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LA JAUNE ET LA ROUGE ¥ DƒCEMBRE 2010

■■En 1982, notre cher Jean-Pierre Callot
(31), grand Žcrivain dont lÕHistoire de lÕƒcole poly-
technique nous est dÕailleurs si prŽcieuse, en
note seize.

Et, sauf erreur de ma part, leur liste mise ˆ
jour en 2010 nÕen comprend quÕun de plus. La
voici, ci-dessous, par ordre alphabŽtique.

Plusieurs historiens
Les lecteurs de La Jaune et la Rouge nÕont pas
besoin quÕon leur prŽsente Louis Armand,
Joseph Joffre ou ValŽry Giscard dÕEstaing.
Nous leur donnons ci-apr•s quelques indica-
tions rŽsumŽes sur six camarades quÕils ont sans

doute plus de mal ̂  situer. Pour plus de dŽtails,
ils peuvent Žvidemment consulter le site de
lÕAcadŽmie fran•aise, mais nous leur
rappelons aussi que le site de
la biblioth•que de
lÕƒcole comprend des
centaines de notices
biographiques sur les
X (rubrique catalogue,
sous-rubrique famille
polytechnicienne).
Ainsi Barante fut haut fonctionnaire, homme
politique, historien ; Bertrand, ingŽnieur des
Mines, spŽcialiste de physique mathŽmatique;
Gratry, pr•tre et philosophe ; Langlois, gŽnŽ-
ral et lÕun des inventeurs du canon du 75 ;
Sainte-Aulaire (Beaupoil de), homme politi-
que et historien. Enfin Seilli•re, historien lui
aussi. Il y a dŽcidŽment une grande tradition
des historiens polytechniciens. ■
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DÕun bicorne ˆ lÕautre

Par sa renommŽe et son anciennetŽ, lÕAcadŽmie fran•aise attire
lÕÏilÉ et les candidats. CÕest une consŽcration dÕy •tre Žlu. Ce
privil•ge nÕa ŽtŽ reconnu quÕˆ une petite vingtaine de polytechniciens ; le
Livre du Centenaire en cite six devenus acadŽmiciens avant 1894 : Biot, Sainte-
Aulaire, Barante, Gratry, Bertrand, Freycinet. Un choix empreint de diversitŽ : des
scientifiques hors pair, des historiens, un ecclŽsiastique, un prŽsident de la RŽpublique.

LES X ET LÕƒCRITURE

25

AcadŽmies

Un article complet sur les X et les acadŽmies

permettrait de nommer des foules de

polytechniciens, par essence productifs en

Žcriture, honorŽs par leur Žlection ˆ lÕAcadŽmie

des sciences, ˆ celle des Sciences morales

et politiques, et m•me celle des Inscriptions

et Belles-Lettres. Sans compter les X membres

de lÕAcadŽmie des technologies, Žgalement

nombreux et auteurs fŽconds.

* A 1963 signifie annŽe dÕentrŽe ̂  lÕAcadŽmie : 1963.

ARMAND (LOUIS, 1924) A 1963*
BARANTE (PROSPER DE, 1798) A 1828
BERTRAND (JOSEPH, 1839) A 1884
BIOT (JEAN-BAPTISTE, 1794) A 1856
ESTAUNIƒ (ƒDOUARD, 1882) A 1923
FOCH (FERDINAND, 1871) A 1918
FREYCINET (CHARLES SAULSES DE, 1846) A 1890
GISCARD DÕESTAING (VALƒRY, 1944) A 2003
GRATRY (JOSEPH, 1825) A 1867
JOFFRE (JOSEPH, 1869) A 1918
LANGLOIS (HYPPOLITE, 1856) A 1911
LEPRINCE-RINGUET (LOUIS, 1920 N) A 1966
POINCARƒ (HENRI, 1873) A 1908
PRƒVOST (MARCEL, 1882) A 1909
RUEFF (JACQUES, 1919 S) A 1964
SAINTE-AULAIRE (LOUIS DE, 1794) A 1841
SEILLIéRE (ERNEST, 1886) A 1946
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