
    

Châlons
Daniel Beuglet (65)
Jean-Luc Cottin (73)
Stéphane Heinrich (90)
Laurent L’Heronde (93)
Christian Arnould (91)
Vincent François (95)
Céline Authier (96)
Damien Bezac (99)

Angers
Nicolas Bertholon (91)
Jean Leaute (97)

Éric Dehouck (98)
Nicolas Courtin (201)

Aix
Joseph Lacroix (31)
Thomas Bonnet (95) 
Patrick Helmer (96)

Cluny
Mathias Guillin (88)
Catherine Larroy (96)
Christine Davids (98)
Amandine Grapin (202)

Lille
Benoit Guinot (97)
Sébastien Jacquemin (97)

Bordeaux
Claire Brossard (95)
Armelle Guitou (98)
Angélique Astruc (200)
Léopold Kamdem 
Djoko (203)

Metz
Alexis Freudl (201)

Châlons
• René Philippe (30) 
15 août – Lyon
• André Beck (41) 
19 septembre – Voiron
• Raymond Blanc (47)
26 août – Neuilly-sur-
Seine
• Louis Boulangé (50)
14 septembre – 
Saint-Dizier

Aix
• Raymond Fages (26)
11 août – Fontainebleau
• Jean Huron (29) 
3 janvier – Toulouse
• Aimé Tschann (38)
août – Saint-Pierre-
d’Oléron
• Lucien Borel (41) 
26 septembre –
Epalinges/Suisse
• Christian Salvat (44) 
4 septembre – Frontignan
• Pierre Guérindon (46)
8 septembre – Thonon 
• Roger Pantel (58) 
6 juillet – Simiane
• Guy Champion (59) 
2 mai – Eguilles

Angers
• Pierre Beucher (27)
13 février – Paris
• André Félétou (33) 
13 août – Saint-Vivien-
de-Médoc
• Robert Quinsat (37) 
8 septembre – Angers
• Paul Bonnafous (38)
5 septembre – Limoges
• Roger Hamon (39) 
24 septembre –  Nantes
• André Roullier (41) 
1e septembre – Les
Issambres
• Jean Cabotte-Carillon
(90) août – Veretz

Paris
• Roger Barge (36) 
29 septembre –
Maisons-Alfort
• André Delpy (48) 
3 septembre – Les
Quatre Routes du Lot
• Pierre Postel (48) 
28 août – Avrillé

Cluny
• Georges Magne (37)
1er octobre – Fréjus

• René Ramond (42) 
15 septembre – Paris
• René Belicard (50) 
28 août – Saint-Pierre-le-
Vieux
• Roger Bruyère (59) 
22 juillet – Millery
• Pierre Vallée (60) 
28 septembre – 
Rueil-Malmaison
• Claude Jugnet (77) 
13 juillet – Aigueperse

Lille
• Jean Sémo (31) 
5 août – Paris
• Marcel Pouchous (47)
2 septembre – Rouen
• Roland Thery (47) 
19 septembre – 
Génissieux
• Daniel Jauset (50) 
1er octobre – Meriel
• Bertrand Gillet (78) 
16 septembre –
Chatenay-Malabry

Bordeaux
• Édouard Monesma (66)
21 septembre – Aubignan

n Né le 28 juin 1926 à Fran-
cheval, un village des Ardennes,
dans une famille d’instituteurs,
Henri Peltier prépare le concours
d’entrée aux Arts à Charleville et
intègre le Centre de Lille en
1946, dernière promotion à ne
pas terminer à Paris.
Il fait ses premières armes chez
Renault au service de l’entretien,
puis au bureau d’études des
machines-outils dans l’équipe
de Pierre Bézier (Pa. 27), qui
vient alors de doter les chaînes
de production des machines-
transferts qu’il a imaginées
durant sa captivité. Non content
de concocter des machines
spéciales composées d’une
juxtaposition d’éléments stan-
dard, Henri en crée de toutes
pièces, car pour lui seule
compte la réalisation concrète
de ses idées. Il se déclare
mauvais en mathématiques,
mais n’hésite pas à entreprendre
des calculs complexes à l’aide
de sa règle à calcul et de sa
petite calculatrice, ayant plus
confiance en ces outils que
dans les ordinateurs.
Il a transmis son savoir et ses
méthodes de travail aux généra-
tions suivantes chez Renault, à
l’ENSTA (École nationale supé-
rieure de techniques avancées),
comme expert auprès du
bureau d’études de conception

de systèmes de production au
Centre Ensam de Paris, et aussi
comme chargé de cours magis-
traux. Il a supervisé une centaine
d’études, en particulier des
projets d’expertise de jeunes
gadzarts.
Expert en mécanique appliquée,
Henri Peltier était toujours prêt à
fiabiliser, à améliorer et sécuriser
le fonctionnement des méca-
nismes de l’industrie.
Titulaire de la médaille de bronze
de la Société, du CNISF (Conseil
national des ingénieurs et scien-
tifiques de France) et de la
médaille Massion, il était un
grand gadzarts pour qui aucun
problème ne devait rester sans
solution. n

Jacques Bouvard (Li. 46),
délégué de promotion

n Jean Guillot est né en 1922
au Creusot, dans une famille
modeste. Après des études
brillantes à l’école Schneider, il
intègre les Arts et Métiers à
Cluny en octobre 1940 et en
sort parmi les tout premiers.
De 1943 à 1947, il suit des
cours, notamment à l’École
supérieure des travaux de l’aé-
ronautique, puis entre à l’Arsenal
de l’aéronautique à Châtillon-
sous-Bagneux, où il est chargé
des études, conceptions et
essais de fusées à liquides, puis
à propergols solides. Avec les
ingénieurs du Service des
poudres, il participe à l’établis-
sement des lois de fonctionne-
ment des propulseurs à proper-
gols solides. Il devient chef du
Service de propulsion, puis chef
de Département.
Lorsque l’Arsenal devient la
filiale de Nord-Aviation, il est

nommé ingénieur en chef pour
la conception des engins en
autorotation. La société Nord-
Aviation s’intègre ensuite à la
SNIAS (Société nationale indus-
trielle aérospatiale), et Jean
Guillot y devient directeur des
études, puis directeur technique
de la Division des engins
tactiques. À ce titre, il dirige les
études, le développement et la
réalisation des missiles, depuis
les anti-chars et les air-sol,
jusqu’aux antinavires à longue
portée. C’est à lui que l’on doit
d’avoir baptisé «Exocet» le
missile antinavire à longue
portée (40 km) qui, comme le
poisson du même nom, vole au
ras des flots, ce qui le rend diffi-
cilement détectable. 
En 1951, Jean Guillot épouse
Marie-Thérèse, fille de Pierre
Benistant (Pa. 17). Cinq enfants
ont enchanté leur vie.

Très attaché à la promotion, il
participe à nombre de nos
réunions, fournit à notre journal
de promo des textes toujours
bien tournés, seconde dans sa
tâche un délégué avec qui il était
très lié. 
Il a également collaboré à deux
ouvrages: «L’extraordinaire aven-
ture de l’Exocet» (Éditions de la
Cité, 1998) et «Armements anti-
chars, missiles guidés et non
guidés», édité par la Direction
générale de l’armement. Il était
chevalier de la Légion d’hon-
neur, officier de l’ordre national
du Mérite, et titulaire de la
médaille de l’Aéronautique.
Jean Guillot s’est éteint le 18
juillet 2007 après une longue
maladie, et repose dans le
caveau familial à Chatenay-
Malabry. n

Marc Sandouly (Cl. 40), 
délégué de promotion

In memoriam

Henri Peltier
(Li. 46)
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Vie de famille

Adresses manquantes

Ils nous ont quittés

Les noms qui suivent sont ceux des camarades dont l’adresse n’est plus connue à
ce jour. Les gadzarts sont classés par Centre de province, puis chronologiquement
par promotion. Merci d’aider la Société AM à les retrouver en communiquant
toute information à Nicole Caffart, par écrit : 9 bis, av. d’Iéna, 75783 Paris Cedex 16,
par téléphone : 01 40 69 27 42, par fax : 01 47 20 58 48, ou par courrier 
électronique: annuairemaj@arts-et-metiers.asso.fr

Jean Guillot 
(Cl. 40)

Les gadzarts ont plaisir à se rejoindre jusqu’aux antipodes ! Géraldine
Marquès (Li. 89), présidente des gadzarts de Thaïlande, en a réuni toute
une brochette à Bangkok le 27 octobre dernier. De g. à d. : Thibaud
Jacquemaire (Li. 91), Raphaël Pedrono (Bo. 99), Florian Nieto (Me.
203), Nathawee Png-Arjarn (Me. 202/Ai. 204), Aurélia, Sylvain Perret
(Cl. 94), Géraldine Marquès, Aurélie, Fabien Gavet (Ch. 203).

Retrouvailles en Thaïlande


