Le 10 juin 2011

GROUPE X – HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE
Bilan des dîners conférences depuis 1994
(ressusciter un groupe X-Histoire et Archéologie ? La Jaune et la Rouge, février 1995)
-13 décembre 1994, Maurice BERNARD(48), Histoire de l’Art, le problème du faux, un faux
problème ?
-5 avril 1995, Jean-Pierre MOHEN, les architectes de la Préhistoire de Carnac à
Stonehenge.
-5 octobre 1995, Antoine PICON(76), les Saint-Simoniens et les Polytechniciens.
-26 février 1996, Patrice BRET, la Campagne d’Egypte et les Polytechniciens.
-11 juin 1996, Jean KERISEL(28), génie et démesure d’un pharaon : Khéops.
-18 novembre 1996, Mounir BOUCHENAKI, la politique de conservation des sites de
l’UNESCO, l’exemple de Tipasa.
-26 février 1997, Jacques EVIN, le Carbone 14, une méthode moderne de datation,
quelques exemples récents d’application.
-11 juin 1997, Jean MESQUI (72), la construction du pont en maçonnerie à travers les
âges : techniques, architecture et urbanisme.
-8 octobre 1997, Michel MALHERBE(50), un monde méconnu à découvrir: l’univers des
langues.
-7 janvier 1998, Elizabeth MARTIN, un autre regard sur l’œuvre de Georges de LA TOUR.
-1er avril 1998, Guy FARGETTE(48), Méhemet ALI, la fondation de l’Egypte moderne.
-21 octobre 1998, François JACQ(86), De Gaulle et la science : reconstruction de la
science française après la Deuxième Guerre mondiale.
-9 décembre 1998, Madeleine de FUENTES, visite à Palaiseau de l’exposition les X et
l’Egypte, et conférence sur la Bibliothèque de l’Ecole.
-10 mars 1999, Bernard BEAUDOUIN, les extinctions brutales d’espèces vivantes, au fil
des temps géologiques( conférence au Museum après visite de la Galerie de l’Evolution),
-5 mai 1999, Maurice BERNARD(48), l’avenir de la mémoire.
-18 mai 1999, Marc ALBOUY, mécenat technologique et scientifique ; l’exemple
d’EDF(conférence purement GPX ?).
- 23 juin 1999, Philippe WALTER, histoire des fards égyptiens.
- 27 octobre 1999, François CARON, splendeur et misères des ‘‘grandes compagnies de
chemin de fer’’ françaises, 1859-1937.

- 12 janvier 2000, Catherine BERTHO-LAVENIR, comment nous sommes devenus
touristes.
- 15 mars 2000, Jacques DELACOUR (45), de l’invention à l’industrie : l’épopée des frères
SCHLUMBERGER.
- 22 mai 2000, André LARONDE, les trésors archéologiques de Libye, Apollonia de
Cyrénaïque.
- 10 octobre 2000, Guy FARGETTE(48), Eurotunnel, Panama, deux grands défis de
l’Histoire.
- 13 décembre 2000, Dickran INDJOUDJIAN (41), les traités de Versailles et les traités des
banlieues nous concernent-ils encore aujourd’hui?.
- 14 février 2001, Jean CLOTTES, l’art des cavernes de la découverte à l’interprétation.
- 2 mai 2001, Jacqueline LEROY, l’Alexandrina : mythe et réalité.
- 6 juin 2001, Kléber ROSSILLON (73), châteaux forts et guerres de siège au Moyen-Age.
- 10 octobre 2001, Marie-Jeanne MERMET, la cathédrale de Chartres, un ‘‘conte
merveilleux’’.
- 28 novembre 2001, Francine MASSON, de l’Ecole royale à l’Ecole nationale des Mines.
-9 janvier 2002, Eric MOUNIER-KHUN, l’informatique française, échec ou rattrapage ?
- 27 mars 2002, François WIDEMANN, l’Empire universel d’Alexandre: son impact en
Afghanistan et dans l’Inde du Nord-Ouest.
- 24 avril 2002, Brigitte SENUT et Martin PICKFORD, l’Ancêtre du millénaire : grand-père
ou grand-oncle ?.
-12 juin 2002, Margueritte HARL, la Bible des Septante,
-11 décembre 2002, Jeannine VERDES-LEROUX, les Français d’Algérie ,
-15 janvier 2003, Laurent THEIS, de la fin de l’Histoire au gouvernement de la Raison : les
sources du Libéralisme français,
-5 mars 2003, Jean MESQUI (72), Forteresses et châteaux forts au Proche-Orient(Syrie,
Liban, Jordanie),
-19 mars 2003, Agnès ROUVERET, une découverte du XXe siècle, la Peinture grecque,
-21 mai 2003, Marcel CASSOU(X-61), Sur les traces des missions Flatters,
-15 octobre 2003 Claude SINTES, De Juba Ier à Justinien: une histoire de l’Algérie antique,
- 3 décembre 2003, Anne BOUQUILLON et Violaine JAMMET, les Tanagras,
-14 janvier 2004, Bruno BELHOSTE, L’Ecole polytechnique au XIXème siècle : glorieux
passé ou encombrant héritage ?

- 17 mars 2004, Jean ROLLET(X-46), Les vitraux de la cathédrale d’Auch,
- 9 juin 2004, Jacques MORIN(X-47), Dans le sillage des charpentiers de marine,
-13 octobre 2004, Bernard CHEVALLIER, Le domaine de la Malmaison, de ses origines
lointaines à nos jours,
-15 décembre 2004, Jean-Louis CREMIEUX-BRILHAC, Prisonniers de la Liberté,
- 24 mars 2005, « L’X à Palaiseau » visite du site
- 22 juin 2005, Henry de LUMLEY, Origine et évolution de l’Homme.
- 9 Novembre 2005, Alain ERLANDE BRANDENBOURG « Pierre et métal dans
l’architecture du XIIIe siècle »
- 7 décembre 2005 Christian MARBACH(X-56), Des Polytechniciens aux Etats-Unis.
- 15 mars 2006, François KERSAUDY, Qui était donc Monsieur Churchill ?
- 21 juin 2006, Mr BOSCARDIN, l’évolution du décor de la Place de la Concorde, un enjeu
politique,
- 21 mars 2007, Général MOULY, Mille ans d’histoire militaire : de la motte féodale à la ligne
Maginot. Les casernes, les fortifications racontent l’Histoire de la France
- 9 mai 2007, Geoffroy de GALBERT, Hannibal en Gaule.
- 17 Octobre 2007, Paul BRY (X42) Le Royaume de mari au XVIIIe s. av.JC ou : comment
déchiffrer des tablettes d’argile permet de révéler les règles d’exercice du pouvoir.
- 30 Janvier 2008 , Etienne (X36) et Alain (X48) SCHLUMBERGER , « Combats de la
Marine, Honneur et Obéissance »
- 12 Mars 2008, Michel PASTOUREAU : Une histoire des couleurs est-elle possible ?
- 15 Octobre 2008, Jean JOUZEL : Glaces polaires : que nous apprennent-elles sur
l’évolution de notre climat ?
- 17 Décembre 2008, Philippe WALTER : « AGLAE » 20 ans au Louvre.
- 6 avril 2009, Jean-Claude LEHMANN : Histoire du verre
- 3 juin 2009, Bernard VALEUR : « Pigments et liants de la peinture : un long dialogue
entre science et art ».
- 5 Mai 2010, Jacques PEROT : « Henri IV après Henri IV »
- 8 décembre 2010 – Marcel CASSOU : La Mission saharienne

Foureau-Lamy

- 9 février 2011, Maurice BERNARD : Essai sur la Méritocratie française.
- 8 juin 2011 – Jean ROLLET : Robert de Molesme fondateur de Cîteaux.

Autres manifestations
-21 juin 2000, visite du château de Crèvecoeur (famille SCHLUMBERGER)
-10 octobre 2002, visite de la Cité médiévale de Provins,
- 17 novembre 2004, visite de la Maison d’éducation des Demoiselles de la Légion
d’honneur,

