
X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

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

LE PROCÈS DE NICOLAS FOUQUET
ET SES IMPLICATIONS POLITIQUES
Par Mme Simone BERTIÈRE, historienne

Nicolas Fouquet, brillant personnage
très doué, à qui tout réussissait, « fils
de famille », très inventif, jouisseur,

flambeur, aimait l’argent, le pouvoir
et la culture. Pour satisfaire ses appé-
tits, il avait recours à des pratiques
peu louables, truquait les comptes,
achetait ses «clients». Son faste, sus-
citant la jalousie de Colbert et celle
de Louis XIV, aboutira à son arresta-
tion en 1661 après la célèbre fête de
Vaux-le-Vicomte, mais il sera traduit
en justice comme représentant de la
gent financière, responsable de la
misère publique, sorte de bouc émis-
saire des financiers que détestait
Colbert.
Colbert veut un procès public, Louis XIV,
très choqué par le fait que Fouquet
fait fortifier Belle-Île, veut un procès
dans les règles qui devait, pensait-il,
durer trois mois. En fait le procès va
dériver et durer trois ans. Colbert veut
une Chambre représentative du
royaume, mais les magistrats sup-
portent mal les contraintes extérieures
et cela aboutit à un conflit entre les

juges et le pouvoir royal. Une mon-
tagne de papiers s’accumule, les juges
rétrécissent le champ mais, pour
chaque opération il manque toujours
les pièces significatives. On met la
main sur les cassettes de Fouquet
avec les reçus de ses opérations qui
montrent que Fouquet a « acheté »
toute la Cour.
Le roi, qui lit tout, fait détruire le contenu
des cassettes, il ne sait pas quel sort
réserver à Fouquet.
Fouquet est un avocat hors pair et sait
faire le nécessaire pour allonger son
procès. Pour le verdict, les avis sont
partagés entre les amis de Colbert qui
demandent la mort et ceux de
d’Ormesson, le vote a duré une semaine
et aboutit à 13 voix pour la mort et
9 voix contre. Fouquet sera condamné
au bannissement à vie et à la saisie
de ses biens (il était au bord de la
faillite lors de son arrestation). Le roi
ne peut pas laisser passer l’affront :
il le condamne à la prison à vie. Fouquet
sera 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 été
détruites, mais Simone Bertière a pu
se baser sur les brillantes défenses
écrites par la femme de Fouquet.

■ COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE
DU 2 AVRIL 2014
à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, Paris VIIe.

LA GROTTE DE MARSOULAS
Par Carole FRITZ

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

COMMÉMORATION DE LA BATAILLE DE LA MARNE
PAR LES ANCIENS DES QUATRE ÉCOLES MILITAIRES

Pour 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 flamme

autour des drapeaux de nos écoles.

En marquant le centenaire de cette bataille
où 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 ennemies
ayant 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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gulaire qui n’a été explorée et étudiée
que progressivement, surtout sur sa
première moitié. Le trou d’entrée a
été remplacé par une grille en 1931
en retirant le talus de pierres qui pro-
tégeait la grotte, mais on tente actuel-
lement de le rétablir pour éviter les
altérations.
La fouille du sol du seuil de la grotte
a fourni de nombreux objets notamment
en os (sagaies, petites pièces à décor
géométrique). Depuis 1998 l’électri-
fication a permis l’intervention d’une
équipe pluridisciplinaire et le relevé
des panneaux : 52 m2 de panneaux
(mais, en 2013 il en reste encore envi-
ron 40) où l’on trouve 210 figures ani-
males et humaines dont 120 bisons,
40 chevaux, 25 humains, 1 chouette.
Leur lecture est difficile à cause de la
finesse, de la multiplicité des traits de
gravure. La technique est mixte, pein-
ture et gravure, et les Magdaléniens
intègrent le relief naturel à leurs repré-
sentations. Il y a aussi des multitudes
de petites gravures à l’intérieur de
grands bisons « cadres ». On ne peut

pas dissocier les animaux des signes.
On y remarque également de nom-
breux signes carrés associés à des
lignes de points.
Certaines représentations, notamment
une biche à cou strié, évoquent l’in-
fluence de l’Espagne et montrent que
la grotte de Marsoulas est un lien entre
la Dordogne et l’Espagne cantabrique.
Une restitution laser d’une paroi de
la grotte avec recomposition des figures
dans l’état d’origine supposé est actuel-
lement envisagée.

Jason SMITH,
président du nucléaire

de Rolls Royce,
animera notre dîner-débat

du lundi 29 septembre 2014
à la Maison des X,

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Contact :
bureau@x-nucleaire.polytechnique.org
www.polytechnique.net/x-nucleaire/

Vie de l’Association
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En partenariat avec

Didier Lombard est nommé
président du conseil d’administration
de Technicolor.

Carlos Ghosn est nommé président
de l’Association des constructeurs
européens d’automobiles (ACEA).

Monique Cohen est nommée
administrateur de BNP Paribas.

Antoine Frérot est nommé
président de l’ANVIE.

Olivier Paillet est nommé directeur
général de l’École supérieure
d’électronique de l’Ouest (ESEO).

Jean-Pierre Wiedmer est nommé
président de Mercer France.

Michel Daguerregaray est nommé
directeur du département Métro
de la RATP.
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Bruno Bézard est nommé directeur
général à la Direction générale du
Trésor. Il a été également nommé
membre du conseil de surveillance
de PSA Peugeot Citroën.

Bruno Sainjon est nommé
président-directeur général de l’Onera.

Christophe David est nommé
directeur général de Siniat.

Vincent Paris est nommé directeur
général de Sopra Group.

Arnaud Poupart-Lafarge est
nommé directeur général de Nexans.

Philippe Adnot est nommé
conseiller à la direction d’Optis.

Stéphane Lecocq est nommé
directeur grands comptes de Mercer
France.

Axel Dauchez est nommé président
de Publicis Worldwide en France.

Henri Poupart-Lafarge est nommé
membre du conseil de surveillance de
Vallourec.

Jacques Rossignol est nommé
managing partner de 21 Partners.
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82CARNET PROFESSIONNEL Cyril Allouche est nommé directeur
de l’innovation de Bull.

Xavier Léty est nommé délégué
général au contrat STIF de la RATP.

Corinne Cipière est nommée
directeur général de RSA France
(Royal & Sun Alliance Insurance
Group).

Mathieu Leroy est nommé directeur
d’opération à la RATP.

Romain Launay est nommé
secrétaire général du groupe Scor.

Florence Verzelen est nommée
membre du conseil de surveillance
de PSA Peugeot Citroën.

Camille Bonenfant-Jeanneney

est nommée directeur de cabinet du
président-directeur général de la RATP.

Pierre Karleskind est nommé
président de Technopôle de Brest-
Iroise.
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ANNONCEZ VOTRE NOMINATION
sur nomination.fr

rubrique « Espace gratuit décideurs »

RENCONTRES POLYTECHNICIENNES FRANCO-CHINOISES
L'année 2014 marque le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplo-

matiques entre la République française et la République populaire de Chine.

Après le Bal de l’X, l’AX s’associe aux célébrations correspondantes en orga-

nisant le 23 octobre 2014 les « Rencontres polytechniciennes franco-chinoises ».

Ces Rencontres ont été retenues par les autorités des deux pays pour figurer au

programme officiel des manifestations France-Chine 50.

L’objet des Rencontres sera d’échanger sur les formations et les parcours pro-

fessionnels à proposer aux nouvelles générations d’ingénieurs biculturels.

Renseignements pour l’AX : 01 56 81 11 10.

X-NUCLÉAIRE

P87-93 Cahier  13/06/14  7:06  Page 88




