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X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

■ COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCEDU 12 MARS 2014
à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, Paris VIIe.

LE PROCÈS DE NICOLAS FOUQUETET SES IMPLICATIONS POLITIQUESPar Mme Simone BERTIÈRE, historienne
Nicolas Fouquet, brillant personnagetrès doué, à qui tout réussissait, « filsde famille », très inventif, jouisseur,

flambeur, aimait l’argent, le pouvoiret la culture. Pour satisfaire ses appé-tits, il avait recours à des pratiquespeu louables, truquait les comptes,achetait ses «clients». Son faste, sus-citant la jalousie de Colbert et cellede Louis XIV, aboutira à son arresta-tion en 1661 après la célèbre fête deVaux-le-Vicomte, mais il sera traduiten justice comme représentant de lagent financière, responsable de lamisère publique, sorte de bouc émis-saire des financiers que détestaitColbert.
Colbert veut un procès public, Louis XIV,très choqué par le fait que Fouquetfait fortifier Belle-Île, veut un procèsdans les règles qui devait, pensait-il,durer trois mois. En fait le procès vadériver et durer trois ans. Colbert veutune Chambre représentative duroyaume, mais les magistrats sup-portent mal les contraintes extérieureset cela aboutit à un conflit entre les

juges et le pouvoir royal. Une mon-tagne de papiers s’accumule, les jugesrétrécissent le champ mais, pourchaque opération il manque toujoursles pièces significatives. On met lamain sur les cassettes de Fouquetavec les reçus de ses opérations quimontrent que Fouquet a « acheté »toute la Cour.
Le roi, qui lit tout, fait détruire le contenudes cassettes, il ne sait pas quel sortréserver à Fouquet.

Fouquet est un avocat hors pair et saitfaire le nécessaire pour allonger sonprocès. Pour le verdict, les avis sontpartagés entre les amis de Colbert quidemandent la mort et ceux ded’Ormesson, le vote a duré une semaineet aboutit à 13 voix pour la mort et9 voix contre. Fouquet sera condamnéau bannissement à vie et à la saisiede ses biens (il était au bord de lafaillite lors de son arrestation). Le roine peut pas laisser passer l’affront :il le condamne à la prison à vie. Fouquetsera conduit au Fort de Pignerolles,où il recevra un accueil confortable,il y mourra, sur le point d’être libéré,en mars 1680.
Toutes les archives du procès ont étédétruites, mais Simone Bertière a puse baser sur les brillantes défensesécrites par la femme de Fouquet.
■ COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCEDU 2 AVRIL 2014
à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, Paris VIIe.

LA GROTTE DE MARSOULASPar Carole FRITZ

La grotte de Marsoulas située à 80 kmau sud de Toulouse date de la fin duPaléolithique supérieur (– 15 000).Découverte en 1898, c’est une étroitegalerie de 48 mètres au profil trian-
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GROUPES X

COMMÉMORATION DE LA BATAILLE DE LA MARNEPAR LES ANCIENS DES QUATRE ÉCOLES MILITAIRESPour commémorer la bataille de la Marne, les associations d’anciens
des grandes écoles militaires (AX, Saint-Cyrienne, AEN et AEA) se réuniront

le vendredi 5 septembre 2014, à l’Arc de Triomphe, à 18 h 30
pour une cérémonie exceptionnelle de ravivage de la flammeautour des drapeaux de nos écoles.En marquant le centenaire de cette batailleoù s’est joué le sort de la France, il sera rendu tout particulièrement

hommage au maréchal Joffre (1869), aux officiers de nos armées
et à tous ceux dont le courage, la ténacité et le dévouement ont permis

de porter ce premier coup d’arrêt décisif aux forces ennemiesayant envahi la France.La cérémonie sera suivie d’une conférence sur le rôle qu’ont tenu
le maréchal Joffre et les officiers dans la préparation et la conduite
de cette bataille, à 19 h 30 dans l’amphithéâtre de la banque HSBC,109, avenue des Champs-Élysées, Paris VIIIe.Renseignements pour l’AX : 01 56 81 11 10.
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RÉSUMÉ DES ARTICLES

À quoi sert la science?

Faire comprendre la science, la technique
et l’industrie, une histoire polytechnicienne
par Christian Marbach (56) p. 8

L’intérêt de diffuser les connaissances scientifiques et tech-
niques et de montrer en quoi elles sont porteuses de pro-
grès est inscrit dans les gènes de l’École polytechnique. En
voici, en guise d’introduction à ce dossier, quelques illustra-
tions historiques.

Un Janus multifrons
par Philippe Lazar (56) p. 10

Fascinante et redoutée, la science peut être à la fois outil pri-
vilégié de connaissance et source efficace de décisions et
d’actions : dans quelles conditions ? Et peut-on – évidem-
ment sans retomber dans le scientisme – contribuer à partir
d’elle à dessiner les contours de l’utopie politique dont nous
manquons cruellement de nos jours?

Valoriser la culture industrielle
par Michel Cabaret et Jacques Lucas p. 13

L’Espace des sciences de Morlaix qui ouvrira dans l’ancienne
Manufacture des tabacs témoignera du lien entre culture
scientifique et culture industrielle.

Le scientifique comme conseiller, de l’école à l’État
en passant par l’entreprise
par Yves Bréchet (81) p. 14

L’action et le savoir scientifique sont de plus en plus entremê-
lés. Cette technicité croissante de nos sociétés, tant dans la
vie quotidienne que professionnelle, associée à une spéciali-
sation accrue des disciplines scientifiques, implique le re-
cours à des «experts» pour guider les décisions économi-
ques ou politiques.

Un enjeu de citoyenneté
par Édouard Brézin (58) p. 18

La science, en tant qu’outil privilégié de la pensée ration-
nelle, répond à une demande essentielle de l’humanité. Elle
doit faire face aujourd’hui à divers risques : les dérives rela-
tivistes, le poids croissant des marchands de doute, la contes-
tation du rôle propre des experts.

La vocation du Palais de la découverte : éveiller
et alimenter la curiosité scientifique des publics
par Kamil Fadel et Denis Varloot (56) p. 21

Le Palais de la découverte est un lieu unique pour rendre
la science accessible à travers des expériences vivantes. Il
répond ainsi à l’appétit de savoir des citoyens de tous âges.

L’agronomie : une science pour l’impact
par Marion Guillou (73) p. 22

Comment la science peut-elle répondre à la demande so-
ciale tout en respectant ses contraintes méthodologiques?
L’agronomie l’illustre de façon très éclairante.

La guerre économique mondiale compromet-elle
la liberté de la recherche?
par Bernard Esambert (54) p. 25

Qu’est-on en droit d’attendre de la science dans un contexte
de «guerre économique mondiale»? Reste-t-il de la place
pour une recherche scientifique ayant pour objet essentiel
de comprendre?

Un grand système sociotechnique, le système électrique
par Yves Bamberger (66) p. 28

Les «grands systèmes sociotechniques» sont de véritables
intégrateurs fonctionnels des sciences et des techniques au
service de la société. Le système électrique en est un par-
fait exemple.

Remettre en culture non seulement la science,
mais aussi les techniques, leurs applications
et l’innovation
par Claudie Haigneré p. 31

Associant « science en train de se faire », « science en
culture », « science et techniques au quotidien », « science
et technique pour tous », Universcience et ses deux sites
s’efforcent de réinventer les cultures scientifique, technique,
industrielle et de l’innovation.

La science procède aussi de l’imaginaire
débat préparé et animé par Philippe Lazar (56) p. 32

Le fait que la science procède non seulement de la pensée
rationnelle mais aussi de l’imaginaire la rapproche des autres
formes de création, artistique ou littéraire.
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