
X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

■ COMPTE RENDU DE LA
CONFÉRENCE DU 8 FÉVRIER 2012

«KOUROU 1763, LE DERNIER RÊVE
DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE»
Par Marion GODFROY-TAYART de
BORMS.
En 1763, la signature du traité de Paris
met un terme au rêve d’une Amérique
française. Depuis lors, on a souvent
considéré que la perte du Canada était
négligeable, à l’instar de Voltaire, et de
quelques arpents de neige.
Cette lecture est contredite par
l’exemple majeur de l’expédition de
Kourou de 1763.
En effet, dès les années 1760, le duc
de Choiseul entend établir en Guyane
française un système d’Europe.
L’ampleur du projet est inédite :
Choiseul a l’ambition de faire de la
Guyane l’exact contrepoint de la domi-
nation britannique en Amérique du
Nord. Cette volonté et les moyens mis
en œuvre marquent une compréhen-
sion, une détermination et une lutte
ultime et nouvelle pour le monde atlan-
tique dans un contexte de fin de guerre.

Le ministre recrute dès lors bota-
nistes, médecins, cultivateurs, les
hommes « les plus vertueux et intel-
ligents » pour cette colonie. Il envoie
des émissaires à travers l’Allemagne
« embaucher » quinze mille hommes
femmes et enfants, originaires d’Alsace
et de Rhénanie-Palatinat, soit autant
que la population du Canada. Trois
hommes incarnent cette rupture : le
nouveau gouverneur Étienne-François
Turgot, chevalier de l’ordre de Malte,
le nouvel intendant Jean-Baptiste
Thibault de Chanvalon, académicien
et créole de Martinique, un colon de
Guyane connu de longue date, Brulletout
de Préfontaine, tous trois chargés de
bâtir une « assemblée nouvelle ». À

charge pour cet étonnant trio de déve-
lopper la Guyane, colonie jusqu’à alors
médiocre, en brillant contrepoint éco-
nomique de l’imposante domination
britannique au Nord.
Deux aspects – inédits – marquent
l’entreprise : d’une part la colonie ne
peut recourir à l’esclavage «qu’en cas
d’extrême nécessité», et d’autre part
le territoire est divisé en deux enti-
tés : «l’ancienne colonie» de Cayenne,
circonscrite en ses murs et appelée
à disparaître, car peu à peu rognée
par « la nouvelle colonie » à la légis-
lation nouvelle. Kourou, mission jésuite
située sur les bords du fleuve du même
nom, est le point de départ de l’en-
treprise. Las, une mauvaise prépara-
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BERNARD ESAMBERT (54),
GRAND OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

La Jaune et la Rouge est heureuse de rappeler que, le 30 décembre 2011, notre
camarade Bernard Esambert a été promu grand officier de la Légion d’honneur,
et de l’en féliciter. Cette distinction récompense évidemment une personnalité et
une carrière exceptionnelles, au service de l’admi-
nistration, de l’industrie et de la  recherche françaises.
Mais la communauté polytechnicienne ne saurait
oublier que Bernard Esambert s’est continuellement
dévoué à son service, toujours proche de l’AX, de La
Jaune et la Rouge à laquelle il a souvent contribué, de
la Fondation qu’il a conçue et créée, et tout particuliè-
rement de l’École polytechnique lorsqu’il assuma
avec une grande volonté de réforme et d’innovation la
présidence de son Conseil d’administration entre
1985 et 1993.
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AS-TU VU TON GROUPE?
Plus de quatre-vingts « Groupes X » sont agréés par notre Association. Les plus actifs conçoivent de façon régulière un
dossier de la rubrique Grand Angle de La Jaune et la Rouge. D’autres animent parfois la rubrique Focus. La plupart se
contentent de nouvelles brèves dans la Vie des Groupes. Renommés ou méconnus, éléments essentiels de notre commu-
nauté, tous les groupes méritent d’être évoqués dans notre revue. Nous lançons dans ce numéro une première série de
fiches succinctes consacrées à quelques groupes, plus détaillées dans la version électronique. Nous espérons, dans les
mois qui viennent, passer en revue l’ensemble des « Groupes X ».

Voir en page 73.

• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 06 83 69 45 65
mauricega.bernard@orange.fr

• Secrétaire : Jacqueline POTTIER
tél. : 01 42 50 65 57
jean.pottier1@free.fr

➤
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tion, une rivalité entre chefs ont raison
de l’entreprise. Huit mille hommes et
femmes connaissent une mort épou-
vantable des suites d’une épidémie de
petite vérole. En France, le fiasco
devient affaire d’État qui contraint le
gouvernement à l’exil et aux bannis-
sements des chefs, dont l’intendant, qui
n’obtiendra sa réhabilitation que sous
le règne de Louis XVI, une fois la pesante
et méprisante fratrie Turgot morte.
Il demeure qu’en représentant
l’Amérique du Nord contre l’Amérique
du Sud, le gouvernement a esquissé
pour la première fois une politique de
point d’appui qui sera le fait du XIXe siècle
en Afrique et en Asie.

■ PROCHAINES CONFÉRENCES
• Mercredi 23 mai 2012 à 18h30 à la
Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris.

«MAZARIN ET LES FRANÇAIS : HISTOIRE
D'UN MALENTENDU TENACE»
Par Madame Simone BERTIÈRE, his-
torienne.
Mazarin dirigea la France avec com-
pétence pendant dix-huit ans, dans des
conditions très difficiles. Il triompha
de tous les obstacles et transmit à son
filleul Louis XIV un royaume en parfait
état de marche dans une Europe paci-
fiée, désormais dominée par la France. 
Or, loin de lui en savoir gré, les Français
le vouèrent aux gémonies de son vivant
et la postérité, quasi unanime, a conti-
nué de l'accabler de son mépris.
Comment s'explique ce double rejet?
L'enquête menée sur cette question
invite à réfléchir sur la façon dont s'écrit
l'histoire.

• Mardi 5 juin 2012 à 18h30 à la Maison
des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

« UN MUSÉE DANS LE FLEUVE :
LES FOUILLES DU RHÔNE À ARLES »
Claude SINTES, conservateur en chef
du patrimoine, directeur du musée
départemental Arles antique.
Les fouilles conduites depuis plus de
vingt ans dans le Rhône par le
Département des recherches en archéo-
logie subaquatiques et sous-marines ont
permis de découvrir de nombreuses
pièces antiques confiées par l’État au
musée départemental Arles antique.
Le patrimoine archéologique ainsi mis
au jour connaît un succès extraordi-

naire, comme en témoignent l’exposi-
tion César le Rhône pour mémoire, qui
a atteint les 400000 visiteurs ou la ver-
sion actuellement en présentation au
musée du Louvre.
Les expertises de 2004 ont en outre per-
mis de repérer une épave fluviale de
chaland romain, baptisée Arles-Rhône3,
datée du premier siècle de notre ère et
longue d’une trentaine de mètres, en
excellent état de conservation.
La conférence donnera un bref résumé
de ces fouilles puis évoquera le chan-
tier de fouilles,  relevage et restaura-
tion de ce chaland, de même que le
chantier d’extension du Musée, en cours
de construction. Cette nouvelle aile de
900 m2 abritera une bonne partie des
objets découverts afin d’évoquer divers

aspects de l’activité du port antique
d’Arles (métiers et services portuaires,
installations, produits transportés,
outils du commerce, navigation rho-
danienne…), avec en son centre l’épave
restaurée du chaland Arles-Rhône3.

X-HÉRAULT-GARD

Nous avons effectué l’an dernier trois
sorties et tenu une réunion de Sainte-
Barbe.
Notre première sortie, le 2 avril, a été
consacrée à la visite de Maera, la sta-
tion d’épuration des eaux de l’agglo-
mération de Montpellier.

Vie de l’Association
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• 1997 et avant

COTISATION

MEMBRE SEUL

PROMOTIONS ABONNEMENT
JAUNE ET ROUGE

TOTAL

2E MEMBRE
D’UN COUPLE
D’ADHÉRENTS

(SANS ABONNT JR)

125 € 40 € 165 € 60 €

• 1998-2000 110 € 40 € 150 € 55 €

• 2001-2004 80 € 30 € 110 € 40 €

• 2005 50 € 20 € 70 € 25 €

• 2006-2007 30 € 10 € 40 € 15 €

• 2008 10 € 5 € 15 € 5 €

• 2009-2011 1 € gratuit 1 € 1 €

• Titulaire d’un master 2008
et avant

80 € 30 € 110 € 40 €

• Doctorat en 2004 et avant 125 € 40 € 165 € 60 €

• Doctorat 2005-2011 80 € 30 € 110 € 40 €

• Doctorants 50 € 20 € 70 € 25 €

• Titulaire d’un master 2009 50 € 20 € 70 € 25 €

• Titulaire d’un master
2010-2011

30 € 10 € 40 € 15 €

• Master étudiant 1 € gratuit 1 € 1 €

COTISATION 2012
PENSEZ À LA RÉGLER AU PLUS VITE.

CHÈQUES À L’ORDRE DE L’AX
À RETOURNER AU SERVICE DE L’ANNUAIRE – 5, RUE DESCARTES – 75005 PARIS

MERCI D’INSCRIRE VOTRE PROMOTION AU DOS DU CHÈQUE.
POSSIBILITÉ DE RÈGLEMENT EN LIGNE OU PAR PRÉLÈVEMENT BANCAIRE.

RENSEIGNEMENT : www.ax.polytechnique.edu

MONTANT DE LA COTISATION ET DE L’ABONNEMENT 2012

Inscription au GPX

tél. : 01 45 48 52 04

➤
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Les techniques de traitement employées
et les technologies développées font
de Maera une station de pointe, avec la
restitution d’une eau épurée à près de
95% et un rejet en mer des plus per-
formants.
L’émissaire de rejet en mer est d’une
dimension exceptionnelle. Il s’agit d’un
tuyau de 1,6 m de diamètre, long de
plus de 20 km, dont 4,8 km pour le
tronçon terrestre, 4,3 km pour le tron-
çon lagunaire et 11 km pour le tron-
çon maritime, dont l’extrémité se situe
à 30 m de profondeur.
Notre deuxième sortie, le 5 juin, nous
a conduits à Saint-Gervais-sur-Mare
où notre camarade Amans (62), res-
ponsable des activités culturelles de
sa municipalité, avait organisé une

visite des lieux médiévaux de son vil-
lage suivie d’un concert de l’Orchestre
national de Montpellier Languedoc-
Roussillon.
La troisième sortie, le 1er octobre, fut
une visite de l’atelier d’une «factrice»
de clavecins montpelliéraine. Il nous
a été expliqué le fonctionnement de
cet instrument, ses méthodes de
construction et l’évolution des styles
en fonction des pays et des époques.
Notre dernière réunion à l’occasion de
la Sainte-Barbe nous a permis d’en-
tendre une conférence du docteur
Pierre Aubas, du département de l’in-
formation médicale du CHRU de
Montpellier, sur l’évolution des sys-
tèmes de financement des établisse-
ments de santé.

L’an dernier, 15 adhérents ont versé
leur cotisation de 15 euros. Compte
tenu des recettes des différentes sor-
ties, nous dégageons sur l’année 2011
un résultat positif de 32 euros.

Vie de l’Association
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En partenariat avec

Claude Satinet est nommé senior
advisor au sein de l’activité M&A Lead
Advisory de Deloitte.

Christian Chautard est nommé
président non exécutif du conseil
d’administration de Korian.

Patrice Durand est nommé directeur
finance et opérations d’Ingenico.

Marion Guillou-Charpin est nommée
membre du conseil de surveillance
d’Areva, en qualité de représentant
de l’État.

Jean-Bernard Lévy est nommé
président du Conseil d’administration
de l’Institut Mines-Télécom.

Jean-Claude Jeanneret est nommé
directeur général de l’Institut Mines-
Télécom.

Christian Cochet est nommé
directeur général adjoint des opérations
du Réseau ferré de France (RFF).

Brigitte Bouquot est nommée
administrateur de l’Association pour
le management des risques et des
assurances de l’entreprise.

Frédéric Gagey est nommé directeur
général délégué Finance d’Air France.

Philippe Bernand est nommé
président du directoire d’Aéroports
de Lyon.
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CARNET PROFESSIONNEL
Pierre Marin est nommé directeur

de la production de GFI Informatique.
Thierry Alliotte est nommé directeur

de l’activité e-Santé de Pharmagest
Interactive.

Xavier Gandillot est nommé
directeur général de la Fédération
nationale des travaux publics (FNTP).

Thierry Michel est nommé directeur
général finance et juridique du Groupe
Bimedia.

Jean-Luc Tavernier est nommé
directeur général de l’INSEE.

Vincent Marcel est nommé directeur
financier et juridique de Labco.

Pascal Berteaud est nommé
directeur général de l’Institut national
de l’information géographique
et forestière.

Stéphane-Paul Frydman est nommé
directeur général délégué de CGG-
Veritas.

Marc Samuel est nommé président
du directoire de la Compagnie
financière Edmond de Rothschild.

Didier Zwierski est nommé
président et CEO de Siligence.

Robert Chu est nommé président
d’IMS Health France.

Pierre Dejoux est nommé président
de la zone Europe du Nord et Afrique
d’Otis France.

Jean-Marc Germain est nommé
président-directeur général d’Algeco
Scotsman.

86

85

85

83

83

83

83

82

80

80

79

79

78 Stéphane Lecocq est nommé
directeur des assurances et des
partenariats de la Mutuelle générale
(MG).

Patrick Plas est nommé directeur
de la division Electronics & Automation
d’Alstom Grid.

Laurent Schneider-Maunoury

est nommé président de Saphymo.
Frédéric Burtz est nommé directeur

général adjoint du groupe et directeur
de l’activité Tourisme, régie et parte-
nariats de Voyages-sncf.com

Pierre Hudry est nommé codirecteur
des activités de banque d’affaires en
France, en Belgique et au Luxembourg
de Goldman Sachs Paris.

Vincent Durnez est nommé directeur
informatique au sein d’Axa Global
Direct.

Fleur Thesmar est nommée
président de l’Association française
indépendante de l’électricité et du gaz
(Afieg).

Pauline Givord est nommée chef
de la division Méthodes appliquées
de l’économétrie et de l’évaluation au
sein de la direction de la Méthodologie
(INSEE).

Matthieu Chabanel est nommé
directeur général adjoint
commercialisation et planification
de Réseau ferré de France (RFF).

Patrice Plouvier est nommé
responsable du conseil en retraite
France de Mercer France.
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CROISIÈRE À PALAISEAU
La promo 2010 organise

les 12 et 13 mai 2012

un spectacle musical

sur le thème de la croisière

au profit des Restos du cœur
de l’Essonne et de différents

services sociaux.

Contact

Sylvie Bonnet : 06 03 00 49 67
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