ainsi que nous avions 
appris qu’il devait être pris en charge par sa fille Marie-Laetitia, en Bretagne, projet qui ne s’est 
jamais finalement concrétisé…Il est décédé à Bourg-en-Bresse. Les heurts entre sa deuxième épouse 
et sa famille n’ont pas facilité la recherche d’informations factuelles sur Jean, mais il a été toutefois 
possible de rédiger une notice que l’on peut consulter après celle en souvenir de Patrice (et bien 
entendu sur notre site internet).  
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 Nous avons pensé qu’il serait opportun de diffuser une liste, mise à jour, de nos camarades décédés 
ainsi qu’une référence à la publication de la notice de chacun. Ce document est communiqué à la fin 
de ce Bulletin. Tu pourras aussi, à n’importe quel moment, consulter tous ces notices en allant sur 
notre site internet, en ouvrant la rubrique « Trombino 1965 » et en cliquant sur la croix figurant 
devant le nom du camarade décédé. 

En examinant cette liste, certains pourront s’étonner, à juste titre, de l’absence de notice concernant 
Claude Bouvet, décédé peu après notre 50ème Anniversaire. C’est exact. Et ce n’est pas faute d’avoir 
essayé. Les multiples, et diplomatiques, tentatives épistolaires pour contacter sa veuve et sa famille 
proche sont restées sans réponse ; or il est impossible de rédiger un texte, même synthétique, sans 
disposer d’éléments factuels et vérifiés…Si quelqu’un peut nous aider à faire en sorte que Claude ne 
reste pas pour nous « mort sans sépulture » (alors que sa carrière d’agent de change a dû être 
passionnante…), il est le bienvenu. 

 

Le Trombino 1965 évoque des souvenirs ; mais il peut être trompeur. C’est pourquoi, à la demande 
de nombre d’entre nous, nous avons commencé à constituer un « Trombino 2019 » qui correspond 
plus à la réalité actuelle. Ce Trombino, consultable sur notre site internet, est encore très incomplet : 
il serait souhaitable que chacun, s’il n’y figure pas, nous communique une photo d’identité récente et 
que ceux qui en font déjà partie et qui n’aiment pas le cliché que nous avons tiré des photos de nos 
dernières réunions (2015 et 2018) nous transmettent un cliché de substitution.  

 

Ces derniers mois, j’ai pu obtenir quelques nouvelles de Guy de Laporte par sa sœur cadette, Marie-
Laure de Montlivault. Notre camarade, depuis plusieurs années, ne va pas bien; il est en pleine 
dépression, suite sans doute à des déceptions de tous ordres. Nous nous souvenons tous de l’élégant 
et sémillant dirigeant de Louis Vuitton, alors le bras droit d’Henri Racamier… Guy est actuellement 
confiné dans une chambre d’un EPHAD du 17ème arrondissement, ne souhaitant plus résider dans son 
appartement de Neuilly. Il ne s’intéresse à rien ; replié sur lui-même, il ne veut voir personne…Sa 
famille, dont ses 4 enfants, essaye en vain de l’entourer. Marie-Laure évoque un « faux suicide 
lent » ; elle estime que le mieux, pour ceux qui veulent manifester leur fidèle amitié à Guy, est de lui 
faire parvenir un court mot manuscrit non pas directement mais  «… aux bons soins de Sophie de 
Laporte   24, rue Barbet de Jouy  75007  Paris ». Son épouse s’occupe de lui, lui rend très souvent 
visite et lui lira les messages.                                                                                                                  (J.F.C.) 

Michel Tenaillon est hospitalisé dans un établissement de la région lilloise. Nous sommes nombreux 
à nous souvenir de sa présence lors de notre 50ème Anniversaire. Bien que se déplaçant en chaise 
roulante, il était intellectuellement affuté et heureux de revoir tout le monde. Il attendait beaucoup 
d’une opération très délicate pour retrouver sa mobilité ; elle a malheureusement échoué et il est 
désormais totalement paralysé, sans pouvoir bouger. Il m’a écrit : « …J’espérais beaucoup d’une 
importante opération à venir. Elle a eu lieu en mars 2016. Elle a duré 8 heures et a mobilisé 3 
chirurgiens qui ont essayé, entre autres solutions, de me fixer des vis dans le dos. Malgré tous les 
efforts déployés, cette intervention très lourde a échoué, à ma grande déception. Je suis 
actuellement totalement immobilisé entre mon lit et mon fauteuil. Il faut plusieurs personnes pour 
me redresser, m’installer ou me transporter. Je suis totalement dépendant et je ne peux pas sortir de 
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l’établissement. Je dois être le benjamin de l’EHPAD. Je fais le maximum pour m’entretenir 
intellectuellement et garder toute ma tête…Si vous avez l’occasion de venir dans le Nord et si vous 
avez du temps, passez me voir. Je suis un fervent lecteur des « Nouvelles d’Alexis… ». Michel s’est 
installé il y a quelques années dans le Nord où réside son fils Nicolas, Professeur Agrégé de 
Philosophie, son épouse et ses 5 petits-enfants. Mais il est isolé, loin de ses vieux « copains » niçois et 
de ses amis résidant en Région Parisienne. Il a eu la visite de Thierry Girardet, dont il était proche. 
Jean-Marie Pitrou, qui habite Dunkerque, ne manque pas d’aller le voir régulièrement et de nous 
donner des nouvelles récentes. Il y a quelques semaines, Henri Schonbach, depuis Londres, a fait 
escale à l’EHPAD de Lambersart. Il serait souhaitable que ceux qui l’ont bien connu se mobilisent 
pour entourer Michel.                                                                                                                           (J.F.C.) 

Jacques Bellut refait surface. Après avoir traversé une période semble-t-il délicate durant plusieurs 
années, il est de retour à La Chaise-Dieu. N’hésitez pas à lui faire signe. Il vient de rédiger ses 
souvenirs personnels professionnels (« Maudits banquiers ») à travers le monde et au milieu de 
diverses turpitudes…C’est passionnant, et il ne manquera pas, si vous le contactez, de vous les faire 
partager.                                                                                                                                                   (J.F.C.) 

Philippe Benoit a toujours une activité intellectuelle intense. Depuis quelques années, il a mené des 
recherches et il est devenu le spécialiste de l’implantation du christianisme à Lyon du temps de 
l’occupation romaine. Il donne des conférences qui sont réputées passionnantes, ce qui ne 
surprendra pas ceux qui connaissent, depuis l’époque du boulevard Malesherbes, la culture 
encyclopédique de Philippe. Nos camarades Tschann, Gufflet, Lilly, Sicot…ont fait le déplacement à 
Lyon pour aller écouter Philippe, qui lance une invitation à tous ceux qui sont intéressés. Philippe se 
spécialise actuellement sur le personnage de Saint Irénée et ses apports théologiques. Contactez-le 
directement.                                                                                                                                               (J.F.C.)  

Donnez-nous de vos nouvelles, que nous diffuserons. Si vous avez des informations intéressantes sur 
des camarades isolés, n’hésitez pas à nous les transmettre. 
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Thierry GIRARDET 

 

Aucun texte, quel qu’il soit, ne pourra mieux rendre hommage à ce que fut Thierry Girardet 
que la lecture du magnifique récit de sa vie qu’il écrivit pour sa famille et ses proches amis 
quelques mois avant sa mort, et qu’il intitulât avec humour « Itinéraire d’un enfant gâté » 
(publié dans « Nouvelles d’Alexis » No. 42, Janvier 2018, et disponible sur notre site 
internet : www.tocqueville65.fr ). 

Thierry, né le 23 juin 1940, était l’ainé d’une fratrie de trois enfants, issue de la grande 
bourgeoisie lyonnaise. Son père était Agent de change à Lyon ; il a ainsi toujours baigné dans 
cette ambiance de gestion financière et de confiance réciproque qu’implique la 
responsabilité du patrimoine d’autrui. Au plus profond de lui même Thierry était d’abord un 
artiste, incroyablement doué pour le dessin qui était l’une de ses passions, très à l’aise dans 
la belle écriture ou, mieux encore en improvisant devant un piano. Ce tempérament et ce 
profil alliés à un physique de jeune premier le rendaient insurpassable dans ses contacts 
avec la gente féminine. Mais son éclectisme ne s’arrêtait pas là et lui permettait aussi d’être 
un fou de voitures et surtout de l’Olympique Lyonnais, l’OL, qui l’obligeait à l’achat quasi 
quotidien du journal L’Equipe. Il a fait ses études secondaires puis a préparé le concours 
d’entrée à HEC au Lycée Ampère.  

Son goût pour le sport et sa grande sensibilité l’avaient naturellement attiré vers la 
montagne et surtout la vallée de Chamonix où ses parents possédaient un chalet au pied de 
la Mer de Glace et des Aiguilles, et où son frère cadet et chéri, Renaud, avait 
dramatiquement disparu au milieu des années 60. L’atmosphère de la haute montagne, la 
beauté des alpages et des glaciers, le contact avec les guides de la Compagnie, l’esprit de la  
cordée alpine et le sens de l’effort et du dépassement étaient, pour lui, autant d’incitations à 
s’y retrouver. 

Sa carrière professionnelle s’est déroulée entièrement dans le domaine de la finance sans 
pour autant qu’il rentre dans la charge familiale  à Lyon. Il débutât chez un broker New-
Yorkais avant de rentrer à Paris chez un Agent de change, puis de devenir un des Dirigeants 
de la Société FIVAL, gestionnaire de portefeuille. 

Thierry était extrêmement attachant, curieux de tout, d’une générosité sans limites, 
enthousiaste mais aussi calme et réfléchi. Pour lui,  le sel de la vie ne résidait pas dans les 
chiffres mais  dans l’esthétisme, l’amitié, la compassion, le respect de l'autre, la musique, les 
voyages, les mystères du cosmos et, bien sûr et surtout, dans sa grande famille. 

Thierry « le Magnifique », notre camarade, a eu trois unions, cinq enfants, sept petits 
enfants dont il était immensément fier et qui sont tous, avec le temps, devenus amoureux 
de sa belle vallée et de ses cimes enneigées. Il est mort soudainement, le 23 aout 2018 en 
Méditerranée, en vacances avec ses derniers amours, sa femme Loraine et sa fille cadette 
Camille. 

 

Patrice Bruneau 
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DANG-TRAN Dat 

 

Dat nait à Hanoï (Vietnam) le 6 novembre 1935. Il est le 6ème de 12 enfants (7 garçons et 5 
filles). Sa famille est très respectée localement, son père étant un mandarin auquel ont été 
confiées des responsabilités dans l’Administration du pays. Dès 1950, c'est-à-dire avant Dien 
Bien Phu et les accords de Genève (1954), Dat est envoyé en France, ainsi que 4 de ses 
frères, auprès d’un oncle qui habite Montpellier. Après ses études secondaires et les classes 
préparatoires, il entre à l’Ecole de la Marine Marchande du Havre. Diplômé, il commence 
une carrière de capitaine au long cours au sein des Messageries Maritimes, ce qui lui permet 
de parcourir le monde durant plusieurs années. A 27 ans, à cause de problèmes de vision, il 
est obligé de renoncer à sa vocation et doit se réorienter. Il s’inscrit à l’Académie 
Commerciale et présente le « concours parallèle » d’HEC où il est admis en 1963 en 2ème 
année. 

Ils sont, de façon étonnante, 4 cousins vietnamiens très proches, issus de la même rue de 
Hanoï, et grâce à la filière de l’Académie Commerciale, à se retrouver ensemble membres de 
notre Promo d’HEC : Nguyen-Phuc Toan, Nguyen-Kim Luan, Nguyen-Huy Anh (« Patrice ») 
qui est part vivre aux Etats-Unis, et Dat, qui est notre doyen d’âge. En 1964, Dat épouse 
Marie-Pascaline, une vietnamo-française ; ils auront 2 filles. 

A sa sortie d’HEC, dont il sort « major » des étudiants étrangers, comme publié au Journal 
Officiel (il a travaillé avec assiduité et dans la plus extrême discrétion), il réintègre les 
Messageries Maritimes. Ultérieurement, il rejoint les services administratifs et financiers 
d’ESSO où il œuvre jusqu’à sa retraite. 
Dat, qui habite depuis longtemps Marly-le-Roi, décède en décembre 2017, à l’âge de 82 ans. 

 

Jean-François de Chorivit  
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Patrice DOUCE 

Patrice Douce nait le 2 mars 1942 à Epernay (Haute-Marne). Il a une sœur ainée, nettement plus 
âgée, qui deviendra religieuse carmélite et dont il restera très proche. Son enfance a pour cadre 
le petit village rural de Froidestrées, en Thiérache. Il fait ses études secondaires classiques à 
Saint-Joseph de Vervins (Aisne) puis à Paris. Il prépare HEC au Lycée Carnot. 
A l’école, il laisse le souvenir d’un camarade, discret mais sérieux, curieux, actif. Son caractère 
déterminé frappe ceux qui le connaissent bien. Puis il effectue son service national en Algérie. 
Par la suite, après avoir vendu des fonds de placement en Afrique, il prend l’initiative de faire un 
stage de formation de 6 mois chez un grand charcutier-traiteur parisien car il est convaincu de 
l’avenir prometteur du secteur alimentaire. 

En 1972, il est recruté par Pierre Bellon, qui deviendra son mentor, et qui a créé une petite 
société à Marseille : SODEXHO. Patrice est nommé Directeur du Développement hors Europe ; il 
part vivre dans le Golfe Persique où il implante les « bases vie », des installations hôtelières 
destinées aux expatriés travaillant dans l’industrie pétrolière ou les grands chantiers. C’est un 
succès fantastique et Patrice, surnommé « le cowboy », devient l’un des piliers de SODEXHO. Il 
épouse Agnès en 1978. Ils  auront 2 fils : Quentin et Florent. Ils achètent une maison à Montfort 
l’Amaury. Patrice rendra très souvent hommage à son épouse qui a toujours été un pôle de 
stabilité, lui permettant d’effectuer de fréquents et longs séjours à l’étranger, car il continue 
d’animer l’expansion internationale (Amérique du Sud, USA…) de SODEXHO, dont il est nommé 
Directeur Général en 1990. L’arrivée, suite à des acquisitions, de nouveaux cadres dirigeants et 
l’influence de la famille actionnaire le conduisent à se retirer de la course à la succession de 
Pierre Bellon, à démissionner en 2002 et à voler désormais de ses propres ailes. 

Il s’installe comme résident à Dubaï et crée Bateaux Dubaï, s’inspirant des bateaux-mouches 
parisiens. Il fait construire sur mesure un restaurant flottant qui, le soir, navigue dans la baie de 
Dubaï en proposant un dîner raffiné dans un décor élégant. C’est à nouveau une belle réussite 
qui récompense l’esprit d’entreprise et l’énergie de Patrice. Il revient durant l’été faire des 
séjours en France, où il a acquis une propriété dans le Lot, sur le Causse. 
Il reste très attaché à notre Promotion Tocqueville, assistant à notre 50ème Anniversaire, 
rédigeant avec fidélité et délicatesse les notices en souvenir d’Hacène Amalou et Jean-Paul 
Moreau… 

Il tombe gravement malade, ce qui l’empêche d’être parmi nous à Saint-Denis en octobre 2018. 
Il va de rémissions en rechutes et fait preuve de courage face à son cancer. Il décède le 13 mai 
2019 et demande à ce que ses cendres soient enterrées au pied d’un jeune arbre à planter dans 
sa propriété. Il faut y voir un symbole de la personnalité et de la vie de Patrice. Philippe Desprat, 
son voisin du Lot, a représenté notre Promo à ce dernier adieu.   

Michel Mac Grath 
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Jean MATRAS 

 

Jean Matras nait le 13 mai 1942 à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) où son père, 
jeune officier de l’Armée de l’Air qui fera partie plus tard de l’escadrille Normandie-Niemen, 
est alors affecté. Il a 2 frères et une sœur. La scolarité de Jean est géographiquement 
déterminée par les missions successives confiées au Général Pierre Matras : Saint-Martin de 
Pontoise, Cambrai, Lycée International de Saint-Germain-en-Laye…Il prépare HEC au Lycée 
Michelet, à Vanves. A l’école, il fait partie de l’équipe qui prépare le Trombinoscope et laisse 
le souvenir d’un personnage brun et râblé, un peu compliqué dans ses raisonnements et 
prenant systématiquement le contrepied de son interlocuteur. 

Après HEC, il se marie avec Michèle en 1965, devient père d’une fille, Marie-Laetitia, et part 
en Afrique travailler dans l’industrie pétrolière. Il ne donne plus aucune nouvelle ; il est 
bientôt considéré comme « perdu de vue » ; ses liens avec sa famille se distendent 
également. Au milieu des années 1970, après son divorce, il s’installe en Amérique du Nord. 
Il travaille durant plusieurs années dans un cabinet d’expertise comptable à Montréal où il 
rencontre Christine, une germano-hollandaise, sa deuxième épouse. Puis il est recruté par 
l’ONU où il va passer tout le reste de sa vie professionnelle, basé à New York, Rome, puis 
Genève… Il se spécialise dans l’audit des programmes de développement économique 
financés par les Nations Unies, ce qui l’amène à parcourir le monde et à séjourner, si l’on en 
croit ses passeports, dans des pays plus exotiques les uns que les autres. 

Il est conduit à prendre sa retraite dans les années 2000. Ses tendances dépressives 
s’accentuent. Sa situation financière, de plus, semble inquiétante car il a dépensé beaucoup 
d’argent comme collectionneur. Après le grand large, il s’installe à Bourg-en-Bresse (Ain). Il 
doit malheureusement être hospitalisé, durant des années, pour des désordres 
psychiatriques. C’est alors que je réussis à retrouver sa trace, mais mes efforts pour rétablir 
un contact direct avec lui restent vains. Sa situation physique et mentale se dégrade 
progressivement. Il décède à Bourg-en-Bresse le 9 octobre 2018. Ses frères ramènent ses 
cendres dans le caveau de la famille Matras à Valence (Drôme). 

Jean-François de Chorivit 
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PROMO HEC 65 « TOCQUEVILLE » 

 

« Les enfants du Paradis »                                                               Ceux qui nous ont quittés 

 

                                                                                                          Diffusion : 

Hacène AMALOU (P. Douce)                                                      Janv. 2017 (Alexis No.38) 

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 (R.Arnaud)                                                         Mars 2015 (Alexis No. 34) 

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

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

Daniel BOURGEOIS (A.Wils)                                                      Mars 2015 (Alexis No.34) 

Claude BOUVET 

Yves BRUGEROLLES (J.F. de Chorivit)                                      Mars 2015 (Alexis No. 34) 

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

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

Jacques COULY (P.Douce)                                                         Janv. 2017 (Alexis No.38) 

Jacques CROQUELOIS (Ph. Loisel).                                          Janv. 2017 (Alexis No.38) 

Dat DANG-TRAN (J.F. de Chorivit)                                           Nov. 2019 (Alexis No.45) 

Alain DANTOU (J.F. de Chorivit)                                              Févr. 2016 (Alexis No. 36)                     

Dominique DELAFOSSE                                                  

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

Thierry DERIGNY (A. Fremau)                                                   Janv. 2017 (Alexis No.38) 

Michel DESBUQUOIS (H. Prolongeau).                                    Mai 2014 (Alexis No.30) 
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Michel DESCROIX (J.M. Pierron)                                              Oct. 2013 (Annuaire) 

Aboubakar DIABY-OUATTARA (J.F. de Chorivit)                    Mars 2015 (Alexis No.34) 

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

Patrice DOUCE (M. Mac Grath)                                                 Nov. 2019 (Alexis No.45) 

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

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

Lionel FOURNIER (J.F. de Chorivit)                                            Mars 2018 (Alexis No.43) 

Philippe FOURNIER-BOURDIER (J.F. de Chorivit).                   Mars 2018 (Alexis No.43) 

Paul-Louis GIRARD (J.M.Gely)                                                       Juin 2014 (Annuaire) 

Thierry GIRARDET (P. Bruneau)                                                  Nov. 2019 (Alexis No.45) 

Pierre GUICHENEY  (D.Paret)                                                      Oct. 2014 (Alexis No. 32) 

François LACAZE (J. Couly)                                                          Déc. 2014 (Alexis No. 33) 

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

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

Jérôme LEFRANC (J.F de Chorivit)                                              Janv. 2017 (Alexis No.38) 

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

François MAGNIN (J.F. de Chorivit)                                              Mai 2015 (Alexis No.35) 

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

Jean MATRAS (J.F. de Chorivit)                                                     Nov. 2019 (Alexis No.45) 

Christian MENARD (J.F. de Chorivit)                                            Janv. 2018 (Alexis No.42) 

Alain MOREAU (J.F. de Chorivit)                                                  Févr. 2016 (Alexis No. 36) 

Jean-Paul MOREAU (P.Douce)                                                        Déc. 2014 (Alexis No.33) 

Bruno NENERT (F-X. Gufflet)                                                          Mars 2015 (Alexis No.34) 

Jean-Thierry du PASQUIER (M. Filatieff et Christian Seydoux) Févr. 2016 (Alexis No. 36) 

Pierre PLANCHER (J.F. de Chorivit)                                                Novembre 2013 

Jean-Pierre PLATZER (J.C. Bourdais)                                              Mai 2015 (Alexis No. 35) 
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Jean POIZAT (J.M. Pierron)                                                               Juin 2014 (Annuaire) 

Christian RABUT (F-X Gufflet)                                                    Janv.2017 (Alexis No.38) 

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

Henri de REYDET de VULPILLIERES(O.Douin)                         Janv. 2017 (Alexis No.38) 

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

Ezra SASSON (A. Tanugi)                                                            Mars 2015 (Alexis No.34) 

Guy SCHERRER (L. Trouillard)                                                    Mars 2016 (Alexis No.37) 

Panya SOUVANNA-PHOUMA (F.Michiels)                               Mars 2016(Alexis No.37) 

Marc TETREAU (E. Tetreau)                                                       Mars 2015 (Alexis No.34) 

Jean-Pierre THENAULT (F. Rey)                                                  Déc. 2014 (Alexis No.33) 

Georges THOMAS (J.F. de Chorivit)                                          Févr. 2016 (Alexis No.36) 

François TILLIT (J.P. Billot)                                                          Mars 2018 (Alexis No.43) 

Roland VIGNEROT (J.F.de Chorivit)                                            Déc. 2014 (Alexis No.33) 

Antoine WALLAERT (J.F. de Chorivit)                                      Aout 2018 (Alexis No. 44) 

 

                                                                                                               Total :   59 

 

                                                                                         J.F.C.      Novembre 2019 


