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Management Consulting 

Depuis plus de vingt ans, nous 

aidons les grands groupes 

internationaux à croître et 

à créer de la valeur pour les actionnaires. 

Dans le cadre de notre développement 

en Europe, nous venons .d'intégrer 

les équipes de M.1.D., cabinet 

de conseil en stratégie qui opérait 

en France sous le nom de CO BA-MID. 

Nous comptons désormais 

80 professionnels à Paris, 

250 en Europe et 950 dans le monde, 

et souhaitons renforcer 

nos équipes européennes. 

Contact: Bernard Demeure 
69. rue de M.oncea11 - 75008 Paris 

Tél.: (1) 42 99 43 OO 
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AU SERVICE • 

DE LA PERFORMANCE 
SOLVING 
y~ 

Les missions de SOLVING visent l'atteinte 
des meilleures performances et le 

renforcement des positions concurrentielles. 

De dimension internationale, SOLVING est 
une société dont la taille autorise à la fois 

une capacité importante d'intervention et 
une forte personnalisation des contacts 

avec ses clients. 

LES CONSULTANTS DE SOLVING 
interviennent dans des réorientations 

stratégiques majeures, des fusions 
d'entreprises et des améliorations 

substantielles de rentabilité. 

SOLVING, par le pragmatisme de ses 
approches et le haut 

niveau de ses missions, offre 
d'excellentes opportunités de 

développement personnel 
pour des candidats à fort 

potentiel. 

Nous cherchons à 
intégrer dans nos 

équipes des 
"tempéraments de leaders" 

bénéficiant d'une expérience 
professionnelle réussie, 

parfaitement bilingues et 
réunissant l'ensemble des 

qualités suivantes : 

• Intelligence de la vie des affaires, 
• Largeur de vue et créativité, 

• Esprit analytique et grande rigueur 
intellectuelle, 

• Forte capacité de travail, 
• Excellente aptitude à communiquer et 

à promouvoir le changement. 

Adressez votre candidature à 
SOLVING INTERNATIONAL 

A l'attention de Yves Hombreux, 
22, avenue de la Grande Armée - 75017 PARIS. 

INGÉNIEURS X, MINES, PONTS, CENTRALE, TELECOM, 
HEC, MBA, MS, PH. D, ... 
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Nous sommes l'un des leaders mondiaux du 

conseil en stratégie et en management. 

Notre métier est d'aider les entreprises à se 

développer et à améliorer leur compétitivité. 

Nous recherchons des collaborateurs à fart 

potentiel pour poursuivre notre croissance. 

WEY 
48, rue Jacques Dulud - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél. : (1) 47 45 52 99 
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LES CONSULTANTS 
• 

X-ENTREPRENEUR - TÉMOIGNAGES 

L'existence, la finalité et les activités d' X-Entrepreneur sont désormais bien connues des lecteurs de La 
Jaune et la Rouge (cf les articles parus en août-septembre 1993 et novembre 1994 ). 

Pour situer la campagne de juillet 1994 à juillet 1995, disons que !'effectif des adhérents s'est maintenu 
au niveau des années précédentes ( 150 en moyenne) , avec un renouvellement du tiers sur l'année, et que 
!'activité du groupe, mesurée par les "réalisations" de ses membres, a été encore plus élevée que les deux 
années précédentes: 10 créations et 11 reprises d'entreprises. 

Comme par le passé, les créations sont, naturellement, de taille modeste. Quant aux reprises, six entre
prises ont des chiffres d'affaires compris entre 12 MF et 43 MF. Les domaines d'activités sont très variés : de 
la joaillerie à la haute technologie, en passant par !'emballage, les cosmétiques, !'immobilier, !'enseigne
ment, le matériel de sécurité, la mécanique et!' équipement thermique, !'assurance, les planchers de piscines, 
le conseil en tous genres; les adhérents de X-Entrepreneur se sont répandus tous azimuts! 

Laissons parler trois acteurs des deux années précédentes pour nous conter leur aventure. Si elles' appa
rente souvent à un parcours du combattant, elle semble les avoir comblés. Comblé aussi le président du grou
pe, entrepreneur chevronné, qui signe son acte de foi dans ces colonnes. 

Ces quelques témoignages montrent, s' il en est besoin, les perspectives professionnelles passionnantes qui 
s'offrent à tous ceux qui ont la fibre de patron de PME. En ces temps difficiles pour !'emploi, il y a là un 
vaste champ où ils peuvent faire usage de leur sagacité et exercer leurs talents. 

CRÉATION 

EN INFORMATIQUE : 

ARGON GROUPE 

Fabio FOÏS (87) 

L A CRÉATION d 'Argon c'est; à 
l'origine, quatre associés, 
deux centraliens, un mineur 

et un X, issus d'un des grands 
cabinets de conseil généraliste de 
la place, tous démangés, à des 
degrés et dans des formes diffé
rentes, par l'envie de créer. 

L'idée elle-même a fait son che
min à partir de nos discussions, 
récurrentes et animées, sur le 
thème du conseil en général et de 
la mise en place de solutions infor
matiques en particulier. Nos succès 
et nos échecs nous ont ainsi ame
nés aux sentiments suivants : 
• les difficultés posées par le chan
gement dans l'entreprise tiennent 
bien plus dans la mise en œuvre de 

la solution que dans sa conception. 
Il faut donc favoriser des solutions 
simples et concrètes, des projets à 
" taille humaine " sur des cycles 
courts avec une approche centrée 
sur l'utilisateur; 
• les solutions apportées devront 
être de plus en plus intégrées; en 
même temps elles devront être 
mises en œuvre par de vrais spé
cialistes. Il faut donc limiter son 
domaine d'intervention et devenir 
sur ce domaine un intégrateur 
"vertical" ; 
• en matière d'informatique, nous 
sortons à peine de la préhistoire et 
le marché des logiciels de gestion 
est encore largement dominé Ue ne 
citerai pas de noms) par des masto
dontes lourds, coûteux, peu évolu
tifs, peu conviviaux. Il faut donc 
profiter des opportunités offertes 
par les nouvelles technologies pour 
mettre sur le marché des outils 
repensés; 
• enfin la banalisation du produit 
"conseil" devrait entraîner une 
baisse des prix du moins pour la 
partie des offres conseils fortement 
consommatrices en ressources, 
notamment la mise en place de 
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Pierre SCHRICKE (47) 

systèmes d'information. Il faut 
faire moins cher, avec des charges 
fixes réduites. 

Nous intervenons donc sur des 
projets: 
• dans le domaine de la logistique 
industrielle et commerciale (gestion 
commerciale, stocks, entrepôts, pla
nification de production ... ) pour 
des clients industriels ; 
• dans le domaine de la logistique 
de services (gestion des clients, 
interventions, facturation ... ) pour 
les distributeurs d'eau, d'électrici
té, de câble, etc. 

Dans ce domaine de compéten
ce et uniquement dans ce domaine, 
les solutions intègrent les aspects 
techniques, logiciels, organisation
nels et humains. 

Sur un problème de réduction 
de niveaux de stock, pour citer un 
exemple emblématique, cela se tra
duira par: 
• la fourniture d'un outil informa
tique moderne de gestion des 
stocks (fonctionnant sur micro
ordinateur, simple et peu coûteux, 
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entre autres qualités . . . ), 
• la fourniture de l'ensemble du 
matériel, postes de travail, réseaux, 
lecteurs de codes à barres et autres 
périphériques, 
• la définition des nouvelles règles 
de gestion (définition des niveaux 
de stock et des réapprovisionne
ments . .. ), 
• la définition de l'organisation 
(structure et procédures), la forma-
tion des utilisateurs, · 
• une assistance technique et fonc
tionnelle pendant et après la mise 
en place de l'outil. 

Deux sociétés ont été creees. 
Argon Groupe fournit l'ensemble 
des prestations de services et assu
re le développement des outils 
informatiques. Argon Technologies 
importe et distribue le matériel 
informatique portable et fixe . Les 
deux sociétés sont entourées d'un 
ensemble de partenaires les plus 
compétents dans les domaines 
techniques précis (notamment la 
mise en œuvre des réseaux de télé
communications). Argon Groupe 
et sa filiale Argon Technologies, 
créés en novembre et décembre 
1994, ont permis de créer à ce jour 
sept emplois (en plus des associés), 
les salariés seront onze à la fin de 
l'année 1995. Le chiffre d'affaires 
consolidé sera pour le premier 
exercice de 20 MF, avec des objec
tifs de croissance de 1 OO% pour 
les deux prochains exercices. Le 
nombre d'emplois créés sera à peu 
près proportionnel à la croissance 
du chiffre d'affaires. 

Pour le reste c'est l'histoire très 
banale d'une création d'entreprise 
avec ses problèmes de trésorerie, la 
difficulté des premiers recrute
ments, la passivité des banquiers, 
les combats dans les labyrinthes de 
la bureaucratie, un déménagement 
(déjà) et bien sûr des journées qui 
pour les associés se répartissent 
entre des activités secondaires 
comme le développement commer
cial et des activités totalement stra
tégiques comme le fonctionnement 
de la machine à café ou le réappro
visionnement de papier toilette ... 

Les comultants 

REPRISE 

D'UN GROUPE 

D'ENTREPRISES 

DANS LE DOMAINE DES 

MACHINES SPÉCIALES 

(LAGNIEL SA ET SETRIM 

TECHNOLOGIES) 

François PAILLUSSEAU (72) 

L E 17 FÉVRIER dernier, 
j'achevais l'acquisition de 
100% de Lagniel SA et de 

Setrim Technologies, deux PME 
fonctionnant dans le secteur des 
machines spéciales, dont le chiffre 
d'affaires consolidé sera en 1995 
de 60 MF pour un effectif qui 
devrait monter à 69 personnes. 
Cette étape a été l'aboutissement 
de seize mois d'efforts. 

Projet vieux de vingt ans, ma 
recherche a débuté en octobre 
1993, orientée clairement sur des 
entreprises saines et situées dans le 
secteur où j'avais dirigé des 
centres de profit pendant huit ans 
comme salarié : le bien d'équipe
ment industriel à forte composante 
technologique. Pendant huit mois, 
je n'ai rien vu car j'avais mis la 
barre un peu trop haute en termes 
de taille d'entreprise mais j'ai 
accumulé un très grand nombre de 
contacts qui allaient s'avérer déci
sifs pour les étapes suivantes. En 
avril 1994, j'ai décidé de regarder 
des PME aux environs de 50 MF 
de chiffre d'affaires, j'ai pu exami
ner mes premiers dossiers concrets 
et choisir l'un d'entre eux, particu
lièrement beau, pour commencer à 
négocier. Cette négociation a duré 
quatre mois où je me suis investi à 
plein temps, mais l'avant-veille de 
la signature le vendeur a rompu 
indélicatement, réalisant qu'il 
n'était finalement pas prêt à sauter 
le pas. Mes financements en fonds 
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propres et les trois quarts de la 
dette étaient levés. Cela se passait 
un vendredi (les mauvaises nou
velles dans les affaires se passent 
toujours un vendredi, voir Le ven
dredi des banquiers de notre cama
rade Philippe Saint-Gil). 

Le lundi suivant, je relançais la 
machine en recontactant quelque 
250 banquiers d'affaires, spécia
listes de fusions-acquisitions, 
sociétés de capital développement. 
Trois jours après, le dossier 
Lagniel est tombé. Par la suite, les 
choses sont allées exceptionnelle
ment vite parce que dès la premiè
re rencontre avec le vendeur, début 
octobre 1994, le courant est bien 
passé et nous avons constaté que 
nous partagions un grand nombre 
de valeurs essentielles de l'entre
prise. En effet, l'accord sur l'objet 
et sur le prix a été trouvé début 
novembre et là ont commencé à se 
passer des événements suffisam
ment exceptionnels pour mériter 
d'être signalés. Une semaine après, 
alors que nous n'avions même pas 
encore commencé la négociation 
sur les textes juridiques, le vendeur 
me présentait à son adjoint, à son 
encadrement puis à l'ensemble du 
personnel. Dès le début de nos dis
cussions, il m ' a associé étroite
ment à toutes les décisions impor
tantes qui engageaient l'avenir. En 
particulier, il m'a permis d'annon
cer au personnel de Setrim Techno
logies le principe et les modalités 
de son regroupement sur le site de 
Lagniel SA. Le protocole d'accord 
était signé début décembre et dès 
la semaine suivante, je commen
çais à être présenté aux principaux 
clients ! 

Parallèlement, tout en lançant 
l'audit d'acquisition sur lequel il 
n'y avait aucune inquiétude compte 
tenu de la qualité des entreprises, 
j'ai intensifié ma recherche de 
financements. Sur les fonds propres, 
j'ai entraîné huit actionnaires de 
proximité (famille, amis) qui ont 
accepté de me suivre dans ce projet 
et deux sociétés de capital dévelop
pement, Cogepa et Murray Avenir. 



Deuxième originalité de ce pro
jet qui l'a rendu, il faut l'avouer, 
considérablement plus difficile, 
j'ai conservé jusqu'au bout le pilo
tage financier (montage des dos
siers, recherche des fonds propres 
et de la dette. J'étais assisté par 
deux conseils (un juridique et un 
comptable) que j'avais choisis en 
toute indépendance et qui m'ont 
suivi jusqu'au bout. 

La partie la plus sportive a été 
de loin la levée de la dette, malgré 
un levier plus que raisonnable ( 1 
pour 1). Les quatre banques qui se 
sont finalement partagé les prêts 
n'ont confirmé leur accord que 
quelques jours avant la date limite 
fixée pour la cession et l'une 
d'entre elles, bien qu'ayant donné 
son accord verbal, n'a signé le 
contrat... qu'un mois après, 
m'obligeant à imaginer un nou
veau montage deux jours avant le 
jour J. La Sofaris n'a donné son 
accord définitif pour une prise en 
charge de risque à 50 % que dans 
les tous derniers jours. Cceurs fra
giles s'abstenir ! 

On parle beaucoup en France 
du drame de la transmission des 
PME mais ce véritable marathon 
démontre une fois de plus que 
beaucoup reste à faire dans la pra
tique. Une dotation plus grande de 
la Sofaris lui permettant de garan
tir plus d'acquisitions me semble
rait un investissement rentable 
dans ce domaine. Il est nécessaire 
aussi que les banques soient plus 
actives et aient moins d'états 
d'âme devant l'ampleur des 
risques et la faiblesse des rémuné
rations des prêts d'acquisition : les 
repreneurs d'aujourd'hui et les 
PME dont ils assurent la pérennité 
sont leurs clients commerciaux de 
demain. Et celles qui veulent profi
ter des beaux rendements des LBO 
qui réussissent n'ont qu'à créer 
leur propre structure de capital 
développement. 

Pour aboutir à ce résultat, j'ai 
dû contacter 700 personnes (j'en ai 
rencontré 400), envoyer des mil-

Les consultants 

li ers de fax (en général par mon 
micro la nuit pendant que je dor
mais), diffuser des centaines de 
dossiers de 50 pages à au moins 30 
financiers et autant de banquiers, 
participer aux réunions du CRA et 
d 'X-Entrepreneur. 

Aujourd'hui, quatre mois après 
la cession, le vendeur qui était 
resté auprès de moi à temps plein 
passe deux jours par semaine, et 
nous poursuivons un processus de 
transmission organisé et de qualité. 
L'entreprise, quant à elle, tient ses 
promesses et poursuit son dévelop
pement : en particulier, les princi
paux clients un moment inquiets 
ont maintenu leur confiance. 

Par conséquent, le carnet de 
commandes se maintient à un 
niveau exceptionnel, le chiffre 
d'affaires et les résultats prévus il 
y a six mois pour cet exercice sem
blent de.voir se confirmer - et la 
première année est toujours la plus 
difficile dans ce genre de sport. 

REPRISE DE "PEINTURE 

MARIUS DUFOUR", OU 

COMMENT DEVIENT-ON 

CHEF D'ENTREPRISE, 

INDÉPENDANT ET LIBRE 

Jacques SIX (68) 

L ES MANUELS vous diront tout 
sur la reprise, sauf que c'est 
avant tout une affaire de 

tripes et de convictions. Pour 
raconter mon histoire, je peux 
répondre aux questions : 

Qui? 
X 68, j'ai fait carrière dans des 

grands groupes (Péchiney, Saint
Gobain, Elf, Total). En charge du 
département peinture bâtiment 
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chez Total, je quitte le groupe (les 
raisons sont bonnes mais peu inté
ressantes). 

Pourquoi? 
3 500 000 chômeurs dont un 

certain nombre de polytechniciens 
et la "crise" me convainquent de 
rechercher des solutions d'activités 
différentes. L'avenir me confirme
ra que mon statut de petit patron 
avec quelquefois la "trouille" au 
ventre (il faut assurer tout seul la 
paye de 70 personnes) vaut tout 
poste de cadre dirigeant dans un 
grand groupe. 

Comment? 
Il n'existe pas de méthodes. 

Alors, l'aide d'un club, la rencontre 
d'investisseurs, la mise à contribu
tion d'amis, la lecture des ouvrages 
de l' ANCE, la fréquentation des 
"intermédiaires", le conseil d'un 
complice Sofaris, etc. permettent 
d'ébaucher un projet. De l'argent 
(beaucoup), de la chance (un peu), 
de la transpiration (énormément), 
permettent d'aboutir. 

Quel projet? 
Peintures Marius Dufour, PME 

de 56 MF de chiffre d'affaires avec 
70 personnes, située à Marseille, 
cherche un repreneur (problème de 
succession). Madame Simone 
Dufour souhaite transmettre 
l'entreprise à une équipe de profes
sionnels, moralement engagée sur 
un projet de pérennité de la marque 
et de l'entreprise. 

Avec qui? 
Beaucoup de personnes ont 

apporté par leurs conseils leur pier
re à l'édifice. Un groupe d'action
naires a été constitué avec le direc
teur général de la société reprise, 
BNP Développement et moi-même. 

Les banques locales (BNP et 
SMC) font le montage, la Sofaris 
apporte sa caution, la chambre de 
commerce donne un coup de pouce 
(PRCE), KPMG Marseille partici
pe à l'étude, la Banque Martin 
Maurel, chargée de la transmis
sion, pousse le dossier. Et surtout 
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une épouse conseille, aide et 
réconforte. 

Quel montage ? 
Nous avons fait "la totale" en 

matière de montage (me consulter 
pour le détail) avec : 
- création d'une holding (faible
ment endettée), 
- transformation de comptes cou
rants en obligations émises par le 
vendeur et prêts bancaires à long 
terme, 
- caution Safaris, 
- engagement personnel limité, 
- rachat du solde des actions en 
1998. 

Et aujourd'hui? 
L'entreprise est certifiée 

ISO 9002 depuis six mois, la 
modernisation est accélérée, des 
produits nouveaux sont lancés. 

À quand la reprise dans le bâti
ment? 

L'AVENTURE 

PRÈS DE CHEZ VOUS 

François CHAUSSAT (66), 

président d'X-Entrepreneur 

I NUTILE D'ORGANISER une expé
dition dans la jungle amazo
nienne ou dans l'Antarctique 

pour y rechercher des hommes 
vierges de travers matérialistes ou y 
retrouver les sensations qu'ont pu 
connaître les grands aventuriers des 
siècles passés. Aujourd'hui, l'aven
ture c'est travailler avec ce qui 
existe en abondance dans notre 
quotidien c'est-à-dire des hommes 
et des femmes de tous horizons, de 
tout état d'esprit, de toute formation 
et de toute motivation et d'en faire 
une équipe prête à suivre" l'aventu
rier en chef" que doit être le chef 
d'entreprise du XXIe siècle. 

Le patron d'une PME est avant 
tout un visionnaire. Il doit avoir 

Les consultants 

intégré l'ensemble des variables 
propres à son métier, son marché et 
son environnement. Il détermine le 
cap et entraîne son équipe avec lui. 

Le développement technolo
gique est aujourd'hui plus qu'hier 
une marche forcée imposée pour 
faire face aux problèmes qui se 
posent à nos "anciens pays indus
trialisés" (mondialisation et ouver
ture des marchés, information dis
ponible partout et pas chère ... ). 

Cela oblige l'entreprise à redéfi
nir son rôle, ses priorités, ses pro
duits et la PME n'échappe pas, à 
son modeste niveau, à cette remise 
en cause. 

Le polytechnicien a cette chan
ce, unique au monde, d'une forma
tion multifacette qui lui facilite la 
compréhension des mouvements de 
fond technologiques du monde 
hyperactif actuel. 

Une vision, un peu de bon sens, 
de la volonté, de l'automotivation, 
du courage ... et du travail, et si le 
charisme est un plus, vous êtes 
prêts à devenir entrepreneur. Dans 
la PME, on voit le résultat de son 
activité et de ses choix. Il n'y a pas 
de collègues pour rejeter les idées 
qu'ils n'ont pas eues ou pour frei
ner leur application, a contrario il 
n'y a pas de garde fou à vos idées 
(risque ou pari? ... ). 

L'instrument de mesure est 
simple et à 80 % simpliste pour 
l'extérieur (selon les observateurs 
c'est le bénéfice ou la croissance ou 
les deux), mais les 20 % de satisfac
tions complémentaires sont en 
général les plus motivants. Dans 
bien des cas, ces 20 % - absolument 
invisibles de l'extérieur - corres
pondent à l'atteinte d'un objectif 
intermédiaire fondamental pour la 
stratégie (produit, process, mar
ché ... ). 

Dans une PME il faut tout faire. 
Discuter le matin avec un chef de 
cabinet ministériel et le soir 
éteindre la lumière en partant, faire 
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des essais de nouveaux matériaux 
et embaucher un OS, discuter les 
marges de nos chers banquiers et 
savoir récompenser les meilleurs 
collaborateurs, montrer l'exemple 
et mettre la main à la pâte en cas de 
besoin. Enfin il faut savoir dire 
"non". 

Cette polyactivité est bien sûr 
épuisante, souvent énervante, mais 
c'est le reflet de la vie même 
(demandez à votre épouse de vous 
parler de son activité de mère de 
famille ... ). 

Dans une PME il n'y a pas: 
- d'avantages acquis, tout est à 
conquérir tous les jours ; 
- de routine, d'horaire ou de plan
ning figés à trois mois, tout bouge 
tout le temps; 
- trop de documents bien léchés à 
préparer pour enlever un accord 
(malgré tout nécessaire de temps en 
temps ... ); 
- de reconnaissance de la part de 
vos chefs (il n'y en a pas ... ). 

Par contre il y a : 
- une vie de famille plus intégrée à 
votre activité professionnelle, 
- une communication intelligente 
tous azimuts et multiniveaux (inter
ne et externe ... ) pour toucher vos 
cibles qui se noyent dans les mes
sages qui les assaillent quotidienne
ment, 
• une "complicité" énergisante 
avec vos alter ego, patrons de PME 
plus ou moins grandes. 
• des satisfactions qui peuvent aller 
jusqu'à une certaine aisance écono
mique, 
• le sentiment de faire, à petite 
échelle, quelque chose de concret 
pour la communauté de vos colla
borateurs. 

En conclusion, si vous voulez 
retrouver l'élan de nos aïeux qui 
ont construit l'édifice dont nous 
jouissons aujourd'hui dans nos 
"anciens pays industrialisés" et si 
"être le premier au village plutôt 
que le deuxième de la ville" ne 
vous déplaît pas, en ... ga ... gez-
vous ... dans une PME. • 
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RÉDUIRE LA COMPLEXITÉ, 

MODE D'EMPLOI 

Jean-Pierre FELENBOK, directeur Bain & Company, 

Arnaud BEAUREGARD (85), consultant Bain & Company * 

D EPUIS quelques années, les 
entreprises ont vu leurs 
clients devenir plus exi

geants sur la qualité des produits 
achetés, mais aussi réduire leurs 
volumes et négocier leurs prix 
d'achat. Cette tension sur les prix 
et les volumes a poussé un grand 
nombre de sociétés à rationaliser 
des coûts qui avaient eu tendance 
à se développer exagérément dans 
l 'enthousiasme consumériste de la 
fin des années 80. 

En particulier, les dirigeants 
s'interrogent sur le bénéfice réel 
de l'inflation des marques, des 
références, des options. Le gain en 
part de marché obtenu à satisfaire 
le plus petit segment (un seul 
client, parfois!) par une offre 
adaptée n'est-il pas compensé, 
voire dépassé par le coût que cette 
variété entraîne dans toute l 'orga
nisation? De plus, le gain en part 
de marché est-il réel, lorsque les 
clients ont tendance à choisir le 
produit le moins cher, quitte à 
opter pour un produit plus stan
dard? 

Personne n'est d'accord dans 
l'entreprise. Le marketing soutient 
que standardiser davantage la 
gamme entraînera immédiatement 
une baisse des ventes au profit de 
la concurrence. En revanche, les 
méthodes ou la recherche et déve
loppement affirment que les inces
santes demandes du marketing 
pour multiplier les options entraî-

nent un surcoût non négligeable. 
Quant à la production, en recher
che permanente de gains de pro
ductivité, elle voit dans la variété 
des produits une source continuelle 
de dysfonctionnements. 

Tous admettent que la diversité 
a un coût, mais que sa réduction 
n'est pas sans risque pour l'entre
prise. Comment arbitrer? 

L'insaisissable diversité 

De nombreux facteurs expli
quent le développement souvent 
incontrôlé de la diversité : 
• son coût est réparti dans toute 
l'organisation. Personne n'en est 
donc responsable, ni ne peut en 
produire une estimation quantitati
ve; 
• aucun instrument de mesure 
standard ne permet d'identifier le 
coût de la diversité; il n'apparaît 
donc dans aucun système comp
table et ne peut être suivi ni 
contrôlé; 
• malgré les progrès en termes de 
rationalisation des normes en 
Europe, le développement interna
tional conduit les firmes à décliner 
leurs produits selon les pays afin 
de respecter les normes légales, 
les différences linguistiques ou 
culturelles; 
• la tendance des équipes marke
ting à sursegmenter la clientèle, au 
détriment de la standardisation des 
produits. Il est souvent moins ris-
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qué de développer la gamme de 
produits autour d ' une marque 
phare que de créer de nouvelles 
marques, dont le lancement coûte 
cher; 
• enfin, en période de conjoncture 
difficile et afin de ne pas risquer 
de perdre une vente, la force de 
vente n'hésite pas à proposer de 
multiples options à ses prospects, 
sans se préoccuper des implica
tions de cette variété sur l'organi
sation. 

L'analyse, 
au coût par coût 

La plupart des coûts de l'entre
prise subissent le développement 
de la diversité. 

Ainsi, la recherche et dévelop
pement ou les méthodes passent 
plus de temps à maintenir des 
modèles à faible volume de vente 
qu'à développer les nouveaux pro
duits qui sont la base de la crois
sance future. 

Dans les bureaux d'achats, les 
acheteurs voient leur charge de tra
vail s'accroître considérablement 
du fait de la multiplication des 
fournisseurs et le traitement des 
commandes urgentes. 

* Avec 1 200 consultants, dont 60 en 

France, Bain & Company figure parmi les 

leaders mondiaux du conseil en stratégie 

d'entreprise. 
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Les commandes de matières 
premières et composants, morce-
1 ées et portant sur de faibles 
volumes, ne permettent pas les 
économies d'échelle procurées par 
la standardisation. 

Les ruptures de charge et des 
réétalonnages de machines se mul
tiplient en production et, en bout 
de ligne, la qualité des produits 
s'en ressent (erreurs d'assemblage 
provoquées par les ruptures de 
stock en composants ou par les lec
tures erronées des codes, difficul
tés de planification des cadences et 
d'équilibrage des lignes de produc
tion). 

La logistique s'emploie à limi
ter les effets de la diversité sur les 
processus industriels, tandis que la 
prévision des flux est rendue plus 
difficile par l'impossibilité d'une 
réelle répétitivité. 

Le niveau des stocks de compo
sants est alourdi par les quantités 
minima de commandes auprès des 
fournisseurs pour les pièces à 
faible rotation, de même que les 
stocks de produits finis qui doivent 
couvrir un minimum de besoins. 

Les formations "produit" de la 
force de vente augmentent en rap
port avec le nombre de références, 
tandis que son argumentaire de 
vente perd en efficacité et en rapi
dité. 

Les équipes marketing passent 
plus de temps à établir les listes de 
prix, à suivre les performances des 
produits, ainsi qu'à assurer 
l'approvisionnement régulier des 
distributeurs. 

Enfin, de façon générale, les 
cadres doivent résoudre au jour le 
jour les problèmes de délais non 
respectés, clients mécontents, 
interventions auprès des services 
pour accélérer les processus ... 

La difficulté de l'estimation du 
coût est encore accrue par le fait 
que l'incidence de la diversité sur 
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Graphique 1 
Le coût de la diversité 
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Bas & 
Collants 

les coûts est très différente d'un 
département à l ' autre. 

Certains centres de coûts, 
comme les bureaux d'achats ou 
les composants, évoluent en fonc
tion de la variété des composants 
utilisés (complexitél des compo
sants), alors que d'autres, comme 
le marketing ou le commercial, 
sont directement liés au nombre 
de configurations ou options 
offertes au client (diversité2 des 
produits). Cela signifie en particu
lier que, lors d'une opération de 
rationalisation de la gamme, il 
convient de rechercher et éven
tuellement d'éliminer les produits 
qui génèrent le plus de compo
sants spécifiques. 

De façon générale, le calcul du 
coût de la diversité doit être soi
gneusement établi pour trois rai
sons: 
1) il diffère largement d'une indus
trie à l'autre, et aussi d'une entre
prise à l'autre, comme en témoigne 
le graphique I; 
2) il permet de calibrer, mais sur
tout de communiquer clairement 
aux équipes l'enjeu réel d'une 
réduction de diversité; 
3) s'il est évalué de façon détaillée, 
poste de coût par poste de coût, il 
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Pelisserie 
industrielle 

permet d'établir le bon niveau de 
réduction de coût pour chaque 
département ou service. En effet, il 
ne sert à rien de s'engager dans 
une opération de réduction de 
diversité si les coûts correspon
dants ne sont pas supprimés. 

Pas de réduction 
sans risques 

Les enjeux identifiés par l'ana
lyse du coût de la diversité ne doi
vent pas faire oublier que le niveau 
des ventes présent est réalisé avec 
la diversité actuelle. Autrement dit, 
toute réduction de diversité com
merciale peut faire courir un risque 
au volume de vente, si elle n'est 
pas accompagnée d'une refonte de 
la gamme. 

Une rationalisation de gamme 
devra donc répondre aux trois 

1 - Complexité = nombre de compo
sants différents pour une même utilisa

tion (exemple : nombre de motorisa
tions différentes pour un même modèle 
de voiture) . 

2 - Diversité = nombre de références 
proposées au client (exemple : un fabri
cant offre 15 versions différentes d'un 
même téléviseur) . 

~ 



questions suivantes : 
1) Quels sont les produits ou confi
gurations à supprimer? 
2) Quels sont les nouveaux pro
duits ou configurations à créer 
pour continuer cependant à couvrir 
les segments de clientèle actuelle 
ou pour séduire de nouveaux 
clients, avec une diversité large
ment réduite? 
3) De façon globale, comment 
devrait évoluer la part de marché 
suite à la rationalisation? 

Des expériences 
concluantes 

En 1992, Procter & Gamble 
annonça l'élimination progressive 
sur dix-huit mois de 15 à 25 % de 
ses références les moins perfor
mantes. Ce changement radical 
intervint après une période de 
vingt mois pendant laquelle la 
société avait introduit 90 nouvelles 
références sous des marques pré
existantes. Pourquoi un tel retour
nement? 

Procter & Gamble évalua le 
coût généré par les références à 
faible rotation sur les coûts de pro
duction et de logistique. De plus, la 
pression des distributeurs s 'intensi
fiait qui menaçaient de déréféren
cer ces produits. 

En conséquence de cette nou
velle stratégie, P&G peut aujour
d'hui fermer ses usines improduc
tives, réduire les coûts de structure 
de ses départements marketing, 
concentrer ses ressources publici
taires sur ses marques les plus 
fortes et ouvrir ses linéaires à ses 
nouveaux produits. 

Chrysler réalise également 
aujourd'hui les bénéfices de sa 
réduction de diversité. À la fin des 
années 80, Chrysler offrait en théo
rie plus d'un million de configura-
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Graphique II 
La réduction de la diversité a un impact non linéaire S'ur les coûts 
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tions de ses voitures du fait de la 
multiplication des options, même 
si 70 % des clients achetaient des 
versions disponibles en stock chez 
le concessionnaire. Une simple 
comparaison avec leurs concur
rents japonais suggéra une 
approche alternative : en offrant 
des véhicules tout équipés avec 
bien moins d'options, les fabri
cants automobiles japonais aug
mentent leur efficacité de produc
tion, assurent une meilleure 
disponibilité et une livraison plus 
rapide des commandes spéciales. 
Ils réduisent ainsi considérable
ment le risque de frustration des 
clients. Chrysler offre aujourd'hui 
moins d'options sur chaque modè
le à travers une organisation plus 
tournée vers ses clients. 

Précautions d'emploi 

Toutes les situations ne justifient 
pas de se lancer dans une opération 
de réduction de diversité. Au 
contraire, certaines sociétés, aux 
fonctions marketing peu dévelop
pées, auraient intérêt à renforcer 
leur offre de produits afin de mieux 
épouser les besoins du marché. 
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Par ailleurs, pour que l'entrepri
se bénéficie au maximum d'une 
telle démarche, elle devra engager 
l'ensemble de ses lignes de pro
duits générant des synergies 
d'organisation dans le processus ; 
très vite, elle généralisera l'opéra
tion aux marchés mondiaux, car 
l'impact d'une rationalisation de 
gamme dans un ou deux pays seu
lement n'entraînera pas la réduc
tion maximale de la complexité de 
la chaîne de production et des 
fonctions amont qui, elles, tra
vaillent pour l'ensemble des mar
chés de l'entreprise. Le graphique 
II en témoigne, qui montre que les 
gains en coût sont corrélés de 
façon non linéaire avec la diversité 
offerte aux clients. Ainsi, la partie 
de la courbe présentant la pente la 
plus forte est atteinte dans des 
conditions drastiques de réduction 
de diversité. 

Seul un bilan global mais 
détaillé de l'impact d'une telle 
démarche permet de prendre la 
bonne décision et de la communi
quer clairement à l'équipe de 
direction générale. 

_,,.. • .-
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Une certaine idée de la matière grise 

• 

SEMA GROUP, 

UNE APPROCHE 

GLOBALE 

Face à un changement évident 

des conditions du succès, les 

entreprises doivent pour s'adapter 

repenser tout ou partie de leur 

processus d'activité. Pour relever 

ce défi Sema Group aide ses 

clients et partenaires à anticiper 

les évolutions de leur 

environnement, à maîtriser leurs 

informations stratégiques et 

opérationnelles, à tirer parti des 

technologies de l'information 

afin de générer des avantages 

concurrentiels. Du conseil à 

la mise en œuvre, Sema Group 

leur propose une démarche 

globale avec la garantie que ce 

qui est préconisé peut être réalisé 

tout en préservant les 

investissements existants. 

CROUP 
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DU TABLEAU DE BORD AU SYSTÈME DE PILOTAGE 

Caroline ARRIGHI de CASANOVA, directeur Conseil en Management de Sema Group et 

Jean-Paul CHOQUEL (68), directeur général de Sema Group 

L E TABLEAU de bord des auto
mobiles a très peu changé 
depuis des décennies. Il sert 

essentiellement à contrôler, quand 
on juge bon d'y jeter un coup d' œil, 
le fonctionnement normal du moteur 
et le respect des limites de vitesse. 

Dans les engins plus modernes 
et plus complexes - les avions, par 
exemple - le tableau de bord est 
devenu un vrai système de pilotage. 
Ses fonctions sont étendues à la 
conduite de la machine et, grâce à 
des entrées de données externes, à 
la navigation. Des systèmes élabo
rés informent aussi le pilote des 
données les plus importantes. 

Les tableaux de bord des entre
prises se sont aussi transformés en 
systèmes de pilotage. 

Dans les deux cas, le pilote n'est 
pas dispensé de regarder au dehors 
pour veiller au grain. 

Le besoin de pilotage n'est pas 
nouveau. Intrinsèque à toute organi
sation, il définit l'exercice même du 
management. 

Toute organisation 
a besoin de pilotage 

Toute personne qui assure des 
fonctions de.management d'équipe -
un service, un département ou une 
entreprise - a besoin d'une représen
tation de la réalité de son territoire, 
de ses leviers d'action et de ses per
formances. 

Pourtant, les reporting financiers 
dont disposent les entreprises ne tra
duisent que partiellement la réalité 
des marchés, des coûts ou de la 
compétitivité. Ils ne permettent pas 
de cumuler par exemple des visions 
produits et marchés, d'apprécier à la 

fois productivité et qualité de servi
ce, de suivre les grandes fonctions 
comme les processus transverses ni 
de diagnostiquer, avec une anticipa
tion suffisante, la formation des 
résultats financiers. 

De nouveaux outils - EIS (Exe
cu tive Information Systems) ou 
SIAD (Systèmes d'Information 
d' Aide à la Décision) - permettent 
aujourd'hui de multiplier les points 
de vue plus facilement et de rappro
cher des données dispersées, au sein 
comme à l'extérieur de l'entreprise. 
Comment les utiliser? Comment les 
choisir? Comment réussir aujour
d'hui son système de pilotage? Cet 
article reflète une partie de notre 
expérience en la matière. 

Le système de pilotage est 
la traduction in/ ormatique 
de l'ambition de l'entreprise 

Avant de parler d'outil, il faut 
comprendre qu'un système de pilo
tage est avant tout l'expression du 
projet de l'entreprise, c'est-à-dire de 
ses objectifs et des progrès attendus 
des processus productifs et commer
ciaux. Il doit être adapté à l'organi
sation et à la culture de management 
de l'entreprise. 

Par exemple, si la RATP a lancé 
une refonte de ses systèmes d'infor
mation de gestion, c'est, entre 
autres, parce qu'on demande 
aujourd'hui à chaque responsable de 
ligne d'optimiser les décisions qui 
relèvent de son nouveau champ de 
responsabilité. 

Plus généralement, le raccour
cissement des chaînes hiérarchiques 
cristallise les nouveaux besoins 
d'aide à la décision, articulant pla
nification à long terme et opérations 
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à court terme, décentralisation de 
responsabilité et contrôle, efficacité 
opérationnelle et rigueur écono
mique. 

"Un homme sans projet est 
l'ennemi du genre humain" disait 
Roger Nimier. L'entreprise moderne 
cherche à relayer de plus en plus 
son projet en interne. La bonne 
déclinaison "télescopique " de 
tableaux de bord au sein du mana
gement contribue vigoureusement à 
ce relais. Symétriquement, il n'est 
pas possible de plaquer des outils de 
pilotage sur des organisations qui ne 
sont pas prêtes à les recevoir, qui 
n'ont pas adopté en profondeur le 
projet qui les sous-tend. 

Travailler sur le système de pilo
tage, c'est, d'une part, adapter les 
systèmes à l'organisation et, d' autl'.e 
part, mobiliser les équipes vers les 
nouveaux objectifs et inculquer la 
nouvelle culture de management 
associée. 

Les technologies 
de l'information et de 
communication permettent 
réactivité et convivialité 

Les pressions de l'environne
ment accroissent les ambitions en 
matière de réactivité, pour disposer, 
en temps utile, des informations 
permettant de connaître, d'anticiper 
et de corriger. Le droit à l'erreur est 
de plus en plus limité. Les informa
tions et leurs capteurs sont diversi
fiés. D'où la recherche de l'automa
tisation des captures d'information, 
avec son cercle vertueux de rapidité, 
de fiabilité et de gains en producti
vité. Encore faut-il, pour un bon 
dimensionnement des systèmes, 
apprécier les besoins en réactivité 
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Intelligence économique 
et veille concurrentielle 
à l'appui des systèmes 

de pilotage 

La mise à disposition d ' informations 
techniques, économiques et socio-pro
fessionnelles permet d'agir efficacement 
en termes de positionnement concurren
tiel, d 'analyse de risque ou de recherche 
de partenaires. 

Les indicateurs ou sujets de veille 
externe pondèrent la lecture des indica
teurs de performance ou d 'activité inter
ne par la compréhension du contexte 
socio-économique, ou des performances 
des concurrents. 

Le foisonnement de sources d ' infor
mations externes (presse, littérature, 
banques de données off ou on line) 
accroît l'intérêt mais aussi la difficulté : 
pour alimenter un outil de pilotage par 
des données externes, il faut un chemi
nement rigoureux depuis les sources 
jusqu'à ce qui est appelé l'info-cible : 
•les sources sont l'ensemble des sources 
d'information externes sur lesquelles 
s'exercera la veille; 
• le sujet correspond aux objectifs 
d' information recherchés dans la veille; 
• le client est la sous-fonction du systè
me de pilotage chargée de la prise en 
compte des résultats de la veille; 
• l'information primaire - ou information 
brute - ne devient info-cible qu 'après 
une phase de validation (exactitude et 
convergence avec le sujet) et d'analyse 
de pertinence. 

au regard des cycles de prise de 
décision. 

Par ailleurs, l'utilisateur final 
d'un système de pilotage est surtout 
préoccupé par la qualité et l 'ergono
mie des écrans qui lui sont propo
sées par les EIS (Executive 
Information Systems). Les perfor
mances de navigation et d'interac
tion constituent aussi des éléments
clés de l'interface homme-machine. 
Les concepteurs du système de pilo
tage doivent prendre en compte ces 
exigences opérationnelles, parallèle
ment aux besoins fonctionnels, pour 
choisir ou optimiser les choix du 
"moteur" et des outils de présenta-

Les consultants 

tion disponibles. 
L' innovation, dans les outils 

actuels du marché, c'est l'introduc
tion de la vision en n dimensions. 
Elle permet des axes d'analyse mul
tiples des différents indicateurs, de 
façon à être au plus près des champs 
de responsabilité ou d'analyse des 
utilisateurs. Par exemple, les croise
ments entre produits-segments de 
clientèle et entité géographique ou 
organisationnelle sont immédiats, et 
facilement manipulables. 

Les outils permettent aussi, par 
des zooms progressifs, d'expliciter 
tel ou tel agrégat, en décomposant 
chaque axe dans sa segmentation 
propre. Il est même possible d'avoir 
accès, depuis les postes de travail 
équipés d'EIS, aux bases de don
nées élémentaires. Enfin, ces outils 
facilitent l'exploitation des informa
tions qu'ils mettent à disposition par 
di vers codes visuels (couleur. .. ,) 
signalant les anomalies, les écarts 
par rapport aux référentiels de pilo
tage que sont les budgets, l ' année 
précédente, les prévisions, les 
objectifs. Les fonctionnalités asso
ciées de simulation ou extrapolation 
faciliteront aussi diagnostics et 
prises de décisions. 

La bonne ergonomie de ces 
outils introduit cependant le risque 
d'excès d'ambition de la part des 
utilisateurs qui pourraient souhaiter 
prévoir un nombre de croisements 
ou de traitements qui feraient explo
ser les volumétries. La bonne règle, 
pour définir un noyau dur, est 
d'abord de revenir aux objectifs de 
base des managers - que veut-on 
suivre, piloter? - et aussi de ne pas 
tout vouloir traiter dans les EIS. 
Les traitements statistiques très 
pointus par exemple ne sont pas 
effectués efficacement par les EIS, 
qui disposent cependant de fonc
tionnalités statistiques assez riches. 

En d'autres termes, un système 
de pilotage n'est pas un de ces gos
plans, chers aux économies centrali
sées . N'oublions pas non plus de 
mesurer la faisabilité en fonction de 
l'existant et du niveau de maille de 
l'information disponible. 

C'est en fonction de la taille et 
de l'ampleur du système de pilotage 
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qu'on choisit l'outil EIS/SIAD. 
"Architecture d'abord, outils ensui
te!". Les conceptions d'architecture 
de systèmes de pilotage impliquent 
la maîtrise de l'évolution des flux et 
des interfaces, la connaissance 
détaillée de la segmentation des pro
fils d'utilisateurs et de la couverture 
applicative correspondante. Des 
indicateurs pertinents et un outil 
bien adapté sont importants mais ne 
peuvent à eux seuls garantir le suc
cès d'un projet de pilotage. 

Lors de la phase de conception 
et de mise en œuvre, il faut rester à 
l'écoute des utilisateurs pour que 
l'interface graphique (boutons 
d'action, représentations gra
phiques ... ,) qui leur permet d'accé
der aux informations, réponde à 
leurs attentes, en termes de simplici
té, de logique, de rapidité, en un 
mot d'ergonomie. 

Il est ainsi préférable de déve
lopper le système de pilotage par 
prototypage, c'est-à-dire par une 
démarche incrémentale, permettant 
de fréquents allers et retours. 
Chaque prototype, à chaque stade 
du développement, doit être validé 
par les utilisateurs. Il est clair que 
les utilisateurs opérationnels n'ont 
pas les mêmes besoins que les 
"experts" qui feront évoluer l'outil. 
Les managers ont besoin de visuali
ser facilement quelques domaines 
de préoccupation, pour suivre des 
points-clés avec un minimum de 
manipulation. 

Un projet fédérateur 
Réussir un système de pilotage 

requiert de réunir des talents mul
tiples. La démarche, par construc
tion, rapproche les responsables 
fonctionnels, simultanément clients 
et fournisseurs du système de pilo
tage, en faisant partager des don
nées transverses et un langage com
mun. Elle rapproche aussi les 
départements informatiques des 
maîtrises d'ouvrages, si du moins le 
projet est conduit avec une métho
dologie claire et convaincante, pour 
formaliser les besoins d'utilisateurs 
particulièrement sensibles. Un pro
jet de système de pilotage est un 
projet fédérateur! • 



Stratégie: 
science théorique 
ou art empirique? 
« Toutes choses sont dites déjà,, avait écrit André Gide. 
Cet article ne prétend donc pas développer une idée 
révolutionnaire, ni même nouvelle, sur la stratégie d'entreprise 
mais prendre du recul par rapport au flux de concepts 
voire recettes de stratégie magnifiquement cc markétés,, par des 
consultants efficaces ou médiatisés par des livres à succès. 

L a plupart des « nouvelles » 
théories sont en général une 
reformulation élégante d'un 

précepte de bon sens . Ainsi , 
toutes les techniques de manage
ment à la mode sur l'exploitation 
optimale du temps - dont Taylor 
fut un des précurseurs - peuvent 
être résumées par la bonne vieille 
maxime de nos aïeux « le temps 
c 'est de l'argent ». De même, le 
fameux effet d'expérience n'a bien 
sûr pas attendu le vingtième 
siècle pour être observé : comme 
chacun le sait « c'est en forgeant 
qu'on devient forgeron ». Les 
acheteurs de l'armée américaine 
pendant la Seconde Guerre mon
diale l'avaient d'ailleurs appliqué 
en imposant à leurs fournisseurs 
des prix dégressifs en fonction du 
cumul d'unités produites. 
Comme le disait Pythagore « ne 
dites pas que vous inventez une 
chose, car en ce monde tout n'est 
que réminiscence ». 
Le marketing des concepts de 
management et stratégie étant 
majoritairement né aux Etats Unis , 
son importation a permis 
d'émailler d'américanisme le jar
gon du manager « up-to-date " : 
learning curve, segmentation, busi
ness unit, core competences, corpo
rate value, sans oublier bien sûr le 
benchmarking et le process reengi
neering. Les initiés peuvent même 
se distinguer par un langage codé: 
SBU (Strategic Business Unit) , 
CAPM (Capital Asset Pricing 
Mode!) , TQM (Total Quality Mana
gement) ou encore l'ALM (Asset 
Liability Management) en vogue 
dans nos banques françaises. 

appliqué sans le savoir. Quel ser
vice ont ainsi rendu aux pro
phètes de l'effet d'expérience la 
pointe Bic ou les Japonais ? 
Malheureusement pour leurs 
auteurs , il existe également pour 
chaque théorie des contre
exemples retentissants d'entre
prises s'étant brisé les ailes en 
s 'appliquant scrupuleusement à 
les mettre en œuvre. La boulimie 
de part de marché en a conduit 
plus d'un à l'indigestion des sur
capacités et à des restructura
tions douloureuses. La recherche 
d'une augmentation de la «valeur 
ajoutée » ou d'une moindre vulné
rabilité explique de nombreuses 
intégrations aval voraces en capi
taux (en particulier en sur-valeur 
d 'acquisition) et dont les « règles 
du jeu », profondément différentes 
de l'amont, sont difficilement maî
trisées. La valorisation d 'une acti
vité par l'actualisation des cash 
flows libres futurs bénéficie du 
préjugé favorable que notre 
monde attribue à une science 
exacte. Pourtant, comme chaque 
pratiquant de cette approche le 
sait, le résultat est essentielle
ment lié à la valeur résiduelle à 
l'issue de la période de projection 
desdits cash flows libres (du 
« business plan » à 3 ou 5 ans) , et 
donc dramatiquement sensible : 
• au cash flow prévu au-delà du 
business plan, alors que les résul
tats à plus d'un an sont déjà aléa
toires ; 
• au taux d 'actualisation, pour 
lequel les experts peuvent se 
battre jour et nuit pour détermi
ner le facteur risque inhérent à 
l'activité qu'il convient d 'ajouter 
au coût du capital. 

Vincent ROUXEL 
Promo 1968 
MBA Stanford University 
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Ces mises en garde sur « l'applica
tion fétichiste » des dogmes en 
vogue n'ont pas pour but de faire 
table rase des théories et tech
niques managériales. Mais il ne 
faut pas suivre aveuglément le w 
balancier de la mode, qui privilé- ~ 
gie alternativement : ~ 
• la croissance à tout va ou la ~ 
priorité au désendettement ; w 
• l'intégration (aval ou amont) ou 5: 
la focalisation sur les « compé- ~ 
tences clés »; ~ 
• la diversification réduisant la 
cyclicalité et porteuse de crois
sance ou la concentration sur les 
métiers de « base »; 
• une organisation hiérarchique 
« simple », facile à communiquer 
ou de subtiles matrices à trois 
dimensions (métier, région, fonc
tion) . 
C'est que, comme le disait Vauve
nargues , « il est plus aisé de dire 
des choses nouvelles que de 
concilier celles qui ont été dites ». 
Les théoriciens préfèrent donc 
prétendre apporter une idée révo
lutionnaire. Pourtant la combinai
son de diverses approches ou 
« points de vue », la réflexion et le 
bon sens demeurent les plus sûrs 
garants d 'une « bonne décision ». 
En réalité, le succès d 'une straté
gie repose d'abord sur son exécu
tion, comme pour un art ou un 
sport. C'est donc l'expérience 
empirique qui prime. La bonne 
mise en œ uvre repose sur l'en
semble des exécutants faisant du 
«business » un sport d 'équipe. Le 
consultant n'est en cela qu'un 
«coach » ayant le privilège de ne 
pas être personnellement dans 
l'action: il est plus facile de 
prendre du recul et voir les fautes 
du bord du terrain. 
Finalement, comme dans un sport 
de compétition, ce n'est qu'une 
perpétuelle remise en cause sans 
complaisance qui peut conduire 
une entreprise à faire toujours 
progresser sa création de valeur: 
« maintes fois sur le métier, remet
tez votre ouvrage ». • La communication d 'un 

«nouveau » dogme managérial est 
en général construite sur l'expli
cation a posteriori de la « success 
story » d'une entreprise dont les 
dirigeants, tels M. Jourdain, peu
vent alors découvrir avec surprise 
quel brillant concept ils avaient Fondateur de TELESIS (Conseil de Direction Générale) 
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- Mc Kinsey--
Leader mondial du conseil de direction générale 

Etabli depuis 30 ans en France, McKinsey réunit 
aujourd'hui à Paris une équipe d'une centaine de 
consultants qui contribuent à am,éliorer durablement 
la performance de grandes entreprises. 

Nous recherchons les "meilleurs" de leur génération, 
désireux d'être personnellement associés au 
développement de notre activité. 

McKinsey & Company, 
une équipe de 3500 consultants dans le monde 

répartis dans 67 bureaux 
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Nous offrons à nos collaborat:eurs : 

• L'opportunité de contribuer au succès des plus grandes entreprises 
• Un environnement de travail en équipe très stimulant 

• Une démarche intellectuelle rigoureuse, objective et indépendante 
• Une véritable expérience internationale 

• L'accès à des savoir-faire de management pointus et reconnus 
• Une expérience des problèmes de Directions Générales dans la plupart 

des secteurs économiques : Banque, Assurance, Biens de grande 
consommation, Distribution, Pharmacie, Défense, Aérospatiale, 

Télécommunications, Electronique, Matériaux de base, Industries 
d'assemblage 
• Une rémunération motivante 

Les candidats à notre métier exigeant 
et passionnant doivent posséder: 

• Une formation de premier plan: X-Mines, X-Pont, X-Telecom 
+MBA 

• Une expérience professionnelle réussie de quelques années 
• Une rigueur intellectuelle à toute épreuve et une grande faculté 

d'analyse et de synthèse 
• Une excellente capacité de jugement et le sens des réalités 

opérationnelles 
• Des qualités affirmées de créativité et l'esprit d'initiative 

• Une personnalité ouverte capable de travailler en équipe 

Vous pouv ez contacter Yann Duchesne (77), Associé 
McKinsey , 29 rue de Bassano, 75008 Paris 



mars&co 
• nous sommes une entreprise de conseil 

spécialisée en réflexion stratégique; 

• nos clients sont un nombre très limité de très 
grandes entreprises internationales 
(toutes parmi les 200 premières capitalisations 
boursières mondiales); 

• nous donnons à nos clients l'exclusivité de nos 
services et développons avec eux des relations 
de partenariat à long terme; 

•bien que nous soyons d'origine française, 
la moitié de nos activités et de nos consultants 
sont aux Etats-Unis; 

• ni à Paris, ni à New York, ni à Londres ni à 
San Francisco, nous ne sommes suffisamment 
nombreux pour assurer notre développement; 

• si vous désirez rejoindre notre équipe, 
contactez notre Direction des Ressources 
Humaines au 1 OO, avenue Raymond Poincaré, 
75116 Paris. 

-------- london -new york -paris -sanfrancisco --------



Les invariants de la décision 
stratégique dans 1' entreprise 

• 

Jean LATIZEAU (72) 

Vous avez dit « Stratégique» ? 
Que ne ferait-on dire à ce terme si vendeur et si 
galvaudé. .. bien que ces derniers temps concurrencé par 
de nol!vea_ux gimmiclj.s qui ont.Pour_ nom benchmarking, 
organisation base zero, re-engmeenng, etc. 

Chez Mars & Co, seul Cabinet 
français d'envergure interna
tionale (Paris, Londres, New 

York et San Francisco), nous 
sommes spécialisés uniquement en 
stratégie d'entreprise, et depuis 
16 ans que nous exerçons, nous 
donnons à ce terme un sens très 
précis et très ... invariant. 
Nous avons établi notre pratique 
suivant une articulation ferme et 
cohérente entre : 
- l'énoncé clair de la seule finalité 
imaginable de la décision straté
gique, 
- celui des grands principes métho
dologiques qui en découlent, 
- la mise au point d'outils d'analyse 
adaptés, 
- le recrutement et la formation de 
professionnels ad hoc, 
- des principes déontologiques et 
une politique de développement en 
rapport. 
La.finalité de la décision stratégique 
est purement financière, dès lors, ce 
qui est notre cas, que nous nous 
consacrons aux entreprises des sec
teurs concurrentiels et à but capita
liste. Avec un a priori de pérennité 
du groupe dans lequel nous inter
venons (nous ne traitons pas, pour 
ce qui nous concerne, les tactiques 
de dépeçage systématique d'actif, 
de « vente par appartements ») 
nous considérons que la finalité de 
la stratégie consiste, au bout du 
compte, à maximiser la valeur à 
terme de l'entreprise pour ses 
actionnaires. Idéalement, cette 
valeur doit être croissante de 
manière régulière, et les positions 
atteintes les plus solides possibles. 
Les obstacles fondamentaux à la 
réalisation de cet objectif sont ce 
que nous appelons les environne
ments extérieurs de l'entreprise. 
Les deux contraintes externes les 
plus cruciales sont: 

Ce sont ces deux aspects que le 
stratège d'entreprise devra appré
hender de la manière la plus précise 
possible. 
Les grands principes méthodolo
giques découlent directement de 
cette profession de foi. Tout d'abord 
l'analyse et la décision stratégique 
ne peuvent relever que d'un proces
sus global, tout comme l'est le 
concept de« valeur de l'entreprise». 
Une approche sérieuse se doit donc 
de mettre en perspective l'ensemble 
de la chaîne de valeur ajoutée : 
achats, production, logistique, mar
keting, vente, structures générales. 
Par exemple, à quoi servirait d'opti
miser la seule « stratégie de produc
tion» si par exemple l'analyse mar
keting devait par la suite démontrer 
que l'offre de l'entreprise est décro
chée par rapport à la demande du 
marché? En plus de la « globalité » 
de la démarche, le deuxième grand 
principe est la rationalité. Plus 
exactement, nous considérons que 
puisque la finalité est financière, 
l'analyse doit être la plus chiffrée 
possible. Une quantification maxi
male permet d'enchaîner avec le 
maximum de précision et de cohé
rence les étapes de : 
- repérage des pôles de gains et de 

pertes dans l'activité de l'entre
prise, 

- comparaisons concurrentielles, 
- démonstration des améliorations 
à attendre de telle ou telle action : 
restructuration, investissements, 
efforts commerciaux, ... 
- business plan : réformes straté
giques, avec leurs échéances, com
plétées de leur chiffrage écono
mique et de leur financement. 
Pour résumer, nous estimons 
impossible de faire un diagnostic et 
des recommandations stratégiques 

sérieuses sans répondre par des 
calculs précis à ces questions élé
mentaires: qu'est-ce que ça coûte? 
qu'est-ce que ça rapporte? qu'est
ce que ça peut changer par rapport 
aux concurrents? Voilà nos grands 
invariants ! 
La mise en œuvre systématique de 
cette méthodologie est évidemment 
un travail lourd et délicat. Son suc
cès dépend de la qualité de nos 
équipes et d'outils d'analyse spéci
fiques. Ces derniers visent tous à 
cerner de façon quantifiée les méca
nismes économiques et concurren
tiels : règles de formation des coûts 
unitaires, structures de valeur ajou
tée « dérivées», modélisations 
mathématique des interactions 
concurrentielles, méthodologie 
« coût image » permettant de pré
voir l'impact des investissements 
publicitaires et commerciaux avec 
les premium de prix et la dyna
mique de part de marché ... 
Par rapport à ces techniques les 
« grands classiques » des cours de 
stratégie (courbes d'expérience, 
matrices part de marché x crois
sance, etc.) appartiennent à la pré
histoire. 
Pour mettre en action cette « boîte à 
outil», nos équipes sont constituées 
de diplômés de grandes écoles 
ayant le plus souvent une double 
formation: commerciale et scienti
fique. Ils entrent chez nous jeunes, 
peu après la fin de leurs études, et 
sont formés à nos méthodes parti
culières. 
Enfin, le « bouclage » de notre sys
tème s'opère au plan déontologique 
et commercial : la démarche vise 
clairement à rendre nos clients 
structurellement plus efficaces que 
leurs concurrents, et notre métho
dologie nous met en possession des 
informations les plus précises et les 
plus intimes. Aussi nous avons 
comme principe de ne conseiller 
qu'un client par secteur d'activité, 
en contrepartie d'une collaboration 
de partenariat sur le long terme. 
C'est ainsi que s'est construite, avec 
quelques clients très fidèles, notre 
croissance internationale. • 

- les tendances lourdes de la 
demande, 
- les concurrents. 

Jean LATIZEAU est Vice-Président du Cabinet Mars & Co. Il a passé 4 ans à 
la Direction du Marketing de Lever (Groupe Unilever). Il a ensuite rejoint le 
Cabinet Mars & Co à sa création en 1979. 
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TECHNOGRAM 
Conseil à vocation technologique et industrielle 

METIERS 

• organisation industrielle 
• stratégie et management 
• marketing industriel 
• contrôle de gestion 
• achats 
• recherche de partenaires 
• ingénierie de systèmes 
• sûreté de fonctionnement 
• maintenance 

SECTEURS D'ACTIVITÉ 

• énergie nucléaire et fossile 
• transports 
• télécommunications 
• défense 

CLIENTS 

• EDF, GDF, SNCF, CEA, 
Alcatel Cable, DGA, 
Ministère de l'industrie, 
Télémécanique, Thomson CSF 

• CCE, BERD, 
Union Internationale des 
Chemins de Fer, Tokyo Gas, 
Kansai Electric Power Co., 
Telecom Australia ... 

Création en 1987 

CA du Groupe TECHNOGRAM: 
7 MF en 1991 - lOMF en 1992 

15 MF en 1993 - 17MF en 1994 

~ Une double compétence 
technique et managériale 

~ Des méthodes exigeantes 

~ Confiance, compétence et 
responsabilité 

~ Des propositions de changement 
réalisables et adaptées 

~ Une équipe de 20 permanents 
secondés par un réseau d'experts 

~ Une action au plan international 

267, rue Lecourbe - 75015 PARIS 
Tél.: (33-1) 45 57 30 24 - Fax: (33-1) 45 57 33 31 
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L'ANALYSE DES SYSTÈMES DANS L'ENTREPRISE 

Michel ROZENHOLC (54) 

président du directoire de Technogram 

0 UTRE le doute méthodolo
gique, l'approche cartésienne 
comporte la volonté de disso

cier les problèmes afin de mieux les 
étudier par des procédés adaptés à la 
nature de chacun d'eux. Ce souci exa
cerbé de classification a été à l'ori
gine de la partition opérée entre les 
sciences exactes et les autres disci
plines. Ainsi, depuis plusieurs décen
nies, les sciences de l'ingénieur et les 
études d'organisation ont été sépa
rées, malgré leur utilisation conjointe 
au sein des entreprises industrielles. 

Pourtant, la profonde mutation impo
sée aux sciences de l'ingénieur par 
l'évolution technologique de ce demi 
siècle a induit l'émergence de la 
notion de système, peu compatible 
avec ce principe de séparation. 

Défini de manière très générale 
comme un «ensemble d'entités en 
interaction ayant pour finalité la réali
sation d'une fonction», le système ne 
peut en effet être valablement appré
hendé avec les méthodes classiques 
basées sur une décomposition analy
tique. L'importance des transversali
tés et des flux immatériels implique 
l'utilisation d'une démarche à la fois 
fonctionnelle et descendante, qui pri
vilégie la prise en compte des interac
tions. 

L'approche systémique a ainsi été 
développée et validée pour l'étude 
des systèmes physiques à haut niveau 
de complexité, principalement dans 
les secteurs industriels intégrant des 
technologies nouvelles: espace et 
aéronautique, défense, télécommuni
cations, transport... Ces applications 
ont permis d'éprouver de nouvelles 
techniques de conception, centrées 
sur la modélisation et l'étude du fonc
tionnement en conditions nominales 
et dégradées. Cependant, cette 
approche s'est cantonnée quasi exclu
sivement aux systèmes physiques, 

même si elle prend en compte la 
nécessaire intervention humaine pour 
leur exploitation et leur maintenance. 

En particulier, les organisations sont 
encore peu considérées comme des 
systèmes humains, présentant de 
fortes analogies avec les systèmes 
physiques. Pourtant, toute organisa
tion peut être considérée comme un 
ensemble d'entités ayant pour finalité 
la réalisation d'une activité identifiée 
(fourniture d'un service, fabrication 
d'un produit...), à partir d'un contrat 
de gestion (objectifs et moyens) et en 
fonction des contraintes induites par 
l'environnement. 

Cette analogie de nature a pour 
conséquence une évolution progres
sive des méthodes utilisées pour 
l'analyse des organisations. Elles sont 
aujourd'hui souvent basées sur des 
techniques développées par certaines 
disciplines des sciences humaines 
(sociologie, psychologie), et en parti
culier sur les méthodes cognitives. 
Tous ces outils n'obèrent pas le rôle 
essentiel dévolu au consultant qui doit 
apporter une connaissance approfon
die des métiers de l'entreprise et de 
son contexte. 

Le risque de subjectivité est alors 
compensé par l'approfondissement 
des phases d'observation et d'inter
prétation des faits et des pratiques, 
qui concourent à la formation d'un 
corpus d'informations vérifiées et 
objectives. 

Le besoin implicite d'une plus grande 
rigueur se traduit également par la 
recherche de pseudo-mesures cal
quées sur les mesures physiques. 
L'extension de l'utilisation d'indica
teurs pour l'évaluation des perfor
mances collectives ou individuelles 
est aussi symptomatique de la 
recherche d'une certaine « ratio
nalité » des prises de décision liées 
aux évolutions des organisations. 

Si elle ne constitue qu'une aide pour 
la qualité globale de l'analyse, l'utili
sation de ces outils semble être le pré
lude à la généralisation prochaine des 
méthodes d'analyse des systèmes 
physiques pour l'étude des systèmes 
humains. Les théories des réseaux ont 
déjà été mises en œuvre avec profit 
pour l'étude de certains types d'orga
nisations non réductibles à la juxtapo
sition d'entités. Cette translation du 
champ d'application prolonge le pas
sage plus ancien de telles techniques 
des sciences «exactes» (électricité 
dans ce cas) aux sciences du vivant 
(biologie). 

Une telle appropriation de méthodes 
issues d'autres disciplines pourrait 
avantageusement se poursuivre dans 
le cadre de l'approche systémique. 
Citons seulement les multiples 
méthodes d'analyse fonctionnelle 
(utiles non seulement pour la concep
tion de nouveaux systèmes, mais 
aussi pour la modélisation de sys
tèmes existants), ainsi que la plupart 
des outils mis au point pour l'étude 
des dysfonctionnements des sys
tèmes. 

Bien sûr, il serait illusoire de prôner 
un simple transfert de «recettes», ce 
qui conduirait à un appauvrissement 
de la démarche actuelle d'analyse des 
organisations. Il s'agit seulement de 
favoriser la diffusion de nouveaux 
outils porteurs de rationalité et de 
rigueur, qui devront nécessairement 
être adaptés en fonction de chaque 
application. 

Cette nouvelle approche devrait enfin 
permettre l'émergence d'une notion 
plus globale de système (intégrant 
l'ensemble de ses caractéristiques, 
qu'il soit à dominante physique ou 
humaine), qui corresponde davantage 
à la complexiité du monde réel. 
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FORMATION 
• 

COLLEGE de 
POLYTECHNIQUE 

t 
Au cœur de l'École polytechnique, 

pour vous, 

un lieu d'échanges et de rencontres, 

une source de réflexions, 

une mise en commun des expériences ... 

Nos prochaines conférences 
Le réchauffement par effet de serre et ses conséquences 
Internet et les autoroutes de l'information : les réseaux de demain 
Le retournement temporel des ondes acoustiques 

Nos prochains séminaires 

Approche probabiliste de la fatigue : ponts métalliques et mixtes 
Analyse quantitative, non destructive par la RMN 
La rugosité : description par la géométrie fractale 
Modélisation numérique des écoulements fluides 
Thérapie génique et maladies du sang 
Traitement de matériaux par laser 
Mécanique de la rupture 

La gestion stratégique des ressources technologiques 
Structurer les relations maître d'ouvrage, maître d 'œuvre 
L'analyse de la valeur et la conception des projets 
L'assurance qualité dans une entreprise de service 
L'impact de l'orientation projet sur le fonctionnement des organisations 
La gestion prévisionnelle des ressources humaines en R & D 

16 novembre 
29 novembre 

7 décembre 

Sciences et techniques 
28, 29 novembre 

6 décembre 
12 décembre 

13, 14, 15 décembre 
11 janvier 
23 janvier 

29, 30, 31 janvier 

R & D, projets et entreprise 
9, 24 novembre 

21 novembre 
30 novembre 

5 décembre 
7 décembre 

13 décembre 

Des technologies émergentes aux stratégies innovantes 
De l'expertise technique au management des hommes 
Le système croisé, méthode de pilotage de l'entreprise 
Nouveaux instruments de pilotage stratégique 
L'entreprise et l'environnement 

Stratégie, organisation et entreprise 
3 novembre 

Technologie et nouveaux produits : banques et institutions financières 
La mémoire d'entreprise 
Les nouvelles théories d'organisation 
Le management stratégique face à l'accélération des rythmes 
Transferts de technologies sur les marchés de l'exportation 
Le gouvernement d'entreprise 
Mieux comprendre la dimension culturelle dans les projets 
Gérer le changement stratégique 
Du comportement des personnes à la cohésion de l'équipe 
L'informatique aujourd'hui : turbulences et mutations 
Le management par la qualité 
Manager l'entreprise par le sens 

Options et produits dérivés : évaluation, couverture 
Cessions-acquisitions : pilotage et organisation des opérations 
Cessions-acquisitions : optimisation juridique et fiscale 
L'évaluation financière del 'entreprise 
Gérer la complexité des financements de projet 
Analyse financière : techniques et gestion des contraintes 
Cessions-acquisitions les modes de financement 

Une équipe à votre disposition 
séminaires scientifiques 
séminaires stratégie 

Daniel FOURNIER 
Sylviane HALPHEN 

Collège de Polytechnique - École polytechnique 
F - 91128 Palaiseau Cedex 

Tél. (1) 69.33.40.18 Fax (1) 69.33.30.15 
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6 novembre 
7 novembre 
8 novembre 

14 novembre 
15 novembre 
16 novembre 
27 novembre 
29 novembre 

30 nov /l er déc 
4 décembre 
6 décembre 
7 décembre 

12 décembre 
13 décembre 
14 décembre 
14 décembre 

Finances et entreprise 
8, 15, 22 novembre 

16 novembre 
17 novembre 

21, 22 novembre 
21, 22 novembre 
23, 24 novembre 

11 décembre 

(1) 69.33.47.34 
(1) 69.33.47.35 



IN MEMORIAM 
• 

JULIEN MAURICE LOEB (22) 
1er octobre 1904 - 30 juin 1995 

Gilbert CAHEN (22) et Pierre NASLIN (39) 

N É À PARIS en 1904, Julien 
Loeb entre à l'X en 1922 et 
en sort bottier dans le corps 

des ingénieurs des télécommunica
tions. Il rejoint les PTT après des 
études de spécialisation à l 'École 
supérieure d'électricité. Avec 
l'ingénieur des télécommunications 
Maurice Pellenc, devenu sénateur, 
il s'occupe très activement de l'ins
tallation des premiers réseaux radio 
et de leurs centres d'émission et de 
réception. En 1929, il est envoyé en 
mission en Colombie pour y instal
ler un réseau de télécommunica
tions. À son retour, il est nommé 
responsable du Centre des télécom
munications sur le territoire fran
çais. Il participe aussi à la création 
de la télévision. 

Mobilisé en 1939, il est fait pri
sonnier de guerre en 1940 et le 
reste jusqu'en 1945, d'abord à 
Lienz, puis à Lübeck. Il occupe ses 
loisirs de prisonnier à préparer pour 
ses camarades intéressés des cours 
de relativité restreinte et générale, 
ce qui n'est pas une mince affaire 
en l'absence de toute bibliothèque. 
À son retour en France, il est 
nommé ingénieur en chef et chargé 
de créer au CNET le département 
télécommande et ses trois divi
sions : division servomécanismes 
dirigée par Charles Duthilh, divi
sion télécommande, dirigée par 
Claude Cossé et division contre
mesures radioélectriques et radiolo
calisation. C'est à cette époque 
qu'il crée avec ses collaborateurs 
deux méthodes qui sont aujourd'hui 
enseignées dans tous les cours sur 
les systèmes asservis : la linéarisa
tion par balayage,Cl et 3) qu'il 

applique notamment à un radio
compas; et la méthode du premier 
harmonique,(2 et 4) qui s'applique à 
tous les systèmes non linéaires 
ayant les caractéristiques d'un filtre 
passe-bas (systèmes non linéaires 
filtrés). Cette dernière méthode 
s'est répandue dix ans plus tard 
sous le nom de l'ingénieur améri
cain Kochenburger, mais les noms 
de Julien Loeb et Charles Duthilh 
lui restent attachés pour tous ceux 
qui ont vécu cette période héroïque 
du développement des systèmes 
qu'on appelait encore des servomé
canismes. En 1949, notre ami ima
gine aussi une méthode de localisa
tion des aéronefs et des satellites 
par différence de phase. 

En 1953, Loeb entre comme 
ingénieur conseil dans le groupe 
Schlumberger pour devenir le 
directeur technique du laboratoire 
de recherche de Ridgefield (Con
necticut). Rentré en France, il reste 
comme ingénieur conseil à la 
Compagnie de géophysique où il 
devient spécialiste de la propaga
tion du son dans les sols de diverses 
natures. Il est membre fondateur de 
l 'Association française de régula
tion et d'automatisme (AFRA), où 
ses exposés sont très appréciés. Il 
pressent les futurs développements 
du traitement de l'information 
numérique. Il prend sa retraite à 
70 ans, mais continue à s'intéresser 
de près à la théorie de l'information 
et à la relativité générale, appliquée 
notamment à l'étude des systèmes 
tournants. La flèche du temps le 
préoccupe; elle apparaît nettement 
en biologie et en thermodynamique, 
alors qu'elle est ignorée par les 
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sciences des modèles réversibles 
que sont la relativité et la physique 
quantique. Il se demande cependant 
s'il est justifié de parler d'une 
"nouvelle alliance", alors que de 
nombreux chapitres de la physique 
classique marquent bien la flèche 
du temps.(5) 

Julien Loeb a toujours suivi de 
très près les travaux de l'Union 
radio scientifique internationale. 
Devenu pionnier de la cyberné
tique, il a eu de nombreux corres
pondants français et étrangers. 
Mais ses centres d ' intérêt ne se 
limitaient pas aux questions scien
tifiques et techniques. Ses goûts le 
portaient aussi vers l'art moderne 
et vers la philosophie, ainsi que 
l'étude de l 'hébreu. D 'une extrême 
gentillesse, il savait écouter, qualité 
rare de nos jours. Tout au long 
d'une vie bien remplie, son esprit 
était toujours attiré par les idées 
nouvelles dont il imaginait les 
applications futures. • 
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non-linear contrai systems, Automatic and 
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(5) J. Loeb et P. Naslin , " La flèche du 
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ANDERSEN CoNSULTING 

Conseil en Stratégie et Management 
et Ingénierie Informatique 

Le monde bouge. 

Sur tous les marchés, les bouleversements d'aujourd'hui amènent les 
entreprises à rechercher des solutions novatrices pour être plus perfor
mantes. 

Initiateur de ces solutions, de leur conception à leur réalisation, Andersen 
Consulting s'engage auprès des entreprises en les accompagnant dans 
leurs changements. 

Présent dans 46 pays et 230 bureaux, Andersen Consulting est l'un des 
principaux Cabinets de Conseil. En France, Andersen Consulting est 
présent à Paris et Lyon et emploie environ 1 000 consultants. 

Les activités d'Andersen Consulting couvrent trois domaines : Stratégie & 
Management, Ingénierie Informatique et Produits Logiciels. Les services 
apportés aux entreprises clientes sont : le conseil en stratégie et organisa
tion de l'entreprise, la conception et la mise en place de systèmes de 
gestion, la conduite de grands projets informatiques ... 

La politique d'Andersen Consulting est de recruter à la sortie de 
Polytechnique, de l'école d'application ou après quelques années 
d'expérience. Pour les débutants, Andersen Consulting propose de prendre 
en charge le remboursement de la pantoufle selon une formule mise au 
point avec l'école. 

Dès votre entrée dans le Cabinet, vous serez intégré à une équipe pluridis
ciplinaire et participerez à la mise en œuvre de projets au sein d'entre
prises clientes (Management, Productivité, Gestion, Communication ... ). 

De plus, vous bénéficierez d'un programme de formation personnalisé : 
5 semaines dès votre entrée dans le Cabinet (dont 3 semaines à Chicago), 
puis 2 à 3 semaines par an. 

Alors, si apporter des solutions nouvelles vous motive, merci d'adresser 
votre candidature à : 

Isabelle DAUMARES 
Tour GAN. Cedex 13. 
92082 Paris La Défense 2. 
Tél.: 49 01 35 79 



Libres propos 
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PIERRE SCHAEFFER (1910-1995) · 
VINGT ANS APRÈS* 

Pierre Schaeffer vient de nous quitter, comme on dit, et comme cet iconoclaste, cet X atypique entre tous, 
avait le sens de l'humour et de la dérision , il aurait apprécié à leur juste valeur les charretées de fleurs 
(quelques-unes non sans épines) quel' on a déversées sur sa mémoire au cours des dernières semaines. 

Il aurait été à coup sûr réfractaire à l'embaumement, fût-il moral. C' est pourquoi nous n'ajouterons pas 
notre prose aux articles, souvent de bonne qualité (Le Monde, Télérama, Libération), que la grande presse lui a 
abondamment consacrés: Pierre Schaeffer était de ces rares génies (le mot est peut-être le seul qui puisse cer
ner cet inclassable) qui résistent à toutes les tentatives de classification et dont toute élégie ne peut être qu' une 
trahison. Aussi lui laisserons-nous la parole en publiant à nouveau, intégralement bien entendu, l'interview 
qu'il avait donnée à La Jaune et la Rouge en 1976. Il l'avait revue avec soin, et même s' il refusait de se laisser 
enfermer dans un texte,fût-il écrit par lui, elle représente certainement le mieux ce qu'il a été, ou plutôt ce qu'il 
est. Car Pierre Schaeffer n'est pas de ceux qui disparaissent facilement : il a tant créé, il nous reste tant à lire 
et à écouter de lui, que ce très grand monsieur nous apportera encore longtemps, à nous et à ceux qui nous sui
vront, de quoi nourrir notre besoin de découverte et stimuler en nous ce doute salubre sans lequel il n'est ni art, 
ni science, ni philosophie. 

Jean SALMONA (56) 

PIERRE SCHAEFFER 

OU L'ESPRIT DE CONTRADICTION 

Interview de Pierre Schaeffer (29) par Jean Salmona (56) 

Jean Salmona : Comment êtes
vous venu à la Radio en sortant de 
l'X, et d'abord peut-on rappeler 
votre promo ? 
Pierre Schaeffer: Promo 29. Sorti 
dans les PTT en 1931 et affecté en 
1934 à Strasbourg où je vérifiais 
les distances réglementaires entre 
fils électriques et fils télépho
niques. Avouez que ce n'était pas 
reluisant après des études supé
rieures. Mon désir d'échapper aux 
PTT s'explique aisément. 

J.S. : Si l'on vous demandait à la 
fois "qui êtes-vous, Pierre 
Schaeffer?" et "qu'avez-vous 
fait?", comment répondriez-vous? 
P.S. : Je me donne volontiers 
comme un exemple de contre
emploi, comme on dit au théâtre 
d'un comédien mal distribué. Le 
premier de ces contre-emplois fut 
bien sûr celui de polytechnicien, 

puisque au sortir de mes études 
secondaires, je rêvais d'arts et 
lettres. Mais, comment sortir de sa 
province et d 'une famille modeste, 
sinon par la sécurité d'une carrière 
(comme l'oncle polytechnicien, 
fâcheux exemple) et surtout par le 
relais des bourses qui déchargent 
les finances familiales. 
J'ai donc cru rater mon coup, d'où 
mon désir frénétique d'échapper 
aux conséquences normales d'une 
carrière de polytechnicien. Eh bien, 
toute ma vie, j'ai béni ce destin 
contraire qui m'avait pourvu d'une 
formation vaguement scientifique 
et technicienne. Et c'est le conseil 
que je donnerais à beaucoup de 
jeunes gens : de s'évertuer dans les 
disciplines pour lesquelles ils sont 
les moins doués. Que penserait-on 
d'une éducation physique où l'on 
surentraînerait les bras sous pré tex -
te que les jambes sont atrophiées? 
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J.S . : Dans toutes les disciplines 
que vous avez touchées, vous avez 
toujours introduit la rigueur dans 
la créativité et l'esprit logique , 
scientifique .. . 
P.S. : Il y a autant de rigueur sinon 
plus dans la version latine que dans 

* On trouvera in fine une bibliographie 

de ses ouvrages publiés. Quant à Pierre 

Schaeffer compositeur, le mieux, pour le 

découvrir, est de se procurer le coffret de 

l ' intégrale de son œuvre édité par le 

GRM (le Groupe de recherche musicale 

de l' INA), accompagné d'un livre remar

quablement présenté et illustré. 

On pourra aussi se reporter aux articles 

parus dans le numéro spécial sur " Les X 

et la Musique " en janvier 1993, notam

ment celui de Bonardi (86). On rappelle

ra enfin qu ' un concert " Hommage à 

Pierre Schaeffer " avait été organisé dans 

le cadre du Bicentenaire de l' X en mai 

1994, à la Maison de la Radio. 
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la théorie des quanta. Pourquoi 
toujours présenter la Science sous 
l'aspect de la rigueur, alors que 
c'est avant tout une école de 
l'approximation et de l'imaginaire? 
Mais ce n'est pas tellement à l'X 
que j'ai compris cela; c'est en 
classe de seconde à l'école Saint
Sigisbert de Nancy, que l'abbé 
Molly, mon professeur de phy
sique, m'a inculqué l'honnêteté ou 
plus exactement l'humilité scienti
fique. Tenez, par exemple, la diffé
rence entre une fallacieuse préci
sion due au calcul et la décimale 
au-delà de laquelle il était injuste 
de chercher l'évaluation. Cette 
soumission de la mesure au réel 
allait de pair avec une pratique 
heureusement primaire du calcul 
mental, des poids et mesures, que 
je tenais de mon grand-père insti
tuteur. Sans ces antécédents, je 
serais devenu un polytechnicien 
comme tant d'autres, abasourdi par 
l'accumulation des connaissances. 
Hélas j'ai été un mauvais élève, 
sachant d'avance qu'il allait me 
falloir oublier l'immense table des 
matières du savoir et que j'aurais 
ensuite tout à apprendre d'un 
métier. Fatigué par la taupe, j'en
trepris comme bien d'autres de tra
verser cette jungle livresque sans 
trop de dommages, en feintant, un 
peu comme le Sioux transgresse le 
territoire ennemi en restant sur ses 
gardes. Ainsi ai-je traversé l 'X 
avec mon petit assortiment enfan
tin, mon lance-pierres, mon arc et 
mes flèches hérités de ma classe de 
seconde. Quant aux écoles d'appli
cation, quelles années perdues ! 
Alors pourquoi, au lieu de détester 
Polytechnique, est-ce que je reste 
attaché sentimentalement à cette 
école? Ce mystère me reste impé
nétrable. 

J.S. : Vous avez gardé des contacts 
avec vos camarades de l' X? 
P.S. : Très peu, parce que je n'aime 
pas beaucoup les rites de la tribu. 
Et j'admets cependant que le cli
mat des grandes écoles en général 
est infiniment préférable au no 
man's land universitaire. Peut-être 
que l'essentiel à l 'X, après tout, 
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était le casernement, la fréquenta
tion obligée d'autres jeunes gens, 
formant un monde artificiel, mais 
où s'affrontent milieux, prove
nances, inspirations, croyances; 
autant la "promotion" pour moi 
est un mythe, autant existait le 
petit groupe de "la salle"; et la 
mienne comptait le fils d'un pê
cheur breton, le fils d'un pasteur, 
un fils d'ouvrier parmi ceux de 
bourgeois modestes ou aisés. 
Et puis, ce qui distingue aussi l 'X, 
c'est la place qu 'on y fait au fran
çais, à ! 'histoire, à l 'économie, 
voire à la philosophie : grâce à 
quoi, j 'ai pu y entrer et en sortir. 

J.S. : Et qu'avez-vous fait après 
l'école d'application? 
P.S. : Après ce court purgatoire 
dans les PTT, à partir du moment 
où je me suis introduit à la Radio 
Française, je n'ai plus quitté cette 
Dame jusqu 'à sa mort récente. 
Nous avons vécu ensemble quaran
te ans. Je l'ai connue enfant, ado
lescente, nubile, avec ses différents 
mariages, ses divorces, sa longue 
et douloureuse maladie jusqu'à 
l'issue fatale. 

J.S. : Quarante ans d' ORTF, c'est 
un bail. 
P.S. : Ce fut la Radio Nationale, 
puis la Radio Française, puis la 
RTF, et seulement enfin l 'ORTF, 
un masculin douteux. Les dates de 
notre pierre tombale sont 1935-
1975. 

J.S. : Racontez ... 
P.S. : Un peu tous les métiers 
ingénieur, administrateur, réalisa
teur, compositeur et speaker à 
l'occasion; pédagogue sauvage, 
fondateur d'institutions, comme on 
a dit, "nécessaires et impossibles". 

J.S. : Carrière ... ? 
P.S. : En zigzag. Sans être admi
nistrativement mis à la porte, j'ai 
été prié un grand nombre de fois 
de mettre fin à mes occupations, 
deux fois avant la Libération, deux 
fois après (par raison de symétrie) 
et trois fois encore par la suite : 
comme directeur de la télévision 
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en 1946, comme directeur fonda
teur de la Radio d'Outre-mer en 
1958 et, comme fondateur du ser
vice de la Recherche, évacué avec 
les vieillards et les réprouvés de la 
réforme du camarade Giscard en 
197 4. Comme indésirable, j 'ai 
battu deux records de (courte) 
durée : six semaines directeur de la 
télévision où j'avais conçu le pro
jet monstrueux de faire alliance 
avec le cinéma; et huit jours à la 
Libération de Paris où j'opposais 
mes faibles forces, comme respon
sable intérimaire de la radio libé
rée, à la vague aveugle de mono
polisation et d'épuration. 

J.S. : Et le service de la Recherche? 
P.S. : ... a fourni parmi ces zigzags 
le parcours le plus long : quinze 
années (célébrées comme chant du 
cygne au Festival de la Pagode en 
1974). Accident de parcours que 
cette durée, puisqu 'on renouvelle 
son organisme, du moins biolo
gique, tous les sept ans. C'est après 
68 que j'aurais dû m'en aller, puis
qu'on n'avait rien compris de ce 
qui s'était passé et qu ' une répres
sion myope a ruiné les espoirs de 
l'utopie, qui étaient pourtant le 
capital respectable de la jeunesse. 
Faire durer la Recherche à l'ORTF 
après 68, c'était un combat d'arriè
re-garde, et si je l'ai poursuivi avec 
une telle opiniâtreté, c'était dans 
l'espoir d'entraîner !'Office à se 
structurer autrement : non pas sur 
Je modèle des chaînes concur
rentes, à l'américaine, asservissant 
le monopole à la publicité, mais 
comme une multiplicité de cellules 
de production, à la fois plus libres 
et mieux coordonnées, dont je 
trouvais le modèle dans les struc
tures de ! 'édition ou même du 
cinéma. Tant pis pour la culture et 
pour la communication; chaque 
pays a la télévision qu'il mérite. 

J.S. : Comment entendiez-vous le 
mot "recherche" ? 
P.S. : Par opposition à la recherche 
technologique, abondamment 
pourvue par les distingués services 
de l 'ORTF aussi bien que par le 
secteur privé, c'était une recherche 



sur le contenu, non seu
lement par le renouvel
lement du programme 
mais par la détermination 
des grandes fonctions 
qu'il assumait envers les 
publics diversifiés qui 
constituent l'auditoire ... 
Considérez qu'en quel
q ue s mots, je formule 
une doctrine au rebours 
des normes admises. 
Aux "moyens d 'expres
sion", j'oppose "activi
tés de communication"; 
et j'oppose aussi au télé
s pec ta te ur moyen des 
statistiques une pluralité 
de publics dont l'ordre 
de priorité doit être 
considéré, au-delà du 
spectacle et du loisir, 
pour des raisons sociales 
et civiques. 

J.S. : Ni programme 
d'avant-garde ni pro-
gramme de masse? 
P.S. : C'est cette quadrature du 
cercle qui m'inspirait. Notez qu'on 
fait la part si belle à l'avant-garde 
et à la masse qu'on pourrait quand 
même avoir un peu plus de respect 
pour ce que j'appelle les publics 
réels divers, spécifiques, qui ont le 
droit de se servir de la télévision 
comme d'un téléphone public. 

].S. : À la bonne heure! On retrou
ve l'ingénieur des PTT. 
P.S. : Il y a des centaines de milliers 
d'individus motivés par des intérêts 
communs : l'âge , les goûts, les 
occupations etc., qui auraient le plus 
grand intérêt à échanger l'informa
tion, l'initiative, l'émulation, par 
l'emploi de "créneaux" horaires 
affectés à leurs organisations repré
sentatives, sans la perpétuelle intru
sion des bonimenteurs et faiseurs de 
spectacle, qui enferment le téléspec
tateur dans la passivité. Vous voyez 
à quel point ce schéma conforme à 
"la vocation hertzienne" des émet
teurs est éloigné des projets de 
découpage géographique qui sont 
un remède pire que le mal, un véri
table anachronisme. 
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J.S. : Vous pensez sans doute au 
projet de décentralisation régiona
le, ou aux radios locales? 
P.S. : Bien sûr. 

J.S. : Mais pourquoi pas, dans un 
monde largement dominé par les 
moyens audiovisuels et les facili
tés de l'informatique, la cité 
câblée? 
P.S. : Je n 'ai rien contre la cité 
câblée en tant que telle. Je dénon
ce seulement à son propos deux 
erreurs, deux fuites en quelque 
sorte, l'une dans la technologie, 
chargée de remédier à tous nos 
maux et l'autre, dans l'irréalisme 
pur et simple : comment imaginer 
que les gens réduits au silence par 
un demi-siècle de mass media se 
mettent subitement à communi
quer entre eux, et par des moyens 
aussi sophistiqués? Non, de toute 
évidence, la cité câblée, qui se 
présente fallacieusement comme 
un retour à la communication 
interpersonnelle, masque une nou
velle conquête de l'industrie ges
tionnaire pour consommateurs 
conditionnés. 
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J.S. : Cette cité câblée 
serait un îlot au milieu 
d'une société qui 
n'aurait pas changé .. . 
P.S. : Pour qu'une cité 
câblée marche selon le 
schéma prometteur 
qu'on nous annonce à 
peu de frais, il faudrait 
qu'il s'y manifeste aussi 
bien des créateurs doués 
que des organisateurs 
dévoués. 
Autrement dit, on a le 
choix entre l'attente 
d'un miracle : des usa
gers réussissant l'auto
gestion, ou la menace 
d'une répétition : des 
managers de la consom
mation. Or, comme la 
cité câblée coûte cher, 
vous imaginez l 'em
pressement des autorités 
et des industries pour 
financer une autoges
tion aussi probléma-
tique ... ? Leur philan

thropie n'ira pas jusque-là ... 

].S. : Peu d'espoir donc ... 
P.S. : C'est l'énergie du désespoir 
précisément qui m'a mobilisé à 
trois reprises pour ces fameuses 
institutions " nécessaires et impos
sibles" par quoi les communica
tions modernes pourraient se 
renouveler. C'est le même dessein 
qui a inspiré le studio d'essai de 
1942, la Radio d'Outre-mer de 
1952 et le service de la Recherche 
de 1959. Je suis maintenant 
capable, avec un peu de recul, de 
dégager les traits communs de trois 
entreprises apparemment si diver
sifiées quant à leurs objectifs. Tout 
d 'abord, un bourgeon de !'Insti
tution-mère, articulé sur elle forcé
ment mais aussi préservé d'elle, 
dégagé de ses tropismes centralisa
teurs et prédateurs. Et toujours un 
appel à la jeunesse qui misait sur la 
générosité plutôt que sur la pru
dence, sur l'inventivité plutôt que 
sur la compétence. Enfin, ce que 
j'ai appelé morale de groupe, car 
les milieux professionnels, comme 
vous le savez, ne respectent que 

27 



28 

deux normes : pour les uns, la 
bonne technique, pour les autres, 
l'esthétique. La jeunesse, même 
peu expérimentée, sait d'instinct 
que les finalités sont plus vastes, 
fonctionnelles, globales. Justifier 
l'effort de chacun et l'esprit 
d'équipe par une éthique qui vise 
explicitement, dans nos sem
blables, l'homme et le citoyen, 
c'est la seule dignité du travail... 
En 1942, c'était facile; il s'agissait 
de préparer discrètement les lende
mains de la Libération. Pour 
l'outre-mer, il s'agissait avant la 
décolonisation, d'imaginer pour les 
pays en voie de développement 
une radio fonctionnelle et intégrée 
plutôt qu'une imitation servile du 
modèle métropolitain. Quant au 
service de la Recherche, il jouait 
double jeu. Apparemment, il 
s'agissait d'inventer un audiovi
suel de pointe Ue ne croyais guère 
à ce programme car on ne voit pas 
pourquoi les jeunes gens de la 
Recherche, en général nouveaux 
venus dans le métier, auraient eu 
plus de talent que leurs aînés). En 
revanche, protégée par une produc
tion professionnelle honorable, 
c'était la recherche institutionnelle 
qui me talonnait. Au lieu du 
magma indistinct que constituent 
dix à vingt mille agents de l 'ORTF, 
comment faire vivre en symbiose 
cent ou deux cents polyvalents, en 
général plus jeunes, plus dispo
nibles, expérimentant entre eux 
corrélations et responsabilités pro
fessionnelles, répartition des tâches 
en vue d'objectifs communs ? 
Comment renouveler le scénario 
sempiternel de la rivalité et de 
l'irresponsabilité ? 

J.S. : Avez-vous réussi ? 
P.S. : J'ai échoué de deux façons 
U 'ai longuement raconté ça dans le 
tome 2 de Machines à communi
quer intitulé "Pouvoir et 
Communication"). Cette micro
institution fonctionnait - mettons -
aussi mal que la grande; ou plus 
exactement elle fonctionnait mieux 
et plus mal, les ambitions étant 
plus nobles, l'écart avec la réalité 
quotidienne était plus sensible. La 
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réussite n'était donc pas assez pro
bante pour entraîner la grande 
Institution à suivre ce modèle. 
C'est le second échec. Mais on 
peut tout aussi bien dire l'inverse : 
l'originalité de cette maquette, sa 
combativité, auraient pu entraîner 
l'intérêt de la hiérarchie et l'adhé
sion de la base. Mais les masses ne 
tolèrent pas l'exception; et ce ser
vice suscitait la méfiance de la 
base autant que celle de la hiérar
chie. L'Institution, à la rigueur, 
accepte le bourgeon dont j'ai parlé, 
mais résiste à la greffe. 

].S. : À quoi attribuez-vous cette 
résistance ? 
P.S. : Il n'y a pas de novation insti
tutionnelle sans remise en cause 
des hiérarchies et des valeurs. Par 
valeur, mot trop vague, j'entends la 
répartition commode des tâches et 
responsabilités : pour les uns, 
celles du contenant, pour les autres 
celles du contenu; pour les uns, 
celles des objectifs, pour les autres, 
celles des moyens. Il faut bien dis
tinguer entre une nécessaire divi
sion du travail et ces attributions 
tronçonnées qui décomposent si 
visiblement un milieu profession
nel en éléments dissociés et irres
ponsables. J'admets aussitôt qu'il 
n'y a pas de solution simple sauf à 
postuler un affinement de la socia
lisation, prodigieux relativement 
au schéma primaire de nos méca
nismes d'organisation habituels. 
Cette saute de niveau institutionnel 
que réclame obscurément la socié
té contemporaine est beaucoup 
plus énorme que ne se le figurent 
habituellement réformateurs et 
révolutionnaires, et l'écart est ana
logue à celui qui différencie le 
niveau d'organisation de la matière 
inanimée et celui de la matière 
vivante. C'est pourquoi je peux 
avouer sans honte mes échecs 
répétés. 

J.S. : Cette recherche institution
nelle était-elle avouée? 
P.S. : Cette ambition est si énorme 
que j'ai l'impression, lorsque je 
réponds ainsi sans ambages, 
comme je le fais pour La Jaune et 
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la Rouge, que je formule ces aveux 
pour la première fois. Mais non, je 
n'ai jamais camouflé cette 
recherche institutionnelle, "face 
cachée " du service de la 
Recherche, ni à mes administrés, 
ni à ma hiérarchie. J'avais trop 
conscience de l'incongruité de ma 
tentative. Et pourtant si on n'a 
cessé de harceler le service de la 
Recherche, c'était toujours pour 
des raisons banales de gestion ou 
de production, c'est-à-dire selon 
les convenances. Or, sur ces deux 
points, j'aime mieux vous dire que 
si un service aussi aventuriste avait 
été pris en défaut, il aurait rapide
ment voltigé. Le scandale est donc 
celui du silence. Durant ces quinze 
années, j'attendais toujours que 
quelqu'un - P.-D.G. ou délégué 
syndical - veuille bien me dire que 
j'étais fou, que je n'étais pas là 
pour esquisser des modèles de 
société, des micro -organismes 
expérimentaux, sans le moindre 
mandat. Mais non les gens 
n'étaient pas si bêtes et savaient 
très bien ce que je faisais d'autant 
que je leur mettais les points sur 
les i. Ce silence buté, on peut aussi 
le nommer d'un vieux mot catho
lique que je tiens de ma grand
mère vigneronne : le respect 
humain. Le respect humain joue 
dès qu'on vise l'homme. L'hom
me, pour ne pas broncher, se tait 
obstinément. 

J.S. : Vous touchez là à une affaire 
fondamentale qui est l'incapacité 
d'une collectivité à se réformer de 
l'intérieur, en expliquant cette idée 
d'expérimentation d'un modèle 
nouveau, "in vivo". Il y a aussi la 
révolution ... 
P.S. : La révolution est un phéno
mène de masse et la réforme une 
entreprise d'élite. Les deux proces
sus se font face; l'un manquant 
d'intelligence, l'autre de force. 
Finalement, dans le monde con
temporain, personne n'y croit plus 
guère, à ces deux processus de la 
répétition et de l'impuissance. Les 
seuls endroits où existe une société 
structurée dont les rapports soient 
tangibles sont ceux de l'entreprise. 



Dans les entreprises se trouvent 
potentiellement les laboratoires de 
la socialisation. On connaît leur 
propension à devenir mons
trueuses, à devenir chacune une fin 
en soi. Administrations démesu
rées, multinationales etc., ce sont 
des mondes fermés où les mots de 
révolution et de réforme pourraient 
reprendre un sens. Or, les contem
porains qui se targuent volontiers 
d'être scientifiques et qui osent 
parler de sciences humaines, n 'ont 
pratiquement jamais entrepris de 
tentative expérimentale pour chan
ger les rapports humains en milieu 
de travail. Il ne s'agit pas de boule
verser si vite les entreprises mais 
de tenter des prélèvements, de 
constituer des cellules expérimen
tales de production, soumises aux 
mêmes contraintes que l 'entrepri
se, mais libérées du modèle pyra
midal et centralisateur. Dans la 
plupart des industries, je sais que 
ce projet est peu compatible avec 
les contraintes, et ne peut avoir que 
des applications partielles. Ce 
serait déjà un pas en avant. Mais, 
dans les professions appelées à la 
création, dans les administrations 
chargées de l'éducation, de la santé 
mentale et physique, de la commu
nication humaine, le modèle pyra
midal et centralisateur (dont 
l'armée elle-même ne veut plus) 
est une ineptie. Au moment même 
où je créais le service de la 
Recherche, par esprit de résistance, 
arrivait à l 'ORTF une vague 
d'énarques, beaucoup plus avertis 
mais beaucoup plus néfastes que 
les polytechniciens. Épris, sans la 
comprendre, d ' informatique, for
més pour diriger des banques ou 
des budgets, ils s'attelaient à la 
production de huit mille heures 
annuelles de télévision (cinquante 
fois plus que le cinéma français), 
comme s'ils avaient à produire des 
véhicules ou des engrais, et se plai
gnaient d'hériter d'une situation 
qu'ils qualifiaient avec mépris 
d'artisanale. Il fallait donner à 
l'ORTF une structure industrielle. 
Les ordinateurs furent chargés de 
calculer des prix de revient pour un 
produit dont chaque échantillon 
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était un prototype et qui, de plus, 
n'avait pas de valeur marchande 
(sauf à recourir aux statistiques). 
Enfin, la réponse des ordinateurs 
n'allait nulle part car même si elle 
avait été juste, elle n'aboutissait à 
aucun niveau de décision, sauf au 
sommet de la pyramide, lieu évi
dent de l'impuissance, du coup de 
torchon politique et de la démence 
précoce. Je caricature à peine, 
puisque j'ai vu passer au cours de 
ma carrière deux douzaines de res
ponsables, dont les derniers seule
ment étaient baptisés P.-D.G. sui
vant la mode énarque, comme si 
on pouvait être nommé sans ridicu
le P.-D.G. de la communication 
entre Français ! 

J.S. : Et la musique, dans tout ça ? 
P.S.: Je n'en parle pas si volontiers, 
tout en sachant très bien que c 'est 
l'étiquette d ' une célébrité dont je 
fais bon marché. Le paradoxe veut 
que là où j'ai eu le plus de préten
tion, celle d'expérimentateur social, 
je n'aie pas eu de succès; tandis 
que pour le bricolage musical, on 
m'a fait aussitôt bonne figure. Je 
vais donc aussi rectifier, puisque 
vous m'y conviez, ma réputation 
d'inventeur de la musique concrète. 
C'est entendu, j'ai été le premier, 
en 1948, à tenter de construire des 
symphonies avec d'autres sons que 
ceux des instruments de musique, et 
grâce à la technique de l 'enregistre
ment sonore. J'y étais préparé par 
mes essais d'auteur radiophonique, 
par ce passage à travers cet art pour 
aveugles qu'est la radio, où le décor 
sonore (c'est-à-dire les bruits) joue 
un rôle éminemment poétique. 
Deux ans après, à Cologne, les 
Allemands démarraient la musique 
électronique qui reposait, elle, sur 
la synthèse des sons, à partir des 
fréquences pures. Or, mon mérite -
si je m'en reconnais un - n'était pas 
d'être le premier arrivé, comme 
dans un championnat, mais d'avoir, 
d'instinct, préféré patauger dans le 
son concret avec la fruste technique 
du tourne-disque plutôt que dans 
l'abstraction des sons synthétiques 
(déjà explorés , d'ailleurs, par 
Martenot). 
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Compacts disques 
( œuvres musicales 
et radiophoniques) 

• Pierre Schaeffer : l'intégrale de 
/'œuvre musicale, CD INA GRM, 
réf. INA C 1006/ 7/ 8/ 9 (coffret 
4 CD + livre), 1990. 
• Symphonie pour un homme 
seul CD Adès 14 122-2, 1988; 
CD INA GRM, réf. INA C 1000 
(1 e r mouvement) (CD épuisé) , 
1984. 
• Dix ans d 'essais radiopho
niques du studio au club d'essai 
7 942/ 7 952, Éditions Phonurgia 
Nova/INA (coffret 4 CD + livre), 
1989. 
• La coquille à planètes, opéra 
radiophonique, musique de C. 
Arrieu , Éditions Adès/ Phonurgia 
Nova (coffret 4 CD + 1 ivre) , 
1990. 
• Propos sur la coquille : notes 
sur l' expression radiophonique, 
Éditions Phonurgia Nova. 

Et ici je vais plaider, comme je l'ai 
indiqué précédemment, pour l'ins
tinct contre la compétence, pour 
l'imagination contre le savoir. Le 
savoir de Cologne où se jouait la 
partie rivale de l'électronique repo
sait sur deux traditions : la tradition 
de l ' acoustique, telle qu'on 
l'enseigne dans les écoles, et celle 
du progrès musical indéfini, dont le 
décaphonisme était le dernier ava
tar. Si j'avais été un musicien pro
fessionnel, et un bon ingénieur des 
PTT (ô décibels et logatomes de 
Paris-Bordeaux-Le Mans!), j'aurais 
donné dans les deux panneaux à la 
fois. Les décibels des uns, c'est-à
dire la musique quantifiée, et le 
progrès des autres, les douze balles 
sérielles à fusiller la musique. Avec 
une méritoire incrédulité, et les 
appareils les plus frustes qui soient 
(notamment les ciseaux et la bande 
magnétique), je me suis mis à dis
séquer les sons comme on découpe 
une grenouille aux premiers balbu
tiements de l'anatomie et de la phy
siologie. J'ai découvert des choses 
simples et capitales que les contem-
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porains n'ont pas encore admises ni 
assimilées : que l'attaque des sons -
du moins de certains d'entre eux, 
dans le grave du piano par exemple 
- n'est pas due aux phénomènes 
transitoires ni localisables à leur 
début; puisqu 'une note de piano 
grave, coupée en deux, présente la 
même attaque en son milieu. La 
forme des sons, la dynamique 
comme on dit, est donc capitale et 
marque profondément le timbre, 
lequel n'est pas du tout suffisam
ment défini comme on le prétend 
par la superposition des harmo
niques. Ce serait plutôt l'inverse 
puisque c'est grâce au paquet des 
harmoniques que l'oreille rétablit 
mentalement la fondamentale 
lorsque celle-ci n'existe pas physi
quement. Je ne peux pas développer 
puisque ça dure six cents pages 
dans mon Traité des objets musi
caux mais le peu que j'en dis est 
nécessaire pour montrer comment 
on passe d'un domaine à l'autre, 
c'est-à-dire de l ' acoustique à la 
psychologie. Et si je me reconnais 
une chance, plus encore qu ' un 
mérite, c'est d'avoir été instruit par 
l'expérimentation musicale dont je 
suis plutôt le disciple que l'inven
teur. Car, de la psychologie, je 
devais aussitôt passer à la sociolo
gie, du moins à l'aspect social de la 
musique - qu'on écoute collective
ment et dont les novations elles
mêmes subissent les manipulations 
plus ou moins authentiques de 
l'engouement et du snobisme. 
Reste le mystère musical lui-même 
qui demeure impénétrable, embar
rassant douloureusement le profes
seur au Conservatoire que je suis 
devenu depuis quelques années. Ce 
secret de la musique repose sur 
quelques paradoxes insondables : 
le fait, bien sûr, que la musique la 
plus éloquente transgresse tout 
message verbal et qu'elle est 
même, à proprement parler, indes
criptible en termes de langage. Cet 
autre paradoxe aussi, plus trivial et 
moins remarqué que, si la musique 
se fait bien avec des appareils à 
sons, c'est-à-dire un ensemble de 
causalités évidentes, tout l'effort 
des musiciens consiste à transcen-

"""'°' 
der cette trivialité, à éloigner suffi
samment les causes du sonore (tout 
en en maintenant la sensualité) 
pour en faire émerger les seuls 
effets, la dialectique des "objets 
musicaux" ou, plus exactement, 
des valeurs dont ces objets sont 
porteurs au sein des structures 
qu'ils composent. 

J.S. : Quel rapport entre vos 
recherches musicale et institution
nelle ? 
P.S. : Aucun apparemment. À 
moins que je ne plaide l'attitude 
interdisciplinaire qui vaut pour 
toutes sortes d'expériences. Les 
gens ne savent d ' ailleurs pas ce 
que c 'est. Ils croient qu ' il s ' agit 
d'accrocher les petits wagons de la 
compétence les uns aux autres, 
comme en musique après l 'acous
tique la psychologie, et ensuite la 
sociologie et au-delà l'esthétique. 

• 

La réalité, heureusement, est plus 
aventureuse et plus intéressante. 
Le groupe expérimental, peu 
importe s'il fait de la musique, de 
l ' administration, de la technique 
ou de la politique. Le secret est de 
donner à un petit groupe d'hom
mes un objectif commun de grande 
ambition, de grande curiosité, et de 
les mettre en mesure d 'œuvrer en 
mobilisant leurs différences jus
qu 'à l'antagonisme, leurs compé
tences diverses jusqu'à leur faire 
découvrir les ignorances profondes 
que dissimule si soigneusement la 
société savante. Ces petits groupes 
s ' aperçoivent vite alors que les 
spécialistes des wagons risquent de 
rouler dans le vide ou vers le 
néant, dans un confort mortel, qu 'il 
vaut mieux chevaucher les inter
stices, s'offrir aux courants d'air et 
prendre le risque des coups de tam-
pon. • 
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LA POLLUTION TELLURIQUE DES OCÉANS 

Philippe DANDIN (85) et Marie-Hélène TUSSEAU (87), 

X-ENVIRONNEMENT 

T ROIS INTERVENANTS ont bros
sé un tableau éloquent de la 
pollution des océans au cours 

du débat organisé par X-Environ
nement. Leurs analyses complémen
taires ont permis l'évocation précise 
des aspects techniques d'une pollu
tion diffuse et tellurique : 
• Lucien Laubier, professeur à 
l ' Institut océanographique, conseil
ler pour la Science et la Technologie 
à la Représentation permanente de 
la France auprès de l'Union euro
péenne, en a établi un diagnostic 
scientifique. Il a aussi insisté sur la 
prise de conscience générale de la 
fragilité du milieu marin puis a évo
qué le contexte international qui 
englobe désormais tout problème de 
pollution océanique. Ces thèmes ont 
alors été repris et illustrés dans les 
cas fort différents des deux princi
pales régions littorales françaises. 
• Pierre Guilhaudin (72), directeur 
de l' Agence financière de bassin 
Rhône-Méditerranée-Corse, a rap
pelé le contexte particulier de la 
Méditerranée, puis a présenté les 
différentes actions internationales 
entreprises ces dernières années 
ainsi que les moyens mis en œuvre 
dans les bassins versants. 
• Jean-Claude Pierre, fondateur de 
l ' Association Eaux et Rivières de 
Bretagne, a présenté un diaporama 
éloquent de la situation bretonne en 
insistant particulièrement sur le lien 
intime qui existe avec la pollution 
des eaux douces. Certaines dimen
sions plus particulières, notamment 
par Alain Crépy (48) et Jean
François Lévy* (59), ont également 
été mentionnées : aspects internatio
naux, économie, développement... 

Le constat 

1. De la pollution accidentelle 
et ponctuelle à la pollution 
chronique et diffuse 

Plusieurs catastrophes ont 
contribué à une prise de conscience 
collective et médiatisée des pro
blèmes du milieu marin. À côté des 
grands accidents pétroliers (Torrey 
Canyon 1967, Amoco Cadiz 1978, 
Exxon Valdez 1989, mais aussi la 
pollution du Koweit par les troupes 
irakiennes 1991), le public a décou
vert les concepts de bioaccumula
tion et biomagnification. Minamata 
(1953-1960), qui provoqua une cen
taine de morts, ou Toyama (1962) et 
la maladie ltai-ltai due au cadmium, 
révélèrent le danger sournois mais 
croissant des pollutions chroniques 
et diffuses liées à un usage. Les pre
mières statistiques sur les rejets 
d'hydrocarbures (6 millions de t en 
1975, dont moins du dixième d'ori
gine accidentelle) en confirmèrent 
l'importance. Plus récemment, 
quelques alertes ont renforcé le sen
timent d'urgence : la tendance à 
l'apparition plus fréquente en pério
de estivale des "marées vertes " à 
base de grandes algues nitrophiles 
est perceptible par tous. Le cas du 
Mor Bras, en 1982, exemple 
d'anoxie des fonds provoquée par la 
synergie de facteurs naturels (temps 
calme et très ensoleillé, faible 
marée , zone côtière confinée) et 
anthropogéniques (lâchers d'eau 
douce excessifs du barrage 
d'Arzal) , illustre s ' il le faut le rôle 
de l'homme, apprenti sorcier. La 
gravité des catastrophes exception-
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nelles, considérablement réduite, ne 
suffit ainsi plus à occulter celle de 
la pollution diffuse. L'océan, " puri
ficateur universel", est devenu peu 
à peu une véritable poubelle, derniè
re étape du cheminement de nos 
déchets urbains, agricoles et indus
triels . 

2. La pollution tellurique 
et la zone littorale 

80 % des pollutions qui affec
tent les océans viennent en effet de 
terre. Moins spectaculaires que les 
marées noires, les apports quoti
diens des milliers de fleuves et 
d'exutoires qui débouchent sur le 
littoral affectent néanmoins dura
blement et profondément la qualité 
des eaux marines. Déjà observée 
dans les mers fermées , la pollution 
tellurique touche désormais sévère
ment des littoraux plus ouverts, en 
Manche ou en Atlantique. Les litto
raux, fragiles interfaces entre terre 
et mer, constituent un double enjeu, 
écologique et économique. On y 
rencontre, naturellement, les 
teneurs les plus élevées de l'océan 
mondial en nitrates et en phos
phates : 80 % des pêches mondiales 
(plus de 70 millions de t en 1990) 
sont faites sur les plateaux conti
nentaux étendus à 200 mètres. 
Riches, limités, convoités, ce sont 
des zones de peuplements perma
nents (activités portuaires, pêche ... ) 
et temporaires (tourisme, plaisan
ce) , des zones industrielles (le 
"tout à la mer") ainsi que d'échan-

* lng. PC, secrétaire général de la Mission 

interministérielle de la Mer. 
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ge de biens et de produits ( 60 % en 
tonnage et 40 % en valeur pour la 
France). 

L'exemple des plages bretonnes 
est éloquent. Les "marées vertes" 
qui s'y multiplient depuis quinze ans 
(80 000 t d'algues ramassées par an) 
sont dues à la dégradation des eaux 
douces charriant toujours plus 
d'azote et de phosphore. La Vilaine, 
avec un bassin versant de 10 000 km2, 
entraîne 20 000 t d'azote provenant 
essentiellement de ! 'épuration 
incomplète des eaux usées, de 
l'excès d'engrais azotés(+ 700% de 
1960 à 1985) et de l'épandage abu
sif des déjections animales : sur seu
lement 6 % des surfaces agricoles 
utiles de l 'Hexagone, les éleveurs 
bretons produisent chaque année 12 
millions de porcs et 250 millions de 
volailles (soit 50 et 55 % du total 
national). Chiffres qui évoquent plu
tôt l'industrie que l' agriculture ... 

La pollution océanique, forte
ment liée à la pollution des eaux 
douces terrestres, est donc le reflet 
des maux des bassins versants. Ce 
problème est certes ancien : en 
témoigne, au siècle dernier, la mort 
biologique de rivières galloises pol
luées par des rejets de mines de 
plomb et de zinc. Il a donc fallu que 
de nouveaux éléments plaident en 
faveur d'une action. 

3. Irréversibilité et urgence 

La question de la réversibilité 
des altérations que subit l'océan 
côtier est désormais posée. Il appa
raît en effet que le milieu marin ne 
dispose pas d'une capacité d'assimi
lation sans limite et que le tradition
nel compromis "éloignement/ quan
tité/dispersion", répété à grande 
échelle, peut avoir des consé
quences néfastes et irréparables. La 
réversibilité est certes une question 
de constante de temps : ainsi, dans 
certains cas, l'eutrophisation** est 
réversible. Néanmoins, face à de 
tels enjeux, seul le long terme doit 
être envisagé. Il ne l'était pas hier : 
on découvre ainsi dans les zones de 
concentration, comme en mer du 
Nord, les effets cancérigènes des 
hydrocarbures chez les poissons 

Libres propos 

plats. Il ne l'est apparemment pas 
totalement encore aujourd'hui : 
! 'utilisation habituelle en peinture 
navale de produits organo-stan
niques fortement toxiques a mis en 
péril les huîtres du bassin 
d' Arcachon. Or, l'interdiction de 
ces produits reste seulement limitée 
aux petites embarcations. De même, 
la pollution des eaux côtières par les 
pesticides, plus lente à apparaître 
que dans le cas des nitrates mais 
plus longue à résorber, est tout aussi 
alarmante. Les normes européennes 
sont largement dépassées sur de 
nombreux petits fleuves côtiers 
français tant ces produits sont large
ment utilisés. Enfin, la frange côtiè
re ou la surface des mers ne sont pas 
seules touchées : la pollution abys
sale par le plomb, la diffusion rapi
de du DIT ou bien encore la propa
gation des fréons sont évidentes en 
Atlantique. Les grandes constantes 
de temps mises en œuvre par la cir
culation océanique font de ces pol-
1 u ti ons d'aujourd'hui un terrible 
problème pour demain. 

Les actions 

Un tel déferlement de symp
tômes impose de réfléchir au degré 
d'urgence et aux moyens d'action. 
Étant donné la variété des acteurs 
impliqués et les différentes échelles 
mises en jeu, le spectre d'action est 
très large. Il commence par une 
prise de conscience et par la volonté 
de chacun, est relayé par les asso
ciations et aboutit à l'engagement et 
aux politiques menées par les États 
dans un cadre planétaire : comme 
les pollutions atmosphériques, les 
pollutions marines imposent de plus 
en plus de recourir à dès approches 
internationales. Depuis la Confé
rence des Nations Unies pour !'En
vironnement, réunie à Stockholm en 
1972, et de la création du PNUE 
(Programme des Nations Unies pour 
! 'Environnement), l'homme doit 
"protéger et améliorer l'environne
ment des générations futures, sauve
garder les ressources naturelles 
grâce à une bonne gestion" ; les 
États par conséquent "doivent 
prendre toutes les mesures possibles 
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pour prévenir la pollution des 
mers". Face à ce constat impérieux, 
le ministère de ! 'Environnement 
crée en 197 5 le réseau national 
d'observation de la qualité du 
milieu marin (eau, sédiments, orga
nismes). L'exploitation de tels 
réseaux permet un suivi pluriannuel 
devenu nécessaire, comme elle l'est 
dans l'atmosphère pour le suivi des 
gaz à effet de serre. 

La protection s'organise par bas
sins. Les mers fermées, où les pro
blèmes de dégradation du milieu 
marin se sont faits les plus évidents, 
font les premières l'objet de traités 
internationaux spécifiques. La CEE 
et seize pays riverains de la 
Méditerranée signent en 1975 la 
Convention de Barcelone, créant un 
plan d'action pilote pour la 
Méditerranée, comportant plusieurs 
volets dont : 
• un scientifique (MEDPOL) pour 
l'évaluation de l'état du milieu, 
• un prospectif ("Plan Bleu") pour 
donner aux décideurs politiques des 
cadres de référence en fonction de 
différents scénarios d'évolution, 
• un opérationnel qui se traduit par 
des coopérations, en particulier sous 
la forme d'une assistance à la plani
fication intégrée des zones côtières. 

Depuis, les actions se succèdent. 
En 1984, les ministres de ! 'Envi
ronnement des principaux pays rive
rains de la mer du Nord décident 
d'en établir le bilan scientifique. La 
CEE publie en 1985 un projet de 
directive visant à réduire de 10 % 
chaque année, de 1990 à 1995, les 
rejets en mer de substances pol
luantes diverses. 1987 est baptisée 
année européenne de l'environne
ment. La conférence de Rio, en 
1992, affirme enfin nettement 
l'importance de l'océan pour le 
devenir de l'humanité. 

L'exemple de la Méditerranée 
illustre la mise en place pratique des 
actions décidées et permet d'en 
mesurer la difficulté d'application. 
La problématique environnementale 

** Accumulation , à température élevée, 

de débris organiques putrescibles dans 

les eaux stagnantes, provoquant la 

désoxygénation des eaux profondes. 
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Destruction des équilibres hydrologiques 
et hydrobiologiques par "rectification" 
des cours d'eau dans le Finistère : 
- aggravation des crues et des étiages, 
- destruction de l'habitat du poisson, 
- altération du paysage. 

des océans et des mers se pose en 
effet en termes spécifiques en 
Méditerranée pour de multiples rai
sons. Certaines sont d 'ordre naturel 
(mer fermée, oligotrophe, sans 
marée, thermodynamique particuliè
re), mais surtout, d'autres sont liées 
aux conditions du développement 
(déséquilibre Nord-Sud, apport des 
fleuves, concentrations d'habitat 
parfois anarchiques, tourisme, trans
port pétrolier. .. ) voire à la situation 
géopolitique particulièrement 
instable et dangereuse. 

Dans ce contexte, la stratégie de 
protection de l'environnement privi
légie l'action vis-à-vis du littoral : 
elle prend donc également en comp
te le reste du bassin versant. En ce 
qui concerne la France, elle doit 
ainsi traiter la problématique des 
apports solides et liquides du bassin 
du Rhône dont l'importance démo
graphique et économique et, en 
conséquence, l'impact sur l'envi
ronnement, est majeure. Cette stra
tégie est mise en œuvre par un 
ensemble d'acteurs (État, collectivi
tés locales, agence de l'eau, conser
vatoire du littoral, industriels, etc.), 

Libres propos 
• 

:-.;,.., -
En haut : eutrophysation d'un étang littoral, côte sud du Morbihan. 
Ci-dessus : eutrophysation de la côte bretonne sur l'océan due à un excès de nitrates 
et de phosphates. 
• altération des écosystèmes côtiers, 
• nuisance pour les touristes - effets sur l'économie. 

qui mobilisent des outils de diffé
rents types Uuridique, financier 
etc.), parmi lesquels on peut citer la 
"loi littoral "et le dispositif financier 
de l' Agence de l'eau Rhône-Médi
terranée-Corse (7 ,5 milliards de 
francs d'aide à l'investissement sur 
la période 1992-1996). Enfin, la 
conférence de Rio a donné une 
impulsion politique au dispositif de 
Barcelone. Ceci a conduit les parties 
contractantes, en 1993, sur proposi
tion de la France, à en préciser les 
priorités d'actions pour, en pratique, 
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intégrer dans les objectifs de ce dis
positif de coopération multilatérale 
les recommandations de la confé
rence. Le point essentiel, en particu
lier dans le contexte du bassin médi
terranéen, en est que la protection 
de l'environnement ne peut être 
véritablement abordée efficacement 
qu'en tant que composante de la 
maîtrise d'un développement 
durable : dans cette perspective, un 
critère de définition de priorité est 
celui de l'irréversibilité des atteintes 
à l'environnement (par exemple : 
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Libres propos 

En haut : rivière bretonne eutrophysée par des excès de nitrates et de phosphates. 
Ci-dessus : traitement d'un ruisseau par des herbicides - pollution chimique. 

contamination toxique, aménage
ment du littoral, réduction de la bio
diversité, perte des sols ... ). En effet, 
il n'existe actuellement aucun indi
ce synthétique, plus informatif 
qu'un simple suivi des concentra
tions en polluants, décrivant l'état 
des écosystèmes marins. Dans la 
pratique, le critère majeur retenu 
pour agir est donc l'altération phy
sique. Surveillant uniquement 
l'aspect global du milieu marin, la 
conséquence est sans doute préférée 
à la cause : ceci semble en effet 
actuellement plus apte à sensibiliser 
les milieux politiques. 

Ainsi, de plus en plus, la dirnen-

sion économique intervient dans le 
monde de l'écologie. Les coûts et 
les bénéfices à retirer doivent être 
pris en compte. Cependant, il faut 
conserver à l'esprit l'importance des 
constantes de temps qui intervien
nent : au regard de la tentation que 
représentent les solutions tech
niques que l'urgence semble parfois 
justifier ou que leur coût immédiat 
rend attrayantes mais qui peuvent 
parfois aggraver le problème 
(exemple du Cu2S04 dans les lacs), 
seule une approche systémique des 
problèmes hydrologiques des bas
sins versants est susceptible de 
rendre compte de l'ampleur et de la 
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complexité des échanges "terre -
mer" et des risques d'effets cumula
tifs qui rendraient irréversibles les 
dégradations du milieu marin au 
préjudice des générations futures. 
N'oublions pas que le remède a tou
jours un effet pervers et que 
l'important est de bien identifier 
l'objectif : ainsi, les dispersants uti
lisés en cas de marée noire sont un 
moindre mal ou la recherche des 
détonateurs qui évite que le mercure 
qu'ils contiennent ne finisse par se 
disperser. Pour le citoyen, un indi
cateur de la voie suivie sera par 
exemple donné par la solution qui 
sera apportée au problème impor
tant de la salubrité des coquillages : 
privilégiera-t-on un milieu salubre 
ou des traitements de décontamina
tion? À chacun d'être vigilant : 
l'exemple de l'eau "potable" 
aujourd'hui, qui n'était que "potabi
lisable" en 1991-1992, est significa
tif des glissements de "normalité" à 
"norme" difficilement acceptables. · 

Après ces trois interventions, le 
débat s'est nourri des questions de 
l'assistance. Faute de temps, cer
tains points évoqués au cours des 
exposés, tels que les aspects écono
miques ou juridiques (quels moyens 
coercitifs?), n'ont pas pu être 
approfondis. 

Pourtant, si plus personne ne 
doute de la fragilité de l'océan, 
rares sont ceux qui imaginent y être 
pour quelque chose. Et, en dépit de 
la prise de conscience générale du 
risque d'irréversibilité qui plane 
désormais, peu nombreux sont ceux 
qui comprennent en quoi les diffé
rentes actions mises en route, par
fois à très haut niveau, pour tenter 
d'endiguer la dégradation toujours 
plus rapide du milieu marin, peu
vent les concerner ... Reste donc la 
question brûlante des politiques à 
mettre en place, du choix des 
acteurs à impliquer et le discours à 
leur tenir. Cet aspect - quelle 
" réponse " apporter face au danger : 
technique, juridique, politique, édu
cative ... ? - pourrait faire l'objet 
d'un débat, qui déborderait 
d'ailleurs largement le cadre de la 
seule pollution des océans, mais en 
serait une suite logique. • 
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Un Breton à Paris : 
FULGENCE BIENVENÜE X 1870, 

(1852-1936) 

Alexandre OSSADZOW (55) 

IV - L'Exposition universelle de 1900 

et les débuts du métropolitain de Paris, 

ou quand des réalisateurs sont à l'honneur, ignorés, ou frappés d'interdit 

Une première appréciation 

L'année 1899 aura vu se réali
ser dans Paris une œuvre qui, bien 
qu'elle parût d'abord, aux yeux de 
beaucoup de Français, être du 
domaine de la chimère, et bien 
qu'elle eût été exécutée au milieu 
de l'indifférence générale, n'en 
était pas moins destinée à révolu
tionner les habitudes de la popula
tion parisienne, et à jouer un rôle 
économique considérable dans 
l'avenir. 

L'installation du métropolitain 
dans Paris sera le progrès écono
mique durable et appréciable 
qu'aura laissé après elle la grande 
Exposition de 1900, nous dit dès 
1902 Adolphe Lué dans son ouvra
ge d'analyse financière Le Métro
politain de Paris et son avenir. 

Nous rectifierons un peu ce 
propos : le métropolitain n'a pas 
été le seul bienfait d'une manifes
tation dont nous allons voir 
d'abord la genèse. Un décret du 
13 juillet 1892 porte décision offi
cielle de l'ouverture à Paris, en 
1900, d'une Exposition universelle 
(nous dirions aujourd'hui interna
tionale) des œuvres d'art et des 
produits industriels ou agricoles. 
Des arrêtés du 5 novembre de la 
même année en fixent l'organisa
tion et mettent en place à cet effet 
une commission préparatoire pla-

cée sous la présidence du ministre 
du commerce, haut responsable de 
! 'Exposition. Celle-ci doit marquer 
avec éclat la place de la France en 
cette fin du x1xe siècle, sa réussite 
attendue devant se traduire par de 
brillantes distinctions, au premier 
rang desquelles, comme pour 
Alphand en 1889, la grand' croix 
de la Légion d'honneur pour celui 
qui en aura été le principal organi
sateur. 

On demande un 
grand officier 

Encore convient-il que celui-ci 
ait atteint la dignité précédente, 
déjà peu répandue, et qu'il présente 
quelque compétence en la matière. 
Le right man a été à vrai dire pres
senti : outre son président, la com
mission préparatoire a été dotée 
d'un vice-président, Alfred Picard 
(X 1854), ancien rapporteur géné
ral de !'Exposition de 1889, à la 
réussite de laquelle il doit sa 
plaque de grand officier. Il faut 
croire que son action à cette com
mission préparatoire satisfait les 
autorités : un décret du 9 septembre 
1893 le nomme commissaire géné
ral del' Exposition de 1900. 

Le cache-cache de Bienvenüe 

Nommé de son côté chevalier 
en 1881 pour avoir brillamment 
établi de difficiles lignes ferro-
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viaues en basse Normandie, 
Bienvenüe inscrit ensuite à son 
actif de belles réalisations pari
siennes, dont l'ouverture en 1890 
de l'avenue de la République; 
cette œuvre ayant été effectuée 
sous la direction de Léon Boreux, 
c'est ce dernier qui en reçoit la 
gloire en étant promu officier en 
1891 : ce sont des choses qui arri
vent. 

Devenu ingénieur en chef, 
Bienvenüe lance en 1892 les tra
vaux de la dérivation de l 'Avre, 
ouvrage terminé deux ans plus 
tard. L'opération s'est effectuée 
cette fois sous la haute direction de 
! 'inspecteur général Edmond 
Humblot, qui, malgré son âge et 
ses états de service, n'est encore, 
lui aussi, que chevalier, ce qui 
annonce une certaine suite à un 
Bienvenüe à présent instruit par 
l'expérience. 

Une fois de plus, ce dernier ne 
reçoit pour autant pas la croix 
d'officier, qui, comme il est nor
mal, est enfin donnée à son direc
teur Humblot; mais, sur proposi
tion du Breton, son ingénieur 
d'arrondissement Raynald Le
gouëz (X 1877) se voit attribuer à 
son tour celle de chevalier pour, à 
l'exemple de son ingénieur en 
chef, s'être dépensé sans compter 
pour obtenir en temps voulu la 
menée à bonne fin des travaux. 
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Où l' Exposition se prépare 
avec son cortège 

En 1896 Huet entreprend les tra
vaux préparatoires de voirie et de 
jardins de !'Exposition, dont il passe 
en février 1897 le relais officiel au 
nouveau directeur administratif 
Gustave Defrance, assisté de Léon 
Boreux qui n'aura pas à se faire 
prier pour assurer le travail. Les 
divers pays exposants s'emploient 
de leur côté à construire leurs 
pavillons, vite appelés palais, et qui 
rappellent leurs plus beaux monu
ments. La France figurera en bonne 
place avec, sur les Champs-Élysées, 
le Grand et le Petit Palais des 
Beaux-Arts, dus à plusieurs archi
tectes conduits par Charles Girault. 

L'Exposition ne se présentera 
pas seule. Soucieux de lui assurer 
une desserte convenable, Alfred 
Picard est intervenu auprès des 
directeurs des chemins de fer, et 
n'est sans doute pas étranger à la 
proposition de liaison Courcelles -
Champ-de-Mars formulée dès 1893 
par la Compagnie de l'Ouest. 

D'autres infrastructures de 
transport doivent être réalisées pour 
la desserte de cette manifestation, et 
d'importance : le prolongement 
Austerlitz - Orsay, proposé par la 
Compagnie d'Orléans; le début du 
réseau métropolitain, dont Huet a 
confié la responsabilité à Bien
venüe; et ce n'est pas tout. En visi
te officielle à Paris, les souverains 
russes Nicolas II et Alexandra 
Fédorovna procèdent le 7 octobre 
1896 à la pose symbolique, en pré
sence du président de la République 
Félix Faure, de la première pierre 
de la culée rive droite du nouveau 
pont qui, franchissant la Seine des 
Champs-Élysées aux Invalides, doit 
permettre de relier les deux rives 
exposées. 

La responsabilité de cet ouvrage, 
auquel a été donné le nom du père 
de Nicolas II, Alexandre III, a été 
confiée à Jean Résal (X 1872). 
Nommé chevalier en 1891 pour 
avoir construit à Nantes un élégant 

Libres propos 

pont métallique permettant au che
min de fer de franchir la Loire, cet 
ingénieur a sollicité une affectation 
à Paris pour pouvoir veiller sur les 
vieux jours de son père, l'illustre 
mineur Henri Rés al (X 184 7) : 
bonne affaire pour la hiérarchie. 
Affecté au service de la navigation 
de la Seine, Résal fils dirige en 
1893-1894, avec l'aide d'Amédée 
Alby (X 1880), la construction par 
l'entrepreneur Henri Daydé du pont 
Mirabeau. Constitué d'une arche 
centrale de 92 m d'ouverture, équi
librée par deux travées de 36 m, cet 
élégant ouvrage en acier laminé lui 
vaut d ' être proposé pour le grade 
d'officier; mais le ministre Louis 
Barthou, qui effectue son premier 
passage aux travaux publics, entend 
faire monter les prix : que Résal 
recommence donc pour ! 'Expo
sition, et en mieux ! 

Double jeu et fidélité 

De son côté Bienvenüe s'est, sur 
demande de Huet, attelé à l'avant
projet du réseau métropolitain, puis 
au projet de ce réseau. L'ingénieur 
en chef des dérivations est bientôt 
appelé par Huet et par le conseil 
municipal l'ingénieur en chef des 
études et travaux du métropolitain. 
Le directeur des eaux Edmond 
Humblot supporterait cependant 
assez mal un important changement 
à ses côtés, et n'est pas fâché 
d'avoir, par son collaborateur, une 
certaine vue sur le projet du métro
politain. Bienvenüe conserve donc 
le service des dérivations, tout en se 
voyant nommé officiellement le 
1er avril 1898 chef du service tech
nique du métropolitain. 

Il constitue son équipe aux fins 
de cette nouvelle entreprise. Outre 
son fidèle compatriote de Bretagne 
Raynald Legouëz, il appelle à ses 
côtés des ingénieurs du service 
municipal, bien au courant des pro
blèmes de la Ville : Louis Biette 
(X 1880), qui aura titre d 'adjoint; 
Jacques Locherer (X 1880), Émile 
Briottet (X 1882), Louis Édouard 
Pollet (X 1888), et des conducteurs 
des ponts et chaussées parmi les-
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quels je citerai Jules Hervieu, chef 
des bureaux du nouveau service 
technique. 

Encore l'incinération 

Le scientifique Pierre Lauriol, 
que cet animal de Boreux ne veut 
plus lâcher, continue à apporter à 
l'occasion sa précieuse contribution 
à l'entreprise métropolitaine, tout 
en demeurant attaché au service 
municipal, et surveillant ainsi le 
traitement des ordures ménagères. 
La simple incinération de celles-ci 
ne lui suffit plus : se rendant fré
quemment à l'installation d 'essais 
de l 'usine à pavés de bois du quai 
de Javel, il modifie divers para
mètres aux fins d'obtenir de la 
vapeur industrielle, qu'il propose 
dès 1898 de recueillir et d'utiliser 
pour produire de l'électricité : une 
affaire à suivre. 

Trois réseaux 
en sept fractions 

La loi du 30 mars 1898 qui 
déclare d'utilité publique la 
construction du chemin de fer 
métropolitain stipule que celui-ci 
comprend six lignes et, précision 
qui a sa valeur, les raccordements 
de ces lignes entre elles. La même 
loi approuve la convention de 
concession, en date du 27 janvier 
1898, à la Compagnie générale de 
traction, et le cahier des charges 
correspondant. Ces deux actes 
décrivent le tracé et fixent l'ordre 
de construction pour trois réseaux 
partagés en six fractions et une par
tie éventuelle : le tout, appelé à 
subir diverses modifications, sera 
de ce fait précisé plus loin. 

Indiquons déjà qu 'une étude de 
trafic de Bienvenüe, et une inter
vention du ministre du commerce 
conduisent à retenir une 1 re fraction 
définie comme suit : 
• ligne A allant de la porte de 
Vincennes, non à la porte Dauphine 
(ancien tracé Berlier), mais à la 
porte Maillot; tronçon Étoile -
porte Dauphine de l'ancien tracé 
Berlier; et, à la demande du minis-



tre du commerce Henry Boucher 
soucieux de la desserte de l'Expo
sition, un premier tronçon Étoile -
Trocadéro d'une ligne circulaire 
prévue sur l'itinéraire Étoile -
Nation - Étoile. 

La Compagnie du chemin 
de fer métropolitain 

En application de la loi du 
30 mars 1898 et de la convention 
de concession, la Compagnie géné
ra le de traction que préside J. 
Henrotte et qui est alors animée par 
Édouard Empain, constitue le 
20 mai 1898 une Compagnie du 
chemin de fer métropolitain de 
Paris , dont les administrateurs doi
vent être de nationalité française. 
Le capital est de 25 millions de 
francs, correspondant à 1 OO 000 
actions de 250 francs; celles-ci, 
émises en Bourse sans publicité 
excessive, sont souscrites en parti
culier, outre cette même 
Compagnie générale de traction , 
par la Compagnie belge des che
mins de fer réunis, la maison 
Bénard et Jarislowsky, banquiers, et 
par une Société parisienne pour 
l'industrie des chemins de fer et des 
tramways électriques, bientôt appe
lée en résumé la Parisienne élec
trique, et dont le capital est détenu 
essentiellement par des banques et 
par MM. Empain et Cie; il y a aussi 
ce que l'on appelle des petits por
teurs. La nouvelle compagnie, dont 
la substitution à celle qui avait reçu 
la concession est approuvée par un 
décret du 19 avril, doit mettre en 
place les superstructures (nous ver
rons ce que ce terme représente), 
faire venir le matériel roulant et 
assurer l'exploitation des lignes, 
moyennant le versement, à la Ville 
de Paris, d'une redevance assise sur 
la vente des billets; la convention 
contient par ailleurs des prescrip
tions, en avance sociale à cette 
époque, sur les conditions de travail 
et de rémunération des ouvriers 
(dix heures de travail maximum par 
jour, et fixation d'un salaire mini
mum), et précise que, sauf autorisa
tion, le matériel employé devra être 
d'origine française. 

Libres propos 
• 

Station de la place de la Bastille, sur le canal Saint-Martin. 
Vue prise le 1 0 juin 1900. 

L'actionnaire principal, Édouard 
Empain, et l'administrateur délé
gué (et futur président du conseil 
d'administration) Adrien Bénard, 
font appel, pour diriger la nouvelle 
compagnie, à l'ingénieur en chef 
des ponts et chaussées Charles 
Roederer (X 1867). Celui-ci (appa
renté, non à la maison connue de 
vins de Champagne, mais aux 
imprimeurs alsaciens-lorrains 
Berger et Levraut) a en particulier 
dirigé le réseau d'Algérie du P LM 
(la célèbre Compagnie du chemin 
de fer de Paris à Lyon et à la 
Méditerranée), puis les deux cein
tures parisiennes, et enfin le réseau 
de Syrie. Ayant en outre étudié de 
près les métropolitains de Londres, 
Berlin et New York, il est tout dési
gné pour cette nouvelle fonction, 
qu'il prend le 1er juin 1898. 

Une équipe de 
trois personnes 

Les projets définitifs sont établis 
sous la direction de trois personnes 
œuvrant en équipe: Bienvenüe se 
charge de ce qui relève de la Ville, 
c'est-à-dire de l'infrastructure 
devant supporter la voie, et des 
quais des stations; Roederer, de ce 
qui revient à la Compagnie : la voie 
elle-même, les autres éléments de la 
superstructure, les aménagements 
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des stations et leurs accès sur la 
voie publique; le conseiller munici
pal Berthelot, enfin, se tient en liai
son permanente avec ses collègues 
et avec la commission du métropoli
tain du conseil, présidée par 
Frédéric Saulon (X 1874) et dont il 
est rapporteur. Les projets de 
l'infrastructure et des stations sont 
ensuite présentés à l'approbation du 
conseil municipal, puis à celle du 
préfet de la Seine, Justin de Selves. 

Roederer fait par ailleurs acqué
rir deux terrains par la Compagnie : 
l'un de 114 ares, rue des Maraî
chers, au nord de la Porte de Vin
cennes, sur lequel il va construire 
des ateliers d'entretien et de répara
tion du matériel roulant ; l'autre de 
73 ares, entre le quai de la Rapée et 
la rue de Bercy, sur lequel MM. 
Schneider et Cie (prononcer 
Schneidre ! ) doivent édifier une 
usine de production d'électricité 
dans un bâtiment dû au dessin de 
Paul Friésé, architecte industriel de 
renom. 

Le sacrifice 
d'Edmond Humblot 

Bienvenüe rencontre des pro
blèmes en août 1898 pour la réalisa
tion de l'infrastructure. Tant pour 
répartir la tâche, que pour diminuer 
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les délais, onze lots ont été définis 
pour la construction de la première 
ligne; mais les offres reçues sont 
supérieures de 20 à 50 % aux mon
tants estimés par le service en se 
référant à des travaux comparables. 
Sur un rapport signé Legouëz et 
Bienvenüe faisant état d'une enten
te, les adjudications sont déclarées 
infructueuses, puis suivies de diffi
ciles négociations. 

Sur les onze lots, huit trouvent 
preneurs à des prix voisins des esti
mations de l'administration; les 
négociations sont plus serrées sur 
les lots centraux, les plus difficiles. 
Tenu au courant de l'affaire, le chef 
du service des eaux, Edmond 
Humblot, propose en octobre que 
l'administration les assume en une 
régie, dont il se fait fort d'assurer 
lui-même la direction! Bienvenüe 
hésite, Humblot n'étant plus tout 
jeune; mais devant l'insistance de 
ce dernier, le préfet Justin de Selves 
fait un geste, autorisant la régie, non 
sur plusieurs lots, mais sur un seul, 
le premier, relativement facile, qui 
va de la Porte de Vincennes à la rue 
de Reuilly, et pour lequel l'entrepre
neur retenu est défaillant : ce sera 
encore trop. 

Les marchés des autres lots sont 
enfin signés, dans les enveloppes 
financières primitives (moyennant 
quelques réductions de prestations, 
lesquelles seront assurées par la 
Ville), en octobre et novembre 
1898, avec divers entrepreneurs 
(Dioudonnat, Weber, Roche, 
Lamarre et Sentou, Bénière et 
Coulange, Bonnet, Radenac) dont 
les entreprises n'existent malheu
reusement plus aujourd'hui. En 
cette fin du x1xe siècle en revanche 
tout le monde s'active le long de la 
ligne, y compris sur la section en 
régie, tandis que Bienvenüe fait des 
allers et retours entre le chantier du 
métropolitain et celui de la dériva
tion des eaux du Loing et du 
Lunain. 

Cependant Humblot, qui a pré
sumé de ses forces, inquiète de plus 
en plus Bienvenüe. Sur sa demande 

Libres propos 

celui-ci est déchargé le 1er janvier 
1899 du service des dérivations, 
repris par Jacques Babinet (X 1871), 
et peut se donner entièrement à 
l'assistance du directeur du service 
des eaux, tandis que Louis Biette 
veille sur le reste du chantier. Mais 
il est trop tard : Edmond Humblot 
s'écroule et meurt le 12 janvier 
1899, quinze mois avant l'âge de sa 
retraite. Alphand était déjà tombé en 
décembre 1892 en défendant les 
projets des compagnies : le métro
politain voit un deuxième directeur 
mourir au combat, cette fois en diri
geant les travaux. Le conseil muni
cipal qui avait rendu un juste hom
mage au premier en donnant son 
nom à une voie du treizième arron
dissement, fait de même pour le 
second dont il donne le nom (encore 
une fois , sans le prénom!) à une 
petite rue du quinzième arrondisse
ment, dans le quartier de Grenelle. 

Viennent les élections législa
tives de juin 1899, à la suite des
quelles le sénateur René Waldeck
Rousseau appelle toute la gauche à 
s'unir pour former un gouvernement 
de défense républicaine, où l'on 
voit pour la première fois un 
ministre socialiste, Alexandre Mil
lerand, chargé du portefeuille du 
commerce et de l' industrie, et à ce 
titre de la responsabilité de ! 'Expo
sition. Ce choix sera plus heureux 
que celui, pour les travaux publics, 
du radical Pierre Baudin, dont le 
principal mérite est peut-être son 
titre de neveu de l ' illustre député 
Jean-Baptiste Baudin, le médecin 
des pauvres, tué sur une barricade le 
lendemain du coup d'État du 
2 décembre 1851. 

L' Exposition et son cortège 

Durant ce temps les travaux 
continuent. Partie la première, la 
Compagnie de l'Ouest conserve la 
tête du cortège de !'Exposition en 
mettant en service dès le 12 avril 
1900 le prolongement ferroviaire 
Champ-de-Mars - Invalides , 
ensemble la liaison Courcelles -
Champ-de-Mars. Réalisée, sous la 
haute direction des ingénieurs en 
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chef Albin Moïse (X 1854) et 
Édouard Widmer (X 1866), par les 
entrepreneurs Léon Chagnaud et 
Dedeyn, cette ligne de jonction est 
une petite merveille. De la station 
rue de Courcelles à celle du 
Trocadéro (aujourd'hui, de l'avenue 
Henri Martin), soit une longueur de 
3 600 m, les deux voies de la petite 
ceinture, fort circulées, sont passées 
à quatre; les deux nouvelles voies 
quittent ensuite leurs sœurs aînées 
pour un parcours de 2 250 m. 
Rejoignant la Seine, elles en fran
chissent le grand bras (côté ouest) 
par un pont métallique courbe et 
biais, formé d'un arc unique articulé 
aux naissances, avec tablier inter
médiaire, d'une ouverture de 
85 mètres; et le petit bras (côté est) 
par un pont métallique à trois tra
vées solidaires, de portées 28, 38, et 
28 mètres; le passage de l'Ile aux 
Cygnes étant obtenu par un ouvrage 
voûté en maçonnerie formant appui 
intermédiaire et permettant la circu
lation de promeneurs. Les deux 
voies se raccordent sur la rive 
gauche à celles de la ligne qui va de 
Courbevoie au Champ-de-Mars par 
les Moulineaux, désormais prolon
gée jusqu'aux Invalides, où la 
Compagnie a construit une gare sur 
le dessin de l'architecte Juste Lisch. 

L'Exposition est ouverte à la 
date prévue du 14 avril 1900. 
Après avoir prononcé leurs dis
cours, le président de la Répu
blique Émile Loubet et Je ministre 
du commerce Alexandre Millerand 
procèdent à l'inauguration des 
deux Palais des Beaux-Arts et à 
celle du pont Alexandre-III. Faisant 
date dans l'art de franchir les 
fleuves, cet ouvrage est composé 
d'un arc unique en acier coulé de 
108 m d'ouverture, où Résal, enco
re aidé par Amédée Alby, a une 
nouvelle fois placé ses trois articu
lations (aux naissances et à la clé); 
rendue ainsi parfaitement isosta
tique, c'est-à-dire libre de se dila
ter, l'arche supporte un tablier 
supérieur, et franchit le fleuve d'un 
seul jet : l'absence de piles en 
rivière est particulièrement appré
ciée des navigateurs. 



Bonne fille, l'Exposition délivre 
ses titres de gloire. Comme son aîné 
Alphand en 1889, le commissaire 
général Alfred Picard reçoit la 
grand' croix. La construction du 
Grand et du Petit Palais des Beaux
Arts permet aux entrepreneurs 
Henri Daydé et Armand Moisant 
d'obtenir la cravate de comman
deur, aux architectes Charles Girault 
et Henri De glane la croix d'officier, 
leur confrère Louis Louvet recevant 
celle de chevalier. Magnifiquement 
orné, le pont Alexandre III ouvre 
des mérites particuliers : aux côtés 
de Jean Résal enfin promu officier, 
on remarque la nomination au grade 
de chevalier : de Charles Laurent, 
chef d'aciérie à l'usine de Mont
luçon; du chef monteur Jean
Baptiste Camus, des établissements 
du Creusot ; de Gaston-Clément 
Cousin, architecte décorateur; et 
d'Abel Théodore Paulin, sculpteur 
décorateur. 

La réalisation la plus populaire 
de ! 'Exposition est sans conteste 
son moyen de desserte intérieure dû 
à MM. Blot, Guyenet, de Mocomble 
et Maréchal. D ' abord, une plate
! orme roulante composée de trois 
rubans de bois : l'un, extérieur, et 
fixe, donne accès à un ruban médian 
articulé tournant sans fin dans le 
sens inverse des aiguilles d'une 
montre à la vitesse de 4 km/h, et qui 
donne lui-même accès à un ruban 
intérieur tournant dans le même 
sens à la vitesse de 8 km/h; le tout, 
mû par l'électricité, est porté par un 
viaduc provisoire de 3,6 km parcou
rant successivement le Champ-de
Mars, l'avenue de la Motte-Picquet, 
les Invalides et le quai d'Orsay. À 
l'intérieur, court parallèlement une 
voie ferrée étroite à trois rails (dont 
un transmettant le courant), sur 
laquelle se meuvent des trains à 
traction électrique de trois voitures, 
circulant dans l'autre sens (celui des 
aiguilles d'une montre) . 

L'Exposition ouverte, son cortè
ge se poursuit par l ' ouvrage de la 
compagnie d'Orléans, dont les tra
vaux n'ont pu commencer qu ' en 
septembre 1898 . Sous la haute 

Libres propos 

• 

Construction du raccordement de la station à plancher métallique 
de l'Hôtel de Ville avec le souterrain - Vue prise le 1er juin 1900. 

La proximité de la surface a permis de construire, sur la partie centrale 
de la première ligne, des stations dites à plancher métallique, 

c'est-à-dire à plancher haut en voussoirs (petites voûtes) de briques reposant 
sur des poutres et entretoises métalliques, le chantier étant à ciel ouvert. 

direction de Louis Brière (Centrale 
Paris 1863) et de Henri de la Brosse 
(X 1877), ses entrepreneurs Léon 
Chagnaud et Auguste Radas accom
plissent une véritable prouesse en 
permettant la mise en service dès le 
28 mai 1900 d'une exploitation par
tielle du prolongement d'Austerlitz 
au nouveau terminus d' Orsay, dont 
la superstructure (un palace de 
600 chambres), réalisée par l'archi
tecte Victor Laloux et ! 'ingénieur 
Charles Sabouret (X 1871), n'est 
alors pas totalement achevée. Tout 
le long du nouveau parcours par les 
quais de la rive gauche, la ligne est 
protégée des eaux du fleuve par un 
radier et des piédroits de béton. Se 
rendant à d'insistantes demandes, la 
compagnie d'Orléans, dont le projet 
prévoyait un parcours direct, a fina
lement aménagé place Saint-Michel 
une station intermédiaire, certes un 
peu étroite. 

Grand maître d'œuvre de la liai
son Courcelles - Champ-de-Mars 
réalisée pour ! 'Exposition, Albin 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1995 

Moïse, déjà chevalier pour ses réali
sations ferroviaires en haute 
Normandie (et notamment la ligne 
de Rouen à Dieppe) , sera promu 
quelques mois plus tard officier sur 
proposition du ministre du commer
ce, le futur président de la 
République Alexandre Millerand; 
son confrère le centralien Louis 
Brière, déjà auteur du prolongement 
Denfert-Rochereau - Luxembourg, 
auquel il a ainsi ajouté un prolonge
ment Austerlitz - Orsay, tous deux 
non effectués expressément pour 
! ' Exposition et relevant donc du 
ministre des travaux publics , sera 
moins heureux, oublié par ce der
nier. L'amélioration du transport des 
provinciaux et des banlieusards du 
réseau d'Orléans ne devait pas être 
le principal souci d'un ministre , 
ancien président du conseil munici
pal de Paris. 

La distinction méritée d 'Albin 
Moïse et l ' injustice subie par Louis 
Brière marquent l'achèvement, par 
les compagnies ferroviaires, de 
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leurs lignes dans une capitale qui 
devra attendre maintenant trois 
quarts de siècles, et l'accès à la 
magistrature suprême d'un de nos 
plus distingués camarades, pour que 
soit enfin entreprise et réalisée la 
liaison Invalides - Orsay. 

La dérivation : 
une avant-dernière 

On ne saurait tenir grief à 
Bienvenüe, responsable au départ 
de deux ouvrages fort séparés, de ne 
pas figurer en tête. Menée d'abord 
sous sa direction, puis sous celle de 
Babinet, l ' exécution de la dériva
tion des eaux du Loing et du Lunain 
rencontre d'assez grandes difficul
tés, notamment dans la traversée des 
argiles instables de Fontainebleau, 
et dans les marnes de l'Hay. Le 
11 juin 1900 les premières eaux des 
nouvelles sources sont enfin reçues 
dans le réservoir de Montsouris. 

Formé par la réunion de la 
branche du Loing (14 km) et de 
celle du Lunain (7 km), l' acqueduc 
principal a une longueur de 73 km; 
essentiellement souterrain, il est 
construit parallèlement à celui de la 
Vanne, et conçu pour pouvoir rece
voir les eaux de ce dernier en cas 
d'accident. Il comprend dix siphons, 
dont le plus long , qui traverse la 
vallée de l'Orge, mesure 3 025 m. 

La nouvelle ressource procure 
50 000 m3 d'eau par jour. Avant
dernière dans la course du cortège 
de !'Exposition, la dérivation l'est 
aussi parmi ses sœurs qui alimen
tent en eau la capitale; une seule 
sera encore construite : celle des 
sources de la Voulzie, au nord de 
Provins. 

Le niveau d'influence 
d'un retraité 

Retiré du service en février 1897 
pour cause de ses soixante-dix ans, 
Edmond Huet n'a pas cédé aux 
affectueuses sollicitations de ses 
cadets, désireux de continuer à 
bénéficier de ses précieux conseils. 
Place aux jeunes! L'heure de la 

Libres propos 

retraite a sonné, mais non celle de 
l'inaction. Cofondateur, en 1885, de 
la société amicale de secours des 
ingénieurs des ponts et chaussées et 
des mines, il en a été élu vice-prési
dent en 1895. Participant active
ment à la préparation de l 'Expo
sition, il préside durant celle-ci le 
jury spécial qui examine les bâti
ments mêmes de ladite Exposition. 

Huet a par ailleurs préparé 
l'avenir, laissant dans le service son 
rapport de la mission d'études sur 
le Metropolitan Railway conduite 
en 1876 par Alphand, rapport déjà 
cité et dont j'extrais ici les observa
tions suivantes : 

« Les quais (du Metropolitan 
Railway) de même que ceux de 
toutes les stations des chemins de 
fer anglais, sont très élevés, et le 
voyageur n'a pas besoin, comme en 
France, où les quais bas ont été 
adoptés par toutes les Compagnies, 
d'escalader son wagon dans des 
conditions très pénibles pour les 
femmes, les vieillards et les enfants, 
impossibles pour les personnes tant 
soit peu infirmes. 

«Les quais des stations sont de 
plain-pied avec le plancher des 
wagons. (. .. ) Cette disposition, qui 
facilite singulièrement l'entrée et la 
sortie des wagons, est indispensable 
pour l'exploitation d'un chemin de 
fer tel que le Metropolitan Railway, 
où l'arrêt réglementaire à chaque 
station n'est pas de plus d'une 
demi-minute. (. . .) » 

Point n'est besoin de la présen
ce de l'auteur : pour Bienvenüe et 
Roederer ces lignes valent instruc
tions. Le gabarit réduit des voitures 
leur permettra d'ailleurs d'obtenir 
le plain-pied avec des quais un peu 
moins hauts que ceux du Metro
politan Railway (0,85 m contre 
1,10 m); ils présentent par ailleurs 
une largeur de 4 mètres sur une 
longueur de 75 mètres. À la 
décharge des compagnies ferro
viaires françaises, on observera ici 
qu'à la différence d 'Albion, notre 
France connaît de hautes mon
tagnes qui obligent les lignes à 
suivre des parcours gaulois , 
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proches des courbes de niveau, et 
comme elles sinueux jusques dans 
les gares : ce qui cond uit à des 
quais que leur courbure écarte des 
voitures droites, caractéristique peu 
compatible avec le plain-pied. 

Une satis/ action 
pour deux Conseils 

À la Compagnie du métropo
litain , le directeur Charles Roederer 
ne manque de son côté pas d'ouvra
ge. Ayant fait connaître aux 
constructeurs les caractéristiques 
qui lui paraissent nécessaires pour 
le matériel roulant, il aménage deux 
sous-stations électriques souter
raines, place de !'Étoile et place de 
la Nation, et œuvre à ses ateliers de 
la porte de Vincennes, qu'il dessert 
par un branchement relié : au sud, et 
par une descente sous terre, à la pre
mière ligne du métropolitain; au 
nord, et par une montée, à la gare de 
Charonne marchandises sur le che
min de fer de ceinture, moyennant 
la traversée de la rue de Lagny, où il 
met en place le seul passage à 
niveau avec barrières que notre 
capitale ait conservé. 

Les voies étant au même écarte
ment, la première ligne est ainsi 
raccordée directement sur le che
min de fer de ceinture, et par lui, 
sur les réseaux des grandes compa
gnies ; la Compagnie pourra donc 
faire venir sans problème le maté
riel roulant, d'abord sur la première 
ligne, puis sur les suivantes que 
Bienvenüe raccordera sur la pre
mière à mesure de leur construc
tion. Aujourd'hui encore c'est par 
cet aménagement, et par quelques 
autres de la même veine, que le 
matériel est conduit sur la voie, ou 
qu'il en repart pour les opérations 
d'entretien ... ou de réforme. Pour le 
conseil général des ponts et chaus
sées et le conseil d'État, qui, sur la 
base du rapport Lorieux (J'estime 
parfaitement déraisonnable que le 
matériel ne puisse passer du che
min de fer de ceinture au réseau 
métropolitain), avaient tous deux 
conduit le gouvernement et le par
lement à fixer, dans la loi déclarati-



ve d'utilité publique, la largeur de 
voie à cette valeur habituelle de 
1,44 m, c'est un discret mais 
constant sujet de satisfaction. 

Un nouveau chevalier 
pour la dernière 

Dans le respect de la mémoire 
du grand aîné Humblot, Bienvenüe 
et son équipe veillent à ce que les 
travaux de la première ligne, 
ensemble les deux tronçons partant 
de ! 'Étoile, soient exécutés dans les 
meilleurs délais . Le 2 décembre 
1899, la section centrale Châtelet -
Tuileries, la plus sensible et la plus 
difficile, et dont l ' infrastructure a 
été réalisée par l'entrepreneur 
Adolphe Roche, est remise à la 
Compagnie du métropolitain de 
Paris, où Roederer entreprend aussi
tôt les travaux qui lui incombent. 
Nul tapage n'accompage cette 
étape, mais il se passe tout de même 
quelque chose : sur proposition, 
entérinée par le ministre des travaux 
publics, de l'ingénieur en chef 
Bienvenüe qui n'est toujours que 
chevalier de la Légion d'honneur, 
son adjoint Louis Biette le rejoint en 
janvier 1900 à ce grade premier 
mais déjà flatteur. 

Cinq départs 
de la Compagnie, 
ou un bel avertissement 

Les remises des autres sections 
se poursuivent ensuite régulière
ment, l'ensemble de la première 
ligne et les deux tronçons partant de 
! 'Étoile étant confiés le 15 juin 
1900 à une Compagnie qui a passé 
par ailleurs commande de quelque 
cent quarante voitures automotrices 
ou d'attelage à la Socié té de 
construction du nord de la France, 
et à la Société fran co-belge . Le 
matériel est livré en avril en gare de 
Charonne marchandises. 

Un sévère conflit va surgir à ce 
propos. Estimant ce matériel non 
satisfaisant au plan de la sécurité, le 
directeur Charles Roederer deman
de des aménagements qui lui sont 
refusés par un fournisseur. .. 

Libres propos 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~ 

Vue d'un train dans la station de !'Étoile, prise le 13 juillet 1900. 

membre du conseil d'administra
tion, et soutenu par l'actionnaire 
principal . Contre l'attente de 
Roederer, le matériel est accepté 
par la Commission administrative 
de vérification (dont Bienvenüe ne 
fait pas partie), et le règlement 
d ' exploitation approuvé le 7 juin 
par le préfet de police, le célèbre 
Louis Lépine; mais il est quelqu'un 
qui n'accepte pas. Deux terribles 
séances du conseil d 'administration 
vont être tenues, les vendredis 15 et 
29 juin. Dans la première, Roederer 
demande au conseil de lui rendre sa 
liberté puisque Je matériel ne reçoit 
pas les aménagements qui lui 
paraissent nécessaires; quatre 
admini strateurs, et non de s 
moindres, le soutiennent, mais ils 
sont en minorité. Roederer met ses 
affaires en ordre et les présente à 
celui qu'il sait devoir être son suc
cesseur. Dans la dramatique séance 
du 29 juin, un président Bénard fort 
embarrassé annonce la venue de 
!'actionnaire principal; introduit, 
celui-ci reçoit en personne la 
démission des quatre administra
teurs qui ont soutenu le directeur : 
MM. Ernest May, représentant de la 
Banque internationale de Paris ; 
Lichtenberger, représentant des 
Établissements du Creusot; Oiry, 
représentant la Compagnie généra
le de traction (diantre!) et jusqu 'à 
Jarislowsky (Le Journal des Trans-
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ports, 7 juillet et 17 novembre 
1900). Le geste de celui qu'une 
solide amitié lie à son associé, 
montre à quel point le président 
Bénard est déchiré. Le conseil 
compte d 'ailleurs un autre adminis
trateur placé dans une situation peu 
confortable. 

Abandonnant à regret son œuvre 
de pionnier, et laissant sans hésita
tion un poste plus que prometteur, 
Roederer quitte la Compagnie dès le 
i er juillet 1900. Malgré l' imminen
ce de la date prévue pour la mise en 
service, ce départ ne trouble guère 
un actionnaire principal qui semble 
bien s'y être préparé. 

Ce que peut coûter un 
fauteuil d'administrateur 

Prétextant un problème mineur 
sur lequel il n 'était suivi par sa hié
rarchie, Henri Maréchal (X 1879) 
avait quitté début 1897 le service 
municipal où il était chargé du 
contrôle de l'exploitation des tram
ways électriques . S ' établissant 
comme ingénieur-conseil, il aide 
d ' abord discrètement Henrotte et 
Empain à préparer, pour la 
Compagnie générale de traction , 
une proposition qui va emporter 
l ' affaire. L' année suivante il se 
taille un beau succès, public celui
là , en obtenant avec M. de 
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Mocomble la concession du che
min de fer électrique de desserte 
intérieure de ! 'Exposition, qu'il 
réalise ensuite et fait fonctionner 
sans problème ; c'est aussi lui qui 
dirige la construction de la popu
laire plate-forme roulante . 
Édouard Empain, qui entend bien 
garder la maîtrise du conseil 
d'administration de la Compagnie 
du métropolitain auquel sa natio
nalité belge lui interdit d'apparte
nir, y fait entrer cet ingénieur 
dynamique, compétent, et qui doit 
lui être acquis. Le nouvel adminis
trateur ne se doute pas du prix que 
va lui coûter son fauteuil. 

La facture lui est présentée peu 
avant le conseil du 15 juin 1900: ce 
métropolitain dont il a si bien 
contribué à obtenir la concession, 
qu'il s'apprête maintenant à en 
assurer les premières mises en ser
vice, en prenant la relève d ' un 
directeur récalcitrant! 

Qui donc a inauguré 
la première ligne 
du métropolitain ? 

Pris au piège, Maréchal peut dif
ficilement se dérober. On attend de 
lui qu'il ouvre au moins la première 
fraction, soit une ligne et deux tron
çons. Il procède donc aux dernières 
mises au point; l'usine de la rue de 
Bercy n'étant pas prête, il fait 
appel, comme avant lui Roederer 
pour ses essais, à des usines étran
gères, notamment celle du Triphasé 
d'Asnières, dont la fourniture est 
transformée en continu de 600 volts 
à la sous-station de !'Étoile. La pre
mière ligne est mise en service le 
19 juillet 1900, permettant une prime 
desserte de !'Exposition par la sta
tion des Champs-Élysées. Et d'une! 

Le 20 juillet, le journal Le 
Figaro donne de l'événement, sous 
la signature de Serge Basset, un 
compte rendu dont j'extrais les 
lignes suivantes : 

Beaucoup de monde à l' ouvertu
re de la voie, hier, vers une heure, 
dans la petite gare de la porte 
Maillot (. .. ) Quelques petites 

Libres propos 
~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~ 

marches, et nous voici dans la gare, 
simple et coquette (. . .) Pas cher; le 
prix du voyage! pour tout le trajet, 
25 centimes en première, 15 cen
times en seconde (. . .) 

- En voiture, mesdames et mes
sieurs! 

Elles sont très bien, les voitures 
du métropolitain (. . .) La première 
porte en tête une sorte de cage de 
verre. Là deux hommes : le chef de 
train et son second. L'un d'eux a la 
main sur le régulateur, l'autre veille 
au frein . Les deux hommes rient, 
heureux de cette inauguration par 
M. Tout-le-Monde ... 

«À l'heure actuelle , monsieur, 
huit trains sur les deux voies, se 
succèdent toutes les cinq minutes. 
Bientôt il y en aura seize. » 

- Les Champs-Élysées! Éclatan
te de lumière, la gare resplendit(. .. ) 

- Le Palais Royal! Déjà! 
Quelques voyageurs font cepen

dant remarquer que nous brûlons 
des gares indiquées sur le parcours. 
C'est qu'elles ne sont pas toutes 
terminées. Une surtout doit être 
merveilleuse, celle de l' Étoile . Elle 
est triple (. . .) 

- L' Hôte/ de Ville! (. . .) 
- Vincennes! Tout le monde des-

cend! (. . .) 

Le trajet porte Maillot - porte de 
Vincennes (avec quelques gares 
brûlées), soit 10,6 km, dure trente 
minutes. La veille, nous dit Albin 
Dumas dans Le Génie civil du 
21 juillet, le ministre des travaux 
publics accompagné du préfet de la 
Seine avait parcouru la ligne 
actuellement livrée à l'exploitation, 
et prescrit quelques modifications 
de détail, qui ont été aussitôt réali
sées. Bigre! À cette inauguration 
effectuée l 'endemain par M. Toul
le-Monde, il doit bien y avoir 
quelques explications. 

Ahue et non adia 

Mon enfance a connu les hue ! 
et les hoo ! lancés par les cochers 
pour donner à leurs chevaux ins
truction d'avancer ou de s'arrêter. 
Le mot gaulois hue! ne veut pas 
précisément dire en avant! 
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Comme beaucoup de mots très 
anciens, celui-ci a un sens bien 
précis que l'on ne peut rendre qu'à 
l'aide de plusieurs des termes de 
nos jours. 

Ahue ! ou à hue! est le cri 
d'encouragement donné par le 
boyé au lèbo, le bouvier au labour, 
pour dire à ses bêtes d'avancer en 
appuyant vers la droite ; l'instruc
tion inverse, en avant en appuyant 
à gauche, se dit adia ! ou à dia! et 
il ne faut bien entendu pas que l'un 
des bceufs tire à hue , et l'autre à 
dia ... 

On sait qu'à la différence de 
l'araire primitif (dans nos pro
vinces, arau prononcé arraô ), qui 
se contente de défoncer le sol à la 
verticale, la charrue, mot et inven
tion gauloise (/'engin avec lequel 
on avance en disant: hue!), décou
pe la terre puis la retourne, en la 
versant le plus souvent vers la droi
te ; il y a donc réaction vers la 
gauche, et pour garder bien 
"droite" la raie (et non le sillon, 
cheminement ménagé pour le pas
sage du semeur entre deux planches 
de six raies adossées, trois dans un 
sens, trois dans l'autre), l'attelage 
doit presque en permanence 
appuyer à droite : ce sont donc sur
tout des ahue (abrégés en hue!) que 
profère le bouvier; et l'on com
prend que, lorsqu'il prend la route, 
il ne veuille pas troubler ses bêtes 
avec un autre langage, et qu'il leur 
recommande alors de bien tenir 
leur droite . Dan s notre doulce 
France, ses successeurs meneurs de 
chevaux, voituriers, rouliers et 
autres cochers, continuent à se croi
ser à droite. 

La Grande-Bretagne est un pays 
assez peu agricole mais où l'on 
roule sur route autant que chez 
nous ; et j'ai pu lire quelque part 
que les rouliers anglais, marchant 
en tenant une longe de cheval par 
la main droite, donc à gauche de 
l'attelage , et peu loquaces, préfé
raient se croiser à gauche de façon 
à rester éloignés du collègue avec 
lequel on se contentait d'échanger 



un bref salut. Quel qu'en soit l'ori
gine, ce mode de roulage a été 
adopté d'abord sur les voies fer
rées anglaises , les premières du 
monde, puis sur les nôtres par 
simple imitation. En France les 
trains roulent à gauche. 

Les trains, mais non le métro ! 
Sur ce sujet, nulle instruction de la 
part de Huet; Bienvenüe et Roe
derer vont pouvoir faire montre 
d'initiative, et ne s'en priveront 
pas : soyons Français! et d'aména
ger un métropolitain qui roule à 
droite. Ce point ne semble guère 
avoir attiré l'attention des contem
porains, et il en est peu fait men
tion à l'époque, dans la littérature 
tant courante que technique. 

Une analyse financière 

Un des rares ouvrages qui en 
parle est celui de l'analyste finan
cier Adolphe Lué, Le Métro
politain de Paris et son avenir, 
Paris, 1902, dont nous avons pu 
voir le début en tête de cet article. 
Ces messieurs de la finance ne 
dédaignent pas les aspects tech
niques, surtout ceux qui peuvent 
paraître peu habituels. 

Par suite du rôle important que 
les Anglais avaient joué dans la 
création des chemins de fer en 
France, nous dit l'auteur, toutes 
nos lignes (ferroviaires) marchent 
et se croisent à gauche (. .. ) Les 
ingénieurs du métropolitain ont 
bien fait, et nous les en félicitons, 
de se rapprocher des tramways et 
d'adopter pour leur ligne le guida
ge à droite (. . .) Le public parisien 
habitué aux tramways ( .. .) se sera 
vite mis à l'unisson d'un usage 
vraiment français et contre lequel 
seuls les chemins de fer semblent 
protester. 

L'auteur n'oublie pas pour 
autant son métier premier. Au 
début de l'ouvrage, à la suite de 
l'extrait figurant en tête de 
l'article, il rappelle d'abord l 'atten
te désabusée des habitants de la 
capitale. 

Libres propos 

Blasés par vingt-deux ans 
d'attente (c'est-à-dire, depuis 
l'avant-projet Alphand-Huet de 
1877), les Parisiens continuaient à 
causer du métropolitain sans croi
re à son exécution, lorsque ( ... ) 
sans qu' ils aient été autrement pré
venus que par les caricatures des 
journaux, et par les embarras de 
voitures occasionnés par l' exécu
tion des travaux, ils apprirent qu'à 
l'occasion de l' Exposition de 1900 
un service de voyageurs était 
sérieusement organisé sur un 
important tronçon de ligne . 

Et l'analyste de poursuivre par 
ce commentaire qui, tout en livrant 
son sentiment général sur la valeur 
de l'affaire, ouvre des perspectives 
sur certaines des raisons (elles ne 
sont peut-être pas les seules) qui 
ont pu conduire le ministre à 
confier l'inauguration de la pre
mière ligne à M. Tout-le-Monde: 

L' œuvre s'était réalisée sans 
que le public en eût été remué. Les 
intéressés de la Presse et de la 
Finance , seuls, avaient suivi 
l'émission des actions (de la 
Compagnie du chemin de fer 
métropolitain) , qui , comme celles 
de toutes les bonnes affaires, 
n'avait donné lieu à aucun 
déploiement excessif de publicité ... 

L'événement du 19 juillet 1900 
ne passe en tout cas pas inaperçu 
d'un ministre des travaux publics 
apparemment plus soucieux du sort 
des habitants de la capitale que de 
celui des banlieusards et provin
ciaux : par décret de la même date, 
le chevalier Fulgence Bienvenüe 
est enfin promu au grade d'officier 
de la Légion d'honneur. 

L'Étoile et la Nation, 
ou deux petites merveilles 

Le passage de la place de la 
Bastille a donné des soucis à Bien
venüe, qui n'a pu éviter un rayon 
de 50 mètres (le minimum adopté 
est de 75 mètres), et un quai en 
partie droit, mais légèrement cour
be aux extrémités, ce qui est un 
peu gênant pour l'accès des voi-
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tures à niveau. Le Breton s'est rat
trapé en franchissant le canal par 
un passage supérieur à l'air libre, 
petit gage donné à ceux des 
conseillers qui en tiennent pour les 
parcours aériens. Tandis que l'on 
presse MM . Schneider et Cie de 
s'activer un peu plus sur l'usine 
électrique de la rue de Bercy, 
Bienvenüe et Maréchal s'affairent 
sur la station triple Étoile. 

Celle-ci, une première mondiale 
et dont le projet est dû, rappelons
le, à Bienvenüe ... et Roederer, est 
avec justesse appelée merveilleuse 
par le journaliste Serge Basset. 
Une grande boucle permet à deux 
des lignes de se côtoyer avec rac
cordement; une troisième ligne, 
celle qui vient de la porte 
Dauphine, étant seule dénivelée, ce 
qui ne l'empêche pas d'être munie 
d'un raccordement de service avec 
les deux autres. La courbure de la 
boucle s'interrompt au droit de la 
station double, sur la première 
ligne et sur celle qui va vers le 
Trocadéro , permettant ainsi un 
accès sans problème des voitures à 
niveau. La construction de la sta
tion de la place de la Nation est 
entreprise sur le même principe, 
sur un projet dû aux deux mêmes 
ingénieurs, et qui sera légèrement 
modifié en 1902. 

Le 2 octobre 1900 voit appor
ter, avec la mise en exploitation du 
tronçon Étoile - Trocadéro , un 
complément appréciable, bien 
qu ' un peu tardif, à la desserte 
d'une Exposition qui se terminera 
le 12 novembre. Et de deux! 

Nouvel avertissement 
à la Compagnie 

En août l'actionnaire principal 
fait effectuer une visite privée du 
roi des Belges Léopold à ce métro
politain, qu'il considère comme sa 
chose et qui fait son orgueil ; ce qui 
n'est pas le cas de l'administrateur 
chargé d'une délégation de direc
tion générale. Déjà peu fier de son 
rôle, Henri Maréchal a en outre des 
soucis avec les automotrices. Les 
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dispositions défectueuses des frot
teurs de prise de courant condui
sent à de fréquents courts-circuits, 
parfois suivis de débuts d'incendie, 
auxquels le personnel doit chaque 
fois mettre fin, au prix d'une 
immobilisation de la rame. 

Le 19 octobre 1900 un de ces 
débuts d'incendie survient sur la 
motrice d'un train stationné à la 
Concorde. Durant l'immobilisation 
nécessaire pour l'éteindre et 
remettre le matériel en état, arri
vent les deux trains suivants, qui 
s'arrêtent à leur tour. Au bout de 
vingt minutes le premier train 
repart enfin vers les Tuileries ; 
mais pendant que les deux autres 
se préparent à repartir à leur tour, 
survient un quatrième train qui, 
devant le signal d'arrêt, s'immobi
lise d'abord, puis dérive vers 
l'arrière, la voie étant en pente des
cendante vers les Champs-Ély
sées ! une collision difficilement 
évitable se produit avec un cin
quième train qui ne peut freiner à 
temps : il y a trente-huit blessés, 
dont quatre graves, trois voyageurs 
et le mécanicien du dernier train. 

Adressé à une Compagnie et à 
un actionnaire principal qui ont 
cru pouvoir négliger l'avis formel 
d'un ancien directeur des deux 
ceintures parisiennes, et se passer 
de ses services, ce deuxième aver
tissement ne sera, en dehors du 
nouveau directeur, pas plus enten
du que le premier. 

Un départ bien préparé 

Tout en surveillant attentive
ment l'exploitation, Maréchal 
s'active à présent sur le tronçon 
Étoile - porte Dauphine, qu'il 
ouvre le 13 décembre 1900 : et de 
trois! aucune nouvelle mise en ser
vice n'est prévue à court terme, et 
la suite ne va pas tarder. 

Une grève qui éclate en janvier 
1901 est l'occasion pour le nou
veau directeur d'abandonner, pour 
satisfaire les syndicats, la respon
sabilité de l'exploitation, qui est 

Libres propos 

confiée à l'un des quatre nouveaux 
administrateurs, M. Vignes. 
Conservant dans un premier temps 
la responsabilité des projets et des 
travaux de la superstructure, 
Maréchal fait observer à Bénard et 
Empain que pour la prochaine 
ligne à construire, la partie nord de 
la circulaire, Roederer a eu le bon 
goût, avant son départ, de dresser 
une bonne partie des projets des 
ouvrages et équipements revenant 
à la Compagnie. Henri Garreta 
(X 1875), directeur des services 
d'une Parisienne électrique dont 
l'actionnaire principal est le même 
que celui de la Compagnie (et qui 
loge à la même enseigne, 31 ave
nue de l'Opéra), saura aussi bien 
que lui achever les projets et en 
diriger les travaux. En mars 1901 
Maréchal se retire enfin, pour 
solde de tous comptes, tant de la 
direction des travaux, que du 
conseil d'administration de la 
Compagnie, abandonnant son fau
teuil d'administrateur d'une entre
prise appelée à un bel avenir, et 
laissant à son ami Garreta nommé 
directeur des travaux, la seule res
ponsabilité de ceux-ci. Que le nou
vel administrateur Vignes fasse 
donc son affaire de l'exploitation! 

Changement de programme 

L'actionnaire principal refusant 
toujours tout aménagement du 
matériel, Vignes se voit conduit à 
négocier avec Bienvenüe pour 
obtenir que soit modifiés, tant la 
définition du réseau, que le projet 
d'exploitation. Bienvenüe doit 
ainsi: 
- accepter que sa circulqire com
plète Etoile - Nation - Etoile soit 
coupée en deux parties, nord et 
sud; 
- renoncer au principe des trajets à 
bifurcation : les trains d'un même 
point de départ suivront tous le 
même itinéraire; 
- et abandonner la liaison gare de 
Lyon - gare d'Austerlitz. 

Il se console en obtenant la des
serte de cette gare par l'une des 
deux transversales nord-sud. 
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Ces importants changements 
vont ensuite être vendus à un 
conseil municipal, que l'on va 
d'abord distraire à propos du choix 
de l'architecte (et du parti architec
tural) à retenir pour les accès des 
stations sur la voie publique. Nous 
retenons Henry Duray, dit le jury 
municipal présidé par le conseiller 
Louis Adrien Lucipia. Peut-être, 
répond la Compagnie, mais c'est 
nous qui supportons la dépense, et 
notre choix se porte sur Jean
Camille Formigé. Confirmant le 
nom de Duray, le jury voit la 
Compagnie réitérer sa propre posi
tion. Il y aura ainsi trois allers et 
retours. 

Tandis que l'on amuse le 
conseil avec cette querelle, la nou
velle définition du réseau à 
construire en tranche ferme dans 
les huit ans est présentée discrète
ment et d'un commun accord, par 
la Compagnie et le chef du service 
technique du métropolitain, au 
cercle restreint du rapporteur et du 
président de la Commission du 
métropolitain, André Berthelot et 
Frédéric Sauton. Ce dernier la fait 
approuver sans débat, d'abord en 
commission, puis par le conseil 
dans la séance fort chargée du 
14 juin 1901. Ainsi redéfini, le 
réseau de la tranche ferme se pré
sente comme suit : 
• ligne n° 1 : transversale est -
ouest de la porte Maillot à la porte 
de Vincennes (par la gare de 
Lyon); 
• ligne n° 2 : circulaire nord, de la 
porte Dauphine à la place de la 
Nation, par !'Étoile et les anciens 
boulevards extérieurs de la rive 
droite; 
• ligne n° 2 bis : circulaire sud, de 
la place de ! 'Étoile à la place de la 
Nation, par les anciens boulevards 
extérieurs de la rive gauche; 
• ligne n° 3 : transversale est -
ouest, du boulevard de Courcelles 
(près du parc Monceau) à Ménil
montant (desservant la gare Saint
Lazare); 
• ligne n° 4 : transversale nord -
sud, de la porte de Clignancourt à 
la porte d'Orléans (reliant les gares 
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Station de la place de la Nation en 1902 
(projet initial de Bienvenüe et Roederer, modifié et complété par Carreta pour ajouter des voies de garages). 

du Nord et de l'Est) ; 
• ligne n° 5 : transversale nord -
sud, du boulevard de Strasbourg à 
la place d'Italie (reliant les gares 
de l'Est, de la Bastille, et 
d'Orléans-Austerlitz). 

Après construction de la circu
laire nord, sa sœur de la rive 
gauche sera entreprise en un pre
mier temps sur l'itinéraire Étoile -
place d'Italie, pour se brancher sur 
la partie sud de la ligne n° 5 vers la 
gare d'Austerlitz et la station de la 
Bastille, qui fera terminus; la sec
tion place d'Italie - Nation ne 
venant qu'ensuite. 

Des voies de garage 
pour la Compagnie 

Tant pour le conseil municipal 
que pour la presse et les action
naires, la Compagnie justifie ces 
changements par un trafic beau
coup plus important que prévu, ne 
permettant pas , par exemple, les 

trajets à bifurcation; ce qui nous 
pose question : Bienvenüe et 
Roederer auraient-ils fait montre 
d'une telle légèreté, qu'ils n'aient 
pas prévu le succès de leur entre
prise? 

Une autre explication apparaît à 
l'examen du procès-verbal de la 
réunion du 24 janvier 1901 de 
l'assemblée municipale. La Com
pagnie a demandé que la partie 
nord de la circulaire soit munie de 
trois emplacements supplémen
taires de voies de garage, et sou
haite que la Ville participe au sup
plément de dépenses de 
l'infrastructure qui en résulte : le 
conseil va accepter d'en prendre le 
tiers à sa charge; mais ce qui nous 
intéresse est la déclaration du 
conseiller François Froment
Meurice à l'ouverture du débat : 

Lorsqu'une voiture motrice 
subit en cours de route un acci
dent, le train entier qu'elle conduit 
doit être remorqué (c'est-à-dire 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1995 

poussé) jusqu'à l'extrémité de la 
ligne par le train suivant; il en 
résulte, pour les trains espacés sur 
le réseau, un retard qui s'accumule 
(. . .) La Compagnie demande que 
trois garages au moins soient 
construits sur la ligne n° 2 ( ... ) 

Roederer faisait accomplir sans 
histoire des tours entiers de la peti
te ceinture à des trains sur la sécu
rité desquels il veillait jalou
sement : conservant un matériel à 
problèmes, la Compagnie doit y 
adapter l'infrastructure. Des demi
c ircu l aires, de trajet plus court, 
sont à cet effet préférables à une 
circulaire complète; et sur la ligne 
n° 1, l'abandon de la bifurcation 
vers la gare d'Austerlitz, prévue 
par Bienvenüe et Roederer à la sta
tion double de la gare de Lyon, va 
rendre disponibles les deux voies 
supplémentaires de station aména
gées pour cette bifurcation, que 
l'on pourra ainsi utiliser en pré
cieuses voies de garage ... 
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Une seconde ligne 
quelque peu aérienne 

Dès octobre 1900, Bienvenüe a 
lancé les adjudications de la partie 
Étoile - Nation d'une circulaire 
nord qui, sur un total de 12,3 km, 
va comporter une section aérienne 
de 2,1 km : j'y reviendrai. Lestra
vaux de l'infrastructure commen
cent en mars 1901, suivis par ceux 
d'une superstructure dont les pro
jets ont été largement préparés par 
Roederer. Pour la partie décorative 
des accès sur la voie, le conseil 
municipal et la Compagnie ont fini 
par se mettre d'accord sur le nom 
de l'architecte Hector Guimard; 
son confrère Jean-Camille Formigé 
se chargera de la décoration des 
stations aériennes , tandis que le 
malheureux Henry Duray devra 
chercher d'autres œuvres, qu'il 
saura trouver dans l'aménagement 
des voies de la Ville. 

Le mois d'avril 1901 voit enfin 
l'usine de la rue de Bercy procéder 
à ses premières livraisons, partie 
en continu de 550 volts utilisé 
directement, partie en alternatif 
transformé à la sous-station de la 
Nation. Sa production ne couvre 
cependant que 3/5 des besoins 
d'une Compagnie qui continue 
pour le restant à recourir, en payant 
ce qu'il faut, à des usines étran
gères : celle du Triphasé d 'As
nières, et celle de la Compagnie 
générale de Traction, aux Mouli
neaux; alors même qu'à l 'excep
tion d'un court tronçon, la circulai
re nord n'est pas encore en service. 

Un trop grand succès 

Le problème des transports 
parisiens donne lieu à cette époque 
à une certaine agitation, rapportée 
par Louis Biette, dans son ouvrage 
Les chemins de fer urbains pari
siens (1928). 

Un tel succès, nous dit l'adjoint 
de Bienvenüe, accueillit l' ouvertu
re des premières lignes que dès 
1901 la Ville de Paris dut recher
cher les moyens d'activer la 
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construction du réseau concédé et 
de parachever l' œuvre par la créa
tion de lignes nouvelles(. . .). 

En exécution d' une délibération 
du 14 juin 1901 , les ingénieurs du 
service municipal présentèrent dès 
le 14 novembre 1901 un avant-pro
jet d'infrastructure pour un réseau 
complémentaire comprenant huit 
lignes dont le développement total 
mesurait 63 km environ (. . .). 

Ce projet resta sans suite immé
diate. Le succès du métropolitain 
avait alarmé les compagnies des 
lignes de surface (d'omnibus et de 
tramways) : ils réclamèrent du 
Gouvernement l'assurance que de 
nouvelles lignes susceptibles de 
faire concurrence à certaines de 
leurs lignes ne seraient pas créées. 
Le Gouvernement crut devoir 
accueillir cette réclamation (. . .). 

Dans une lettre du 20 février 
1902, le président du conseil fera 
part lui-même au préfet de la Seine, 
de son opposition à la déclaration 
d'utilité publique de ces nouvelles 
lignes, dont il considère la 
construction comme prématurée . 
L'affaire a été instruite par un 
ministre des travaux publics, ancien 
rapporteur général du budget de la 
Ville de Paris, qui pouvait donc 
avoir quelques connaissances des 
problèmes de la capitale, et notam
ment de ses problèmes d'intérêts, et 
penser en juillet 1900 qu'une inau
guration officielle de la première 
ligne du métropolitain aurait été 
diversement appréciée par les com
pagnies de transports de surface .. . 
Quant à la Compagnie du métropo
litain elle-même, elle ne tenait 
peut-être pas tellement à une céré
monie officielle où l'on risquait de 
l'interroger sur l'auteur des 
ouvrages par elle réalisés. 

Encore lui, ou 
un industriel avisé 

Cette position du gouvernement, 
préparée par le ministre Pierre 
Baudin, va-t-elle contraindre la 
capitale à ne recevoir qu'un réseau 
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métropolitain insuffisant? non, car 
le conseil ne s'avouera pas battu, et 
en outre un homme veille : sur ses 
propres intérêts, certes, mais enfin, 
il veille ... D ' influence il n'est 
d'ailleurs pas démuni, ayant même 
une idée précise de ses limites. 

Jean-Baptiste Berlier, l'indus
triel lyonnais déjà rencontré, fait 
observer au conseil municipal que 
la concession accordée à la Compa
gnie du métropolitain ne contient 
aucune clause d'exclusivité; lui
même se propose de financer, 
construire et exploiter entièrement à 
ses frais une ligne supplémentaire, 
oh, une seule, et de trajet limité, 
n ' aboutissant à la périphérie de 
Paris ni d'un côté, ni de l'autre : 
reliant deux monts, je veux dire de 
Montmartre à Montparnasse (petite 
ligne pourra grandir ensuite ... ). 

Dès le 23 décembre 1901, nous 
dit Louis Biette, le conseil municipal 
accordait à MM. Berlier et Janicot 
la concession d'une ligne souterrai
ne reliant Montmartre (place des 
Abbesses) à Montparnasse . 

Même limitée, cette décision du 
conseil ne cause pas tout à fait 
l'heur d'un ministre des travaux 
publics attentif aux intérêts des 
compagnies de transport de surfa
ce; aussi , point de hâte : Berlier 
saura attendre des jours meilleurs. 
D'ailleurs, d'abord ingénieur, et à 
double titre : de l'école des Mines 
de Saint-Étienne, et de l'École cen
trale de Lyon, il voudrait bien voir 
comment Bienvenüe va s'y prendre 
pour franchir la Seine en souterrain, 
prêt à offrir à cet effet, moyennant 
une honnête rétribution, ses ser
vices et ceux de son bouclier, 
auquel Bechmann a déjà eu recours 
pour faire traverser le fleuve à ses 
grands collecteurs. 

En mars 1901, on a appris par 
ailleurs sur la place de Paris, que la 
Compagnie générale de traction 
connaît de sérieuses difficultés, et 
qu'elle devra céder une bonne par
tie de ses actifs pour payer ses 
créanciers. Son ancien animateur 



s'occupe plutôt, semble-t-il, d'une 
autre Compagnie, celle du Métro
politain : en mai 1902 le conseiller 
municipal André Berthelot entre au 
conseil d'administration de cette 
dernière où il est nommé adminis
trateur délégué. Agrégé d'histoire 
et de géographie , professeur à 
l'École des hautes études, c'est un 
homme ouvert, qui a déjà bien 
œuvré pour le métropolitain, en fai
sant d'abord accepter à ses col
lègues conseillers une largeur de 
voie normale, puis les projets 
d'infrastructure et de stations. 

Inauguration d'une ligne ... 
au Dahomey 

Est-il besoin de préciser que, 
pas plus que pour la première lisne, 
les deux tronçons partant de l'Etoi
le n 'ont fait l'objet d'une inaugura
tion officielle? De même, 
d'ailleurs , que la ligne de jonction 
Courcelles - Champ-de-Mars et le 
prolongement Austerlitz - Orsay, 
ouverts sans tambours ni trompettes 
(Le Journal des Transports) . Pour 
trouver en ces temps une inaugura
tion de ligne française en bonne et 
due forme, il faut se transporter en 
Afrique occidentale, et plus préci
sément au Dahomey, un ·beau pays 
situé au nord du golfe du Bénin , 
dont il prendra le nom en 1977. 

Par sa victoire sur le roi Béhan
zin , qui entretenait l'instabilité et 
remettait en cause un accord précé
dent sur la ville de Cotonou , le 
colonel Alfred Dodds (Saint-Cyr 
1862-1864 , promotion " de 
Puebla") a établi en 1894 la pré
sence de la France en cette contrée ; 
le ministère des colonies entend 
que cette présence s'accompagne 
d'un développement économique, 
qui reposera en particulier sur une 
ligne ferroviaire. Une mission de 
reconnaissance conduite à cet effet 
par le chef de bataillon du génie 
Henry Guyon (X 1873) propose en 
1899 une ligne à voie métrique de 
205 km entre la ville côtière de 
Cotonou et la bourgade de 
Paouignan, dans le Haut-Dahomey, 
en direction du fleuve Niger. Après 
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Station de la place de !'Étoile en 1901 (projet dressé par Bienvenüe et Roederer). 

avis favorable du conseil général 
des ponts et chaussées, pris sur la 
rapport de l'ingénieur en chef 
Xavier Boutteville (X 1876) , le 
tracé et l'avant-projet sont approu
vés la même année par le ministre 
des colonies, Albert Louis Decrais. 

Guyon organise en 1900 le lan
cement de sa ligne, dont le premier 
coup de pioche est donné en jan
vier 1901. En mai 1902 il rend 
compte au ministère de ce qu ' il 
pense pouvoir ouvrir prochaine
ment une première section de 
65 km, reliant Cotonou à Abomey. 
Gaston Doumergue, nommé 
ministre des colonies dans le gou
vernement d'Émile Combes (7 juin 
1902), décide de marquer digne
ment cet événement : une déléga
tion de quatre-vingts personnes , 
conduite par le général Dodds, 
embarquera spécialement à 
Marseille, aux fins d'inaugurer la 
section. Pour s'assurer que la ligne 
est bien prête et qu'elle pourra 
fonctionner correctement, l'admi-
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nistration coloniale fait appel au 
président de la société des ingé
nieurs coloniaux, nommé Charles 
Roederer. 

Devenu entre-temps président 
de la société Siemens-Schuckert, à 
Creil, qui exploite en particulier un 
procédé de sécurité dont il est 
l 'auteur, celui-ci accepte cette mis
sion, se rend au Dahomey, et pro
cède à la réception de la ligne et du 
matériel. L' inauguration pourra 
avoir lieu sans crainte en octobre, 
et la section sera exploitée sans 
problème. (La ligne fonctionnera 
en 1904 jusqu ' à Paouignan, pour 
être prolongée par la suite jusqu'à 
Parakou). L ' intervention de 
Roederer est malheureusement 
marquée d ' une mauvaise chute, 
dans laquelle il se brise une ver
tèbre. Rentré en métropole mais 
resté paralysé, il est soigné avec un 
dévouement admirable par sa 
femme Marie Arnaud (fille de 
Joseph Arnaud, X 1841), et par ses 
deux filles. 
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Mise en service 
de la circulaire nord 
(1902-1903) 

Commencés en mars 1901, les 
travaux de la circulaire nord vont 
bon train. Après son premier tron
çon porte Dauphine - Étoile ouvert 
le 13 décembre 1900, le reste de la 
ligne va être mis en service en trois 
fois : le 7 octobre 1902, d 'Étoile à 
la place d'Anvers (section surtout 
souterraine); le 24 janvier 1903, de 
celle-ci à la rue de Bagnolet (sec
tion surtout aérienne) ; enfin le 
2 avril 1903, de cette ru~ à la place 
de la Nation. 

C'est sur cette dernière section, 
construite en souterrain, que va 
survenir le drame. 

La catastrophe 
du 10août1903 
à la station Couronnes 

Tant pour faire face à l' aug
mentation du trafic, que pour des
servir les nouvelles lignes, la 
Compagnie du métropolitain a 
passé commande de nouvelles voi
tures , cette fois en totalité à des 
fabricants français. Quelques 
modifications ont été apportées par 
rapport aux premiers modèles : les 
portières à voyageurs sont ainsi 
passées de un à deux vantaux. 
Mais subsistent les défauts signalés 
par Roederer, et les incidents. 

Le 10 août 1903, la motrice 
d'un train en service sur la circu
laire nord est touchée successive
ment par un premier, puis par un 
second court-circuit. La Compa
gnie fait descendre les voyageurs 
puis refoule le train à l'aide d'une 
autre rame, également vidée de ses 
voyageurs. 

Un nouveau court-circuit, suivi 
d'un incendie, éclate sur la motrice 
du premier train à l'entrée de la 
station Ménilmontant . L'incendie 
gagne rapidement les deux rames . 
La fumée , attirée par le souterrain 
vers la station Couronnes, envahit 
cette dernière, où s ' était arrêté 
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depuis quelques minutes, un troisiè
me train de quatre voitures, et rem
pli de voyageurs. En peu d'instants 
une fumée, noire et toxique, remplit 
la gare et obscurcit les lumières. 
Dans la panique qui s'ensuit péris
sent soixante-dix-sept personnes , 
empoisonnées presque instantané
ment par l'oxyde de carbone. À la 
station de Ménilmontant, sept 
autres personnes trouvent la mort 
pour des raisons identiques . La 
population parisienne est conster
née par cette catastrophe (rapport 
présenté au conseil municipal par 
Félix Roussel au nom de la com
mission du métropolitain). 

Sans même prendre le soin de 
consulter l'actionnaire principal, 
Bénard et Berthelot décident 
immédiatement d'apporter sans 
tarder au matériel roulant les modi
fications et améliorations néces
saires (protection et isolation pour 
les frotteurs , traitement des parties 
bois à l'ignifuge), ainsi que 
d'indemniser les familles des vic
times. Interrogé par la commision 
du métropolitain érigée en com
mission d'enquête, Bienvenüe 
confirmera que les défauts du 
matériel constituent la principale 
cause du drame. Pour sa défense, 
la Compagnie fera surtout valoir 
que le matériel avait été accepté 
par la commissionn administrative. 
Sur Roederer, sur sa position, rien 
n'a été et rien ne sera dit. 

L'interdit 

On ne comprend que trop, 
hélas, un Bénard et un Berthelot 
tenus de sacrifier à une raison de 
la maison, fort proche de la raison 
d'État! Le nom du premier direc
teur ne va plus être indiqué en 
public, non seulement par la 
Compagnie, mais aussi au conseil 
municipal, ainsi qu'au service 
technique du métropolitain que 
dirige Bienvenüe (ce qui signifie 
que des instructions discrètes mais 
fermes seront données). L'ancien 
adjoint technique du directeur des 
chemins de fer aux armées Charles 
Roederer, nommé chevalier, puis 
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promu officier de la Légion d'hon
neur, chaque fois sur proposition 
du ministre de la Guerre, s'étein
dra en novembre 1908, entouré de 
l'affection des siens, mais ses 
mérites civils méconnus. 

Quant à l'actionnaire principal 
de la Compagnie, il se replie sur 
une Compagnie d'électricité de 
Paris qu'il a tôt fait de créer, et par 
laquelle il aura la clientèle d'une 
Compagnie du métropolitain à 
laquelle il se fera un devoir de 
fournir le courant qui lui fera 
défaut, notamment aux heures de 
pointe. Prospère, honoré, Édouard 
Empain sera fait baron par 
Léopold Il en 1907. 

Une certaine solidarité va 
cependant se manifester autour du 
proscrit. Voyant le silence régner à 
propos du métropolitain sur le nom 
de Roederer, Maréchal et Garreta 
tairont aussi le leur dans cette entre
prise. Soucieuse de la raison de la 
maison, la Compagnie s'exprimera 
peu en public sur ses réalisations 
propres. Quant à Bienvenüe, sa dis
crétion naturelle s'accentuera enco
re. Ses écrits publics sur le métro
politain seront rares et brefs; sur 
cette œuvre majeure, il laissera le 
soin de témoigner à ses collabora
teurs, un Louis Biette, un Jules 
Hervieu. Prié de se taire, le fonc
tionnaire discipliné ne renie pas 
pour autant ses origines normandes, 
même lointaines : en 1902 et 1903, 
Bienvenüe a veillé à ce que soit 
conservé en lieu sûr, associé au 
métropolitain de Paris, le nom de 
son ami Roederer. • 

(à suivre) 

Les trois photographies et le plan de la 
station de la place de l' Étoile sont tirés 
de l'article d'Albin Dumas, Le métro
politain de Paris, paru dans la revue Le 
Génie civil, numéro du 21 juillet 1900. 
Phot. Bibl. Nat. de France. 

Le plan de la station de la place de la 
Nation est tiré d'un article du même 
auteur dans la même revue, numéro du 
28 mars 1903. 
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VINCENTBARGONNE,POLYTECHNICIEN 
Le dernier roman de Philippe SAINT-CIL (43) 

- D'accord ! Laissons-le dans sa 
crasse ! Après ça, il sera aussi nul 
que son frère ! 

Amabilité collective du chef de 
famille où chacun en recevait pour 
son grade entre Vincent principal 
accusé, sa mère Isabelle respon
sable de cette déplorable éduca
tion, et Roland son aîné convoqué 
de force comme spectateur. Il était 
maintenant six heures du soir. 
Devant le tableau noir que Pierre 
Bargonne avait été acheter person
nellement et fixé lui-même méticu
leusement au mur de la chambre de 
son dernier fils, Vincent, son mor
ceau de craie à la main, tournait le 
dos à toute la famille assemblée 
pour constater son incapacité. Il 
levait un nez accablé vers ce 
tableau qui restait désespérément 
noir. Il ne comprenait rien de rien à 
ce problème de liquides superposés 
de densités différentes, qui lui 
apparaissaient de moins en moins 
solubles (sans jeu de mot) malgré 
les mises sur la voie de son père 
dont le ton s'impatientait de minu
te en minute. 

Si Pierre possédait, en effet, 
d 'inestimables qualités, il faut dire 
que cet X était le contraire d'un 
pédagogue et qu'il détestait rester 
sur un échec. Pour l ' heure, il 
n'admettait pas que Vincent, son 
dernier espoir pour avoir enfin un 
fils polytechnicien, n 'ait pas plus 
la bosse des maths que Roland. 
Hélas, il s'y prenait exactement à 
l'inverse de ce qu ' il eut fallu pour 
que cet inestimable appendice lui 
poussât sur le crâne. De plus en 
plus vexantes, ses remontrances 

Premier épisode 

L'orage approche 

Son père, un X dont on avait toujours 
loué le calme et le sang-froid, 

finit par perdre l'un et l'autre ... 

n ' aboutissaient qu 'à humilier, 
l'enfant qui se recroquevillait sur 
lui-même , au bord des larmes. 
Isabelle, qui s'était contenue 
jusqu'alors, explosa. Elle déclara 
tout de go à son époux "qu'il 
n'était pas étonnant que Vincent ne 
comprenne rien. Que c'était lui, 
Pierre, qui n 'expliquait pas bien." 
S'ensuivit une discussion confuse 
dont le ton enfla. Après quoi, à 
bout d'arguments , doublement 
ulcéré dans son orgueil de père et 
d'époux, Pierre Bargonne, dont on 
avait toujours loué le calme et le 
sang-froid, finit par perdre l'un et 
l'autre et empoigna le premier 
objet qui se trouvait à proximité : 
en l'occurrence, une jardinière en 
porcelaine qui faisait partie du 
patrimoine familial depuis trois 
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générations. Furieusement, Pierre 
l'envoya se fracasser à l'autre bout 
de la pièce. 

L'année 1932 s'achevait. Pen
dant des mois, le père accablé ne 
remit plus les pieds dans la chambre 
de son fils. Toutefois, le dimanche 
qui suivit, Vincent le surprit en train 
de réparer dans l'office la jardinière 
brisée. Il en avait soigneusement 
rassemblé les morceaux et s'achar
nait à la reconstituer comme un 
puzzle, qu'il badigeonnait avec de 
la colle invisible. 

Le prof de français leur a dit : 
" Décrivez · une panne d'électricité. 
Les faits. Vos impressions. Quatre 
pages maximum." Vincent a com
mencé par procéder comme le lui 
ont enseigné tous ses professeurs 
successifs : "Faites un plan. 
Émaillez votre texte de citations 
appropriées." Rien ne venait. 
Vincent n'est pas un brillant élève. 
En français pas plus qu'en maths, il 
n'a jamais été premier, ni second, ni 
même dixième. Il vient après, avec 
les annotations hargneuses, de 
l ' intransigeant Monsieur Verneuil. 
À l'encre rouge (comme les 
comptes débiteurs dans les 
banques) : "Bien construit, mais 
manque d ' originalité. Éviter les 
lieux communs." 

Frappé par une inspiration subi
te , Vincent vient de refermer ses 
livres de classe, d'envoyer prome
ner ses "Morceaux choisis des écri
vains français". Abandonnant sa 
chambre et sa table de travail, il 
s'est rué chez sa mère. 

- Je peux couper le compteur ? 
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Amusée, Isabelle a levé les yeux 
de son ouvrage et observé le front 
soucieux de son fils. 

- Si tu veux. Mais ... pourquoi? 
"Pourquoi? " Trop long à expli

quer. Les idées se bousculent à pré
sent dans sa tête. Il est pressé. Il 
s'est précipité vers le disjoncteur 
pour abaisser la manette, lançant à 
la vieille Adrienne qui protestait : 

- Maman est d'accord ! Elle 
vous expliquera. 
~ Lui n'a pas le temps. Il a pêché 

sur une étagère de la cuisine le bou
geoir de son père qu'ils utilisent 
pour descendre à la cave. Il a 
enflammé la mèche de la bougie. 
Protégeant la flamme avec sa main 
en abat-jour, il a commencé à 
arpenter l'appartement plongé dans 
l'obscurité, tout de suite attfré par 
le vaste hall en rotonde. Là, il s'est 
arrêté, subjugué. Il n'est plus à 
Paris dans un immeuble bourgeois. 
Autour de lui, c'est la jungle. 
Tâtonnant dans la pénombre, il 
s'assied sur le sol pour mieux 
"voir" ce que l'obscurité a gommé. 
En aveugle, les yeux mi-clos , il 
essaie de reconstituer les détails de 
cette pièce circulaire, mais son ima
gination lui joue des tours. Là-bas, 
le piano à longue queue se transfor
me en un monstre dont les flancs 
luisanfs multiplient les vacillements 
dorés de sa bougie. La plante verte 
qui somnolait dans un coin devant 
la fenêtre cintrée, est devenue un 
cocotier dont les longues palmes se 
balancent sous l'air brûlant. Tout 
autour de la rotonde, veillent six 
gros fauteuils en tapisserie : autant 
de fauves accroupis qui le guettent 
avant de l'étouffer dans leurs 
griffes. De la pénombre, surgit une 
statue de faune aux oreilles poin
tues perché sur un sabot : le sorcier 
porteur de maléfices ! L'enfant lève 
les yeux vers le plafond. Les pende
loques du lustre clignotent à la 
lueur de sa chandelle : étoiles dans 
le ciel sombre de la jungle qu'il 
vient de s'inventer. La pièce entière 
s'est mise à vibrer de mille petits 
bruits venus de partout, toujours 
couverts par le même tam-tam : 
celui de son cœur déchaîné. Il se 
lève d'un bond, animant aussitôt les 
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murs d'une ombre gigantesque qui 
le nargue en caricaturant tous ses 
gestes. Le front en sueur, il est 
impatient de se délivrer de cette 
angoisse. Il se rassied, pose sa 
chandelle sur la moquette, ouvre 
son cahier de brouillon et, sans voir 
sa main, commence à écrire. 
Impression neuve , étrange. Les 
mots qu 'il jette sur sa feuille, nais
sent dans le noir sans qu'il le 
veuille. Son crayon, maintenant 
guidé par un ange mystérieux, est 
dominé par une force obscure qui le 
-pousse et transforme tout ce qu'il 
voit en démons et fantasmagories. 
Il a oublié tout ce qu'on lui a 
appris, tout ce qu 'il essayait jusqu'à 
présent de mal répéter par cœur. 
Oublié qu'il fallait faire un plan, 
développer une thèse, une antithèse 
et une synthèse. Oublié qu'il fallait, 
dans chaque phrase, un sujet, un 
verbe et un complément. Tout 
oublié ! Il se sent totalement libre. 
D'imaginer, d'extrapoler, de délirer, 
de partir sur les rivières les plus 
impétueuses. Des mots inhabituels 
se bousculent à la pointe de son 
crayon. Il a l 'impression de pouvoir 
tout dire, tout faire, tout croire. 
L'instant d'avant, il n'était qu'un 
gosse de treize ans bourré de com
plexes. À présent, il interpelle 
Dieu! 

- Vincent! Il faut rebrancher le 
compteur ! Adrienne a besoin de 
repasser avant que ton père revien
ne. 

Comme d'habitude, éternel Prix 
d 'Excellence, Collin fut noté 
quinze. Il avait toujours été pre
mier en français. Quinze était 
d'ailleurs un maximum que le 
tyrannique Monsieur Verneuil 
paraissait décidé à ne jamais dépas- · 
ser. Sauf cette fois, où un certain 
Bargonne eut dix-neuf 

Vincent n'en ressentit aucun 
orgueil. Sa fièvre était retombée. Il 
avait l ' impression que c'était un 
autre qui avait accouché de ces 
quatre pages délirantes, et aurait été 
bien incapable de les récrire. 

C'est alors que son cousin 
Claude Farrère, qui venait d'être 
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élu à l'Académie française, fit 
irruption dans l'intimité de Vincent. 
Avec fracas. L'écrivain ne savait 
rien faire autrement. 

- Alors, matelot? Il paraît que ça 
ne va pas fort? 

Une angine pultacée clouait le 
garçon au lit ce matin-là. Des 
jambes en laine. L'aller et retour 
jusqu 'à son cabinet de toilette 
constituait déjà un exploit. Farrère, 
qui était arrivé en avance pour 
déjeuner et se sentait désœuvré en 
attendant Pierre et Isabelle 
Bargonne, s'était penché sur le 
visage brûlant de l'adolescent. Il 
l'embrassa sur les deux joues, mal
gré son mouvement de recul. 

- Arrête ! Il paraît que je suis 
contagieux ! 

-Tu parles si je m'en fous ... 
Le nouvel académicien tira une 

chaise et s'assit lourdement au che
vet de son cousin qui le .contem
plait, ahuri de constater à quel 
point, dès son arrivée, il avait rem
pli la pièce. Grand, massif, il était si 
impressionnant vu du lit, qu 'en le 
regardant évoluer, Vincent s'atten
dait à le voir se cogner à tous les 
murs. Farrère accrocha effective
ment le pied d'une chaise et renver
sa, au passage, la corbeille à 
papiers, puis passa en revue les 
livres alignés dans la bibliothèque, 
énonçant les titres avec une affecta
tion amusée. 

- Et tu as lu tous ces bouquins ? 
- Pas encore, mais je les lirai. 
Au cours de leurs rares ren

contres au milieu de beaucoup de 
famille, le jeune garçon n'avait 
jamais remarqué comme le visage 
de cet homme de cinquante-six ans 
était resté beau, avec son profil 
sculpté au front haut, son nez droit 
et sa bouche sensuelle enchâssée 
dans une barbe drue. Vincent pou
vait enfin le détailler à loisir, tandis 
que Farrère se penchait pour 
s'emparer d'une liasse de papiers 
posée sur le drap, s'esclaffant: 

- Ma parole, tu me fais concur
rence? Voyons un peu cela ... 

-Non! 
Trop tard. Le vieux marin avait 

encore de sacrés réflexes. 
- Et un poème, en plus! En tout 
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cas, ça rime! apprécia le romancier. 
, Ça rime même à quelque chose ... 
contrairement à tous les prétendus 
poèmes qu'on nous imprime depuis 
quelque temps ! 

Attentif, avançant ses lèvres 
gourmandes pour rythmer sa lectu
re, il déclama la première strophe 
dédiée par Vincent au médecin qui 
venait de l'ausculter : 
Trois jours de chambre, dit ce 
traître. 
Détournons-nous de la fenêtre, 
Et soyons un enfant sérieux! 

Il restitua le brouillon au malade 
qui le fourra précipitamment dans 
un dossier. 

- Donc, c ' était vrai. Ta mère 
m'avait dit que tu étais premier de 
ta classe en français ... Bravo! 
Continue ! Mais ne néglige surtout 
pas les maths, si tu veux réussir... 
parce que le français, désormais, 
tout le monde s'en fout ! 

Vincent restait silencieux, fasci
né par cet homme dont ses parents 
lui avaient tant parlé, qui continuait 
à ne pas tenir en place malgré sa 
jambe raide et l'exiguïté de la 
chambre. Farrère s'était remis à 
marcher de long en large, forçant 
sur sa canne. 

- Et les filles? demanda-t-il 
brusquement. 

- - Évidemment ! Remarque que 
tu as le temps ... Tu as quel âge, au 
fait? 

- Quatorze ans, bluffa Vincent, 
anticipant de quelques mois. 

- Ve, nard ! Attends que je me 
souvienne? Eh oui ! Moi aussi, à 
ton âge, j'étais encore puceau ... 

Le prix Goncourt, rendu per
plexe par cette auto-révélation, 
s ' assit enfin. Une onde magique 
baigna Vincent. Il se découvrait, 
avec cet être excentrique, des points 
communs de plus en plus inatten
dus. Farrère hocha la tête : 

- Faut dire qu'ensuite, je me suis 
plutôt rattrapé ! 

"Qu'est"ce qu'il va encore me 
sortir?" s'affola l'enfant, incrusté 
des pieds à la nuque dans son mate
las. Rappelons ,que la scène se pas
sait dans les années 35. Aujourd 'hui, 
cette désinvolture n'étonnerait plus 
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Vincent-était subjugué qu'un 
personnage d'une telle importance 

l'honore de révélations aussi intimes ... 

personne, mais à l'époque! Un 
silence s'installa entre eux. 

- Allez! Je vois que je t'embête 
avec mes souvenirs de vieux satyre. 

Les yeux plissés du grand cou
sin ne lâchaient pas ceux du garçon, 
totalement désorienté par ces confi
dences d'un homme célèbre pour 
qui sa mère avait tant d'admiration. 
Une rafale de sentiments contradic
toires se bousculait dans le cerveau 
fiévreux de Vincent, d'abord très 
déçu que, pour la première et peut
être la dernière fois où il avait le 
privilège de lui parler en tête-à-tête, 
leur entretien ait déraillé sur de~ 
sujets aussi scabreux, choqué par 
ces confidences salaces, qui déto
naient avec la pudeur à laquelle ses 
parents l'avaient habitué, il était 
finalement subjugué par une telle 
liberté d ' esprit. Par ce langage 
direct et viril. Par la préoccupation 
manifes te de Farrère pour l ' aider 
dans son équilibre d'adolescent. Par 
dessus tout, il se sentait flatté qu'un 
personnage cl'une telle importance 
l'honore de révélations aussi 
intimes. Dans le même temps, 
l'académicien réalisait , mais trop 
tard, qu'il avait été un peu fort vis
à-vis de ce jeune homme si bien 
élevé. Pourvu que Pierre ou Isabelle 
ne se doutent pas ... 

- Si nous parlions plutôt de toi, 
coupa Vincent. Papa m'a dit qu'on 
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t'avait fait grand officier de la 
Légion d'honneur? 

C'est Isabelle qui l'avait laissé 
entendre à son fils. Toute émous
tillée, elle lui avait expliqué que ce 
serait la moindre des choses après 
l'attentat contre Paul Doumer au 
cours duquel Farrère avait reçu plu
sieurs balles dans le bras en se jetant 
crânement entre le Président de la 
République et son assassin. L'écri
vain éclata d'un rire en cascade. 

- Tes sources sont inexactes, fis
ton! Ce gouvernement-là ne me 
donnera jamais la plaque. Pour des 
raisons politiques qu'il serait trop 
long de t'expliquer. Je n'ai pas la 
cote, sais-tu? 

À cette minute précise, il se 
trouvait parfaitement heureux. Un 
petit cousin, aussi romantique 
qu'attachant, aussi candide que 
brillant, surgissait dans sa vie. Bon 
diplomate de surcroît, capable de 
détourner une conversation qui 
l'embarrassait en flattant son 
orgueil au passage? Pas mal... 

Ce même après-midi de prin
temps 35, Pierre Bargonne sonnait 
à la porte de l'appartement de Léon 
Pascal. Impressionnante double 
porte au dernier étage d'un bel 
immeuble du boulevard Suchet. 
Parti de rien vingt ans plus tôt, 
Léon Pascal était devenu l'un des 
rois de l'industrie du bâtiment. Le 
lourd battant s'ouvrit et un valet de 
chambre en veste blanche apparut. 
Ancien ouvrier de l'usine de 
Nevers, Jules était un compagnon 
des premiers jours du père Pascal. 

- Comment va-t-il? demanda 
Pierre. 

L'ancien manœuvre hocha la 
tête, renonçant à finasser. Il 
eonnaissait les liens qui unissaient 
son patron à Monsieur Bargonne. À 
la fin de la guerre, compte tenu de 
sa brillante conduite au front, Pierre 
avait été appelé par le ministre des 
Régions libérées pour devenir son 
chef de cabinet. C'est là qu'il avait 
rencontré Léon Pascal, alors que ce 
petit homme rusé était en train, 
avec un flair infaillible, de mettre la 
main sur les plus belles carrières de 
granit et de porphyre d'Europe et 
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d'Afrique. Chacun avait plu à 
l'autre. La guerre était finie . Les 
régions libérées n'avaient plus 
besoin de Pierre, qui commençait à 
s'ennuyer dans un ministère devenu 
sans objet. Il avait accepté l'offre 
de Léon Pascal, qui l'avait pris 
comme administrateur délégué dans 
son entreprise, devenue une énorme 
affaire. 

- Il a passé une mauvaise nuit, 
dit le valet de chambre. 

Au sommet de sa réussite, le 
père Pascal risquait de ne plus pro
fiter longtemps de son argent rude
ment gagné. Son médecin n 'avait 
encore rien dit au malade, mais 
Bargonne songeait de plus en plus à 
un cancer du poumon. Le vieux 
avait toujours beaucoup trop fumé, 
sans compter la poussière des 
concasseurs qu 'il avait respirée 
durant toute sa jeunesse. Pierre 
esquissa un demi-tour discret. 

- Au contraire ! Venez ! Ça lui 
remontera le moral. 

La chambre était à la dimension 
du reste : vaste, haute de plafond, 
ouverte par de larges baies sur la 
circulation du boulevard Suchet. Le 
malade, dont les yeux dévoraient 
déjà le visage, leva une main sillon
née de grosses veines. Amaigri, le 
regard un peu flou, il s'astreignait à 
sourire: 

- Vous tombez bien! J'avais à 
vous parler ... 

Bouleversé par les récents 
ravages qui avaient continué leur 
progression sur les traits de cet 
hom\ne qu ' il admirait, Pierre 
s'assit. 

- J'ai pensé à pas mal de choses. 
Vous savez, Bargonne, dans ces cas
là, on a tout le temps de réfléchir ... 

- Allons, vous serez bientôt sur 
pied et... 

- Ne m'interrompez pas! 
La main tavelée s 'était plaquée 

sur le bras de Pierre, le serrant avec 
une force surprenante. Leurs 
regards se croisèrent. Les deux 
hommes se connaissaient suffisam
ment pour ne plus pouvoir se men
tir. Bargonne ravala donc ses 
paroles de réconfort. Léon Pascal 
poursuivait : 

- Je sais ce que vous alliez dire. 
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Des phrases. Indignes de vous. Nous 
n'avons plus le temps. J'ignore 
combien de jours il me reste à vivre. 
Tout le monde me ment... 

Il soupira. Pierre s'efforçait de 
garder un visage impassible. 

- S'il n'y avait que l'argent, ce 
serait simple. Mon notaire réglera 
la question. Le problème, c 'est la 
baraque. Je voudrais ... 

Léon Pascal ferma les yeux. 
Quelques secondes passèrent. Il 
avala sa salive : 

- Je me suis tellement crevé la 
paillasse pour en faire ce qu'elle 
est. .. ça m'emmerderait si tout ça se 
cassait la gueule après ma mort. Pas 
que je me croie irremplaçable. Je 
n'ai pas ce genre d'orgueil... 

- Vous avez un fils, dit Bargonne. 
- Justement, qu 'en pensez-vous? 

Objectivement? ... Je vois! Et je 
suis d'accord avec vous. Charmant 
garçon, qui ne ferait pas de mal à 
une mouche, hein ? De toute façon, 
il n'est pas à plaindre. Je vais lui 
laisser un paquet d'or et d'actions 
qui lui permettra de vivre sans pro
blème jusqu'à la 4e génération ... 

Léon Pascal s'était laissé retom
ber sur ses oreillers. Les dégrada
tions de la maladie reprirent posses
sion de ses traits. Il enchaîna d'une 
voix sifflante : 

- Il n'a pas bouffé de la poussiè
re pendant toute son enfance, 
comme moi. Possible que ce soit 
cette cochonnerie qui va avoir ma 
peau aujourd ' hui, mais je n~ le 
regrette pas. Tout ce que j'ai fait de 
valable, c'est grâce à elle ... 

Dompté, Pierre, se taisait. Pascal 
poursuivit, luttant contre son épui
sement. 

- C'est ma faute. J'ai voulu que 
Patrick ait l'enfance dorée que je 
n'avais pas eue. J'ai commis la plus 
lourde erreur de ma vie ... 

Sa voix s'adoucit: 
- Il faut que vous me juriez de le 

protéger. Surtout contre lui-même 
et contre ses amis banquiers, qui ne 
me plaisent guère. Il n'est pas mûr 
pour affronter la vie. Je crains qu 'il 
ne le soit jamais. Il aura donc tout 
l'argent, mais je ne veux pas qu'il 
ait le pouvoir. .. 

Dressé sur ses oreillers, Léon 
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Pascal braqua sur PieNe son doigt 
tendu : 

- Vous, je vous connais. Vous 
êtes né pauvre. Vous connaissez la 
valeur de l'argent. Vous vous 
méfiez des banquiers et vous esti
mez les bons ouvriers. Le pouvait; 
je veux que ce soit vous! 

La décision du vieux Léon 
Pascal était désormais officielle . 
Pierre Bargonne allait être son suc
cesseur à la tête du groupe. Les cri
tiques ne manquaient pas : "Un 
fonctionnaire! Qui n'a jamais diri
gé la moindre entreprise! Un X, en 
plus! Ceux-là, avec leurs idées 
toutes faites ! . .. '" Impossible pour 
Pierre , avec ces responsabilités 
accrues, de prendre le moindre jour 
de vacances, mais ce n'était pas une 
raison pour en priver sa femme et 
ses enfants. Surtout Isabelle . Le 
médecin de la famille avait lourde
ment insisté pour qu'elle se reposât 
un bon mois, dans un endroit tran
quille éloigné de l ' agitation pari
sienne. L'hôtel des Bains de Bandol 
réunissait toutes ces conditions. 
Plage privée et tenni s, Isabelle 
savait surtout que ce serait un para
dis pour Roland et pour Vincent. 

Dans le jardin de ce sympa
thique hôtel, Madame Bargonne 
déjeune à présent avec ses deux 
fils. Le pin parasol qui surplombe 
leur table, s'agite faiblement. Elle 
est heureuse. Pierre a pu s'échapper 
de Paris pour le week-end et arrive
ra ce soir. Elle vient de prendre son 
premier bain de mer, un peu hon
teuse de s'exhiber en maillot. Elle 
se trouve grosse et laide, mais 
qu'importe! 

- Tu n'as pas faim? 
Mère attentive, elle a remarqué 

que l'assiette de Vincent repart à la 
cuisine à moitié pleine . Roland 
pouffe: 

- Monsieur surveille sa ligne. 
- Fous-moi la paix ! 
Vincent ne leur a rien dit de 

l'expérience qu'il va tenter. Pour 
distraire les enfants , le plagiste a 
organisé aujourd'hui un programme 
de concours. D'abord des courses 
en sac et autres jeux pour les petits, 
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puis une vr.aie course, qui constitue-
, ra le clou de la journée et compor

tera dix tours du grand parc. Les 
coureurs passeront, chaque fois, 
devant le perron de l ' hôtel où les 
familles seront rassemblées pour 
suivre le spectacle. Quinze concur
rents sont inscrits. Pour tout le 
monde, le vainqueur est évident. 
Comme les années précédentes, on 
ne voit pas qui pourrait battre Denis 
Bergerac, un Parisien de 17 ans à 
la musculature athlétique, qui fait 
partie de l'équipe première du 
Racing. Vincent n'a jamais disputé 
de compétition et n 'a aucun entraî
nement, en dehors des quelques 
heures de gymnastique au lycée , 
mai s aujourd'hui il a décidé de 
gagner. Son père lui a souvent affir
mé que "tout est question de volon
té " Tout? II a décidé de relever le 
défi. C'est pour cela qu'il a peu 
mangé. Il veut battre ce bellâtre de 
Bergerac. Il se fout de ses titres de 
champion, de son maillot du 
Racing ... et de son prestige auprès 
des petites filles. II va le suivre, res
ter dans sa foulée jusqu 'au bout. Et 
dans la dernière montée, ici , il le 
passera. 

Le plagiste a baissé le bras. Les 
15 concurrents s'élancent. Denis 
Bergerac a pris la tête avec autorité. 
Une bousculade confuse a lieu der
rière lui, d'où l'un des autres gar
çons finit par émerger, collé au train 
par un troisième qui n'est autre que 
Vincent. Le reste des concurrents 
est vite distancé. À la 1surprise 
générale, Vincent passe le grand 
type qui le précédait et vient se 
mettre dans la foulée de Bergerac 
qui se retourne, se demandant quel 
est ce bœuf qui souffle dans son 
dos. Découvrant le visage grima
çant de ce gosse de 13 ans, il haus
se les épaules : "encore huit 
tours ... ce morveux sera tombé 
K.O. d'ici là. On aurait dû interdire 
la compétition à des moufflets de ce 
genre ! " Sans s'émouvoir, il pour
suit sa course au rythme qu'il a 
choisi. Vincent, qui tire le maxi
mum de ses jam!Yes maigres, a 
l'impression que sa tête va éclater. 
Un point de côté lui mord la taille. 
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Ses cuisses commencent à se 
contracter. Devant lui, Bergerac 
continue à galoper comme s'il se 
baladait. Vincent le déteste. Comme 
ce serait bon, pourtant, de baisser 
les bras ! D'aller se coucher dans 
l'herbe, là, dans ce virage où per
sonne ne le verrait ! De laisser 
s'apaiser enfin ces soubresauts 
furieux qui lui déchirent la poitrine. 
Fermer les yeux. Dormir... Maman ! 

De la foule des parents assem
blés sur le perron, une rumeur 
s'éleva et Isabelle porta la main à 
sa bouche. Roland siffla d'admira
tion: 

- Ben, dis donc ! 
Dans la dernière montée, le petit 

Bargonne venait de passer 
Bergerac. Le dernier tour était 
presque achevé . Il ne restait plus 
que 20 mètres. Vincent était pâle 
comme un spectre. Ses genoux 
brinquebalaient à droite et à 
gauche, mais il allait gagner! 
Bergerac marqua une seconde 
d'hésitation , interloqué avant 
d'accélérer. Trop tard, Vincent lui 
avait pris plus d'un mètre d'avance 
et l'arrivée était là. Il ne voyait plus 
qu'elle. Cette banderole avait effacé 
pour lui le reste du monde. Il enten- . 
dait la foulée de l'autre se rappro
cher derrière lui. Dans son cerveau 
en plomb, un leitmotiv : tenir! Ses 
bras , ses jambes et son torse fran
chirent l 'arrivée dans un désordr,e 
complet et il continua à tituber 
quelques secondes. Les spectateurs 
s'écartèrent. Il tourna alors sur lui
même et tomba à genoux. 

- Vincent! 
Talonnée par Roland, Isabelle 

s'était précipitée vers son fils pros
tré dans l'herbe, de plus en plus 
pâle. Son estomac vide n'anivait à 
vomir que de la bile. Les vacan
ciers, qui avaient commencé à 
applaudir, s'étaient arrêtés. Intri
gués et gênés. 

- Tu es complètement cinglé ! 
murmura Roland. 

Les vacances étaient terminées. 
Dressé sur la pointe des pieds, 
Vincent embrassa son père qui 
venait d'entrer dans sa chambre. 
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- Au fait, je n'ai pas encore eu 
l ' occasion de te féliciter. Il paraît 
que tu es un champion de course à 
pied, maintenant? 

Vincent prit un air détaché. 
- J'ai gagné une course, c'est 

tout. Denis est bien plus fort que 
moi. 

Le père tentait d'analyser ce qui 
se passait derrière ce regard fausse
ment modeste : 

- Justement ! C'est très bien, de 
battre un adversaire plus fort. Où 
serait le mérite, sinon? 

L'enfant s'était rassis à sa table 
de travail. Son cahier de devoirs 
était resté ouvert, avec trois feuilles 
arrachées, froissées én boulettes. 

- Tu fais tes problèmes? 
- J'essaie. 
- Ça ne marche pas ? 
- Pas terrible ... 
Piefl'e hasarda lentement : 
- Peut-être ne mets-tu p4s à la 

résolution de ces problèmes, la 
même ardeur que pour battre Denis? 

Vincent baissa le nez. 
- En ayant le 1er prix de fran

çais, insista Pierre, et en gagnant à 
Bandol, tu as constaté que quand tu 
voulais vraiment quelque chose, tu 
y arrivais. Ne voudrais-tu pas être 
le meilleur de ta classe en maths? 

L'enfant releva vers son père 
deux yeux ronds. 

- Pourquoi pas? affirma Pierre. 
Ce n 'est pas plus difficile que de 
battre un champion confirmé 
comme Bergerac! Et tu ne t ' en 
feras pas éclater le cœur ... 

Silence de Vincent. 
- Le calcul t'embête parce que 

tu ne réussis pas. Et tu ne réussis 
pas, parce que ça t'embête. C'est un 
cercle vicieux. Pour en sortir, le 
seul moyen serait que tu sois pre
mier en maths au moins une fois. 
Ensuite, tu verras, il n'y aura plus 
de problème ... C 'est le cas de le 
dire, conclut-il en se moquant de 
son propre calembour. 

Il se leva: 
- Mais pour ça, il faut que tu en 

aies d'abord envie, toi! Et que tu 
t'accroches ensuite, comme tu l'as 
fait pour battre ton copain à 
Bandol! Ce n'est pas moi qui peux 
le faire à ta place ... 
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Par chance, un tournant dans les 
programmes scolaires remit le 
jeune Bargonne dans le droit fil. 
souhaité par son père. L'algèbre 
remplaça brusquement le calcul et 
l'arithmétique. Le professeur de 
cette nouvelle discipline était un 
jeune normalien au regard bien
veillant, qui contrastait avec la bru
talité prétentieuse des précédents. 
D'emblée, Vincent comprit tout ce 
que disait ce nouveau prof, qui 
paraissait aussi timide que lui. Des 
pans d'incompréhension s'abat
taient soudain. À la première com
position, Vincent fut le seul à trou
ver tous les résultats : vingt sur 
vingt! 

Concernant son fils, Pierre avait 
commis un certain nombre 
d'erreurs psychologiques ... et il en 
ferait d'autres. En revanche, il avait 
vu juste sur ce point. À dater de ce 
jour, Vincent ne trouva plus les 
maths ennuyeuses. Le fameux 
cercle vicieux tournait désormais 
dans le bon sens comme son père 
l'avait prévu et l'adolescent ne 
quitta plus jamais la tête de sa clas
se. Ni en maths, ni en français. Le 
romantisme échevelé des auteurs du 
xrxe s'accordait d'ailleurs parfaite
ment aux fantasmes du jeune 
Bargonne. Beau joueur, Pierre fut 
ravi que le déclic se soit enfin pro
duit, au moment où ni lui ni son fils 
n'y comptaient vraiment, et il ne 
tenta plus jamais de se substituer 
aux professeurs de Jans on pour un 
rôle qui ne lui convenait ~anifeste
ment pas. Vincent pourrait mainte
nant demander n'importe quoi à 
son père, qui lui faisait désormais 

_~confiance ... 
' ... à condition, bien sûr, qu'il 
continue à réussir. 

- Imaginez-vous, mon petit 
Vincent, que votre maman s'est 
enfin décidée à nous livrer la recet
te de son merveilleux gâteau au 
chocolat! 

- Pas· possible ! s'exclama 
Vincent. 

Venues prendre le thé, les 
copines d'I~abeHt prirent congé. 
Soulevant la mèche de cheveux qui 
recou;rrait la petite oreille de sa 
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mère, son garçon lui susurra : 
- La vraie recette de ton mexi

cain? Mon œil ! Je suis sûr que tu 
as encore "oublié" de leur donner 
un détail, le petit truc qui rend ton 
mexicain inimitable. Allez! Avoue! 

Démasquée par ce fils qui la 
connaissait trop parce qu'il était 
une part de sa chair et de son esprit, 
Isabelle renonçait à se disculper de 
ces enfantillages. Quant à lui, cette 
corriplicité avec sa mère lui était 
aussi indispensable qu'à. elle. 
Malgré ses succès scolaires et spor
tîfs, il restait, contre toute logique, 
un enfant insatisfait. La première 
raison en était l'âge ingrat. Vincent 
subissait au paroxysme l'une des 
plaies de cet âge là, l'acné, mais il 
était surtout taraudé par un mal plus 
profond : sa timidité à l'égard des 
filles. En dehors des vacances, il 
avait continué à évoluer dans des 
univers strictement masculins. 
Aucune classe, aucune équipe 
mixtes à cette époque. Ni sœur, ni 
cousine, ni amie pour rompre ce 
machisme forcé. Mois après mois, 
il ne faisait que s'enfermer davanta
ge dans un isolement monacal. De 
savoureux paradoxes en décou
laient. Capable de discuter de plain
pied avec un académicien comme 
Farrère, ou d'affronter sans hésiter 
les professeurs les plus redoutables, 
il se trouvait toujours aussi gauche 
devant une fille de 15 ans. Malgré 
le patronage désintéressé de De,nis 
Bergerac, devenu son ami, il n'avait 
jamais pu s'habituer à l'ambiance 
des surprises-parties. Le comble fut 
atteint le jour où Denis lui avait 
demandé de l'accompagner à une 
soirée, où il rencontrerait "les plus 
belles filles de Paris". Le jour dit, 
Vincent reçut un coup de téléphone 
de son camarade navré: 

- J'ai une fièvre de cheval. 
Impossible de sortir... 

- Ne t'en fais pas pour moi! J'ai 
justement du boulot en retard. 

- Déconne pas! Ne rate surtout 
pas une telle occasion ! Tu n'auras 
qu'à demander Viviane, de ma part. 
Elle s'occupera de toi. Allez ! 
Amuse-toi bien, salaud ! 

Effectivement, la Viviane en 
question le reçut, gentille mais 
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déçue. Ne lui parlant que de Denis. 
- Quel type ! Il est marrant ! Et 

qu'est-ce qu'il danse bien! 
D'autres invités arrivaient. Elle 

s'excusa. Vincent invita à danser 
une fille qu'il trouvait jolie, mais 
après lui avoir marché trois fois sur 
les pieds, il arrêta lui-même le mas
sacre. Une petite brune pas trop 
moche faisait tapisserie. Vincent 
imagina alors de lui apporter un 
verre d'orangeade et de lui deman
der ce qu'elle faisait comme études, 
persuadé que c'était là une astu
cieuse entrée en matière. Le fou ! 

- Moi, les études, ça m'em
merde! 

Et comme les ' précédentes, la 
· tentative se termina par le sempiter

nel : 
- Excusez-moi! 
Elle venait de repérer le grand 

gars qu'elle attendait qui progres
sait dans sa direction à petits pas de 
danse. Vincent, qui ne buvait 
jamais une goutte d'alcool, éclusa 
trois cocktails pour tenter de dége
ler une situation bloquée. Dans un 
halo embrumé, il vit réapparaître 
l'aimable Viviane qui, assumant 
jusqu'au bout son rôle ingrat de 
maîtresse de maison, décida : 

- Vous n'avez pas l'air de vous 
amuser? Allez! Faites-moi danser! 

La malheureuse résista brave
ment jusqu'à la fin du disque. Un 
type tout bronzé l'arracha aussitôt à 
cette corvée. Vincent s'était senti 
aussi soulagé qu'elle. 

Dans son éducation à la fois par
faite et perfide, il ne lui manquait, 
au fond, qu'une chose. Personne ne 
lui avait jamais appris comment se 
tenir dans un endroit où il n'avait 
rien à faire. Ni à parler durant des 
heures à des gens auxquels il 
n'avait rien à dire ... 

Pour une fois, les Bargonne 
avaient décidé de passer le début du 
mois d'août en Suisse et séjour
naient depuis quelques jours à 
Flims, avec Vincent qui venait de 
décrocher son Bac 1 re partie, sans 
histoire mais sans gloire. La direc
tion de leur hôtel avait organisé une 
matinée dansante pour ses clients. 
Isabelle avait réussi à convaincre 
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, son mari d'y emmener leur fils, 
malgré la réticence des deux. 

Il y eut un roulement de tam
bour. Le chef d'orchestre suisse 
annonça pompeusement que, pour 
la danse suivante, ce serait aux 
dames d'inviter les messieurs. 
Vincent sursauta. Une très jeune 
fille, qu'il n ' avait pas vu arriver, 
s'inclinait devant lui. Elle venait de 
traverser en courant et en diagona
le, toute la pelouse où les tables 
avaient été disposées autour de la 
piste. 

La danse était une valse typique
ment tyrolienne, avec de fracas
sants "zim boum boum". Vincent 
prit la taille de sa cavalière qui sen
tait bon la lavande des Alpes, la 
plaqua contre lui et s'appliqua à 
valser. C'était la première fois dè~sa 
vie qu'une fille le choisissait, lui 
avec ses boutons d'acné et son 
incapacité à parler d ' autre chose 
que des grands problèmes ! Excep
tionnellement, il n'avait donc pas 
besoin de se casser la tête pour ima
giner ce qu'il devait dire ou faire 
pour lui plaire. Sur ce rythme 
vigoureux, il lui suffisait de se lais
ser aller et de tourner. C'était facile 
à comprendre, non? Tourner ... 
Toujours tourner. .. 

- Ça va mieux? Buvez un peu 
d'eau! Ça vous remettra. 

Vincent rouvrit les yeux et 
découvrit un rond de ciel bleu, 
cerné par un cercle de visages pen
chés sur lui. Pas inquiets, intrigués 
plutôt. Il réalisa alors qu'il était 
étendu, les bras en croix, au beau 
milieu de la piste de danse, devant 
l'orchestre arrêté. Sa mère luüapo
tait les joues. Quant à sa cavalière, 
elle le secouait en riant aux éclats : 

- Faut pas tourner comme ça 
sans arrêt et toujours dans le même 
sens ! Vous êtes fou ! 

Elle était de Neuchâtel. 

Deux tares indélébiles de 
Vincent continuaient ainsi à lui 
jouer des tours: D'abord son inca
pacité à faire les choses à moitié, 
qu'il s'agisse d'une narration , 
d'une course ou d'une valse. À par
tir du moment où il se lançait dans 
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n'importe quoi, il le faisait à fond. 
S'il fallait tourner, il tournait, 

· jusqu'à ce que ça casse. Ce qui 
venait de se produire. Autre tare : 
une énorme incapacité à s'avouer 
vaincu. Pas question de rester sur 
l'échec de cette "valse catas
trophe". D'autant que, par son atti
tude, la jeune Suissesse (elle 
s'appelait Marika) faisait tout pour 
l'encourager. Dès le lendemain, il 
lui proposa donc d'aller nager dans 
le lac voisin. Un nouveau pas était 
franchi dans l'éducation sentimen
tale de Vincent. Il était devenu 
capable, avec une fille, d'imaginer 
et de décider ! 

En fait de baignade, ce fut la 
pluie qui les surprit sur l'étroite 
plage où, après avoir nagé dans une 
eau à une température de neige fon
due, ils cherchaient en vain à se 
réchauffer. De grosses gouttes com
mençaient à les mitrailler. La forêt 
de sapins qui bordait le lac ne 
constituait déjà plus un abri valable. 
Au bout de quelques minutes, les 
branches gouttaient déjà en cata
ractes. 

- Allons là-bas ! décida Vincent. 
Il avait repéré un rocher en sur

plomb. Attrapant les affaires que 
son amie avait posées sur la plage, 
il l'entraîna en une course éperdue 
vers l'énorme pierre moussue, dont 
la paroi à contre-pente ménageait 
une caverne naturelle abritée de la 
pluie : une minuscule grotte où ils 
eurent du mal à se caser, accroupis 
côte à côte, le dos calé à la paroi 
rugueuse, leurs vêtements roulés en 
boule coincés entre leurs genoux et 
leur poitrine. Quelques minutes 
passèrent. Ils reprenaient leur 
souffle. Un éclair fendit le ciel, 
immédiatement suivi d'un fracas
sant coup de tonnerre. Marika avait 
poussé un cri. Pas de frayeur, plutôt 
de saisissement. Les deux jeunes 
gens se regardèrent et éclatèrent de 
rire en même temps. Chacun venait 
d'avoir la vision lamentable de 
l'autre trempé, maculé de boue, 
avec ses cheveux dégoulinants. En 
Vincent, les état:J d'âme se succé
daient. Avec cet écorché vif, rien 
n'était jamais simple. Il y avait 
d'abord eu l'irritation d'un plan-
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ning contrarié, la température gla
ciale du lac, l'impossibilité de 
prendre un bain de soleil, son plus 
beau short fichu ... Puis cet éclair, ce 
petit cri tout près de lui, ce coup de 
tonnerre qui avait pulvérisé, en 
même temps que le silence, toutes 
les tergiversations de son cerveau 
tatillon, instantanément dépassées 
par la magie de l'heure présente. 
Comme un cycliste change de bra
quet, Vincent, d'un coup, avait 
-honte de ses mesquineries de vieux 
garçon, conscient qu'il était le der
nier des idiots. Il grelottait? Son 
short blanc et son chandail vert tout 
neufs étaient probablement irrécu
pérables ? Quelle importance? Nom 
de Dieu, il était là, peau contre 
peau, cuisse contre cuisse, serré 
contre une fille jeune, belle, appé
tissante, qui sentait bon. Autour 
d'eux, le reste de la nature embau
mait à l 'Ùnisson, exhalant une 
odeur que les parfumeurs les plus 
habiles n'arriveraient jamais à 
reconstituer : celle de la pluie, des 
aiguilles de pins, de l'herbe 
mouillée, du granit et des effluves 
des neiges éternelles. Cet environ
nement de fragances mettait encore 
davantage en valeur le goût intime, 
attendrissant (suisse, pour tout dire) 
de Marika : lait et pain grillé ... Elle 
avait la chair de poule, la pauvre 
petite. C'est vrai qu'elle était 
presque nue? ... Il l'avait oublié, ce 
con ! Elle portait un de ces maillots 
outrageusement échancrés des 
jeunes filles sérieuses quand elles 
s'y mettent. Comment résister à 
l'envie de passer un bras viril 
autour des épaules de Marika? Elle 
avait peur de l'orage. Elle avait 
froid. Il fallait bien qu'il la protège, 
lui qui était un homme? Marika, 
·tout naturellement aussi, se laissa 
aller au creux de ce bras qui rem
plaçait avantageusement les aspéri
tés du rocher. De ce bras rassurant, 
musclé par l'athlétisme. Et elle 
poussa un soupir de bien-être, la 
petite Suissesse, levant vers son 
chevalier deux yeux marrons pique
tés d'or : regard reconnaissant, à 
nouveau rieur. Les yeux sombres de 
Vincent contemplaient, de haut en 
bas, le petit visage bronzé avec ses 
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cheveux plaqués qui mettaient en 
relief la pureté du minois, la finesse 
du nez, le relief de cette bouche. 
ourlée qui s'entrouvrait pour pous
ser un soupir d'aise gorgé de vie. 
Alors, Vincent ne réfléchit plus. Il 
cessa enfin de se poser des ques
tions sur ce qu'il devait faire : il le 

· fit. Sa bouche descendit sur celle de 
la jeune fille, comme si ce geste du 
fond des âges lui était dicté par un 
ange gardien complaisant. Comme 
si tout son corps, déconnecté de la 
tête, prenait enfin le commande
ment en se foutant de cet emmer
deur de cerveau. Une irrésistible 
levée en masse de tous ses nerfs, de 
tous ses désirs secrets mis en réser
ve depuis trop longtemps. La rébel
lion de la base qui en avait ras le 
bol d'être manipulée par une tête 
qui n'y pigeait rien. Les lèvres de 
Vincent ont heurté celles de Marika 
qui hésitent, frémissent, avant de se 
coller aux siennes. À son tour, 
Marika passe ses bras autour du cou 
du jeune garçon, accentuant la pres
sion de sa bouche sur la sienne. 
Tout , en Vincent, s'est arrêté, 
concentré sur cette bouche. Le reste 
du monde a disparu. Il ne sent plus 
que ces deux petits coussins de 
velours qu'il écrase sous ses 
propres lèvres. D'elle à lui, un cou
rant merveilleux passe et brûle, qui 
lui raconte cent mille histoires déli
cieuses. Il serre Marika plus fort, 
encore plus fort. Ses doigts s'enfon
cent dans la peau nue de la jeune 
fille ... Tout son corps, durcf' des 
pieds à la tête, crie silencieusement 
de volupté. Il a fermé les yeux. 

Un nouvel éclair balafre le ciel, 
ils ne le voient plus. Un coup de 
tonnerre monstrueux casse en mor
ceaux le calme de la vallée, ils s'en 
foutent, merveilleusement. C'est la 
première fois que Vincent embrasse 
une fille. Ses dents ont un peu 
cogné celles de Marika et sa fougue 
inexpérimentée lui a meurtri la 
bouche. 

Mais ce baiser maladroit, il ne 
l'oubliera jamais. 
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Août 1939. Le reste des vacan
ces s'acheva à Bandol. Vincent y 
avait retrouvé son ami Denis, très 
pessimiste. 

- D 'après un copain du minis
tère, on n'a rien ! on n'est prêts 
dans aucun domaine ... 

Quelques secondes, le silence ne 
fut troublé que par l'accent chan
tant des joueurs de pétanque, en 
transes pour un litige sur la distance 
entre le cochonnet et les boules. 

- Et le matériel, c'est pas le 
pire! ajouta amèrement Denis. 
Écoute ton voisin, par exemple ! 

La table la plus proche était 
occupée par Raimu, facilement 
reconnaissable avec sa moustache, 
son panama rejeté sur sa nuque, son 
ventre replet et surtout sa voix. 
Devant son verre de pastis, l' œil 
furibond, il grommelait, maugréait 
et grognassait, afin que nul, sur 
cette place de Bandol, n'en ignore : 

- Pourquoi on se ferait casser la 
gueule , pôvres de nous , pour ce 
couloir de Danneteuzigue? Peux-tu 
me le dire? 

Et sa colère s'accroissait au fur 
et à mesure qu'il n'arrivait pas à 
sortir de sa bouche un nom aussi 
barbare. 

- Tu vois, remarqua doucement 
Denis, les autres le braillent moins 
fort, mais tout le monde pense 
comme lui. Les Français n'ont 
absolument pas envie de se battre ... 

,. 
Vincent ne savait plus très bien 

où il en était. Une histoire lui revint 
en mémoire, que son père lui avait 
racontée depuis la mort du grand
père Alexandre, sur ce surprenant 
bonhomme à l'abord si désa
gréable. Les mots d'adieu étonnants 
que le vieux leur avait adressés, à 
Pierre et à son autre fils Alexis, sur 
le quai de la gare, quand ils étaient 
tous les deux partis au front en août 
1914. 

- Comme vous allez certaine
ment faire votre devoir, je sais bien, 
mes petits, que j'ai peu de chances 
de vous revoir ... 

Prochain j pisode : 

Et il leur avait tourné le dos, la 
gorge sèche, sans achever sa phra
se. À vrai dire, il ne s'était jamais 
lancé dans une si longue phrase de 
toute sa vie, lui, petit fonctionnaire 
de province, engagé volontaire en 
1870, qui venait de perdre sa 
femme et qui était si orgueilleux 
d'avoir pour fils un polytechnicien 
et un médecin. La leçon avait pour
tant été bien comprise des deux 
jeunes gens puisque, quelques mois 
plus tard, ils étaient tous les deux 
cités à l'ordre de l'armée. Entre 
temps, la France avait gagné la 
bataille de la Marne. 

Vincent regardait les joueurs de 
pétanque et songeait à cette scène 
qui avait eu lieu vingt-cinq ans plus 
tôt. Ses livres d'histoire lui avaient 
expliqué que la victoire de la Marne 
était due au génie de Joffre et de 
Galliéni. Ce soir, à Bandol, Vincent 
se disait que ces prestigieux stra
tèges avaient eu surtout beaucoup 
de chance d'avoir à leur disposition 
des soldats qui, eux, avaient été 
prêts à se faire tuer plutôt que de 
reculer. Et que si ces fils-là vou
laient se battre, c'était peut-être 
parce qu'il s'était trouvé, en ce mois 
d'août 1914, sur les quais de toutes 
les gares de France, un certain 
nombre de pères comme Alexandre 
Bargonne, pour parler à leurs 
enfants mobilisés avec la même 
maladresse et le même patriotisme 
résigné mais intransigeant. 

Le lendemain, premier sep
tembre, d'énormes titres flam
boyaient à la une de tous les jour
naux: 

Hitler envahit la Pologne. 
Deux jours plus tard, Isabelle, 

bouleversée, serrant son fils dans 
· ses bras, regardait avec rancune le 

poste de radio de l'hôtel des Bains 
où la voix grasseyante de Daladier 
proclamait lugubrement : 

La France a déclaré la guerre à 
l'Allemagne. 

• (À suivre). 

La guerre -Math élém en province - L'exode 
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Le groupe X-Banque est actif depuis presque quarante ans. Pour marquer le bicentenaire de /'École poly
technique, le groupe X-Banque a organisé le 19 octobre 1994 une manifestation sur /'histoire de la banque. 
Près de 400 participants sont venus dans /'auditorium de la BNP écouter Pierre Richard (61 ), président du 
Crédit Local de France , président 1994 du groupe X-Banque , Herman Van der Wee , professeur de/' Université 
de Louvain, Youssef Cassis, professeur de /'Université de Genève, et Michel Pébereau (61 ), président de la 
BNP. 

LA BANQUE EUROPÉENNE 
JUSQU'AU XIXE SIÈCLE 

T RADITIONNELLEMENT les his
toriographes considèrent 
que deux événements ont 

marqué l'évolution de la banque en 
Europe durant la longue période 
qui sépare le moyen-âge de la 
révolution industrielle : le renou
veau de la banque en Italie à la fin 
du moyen-âge, les progrès décisifs 
réalisés dans le domaine des tech
niques financières en Angleterre 
vers 1700 qui aboutiront à la nais
sance du système bancaire moder
ne. Aussi séduisante qu'elle puisse 
paraître, cette explication néglige 
toutefois un élément d'une impor
tance cruciale de l'histoire de la 
banque en Europe : le rôle de trait 
d ' union qu'ont joué la Belgique et 
les Pays-Bas durant la phase de 
transition comprise entre la fin du 
moyen-âge et le début des temps 
modernes. 

Aux xne et xne siècles on voit 
apparaître partout en Italie des 
banques de dépôt et de virement, 
des banques qui accordent sur gage 
des crédits à la consommation, 
ainsi que des banques commer
ciales spécialisées dans l'achat et 
la vente de lettres de change. Ce 
dernier type d'activité suppose 
l'existence d'un vaste réseau de 
marchés monétaires qui permettra 
aux deux innovations que sont la 
lettre de change et la pratique de 
l'arbitrage de se répandre dans 
toute l'Europe, y compris aux 
Pays-Bas. 

Herman VAN DER WEE * 

Entre la renaissance de la 
banque en Italie aux xne et xme 
siècles et la révolution financière en 
Angleterre au xvme siècle, les tech
niques bancaires bénéficieront en 
Belgique et aux Pays-Bas de plu
sieurs améliorations importantes . 
Ainsi Bruges, sans conteste la plus 
importante piazza di cambio du 
nord-ouest de l'Europe aux XIVe et 
xve siècles , assimilera totalement 
les innovations financières apparues 
en Italie, notamment le système des 
banques de dépôt qu 'elle intégrera 
dans le cadre des activités des chan
geurs de la place. Quant à Anvers, 
la grande métropole de l'Occident 
au XVIe siècle, elle fera œuvre de 
pionnier en combinant, à cause de 
l'ingéniosité de ses financiers , les 
innovations venues d'Italie avec les 
techniques as sez rudimentaires 
encore en usage à cette époque dans 
le nord de l 'Europe. En permettant, 
en ce qui concerne la circulation des 
effets de commerce, le passage du 
stade de la transférabilité à celui de 
la négociabilité, Anvers sera à l 'ori
gine d'un nouveau système de 
banque et de crédit. À la fois plus 
moderne, plus souple et plus auto
nome, ce dernier va en fait contri
buer au déplacement, à la fin du 
XVIe et au début du xvne siècle, du 
centre de gravité de l'activité éco
nomique des rives de la Médi
terranée à celles de la mer du Nord, 
et préparer ainsi la voie à la révolu
tion financière que connaîtra 
l'Angleterre au xvme siècle. 
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Amsterdam pour sa part, qui au 
xvne siècle était la ville commer
çante la plus dynamique d'Europe 
et qui en outre arbitrait les plus 
grands marchés monétaire et finan
cier du continent, adopte, en les 
affinant, les anciennes techniques 
de dépôt et de compensation que le 
renouveau des banques publiques 
en Italie durant la seconde moitié 
du XVIe siècle a remis au goût du 
jour. 

Notre analyse se subdivisera à 
partir d ' ici en deux parties. Dans la 
première nous résumerons l'évolu
tion des banques de dépôt et de 
compensation en Belgique et aux 
Pays-Bas à la fin du moyen-âge, et 
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au début des temps modernes. 
Bruges est au moyen-âge la premiè
re ville des Pays-Bas qui fait 
siennes, puis développe les tech
niques utilisées par les banques ita
liennes dans le domaine des dépôts 
et de la compensation. Discréditées 
à la fin du moyen-âge ces tech
niques seront réemployées avec 
succès à Amsterdam au début du 
xvne siècle, là aussi du fait du 
renouveau que connaissaient en 
Italie les banques publiques de 
dépôt et de compensation depuis 
plusieurs décennies. C'est pour
quoi, au lieu de nous en tenir à une 
chronologie stricte, nous avons pré
féré étudier en parallèle Bruges et 
Amsterdam dans la première partie 
de notre exposé. Dans la deuxième 
partie nous examinerons les innova
tions nées à Anvers au XVIe siècle et 
le rôle de premier plan qu'elles 
joueront dans l'évolution des tech
niques financières en Angleterre 
aux xvne et xvme siècles. 

1 - Le système italien 
des banques de dépôt 
et de compensation 
en tant que modèle 

1.1 - Les liens entre 
Bruges et l'Italie 

Au moyen-âge la grande diver
sité des pièces de monnaie en circu
lation en Italie obligeait à recourir 
aux services de changeurs. S'il en 
allait de même dans toutes les 
grandes villes d'Europe, c'était sur
tout vrai à Bruges en Flandre et à 
Anvers en Brabant. Des marchands 
venus des quatre coins du continent 
apportaient des quantités de pièces 
étrangères dans cette région de 
l ' Europe qui était une véritable 
plaque tournante du commerce 
international. Initialement les acti
vités des changeurs étaient de natu
re monétaire : ils échangeaient de la 
main à la main, moyennant une 
faible commission, des pièces pro
venant d'autres pays, ou celles frap
pées d'interdiction par l'un ou 
l'autre seigneur, contre des pièces 
de l'endroit qui avait cours légal. 
C'est l ' exercice de cette fonction 
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monétaire qui faisait que le roi, le 
duc, ou le comte, selon le cas, char
geaient les changeurs d'approvi
sionner en métaux précieux les ate
liers où se frappaient les pièces. Les 
changeurs jouaient de la sorte un 
rôle déterminant dans la fonction 
stabilisatrice de la politique moné
taire et dans la régulation de la 
quantité de monnaie en circulation. 

Disposant de coffres pour mettre 
en sécurité leurs propres stocks de 
monnaie et de métaux précieux, les 
changeurs pouvaient donc aussi 
prendre soin des avoirs de la popu
lation. Petit à petit la garde des 
dépôts devint une fonction propre
ment bancaire, en Italie d'abord dès 
le xme siècle, ensuite dès le XIVe 
siècle en deçà des Alpes, faisant 
école principalement en Flandre et 
dans le sud de l'Allemagne, régions 
qui entretenaient des relations com
merciales suivies avec la Péninsule 
(moins en France à cause des per
turbations politiques et militaires 
pendant la guerre de Cent Ans). Il 
devenait fréquent que les mar
chands demandent aux changeurs 
d'assurer une fonction propre à une 
banque de dépôt, autrement dit, 
d'effectuer et de recevoir des paie
ments en leur nom en procédant 
pour ce faire à des virements entre 
leurs comptes et ceux de leurs 
créanciers ou de leurs débiteurs . 
Lorsque la pratique des virements 
entre comptes fut généralisée, les 
changeurs, qui dans les villes exer
çaient des activités propres aux 
banques de dépôt, mirent progressi
vement en place un système de 
compensation. Bientôt non seule
ment les négociants mais aussi les 
particuliers firent appel aux ser
vices financiers - gestion de dépôts 
et virements - qu'offraient les 
changeurs. 

Sachant par expérience que les 
déposants ne souhaitaient pas tous 
retirer leur argent au même 
moment, les changeurs commencè
rent à investir à des fins diverses 
une partie des dépôts qui leur 
étaient confiés. Ainsi allaient-ils 
jouer un rôle actif dans l'expansion 
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des échanges commerciaux et de 
l'agriculture, participer à la per
ception des impôts et prêter de 
l 'argent aux rois, aux villes, et aux 
particuliers. En un mot comme en 
cent, ils étaient devenus de véri
tables banquiers. 

1.2 - Le déclin du système 
des banques de dépôt 
et de virement aux 
Pays-Bas bourguignons à 
la fin du moyen-âge 

Au fil du xve siècle, les opéra
tions de change, de dépôt, de vire
ment et de compensation s 'étio
laient, tant au nord de l'Europe 
qu'en Italie et dans le sud de 
l'Allemagne. À la fin du siècle, le 
système bancaire privé à Bruges 
était en proie à une crise grave à 
laquelle il ne pouvait résister bien 
longtemps. On s' interroge toujours 
à l'heure actuelle sur les causes de 
cette crise. Pour sa part Raymond 
de Roover, spécialiste belge de 
l ' histoire financière, a avancé 
comme explication l'attitude hosti
le à l'égard des changeurs des ducs 
de Bourgogne et l'interdiction par 
ces derniers de la pratique - par les 
banquiers - d'opérations de dépôt 
et de virement. D'après les ducs, 
ces opérations allaient à l'encontre 
de la politique de centralisation 
qu ' ils menaient au xve siècle pour 
exercer un contrôle sur l'activité 
financière, y compris à l 'échelon 
local. 

La politique monétaire appli
quée par les ducs mérite elle aussi 
qu'on lui accorde une attention par
ticulière. À compter des années 
1389-1390, l'objectif des ducs était 
de maintenir la stabilité monétaire. 
Ils y réussirent relativement bien, 
grâce notamment à l'unification, 
entre 1433 et 1435, du système 
monétaire dans les Pays-Bas bour
guignons. Dans cet environnement 
de stabilité monétaire et en présen
ce d ' un système monétaire unifié 
qui, outre les pièces d'argent, per
mettait l ' usage d'un échantillon 
limité de pièces d'or (dont le cours 
du marché ne différait que peu du 



cours officiel, ajusté régulièrement 
à la situation du marché), le change 
devenait une activité moins ren
table. Les changeurs voyaient se 
réduire les possibilités de se livrer à 
des opérations de spéculation ou de 
manipulation monétaires fruc
tueuses. En conséquence, le change 
et les fonctions bancaires qui y 
étaient associées traversaient une 
crise structurelle. 

D'autres facteurs, d'ordre finan
cier sans doute mais aussi de nature 
industrielle et commerciale, ont 
joué également un rôle dans l'affai
blissement et la disparition de la 
fonction bancaire des changeurs. 
On citera à cet égard le déclin de 
l'industrie drapière. Les changeurs 
avaient toujours été étroitement liés 
au commerce des draps. Ils étaient 
présents dans les halles où ils 
échangeaient de la main à la main 
les pièces étrangères que les tisse
rands recevaient lors de la vente de 
leurs produits. Les changeurs 
accordaient aussi des prêts aux tis
serands quant à leur tour ceux-ci 
devaient faire crédit à leurs clients 
ou payer comptant leurs achats de 
laine, la teinture ou la finition de 
leurs produits. Lorsque l'activité 
traditionnelle des villes - les expor
tations de draps - déclinait, au xve 
siècle en particulier, les changeurs 
installés dans les villes où prospé
rait l'industrie textile s'en ressen
taient. 

D'autre part les emprunts à long 
terme des villes, revêtant la forme 
d'émissions systématiques de titres 
de rente viagère ou perpétuelle, 
connaissaient un succès croissant, 
dès lors que les ducs de Bourgogne 
pratiquaient une politique axée sur 
la stabilité monétaire. La vente de 
ces titres devenait une activité 
financière importante qui attirait 
des acheteurs de régions éloignées. 
Pour canaliser ce succès les villes 
créèrent des banques municipales. 
Ces institutions publiques avaient 
pour mission de promouvoir le 
placement des titres de rente tant 
dans la ville qu'à l'extérieur, 
d'encaisser le produit de leur vente 
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auprès des acheteurs et de verser à 
ceux-ci les annuités. Du fait de leur 
caractère public, ces banques muni
cipales inspiraient confiance et atti
raient vers elles une partie de la 
clientèle des changeurs privés. 

Elles eurent toutefois une exis
tence assez courte. Pendant le der
nier tiers du xve siècle la politique 
expansionniste des ducs de 
Bourgogne, et la révolte à laquelle 
elle aboutit en Flandre, pesa d'un 
poids énorme sur les finances des 
villes. En réaction ces dernières 
émirent des titres de rente pour des 
montants très élevés. Cet endette
ment excessif fit basculer les villes 
dans une crise financière désastreu
se, entraîna l'effondrement des 
banques municipales et provoqua la 
disparition de toutes les banques 
publiques de dépôt et de virement. 

1.3 - La Banque de change 
d'Amsterdam ou la 
perpétuation du 
traditionalisme italien 

Si les banques de dépôt et de 
virement ne jouèrent qu'un rôle 
mineur dans l'apparition des inno
vations techniques à Anvers au 
cours du deuxième tiers du xv1e 
siècle, elles redevinrent après 1550 
une composante du système finan
cier anversois. Trois facteurs bien 
distincts favorisèrent ce retour : en 
premier lieu, le développement de 
la banque publique de dépôt et de 
virement en Italie; en deuxième 
lieu, l'intensification des relations 
commerciales et financières entre 
l'Italie et Anvers pendant le deuxiè
me tiers du xv1e siècle, ce qui 
remettait à l'ordre du jour la pra
tique des opérations de dépôt et de 
virement dans le nord de l'Europe; 
en troisième lieu, enfin, la démo
cratisation du commerce internatio
nal qui permettait à un grand 
nombre de petits négociants de 
prendre part aux échanges mon
diaux, à la faveur de participations 
et de contrats de commission. 

La fermeture de l'Escaut en 
1585, à la suite de la guerre de 
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Quatre-Vingts ans, provoqua la 
fuite de banquiers, de marchands et 
d'artisans anversois protestants vers 
les provinces du Nord. Ils y implan
tèrent, parfois en les améliorant, 
toute une série de techniques indus
trielles, commerciales et finan
cières, notamment dans le domaine 
des opérations bancaires de dépôt et 
de virement. Dans le même temps 
le désordre monétaire causé par la 
guerre et les dévaluations offrit aux 
banquiers de nouvelles sources de 
profits à la faveur de manipulations 
sur les pièces de monnaie. La muni
cipalité d'Amsterdam tenta de lutter 
contre les activités spéculatives , 
mais ses efforts furent vains. 

Optant pour des mesures plus 
radicales, la municipalité créa en 
1609, sur le modèle du Banco della 
Piazza di Rialto fondé à Venise en 
1587, une banque publique de 
dépôt et de virement : la Banque de 
change d'Amsterdam. Au lieu de 
vouloir réglementer et restreindre 
les opérations de spéculation des 
banques privées, les édiles de la 
ville décidèrent purement et sim
plement d'abolir ces établissements 
et d'y substituer une institution 
municipale. Cette mesure aura une 
portée considérable. Des banques 
publiques de dépôt et de virement 
se créeront sur ce modèle à 
Middelburg (en 1616), à Delft (en 
1621), à Rotterdam (en 1635), ainsi 
que dans d'autres villes du nord de 
l'Europe (par exemple à Ham
bourg). La Banque de change 
d'Amsterdam enregistra un succès 
retentissant. Elle connut un essor 
rapide et spectaculaire, la confiance 
en sa solidité était inébranlable. 
Elle était considérée par tous les 
auteurs du xvne au xvme siècle qui 
écrivirent sur le système bancaire 
européen - y compris Adam Smith 
en 1776 - comme la banque la plus 
importante et la plus sûre 
d'Europe. Pour ce qui est des tech
niques financières, cependant, la 
Banque d'Amsterdam ne fera pas 
montre de toute l'ingéniosité que 
certains, aux xvne et xvme siècles, 
voire au xxe siècle, ont bien voulu 
lui reconnaître. 
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Le système bancaire mis en 
place à Amsterdam en 1609 corres
pondait tout à fait à la tradition ita
lienne. Le principe sur lequel il 
reposait - une monnaie de compte 
stable (le florin-banco) - était celui
là même qui, aux xve et xv1e siècles 
et au début du xvne siècle, avait 
procuré leur assise financière aux 
foires de Genève, de Lyon et de 
Plaisance, où les grands établisse
ments bancaires italiens donnaient 
le ton. Ce système rendait en outre 
possible la compensation multilaté
rale telle qu'elle s'était développée 
au xv1e siècle sous l'impulsion de 
l'Italie sur les foires de Castille. À 
Amsterdam, on lui apporta simple
ment une amélioration d'organisa
tion : dorénavant les comptes seront 
tenus par une seule et même 
banque, alors que sur les foires de 
Castille la compensation multilaté
rale était organisée par les chan
geurs réunis en assemblée. 

La Banque de change d'Ams
terdam avait pour objectif initial de 
renforcer tout particulièrement les 
liens commerciaux entre le nord 
des Pays-Bas d'une part et les pays 
Baltes, le Levant et l'Extrême
Orient d'autre part, en mettant en 
circulation des pièces d'excellente 
qualité s'échangeant à des taux 
fixes, connues sous le nom de 
negotiepenningen. Le commerce 
avec ces différents pays était d'une 
importance capitale pour l'expan
sion économique de la Hollande, 
mais il provoqua en même temps 
une balance commerciale négative 
de la Hollande vis-à-vis de ces 
pays, déficit qu'il fallut régler par 
l'exportation de pièces métalliques. 
À une époque lourde d 'incerti
tudes, où régnait le désordre sur le 
plan monétaire, la Banque, en rem
plissant cette fonction, contribuait 
donc puissamment au développe
ment des échanges internationaux à 
Amsterdam, notamment lorsqu'il 
fallait en assurer le financement au 
comptant. 

La seconde mission de la 
Banque était de mettre en place un 
système de compensation dont le 
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principe consistait à transférer, 
entre les comptes de ses clients par
ticipant à une transaction, des mon
tants exprimés en une monnaie de 
compte, le florin-banco, représenta
tive d'une quantité d'argent garan
tie constante. La position dominan
te qu'Amsterdam occupait à 
l'époque dans le commerce mon
dial conférait une dimension parti
culière aux opérations de compen
sation qui se déroulaient à la 
Banque. Les dirigeants de la muni
cipalité ayant imposé aux mar
chands de faire transiter par la 
Banque toutes les lettres de change 
d'un montant supérieur à 600 flo
rins, les marchands d'Amsterdam 
d'une certaine importance, ainsi du 
reste que toutes les grandes 
compagnies participant aux 
échanges mondiaux, furent amenés 
à ouvrir un compte dans cet établis
sement. Par suite, ce dernier 
acquerra au fil du xvne siècle la sta
ture d'une banque internationale où 
s'effectuent les opérations de com
pensation liées au commerce mon
dial, par l'intermédiaire du florin
banco, la devise-clé stable et 
convertible de l'époque. Dans le 
domaine du crédit, par contre, la 
Banque ne joua pour ainsi dire 
aucun rôle. Statutairement, en effet, 
elle ne pouvait pas accorder de 
prêts à la communauté des mar
chands ni à des institutions, à deux 
exceptions près : la Compagnie des 
Indes orientales et la municipalité, 
propriétaire de la Banque. 

À la fin du xvne siècle, la fonc
tion de dépôt et de virement exer
cée par la Banque commençait à 
perdre de son importance. De plus, 
la Banque de change d'Amsterdam 
n'occupait plus la place de chef de 
file dans le domaine des paiements 
internationaux par virement et com
pensation. Elle ne conservait un 
rôle prépondérant que dans le com
merce international des pièces d'or 
et d'argent, commerce initié en 
1683. Chaque banquier pouvait 
acheter librement à la Bourse 
d'Amsterdam une quantité de 
pièces d'or ou d'argent, frappées et 
émises dans les monnaies des 
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grands pays européens et déposées 
à la Banque d'Amsterdam. Quand 
les cours de change à la Bourse 
pour une certaine devise évoluaient 
en dehors des gold points ou silver 
points, les banquiers intéressés, au 
lieu d'acheter une lettre de change 
ayant un cours de change défavo
rable, pouvaient toujours acheter à 
la Banque au cours officiel une 
quantité de pièces d'or ou d'argent 
pour les envoyer ensuite dans le 
pays où la dette était due et 
payable. La Banque d'Amsterdam 
introduisit ainsi pour la première 
fois dans l'histoire financière et 
monétaire de l'Europe une des 
fonctions essentielles d'une banque 
centrale d'émission : maintenir la 
stabilité des cours de change. 

2 - D'Anvers à Londres ou 
la naissance du système 
bancaire moderne 
d'escompte et d'émission 

2.1 - L'origine anversoise 
de l'endossement 
et de la technique 
moderne d'escompte 

Les méthodes rudimentaires de 
paiement encore en vigueur sur les 
foires de Brabant ne cadraient plus 
avec l'expansion spectaculaire du 
commerce à Anvers à la fin du 
xve siècle. Les reconnaissances de 
dettes étaient d'un usage courant 
depuis longtemps déjà en Europe du 
Nord. Les marchands aventuriers 
anglais, en particulier, mais aussi les 
négociants des villes hanséatiques, 
d'Allemagne, des Pays-Bas, ainsi 
que ceux de l'endroit, utilisaient de 
plus en plus ces documents aux fins 
de leurs paiements, les règlements 
trimestriels correspondant à la tenue 
des foires brabançonnes et alle
mandes. Des problèmes de nature 
juridique et financière ne permet
taient pas toutefois la généralisation 
de l'emploi de la clause au porteur. 
Le plus souvent le créancier conser
vait dans son portefeuille les recon
naissances de dettes ou les lettres de 
change, y compris celles compor
tant une clause au porteur, jusqu'à 
la date d'échéance. 



L'obstacle juridique était le plus 
considérable. Le créancier ne pou
vait poursuivre en justice le débi
teur défaillant qu'au terme d'un 
transfert "officiel" du titre, autre
ment dit par une cessio, effectuée 
dans les formes. Les édiles de la 
ville d'Anvers s'efforcèrent de 
remédier à cet obstacle juridique 
fort gênant. Dès 1507 tout détenteur 
d'une reconnaissance de dette ou 
d'une lettre de change comportant 
une clause au porteur avait la possi
bilité de poursuivre en justice un 
débiteur défaillant sans délai et sans 
formalité. 

Placer les transferts officiels et 
non officiels sur le même pied 
offrait sur le plan juridique un 
avantage pour le cessionnaire, 
mais cela comportait en même 
temps pour lui un important incon
vénient financier. En effet, dès 
qu'un transfert pouvait être consi
déré comme une cessio formelle, le 
nouveau porteur perdait la faculté 
de se retourner contre les créan
ciers en cas de défaillance du débi
teur. En appliquant le principe de 
l'assignation au transfert des 
reconnaissances de dettes, il deve
nait possible de résoudre ce pro
blème d'ordre financier. Aux Pays
Bas, J 'assignation s'utilisait déjà 
couramment au moyen-âge, en 
particulier pour les paiements en 
espèces : ainsi, un débiteur impé
cunieux pouvait rembourser un 
créancier au moyen d'une assigna
tion adressée à un tiers dont il était 
lui-même créancier. Rois et ducs, 
par exemple, voulant épurer une 
dette personnelle, assignaient sou
vent le paiement à un de Jeurs 
intendants qui géraient les 
domaines. Du point de vue finan
cier, J 'assignation présentait un 
avantage important : elle ne pou
vait être considérée comme un 
paiement libératoire qu'à partir du 
moment où le créancier avait mar
qué son accord. Appliquer Je prin
cipe de l'assignation au transfert 
de reconnaissances de dettes ou de 
lettres de change signifiait que 
chaque débiteur recourant à l'assi
gnation devait répondre du règle-
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ment de la dette jusqu'à ce que le 
créancier assigné Je libère de son 
obligation. Du stade de la transfé
rabilité on passait ainsi à celui de 
la négociabilité. 

L'innovation née à Anvers ne 
tarda pas à se propager à J'en
semble du pays. En vertu des Édits 
impériaux de 1537 et de 1541, tout 
paiement effectué au moyen d'un 
transfert de reconnaissances de 
dettes ou de lettres de change 
assorties d'une clause au porteur 
était réputé avoir été fait par voie 
d'assignation. Les livres comp
tables, les manuels de gestion, la 
correspondance commerciale, les 
archives des tribunaux et de la ville 
témoignent que ce mode de paie
ment devenait à Anvers la usanza 
entre mercadores. Pour utiliser la 
technique de l'assignation de façon 
efficace, il fallait toutefois trouver 
une formule permettant de 
connaître les cédants successifs. 

Or, aux Pays-Bas, les moyens 
d'identifier les cédants successifs 
ne se mettront en place que très 
lentement. La tradition consistant à 
grouper les règlements à la Bourse 
d'Anvers quatre fois par an, au 
terme des grandes foires, donnait 
lieu à un grand rassemblement de 
créanciers et de débiteurs. Les opé
rations relatives aux obligations et 
aux effets de commerce compor
tant une clause au porteur se 
déroulaient alors à une très grande 
échelle et ne se terminaient sou
vent que lorsque les créanciers 
avaient été payés par leurs propres 
reconnaissances de dettes, transf é
rées en paiement à eux de la main 
à la main par un de leurs débiteurs. 
Un système fonctionnant de cette 
façon rendait superflue l 'apposi
tion d'une mention écrite pour 
valider 1 'assignation. 

L'endossement - technique 
d'identification efficace des cédants 
successifs - apparut peu après 1600 
à Anvers, où il s'appliqua dans un 
premier temps aux lettres de chan
ge . L'utilisation croissante, à 
Anvers d'abord, puis ailleurs, 
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Le groupe X-Banque 

En 1995, le groupe X-Banque 
continue à organiser des déjeuners
débats réguliers sous la présidence 
de Gérard Pfauwadel (70) , prési
dent de Matif SA. 

Le thème général tourne autour 
des risques : risque pour les entre
prises, risque marché, risque systé
mique, innovation, etc. 

Enfin, un voyage d'études est 
planifié du 16 au 20 octobre 1995 
à New York et Chicago. 

Le secrétariat du groupe X
Banque est assuré par Olivier de 
Conihout (76), que les camarades 
intéressés peuvent contacter à 
l'adresse suivante: 

M. Olivier de Conihout 
Secrétariat X-Banque 

CPR 
30, rue Saint-Georges 
75312 Paris cedex 09 

Tél. : 45 .96.25 .90 
Fax: 45.96.21.90 

notamment à Amsterdam et à 
Londres, de l'endossement stimu
lait considérablement la transmis
sion d ' effets de commerce de la 
main à la main. Cette évolution ren
forçait la confiance dans la pratique 
du règlement des dettes au moyen 
d' instruments en papier, sans utili 
sation d'espèces . Les conditions 
étaient désormais réunies pour 
l'avènement du billet de banque 
comme moyen de paiement. 

C'est également à Anvers que 
naîtra au cours du deuxième quart 
du xvre siècle la technique moder
ne de J'escompte. On mentionnera 
à cet égard une ordonnance impé
riale de 1540 où il est question de 
l'apparition à Anvers d'une nou 
velle corporation de financiers pri
vés (les caissiers), faisant - je cite 
- "des marchandises d'argent les 
donnant à gain et frait". Lorsque 
des tensions se manifestaient sur le 
marché monétaire d'Anvers, ces 
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banquiers achetaient au comptant 
pour un montant inférieur à leur 
valeur nominale des effets de com
merce à terme échu, appartenant à 
des marchands qui les avaient 
reçus en règlement de ventes à cré
dit, mais qui n'avaient pu les 
encaisser à l'échéance en raison 
d'une crise de liquidité. 

L'achat d'effets de commerce 
avant leur date d'échéance, non 
seulement en période de tensions 
financières mais aussi en temps 
normal, devint bientôt une pratique 
habituelle. L'escompte de recon
naissances de dettes (lettres obliga
taires) à long terme munies d'une 
clause au porteur devint chose cou
rante à Anvers bien avant la fin du 
xvre siècle. À partir de 1600, 
l'escompte de lettres de change à 
court terme devint, à son tour, 
monnaie courante. Comme on le 
voit, les fondements de l'escompte 
bancaire, tel qu'il existe aujour
d'hui, ont été posés à Anvers dès 
avant la fin du xvre siècle. Le 
déclin de la ville au courant du 
xvne siècle empêchera le marché 
monétaire anversois de donner à 
cette innovation l'extension qui lui 
aurait permis de constituer la base 
d'un système bancaire moderne 
d'escompte et d'émission. Les 
banquiers-orfèvres de Londres s'en 
chargeront. 

2.2 - La révolution financière 
en Angleterre ou comment 
mettre à profit les innovations 
nées à Anvers au xv1e siècle 

Suivant en cela l'exemple des 
banquiers privés d'Amsterdam, les 
financiers londoniens adoptèrent 
les innovations apparues à Anvers 
au siècle précédent. Ce phénomène 
s'explique par les liens étroits qui 
au xvre siècle unissaient les mar
chands aventuriers de Londres et le 
marché d'Anvers. On ne saurait 
non plus à cet égard ignorer la soli
dité des rapports entre la Couronne 
d'Angleterre et le marché monétai
re d'Anvers à cette même époque. 
Ainsi, la Bourse de Londres, qui 
entra en activité en 1571, était-elle 
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en tout point semblable à celle 
d'Anvers : elle en était, en fait, une 
copie directe, idée introduite par 
Thomas Gresham, le représentant 
de la reine Elizabeth rre d 'Angle
terre. L'émigration à Londres à la 
fin du xvre siècle de plusieurs mil
liers de protestants en provenance 
des Pays-Bas, dont bon nombre de 
marchands, de caissiers et de ban
quiers anversois, est un facteur qui 
a lui aussi contribué à l'adoption et 
au perfectionnement dans la capi
tale anglaise de techniques mises 
au point à Anvers. 

La confusion monétaire qui 
sévissait au début du règne des 
Stuart et les bouleversements cau
sés par la guerre civile ne permet
taient pas aux marchands londo
niens d'assimiler immédiatement 
les techniques importées d'Anvers. 
Ces dernières ne prirent toute leur 
extension qu'au cours de la secon
de moitié du xvne siècle. Le com
merce international sur la place de 
Londres se développait alors à une 
rapidité telle que son financement 
nécessitait de nouvelles formes de 
crédit. Les orfèvres joueront à cet 
égard un rôle de premier plan. 

Au départ, à l'image de ce qui 
se passait à Anvers et à Amster
dam, les orfèvres londoniens firent 
office de caissiers pour les mar
chands anglais et étrangers. Ce fai
sant ils mirent progressivement en 
place un réseau de banques de 
dépôt et de virement, dont les acti
vités se limitaient à l'exécution de 
transferts entre comptes. Ce systè
me donnait satisfaction, mais il 
demeurait traditionnel. Les 
orfèvres commencèrent cependant 
à émettre des certificats de dépôt 
portant intérêt, puis de véritables 
billets au porteur. Aux uns et aux 
autres ils appliquaient la technique 
de l'endossement, ce qui en 
accroissait l'attrait et favorisait leur 
transmission de la main à la main. 

Dans le même temps les 
orfèvres londoniens pratiquaient de 
manière systématique l'escompte 
d'effets publics à court terme dont 
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les porteurs recevaient au début 
des liquidités, puis de plus en plus, 
des billets à ordre, connus sous le 
nom de billets d'orfèvres (gold
smith notes). C'est dans ce système 
bancaire, qui regroupait opérations 
de dépôt, de virement et d'escomp
te, que le billet de banque actuel 
trouve son origine. La Banque 
d'Angleterre, fondée en 1694, 
fournira l'élément décisif qui per
mettra de parachever le processus. 
En réalité, c'est une institution sué
doise, la Banque de Stockholm, 
qui fut la première en Europe à se 
voir conférer par une charte royale 
le privilège d'émettre du papier 
monnaie. Instituée en 1661 elle 
connut la faillite trois ans plus tard. 

Si le système financier de John 
Law fut un échec en France, après 
la création de la Banque Générale 
en 1716, puis celle de la Banque 
Royale en 1719, la Banque 
d'Angleterre, au contraire, fut une 
grande réussite. Outre son rôle de 
banque de dépôt, de virement et 
d'escompte, outre ses opérations 
portant sur les métaux précieux, les 
lettres de change, les fonds d'État 
et les bons du Trésor, elle était 
habilitée par le Parlement à 
émettre des billets de banque. À 
l'occasion du renouvellement de sa 
charte, en 1707-1708, on précisa le 
droit d'émission et il fut décidé 
qu'elle serait la seule banque 
anglaise constituée sous la forme 
d'une société par actions. Grâce 
aux relations étroites qu'elle entre
tenait avec l'État et au prestige 
croissant que lui conférait sa répu
tation d'institution financière soli
de, les billets qu'elle émettait -
dont toutes les mentions manus
crites au début seront ensuite 
imprimées et normalisées - ne tar
dèrent pas à être acceptés comme 
moyen de paiement par l'immense 
majorité des marchands et habi
tants de Londres. Les banquiers 
privés étaient de plus en plus nom
breux à déposer leurs propres 
avoirs à la Banque d'Angleterre et 
à utiliser les billets de banque 
qu'elle émettait. Les réserves d'or 
étant maintenant entreposées dans 



ses coffres, un système d'émission 
centrale pouvait se mettre en place 
à partir de la Banque d'Angleterre, 
qui parallèlement jouera, le cas 
échéant, le rôle de prêteur en der
nier ressort. 

~f; 
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L'hypothèse, autour de laquelle 
le présent exposé s'articule, peut se 
résumer de la façon suivante. La 
Belgique et les Pays-Bas ont pris 
une part décisive à la création du 
système bancaire moderne. Ils ont 
constitué le trait d'union indispen
sable entre l'Italie et l'Angleterre. 
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Sans leur contribution marquée du 
sceau de la créativité, la jonction 
entre ces deux pays n'aurait pu se 
faire. Anvers a été le moteur de ce 
processus d'innovation : les tech
niques que l'on y mettait au point 
étaient l'élément crucial qui ren
dait possibles la transférabilité, la 
négociabilité et l'escompte des 
effets de commerce. Les financiers 
londoniens adoptèrent les innova
tions nées à Anvers et en poursui
virent avec succès le développe
ment. Grâce à elles ils purent 
mettre en place un nouveau systè
me bancaire cohérent. Englobant 
les opérations de dépôt, de vire
ment, d'escompte et d'émission, ce 
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système moderne servit de référen
ce en Europe au xrxe siècle. 

Le besoin pressant d'investisse
ments à long terme à l'époque de 
la révolution industrielle favorisa 
d'autre part l'apparition de nou
velles institutions financières spé
cialisées dans la distribution de 
crédit et dans le financement 
d'investissements à échéance éloi
gnée. À cet égard la Belgique, sous 
inspiration française, joua un rôle 
déterminant. La banque dite mixte 
qui y vit le jour était en effet la 
préfiguration de ce que garde la 
banque d'investissement moderne. 

• 

LA BANQUE EUROPÉENNE DE LA PREMIÈRE 

GUERRE MONDIALE AUX ANNÉES 1960 

0 N PEUT considérer que la 
période qui s'étend de la 
veille de la Première 

Guerre mondiale aux années 1960 
n'est pas une période de grandes 
transformations, comme par 
exemple l'apparition des lettres de 
change à la fin du moyen-âge, ou 
encore l'apparition de banques de 
type crédit mobilier au milieu du 
xrxe siècle. Il y a bien sûr certaines 
innovations techniques, comme le 
développement des ventes à tempé
rament, pour n'en citer qu'une 
seule. Mais l'important, c'est que la 
Banque Européenne ne naît pas 
avec la Première Guerre mondiale. 
Les bases en sont posées essentiel
lement durant la seconde moitié du 
xrxe siècle. Ce n'est qu'à partir des 
années 1970 que l'on assiste à une 
nouvelle grande vague d'innova
tions, à la suite notamment de la 
révolution opérée dans le domaine 
des technologies de l'information 
d'une part et d'autre part avec la 
reprise, sur une plus grande échelle 

Youssef CASSIS* 

cette fois, de l'internationalisation 
des activités financières qui 
s'étaient interrompues avec la 
Première Guerre mondiale, la 
dépression des années 30 et la 
Deuxième Guerre mondiale. 

C'est donc une période de transi
tion au cours de laquelle les institu
tions et les mécanismes hérités de la 
révolution bancaire du xrxe siècle 
sont mis à rude épreuve avec deux 
guerres mondiales et la crise écono
mique la plus sévère du siècle. C'est 
également une période où l'histoire 
bancaire est très étroitement liée 
aux problèmes monétaires qui ont 
été engendrés par la Grande Guerre. 
Je pense d'abord à la fin du régime 
de l'étalon-or qui, durant le quart de 
siècle précédent, avait assuré de 
façon harmonieuse, certains diraient 
même automatique, le bon fonction
nement du système monétaire inter
national, et aux tentatives infruc
tueuses de le faire renaître dans les 
années 1920. Je pense ensuite à 
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l'inflation, un phénomène nouveau 
qui va toucher, à des degrés très 
divers bien sûr, tous les pays euro
péens, y compris les neutres, et qui 
va rester un sujet de préoccupation 
majeur dans le fonctionnement de 
l'économie du xxe siècle. Si bien 
que l'histoire bancaire et financière 
de la période fait en général une très 
large part à toutes les questions tou
chant au financement de la Première 
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Guerre mondiale, à la question des 
réparations, à l 'hyper-inflation alle
mande de 1923, aux crises puis à la 
stabilisation du franc entre 1924 et 
1928, au retour de la livre à l'éta
lon-or, à sa parité d'avant-guerre en 
1925, autant d'éléments très désta
bilisateurs durant les années 20. 
Autre élément déstabilisateur, la 
concurrence que se livrent Londres 
et New York pour prendre le leader
ship de la finance internationale, le 
retour de la livre à l'étalon-or en 
1925 étant d'ailleurs un élément de 
cette rivalité. 

Il y a également toutes les 
conférences monétaires internatio
nales, les tentatives de concertation 
entre banques centrales sous 
l'égide de Montagu Norman, le 
gouverneur de la Banque d 'Angle
terre entre 1920 et 1944, véritable 
grand prêtre du retour au gold 
standard, de la stabilité financière 
et de l'indépendance, à ce 
moment-là déjà, des banques cen
trales. Ironiquement , le carcan 
imposé par le gold standard restau
ré dans la seconde moitié des 
années 1920 a bien pu aggraver la 
dépression des années 1930. Je ne 
vais pas continuer la liste, le krach 
de Wall Street et ses répercussions, 
la dévaluation de la livre en 1931, 
la formation de la Zone Sterling 
etc., soit tous les problèmes dont il 
faudrait en fait traiter pour avoir 
une vue complète de cette période. 

Même une histoire purement 
bancaire dépasse largement le 
cadre de cette intervention. Je vou
drais simplement discuter trois 
points. Je traiterai tout d'abord la 
question de la concentration ban
caire et de l'affirmation des 
grandes banques après 1914. Le 
second point concerne, en l 'absen
ce d'innovations majeures durant 
la période, une transformation 
importante dans les conditions 
dans lesquelles travaillent les 
banques, une donnée nouvelle dont 
elles doivent tenir compte : c'est 
l'intervention de l'État dans les 
activités bancaires et la régulation 
des activités bancaires par l'État. Il 
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s'agit de s'interroger ici sur les 
conditions dans lesquelles s'est 
instaurée cette intervention éta
tique, ses origines et ses manifesta
tions dans les différents pays euro
péens. Le troisième point, enfin, 
concerne les relations entre les 
banques et ce qu'on appelle quel
quefois l'économie réelle, en 
d'autres termes la contribution des 
banques au développement écono
mique. C'est en fait la question 
centrale puisque c'est à cela qu'on 
peut juger véritablement l' efficien
ce d'un système bancaire. Ces trois 
questions permettent non seule
ment d'aborder les traits princi
paux de la période, mais également 
de faire des comparaisons sur les 
principales divergences et conver
gences qui se sont produites entre 
les systèmes bancaires des diffé
rents pays européens. 

1 - La concentration 
bancaire et l'affirmation des 
grandes banques après 1914 

La littérature française aime 
bien souligner que le Crédit 
Lyonnais est la plus grande banque 
du monde avant 1914. C'est pos
sible. L'une ou l'autre année entre 
1900 et 1914, d'autres années, la 
palme revient à_ une banque anglai
se ou allemande. Ce qui est inté
ressant c'est de constater qu'à la 
veille de la guerre les grandes 
banques des trois principaux pays 
européens ont atteint une taille à 
peu près semblable. Vous trouvez, 
avec quelque 2 milliards et demi 
de francs de total de bilan, trois 
banques anglaises, Lloyds Bank, 
Midland Bank, Westminster Bank, 
une banque française le Crédit 
Lyonnais et une banque allemande 
la Deutsche Bank. Puis vous trou
vez, avec un bilan total oscillant 
entre un milliard et un milliard et 
demi de francs , six autres banques, 
deux anglaises Barclays et 
National Provincial, deux fran
çaises la Société Générale et 
Comptoir d'Escompte et deux alle
mandes Dresdner Bank et 
Disconto-Gesellschaft. 
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Vous voyez déjà qu'à quelques 
exceptions près, le paysage bancai
re actuel est déjà assez nettement 
tracé au début du siècle. Derrière 
cette apparente similitude, ces 
parallélismes, se cachent des diffé
rences assez importantes dans le 
taux de concentration bancaire des 
différents pays. Il y a deux pôles. 
D'un côté l'Angleterre, le pays où 
la concentration est très nettement 
la plus poussée : à la veille de la 
guerre, une douzaine de banques 
concentrent quelque deux tiers des 
dépôts du pays, il ne reste plus que 
41 banques en Angleterre et au 
Pays de Galles, la banque privée 
provinciale a quasiment disparue. 
En fait, les seules banques privées 
qui se maintiennent et qui prospè
rent sont les Merchant Banks de la 
City dont les grands noms sont 
connus et toujours présents : 
Rothschild, Barings, Morgan et 
autres et qui constituent véritable
ment la haute banque londonienne. 
Il ne s'agit pourtant pas de banques 
au sens anglais du terme, c'est-à
dire de banques de dépôt. À l 'autre 
pôle, vous avez l'Allemagne où, à 
côté des neuf grandes banques ber
linoises dont la part des affaires 
bancaires est nettement inférieure à 
50 %, il existe encore quelques 300 
banques régionales par actions. 
Contrairement à l'Angleterre, les 
banques privées de Berlin ont été 
très fortement affaiblies par la 
concurrence des grandes banques. 
En revanche la banque privée se 
maintient bien en province puis
qu'on trouve encore , selon cer
taines estimations, quelque 
2 500 banques privées dans le pays 
en 1900. La France est à maints 
égards comparable à l'Allemagne 
avec, à côté des grandes banques 
parisiennes, quelques banques pro
vinciales très puissantes et une mul
titude de banques privées locales, 
dont les bilans ne sont d'ailleurs 
pas toujours publiés. Sous d'autres 
aspects, la France se rapproche 
davantage de l'Angleterre avec 
l'existence, en 1914 et plus tard, 
d'une haute banque qui reste très 
influente dans les affaires écono
miques du pays. 



Les mêmes différences existent 
entre les petits pays. La concentra
tion est par exemple très forte en 
Belgique où, à l'époque, le groupe 
de la Société Générale détient 
quelque 40 % des ressources ban
caires du pays. Elle l'est beaucoup 
moins en Suisse, où le bilan d'une 
dizaine de grandes banques ne 
représente que 27 % du bilan total 
de l'ensemble des banques. 

Le mouvement de concentra
tion va se poursuivre dans ! 'Entre
deux -guerres, surtout dans les 
années 20 et au début des années 
30, mais dans des conditions diffé
rentes selon les pays. L'Angleterre 
continue sur sa lancée. En 1918, se 
produit la fusion simultanée, deux 
par deux, de dix des plus grandes 
banques du pays. Les cinq banques 
issues de cette fusion, connues 
sous le nom de Big Five, (il n'en 
reste plus que quatre aujourd'hui), 
contrôlent désormais 80 % des 
dépôts bancaires du pays. Il n'y 
aura plus de nouvelles fusions 
importantes jusqu'aux années 60, 
et les banques commerciales 
anglaises seront désormais, très 
nettement, les plus grandes 
banques du monde. 

En Allemagne, deux phéno
mènes simultanés se produisent. 
C'est d'une part le rachat par les 
grandes bang ues berlinoises de 
banques provinciales qui étaient 
restées indépendantes jusqu'à la 
guerre, mais qui étaient liées aux 
grandes banques par ce système 
tout à fait propre au monde des 
affaires allemand, les "communau
tés d'intérêts " (échanges d'actions 
et mise en commun des profits) . 
Toute une série de banques provin
ciales étaient liées de cette manière 
aux grandes banques, mais elles 
conservaient leur indépendance et 
l'essentiel de leur autonomie de 
décision, qui vont diminuer très 
fortement durant cette période. Ce 
sont d'autre part quelques fusions 
entre banques moyennes ou 
grandes, dont trois méritent une 
mention particulière. La première, 
en 1920, donne naissance à la 
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Commerzbank (c'est de là que date 
l'émergence de cette banque parmi 
les grandes banques allemandes); 
la seconde, en 1922, donne nais
sance à la Darrnstadter und Natio
nal Bank ou Danat Bank, une 
banque aujourd'hui oubliée sauf si 
on se souvient de la grande crise 
bancaire allemande de 1931 dont 
je reparlerai dans un instant. La 
troisième réunit en 1929 deux des 
plus grandes banques allemandes, 
la Deutsche Bank et une banque 
oubliée, la Disconto-Gesellschaft, 
qui fut sa grande rivale depuis le 
milieu du x1xe siècle. Le nom 
Deutsche Bank sera finalement 
adopté dans les années 30. Mais ce 
qu'il faut noter à propos de ces 
fusions bancaires allemandes, c'est 
qu'elles se produisent dans des 
conditions difficiles. Les premières 
se font au moment de l'inflation, 
puis de l 'hyper-inflation, alors 
qu'une forte concurrence pousse 
les banques allemandes à s'assurer 
des ressources nouvelles. Ou alors, 
elles se produisent de façon défen
sive, pour garder le contact avec 
les énormes Trusts industriels qui 
se forment à ce moment-là notam
ment dans la chimie et dans la 
sidérurgie. Quant aux dernières 
fusions, elles se forment en période 
de crise et sous l'initiative gouver
nementale, en particulier la fusion 
en 1932 entre la Dresdner Bank et 
la Danat Bank, les deux banques 
qui sont les plus fortement tou
chées par la crise, et qui sont en 
faillite. 

Malgré ces regroupements, les 
banques allemandes sont loin 
d'occuper une position dominante 
comparable à celle de leurs homo
logues anglaises. D'abord le systè
me reste très peu concentré, et le 
nombre de banques très élevé. Il y 
a encore un millier de banques pri
vées en 1929, sans compter le 
développement des Caisses 
d 'Épargne qui, à partir de 1920, se 
transforment en banques univer
selles. D'autre part, les banques 
allemandes restent nettement plus 
petites. Pour reprendre quelques 
comparaisons chiffrées, la premiè-
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re banque anglaise en 1928, la 
Midland Bank, a un bilan total de 
54 milliards de francs, la plus 
grande bang ue allemande, la 
Deutsche Bank, de 18 milliards, et 
la plus grande banque française, la 
Société Générale, de 11 milliards. 
Les écarts se sont donc assez nette
ment creusés , et ceci m'amène 
maintenant à la France, qui fait un 
peu exception à la règle puisqu'il 
ne se produit pas de fusion majeure 
dans ! 'Entre-deux-guerres; la 
banque privée locale s'affaiblit, 
mais au profit surtout des banques 
régionales, alors que dans les 
autres pays, y compris la Suisse où 
la concentration était faible, les 
grandes banques se renforcent très 
nettement. 

La crise bancaire des années 30 
va marquer un coup d'arrêt à cette 
expansion des grandes banques. Le 
pays où ce coup d'arrêt est le plus 
visible est sans doute la Suisse. La 
part des grandes banques au total 
du bilan de ! 'ensemble des 
banques suisses avait atteint 41 % à 
la fin des années 1920; elle retom
be à 21 % en 1935. En 1935, la 
plus grande banque suisse n'est ni 
le Crédit Suisse, ni la Société de 
Banque Suisse mais la Banque 
Cantonale de Zurich. 

2 - L'intervention de l'État 
dans les activités bancaires 
et la régulation d,.es activités 
bancaires par l'Etat 

L'attituçle de l'État vis-à-vis des 
banques n'est pas la même que vis
à-vis des autres entreprises, en par
ticulier des entreprises indus
trielles ; les banques ne sont pas 
considérées tout à fait comme des 
entreprises comme les autres. Le 
rachat d'une grande bang ue par 
une banque étrangère, par exem
ple, est toujours un domaine extrê
mement sensible, même en Angle
terre qui est le pays européen le 
plus ouvert dans ce domaine . 
Quand il fut question, il y a 
quelques années, d'un rachat pos
sible de la Midland Bank, il fit peu 
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de doute que la Banque d 'Angle
terre n'autoriserait jamais le rachat 
d'une des Big Four par une banque 
étrangère. Finalement son rachat 
par la Hong-Kong and Shangaï 
Bank a été possible en raison des 
anciennes traditions britanniques 
de la Hong-Kong Bank, qui a en 
outre transféré son siège à 
Londres. 

L' intervention de l'État est 
cependant restée limitée jusqu'aux 
années 1930. La guerre a bien sûr 
préparé les esprits , mais on sait 
que les années 1920 ont été mar
quées par les efforts pour revenir à 
l'ordre d'avant-guerre. C'est la 
dépression des années 1930 qui a 
conduit, d'une part à une interven
tion directe de l'État lors de crises 
bancaires particulièrement aiguës, 
et d'autre part à l 'élaboration, dans 
la quasi-totalité des pays euro
péens, de lois bancaires destinées à 
superviser l'activité des banques. 

Les gouvernements sont allés 
assez loin dans leurs interventions 
pour sauver des banques impor
tantes en difficulté, qu'il s 'agisse 
de gouvernements à tendance 
interventionniste, comme le régime 
fasciste italien, ou au contraire de 
gouvernements de traditions plus 
libérales, comme le gouvernement 
de Brüning en Allemagne au début 
des années 1930. Dans les deux 
cas, Italie et Allemagne, on assiste 
à des nationalisations, donc bien 
avant la grande vague de nationali
sations qui suit la Seconde Guerre 
mondiale. Je voulais dire un mot 
de l'Italie que l'on oublie souvent 
quand on parle de la crise bancaire 
et des années 1930. On considère 
en général que c 'est la faillite du 
Kredit Anstalt de Vienne, en mai 
1931 , qui déclenche la crise ban
caire en Europe. Or, durant l'été 
1930, les deux plus importantes 
banques commerciales italiennes, 
la Banca Commerciala Italiana et 
le Credito Italiano, font faillite et 
sont sauvées dans le plus grand 
secret (c'est la raison en fait pour 
laquelle on oublie souvent l'Italie) 
par la Banque Nationale et le 
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Gouvernement italien, qui , à la 
suite de ces faillites, procède à une 
transformation en profondeur du 
système bancaire italien. Cette 
réforme conduit d'abord à la fin de 
la banque mixte en Italie, la 
banque italienne avait en effet 
suivi le modèle allemand dans les 
années 1890. La Banca Commer
ciala Italiana et le Credito ltaliano 
doivent se démettre de leurs porte
feuilles d'actions industrielles qui 
sont d'abord confiés à des sociétés 
holding privées dans un premier 
temps, puis dans un deuxième 
temps confiés à une société hol
ding publique, créée spécialement 
à cet effet en 1933, et qui va se 
trouver contrôler une part impor
tante de l'industrie italienne. La 
deuxième étape de cette réforme, 
c'est la nationalisation en 1933-
1934 des trois grandes banques 
commerciales italiennes, les deux 
que je viens de nommer et le 
Banco di Roma. 

En Allemagne, la faillite du 
Kredit Anstalt de Vienne le 11 mai 
1931 se répercute très rapidement. 
En fait, déjà dans les deux ou trois 
mois précédents, trois firmes 
importantes, Karstadt, la chaîne de 
grands magasins, Nordwolle, la 
plus importante firme de l 'indus
trie lainière et une compagnie 
d'assurances, Nordstern, avaient 
fait faillite et causé des difficultés 
aux banques, tout particulièrement 
à la Danat Bank, que j'ai mention
née un peu plus haut, et qui ferme 
ses portes le 13 juillet 1931. 

Ceci provoque un run sur toutes 
les banques allemandes qui déci
dent de ne payer que 20 % des 
sommes que leurs clients veulent 
retirer, ce qui signifie en pratique 
une suspension de paiement. C'est 
à ce moment qu ' intervient le gou
vernement. D 'une part, il ordonne 
la fermeture de tous les établisse
ments de crédit pendant deux jours 
au cours desquels la Dresdner 
Bank se déclare également en 
faillite, et le 15 juillet instaure un 
contrôle des devises, tout en rele
vant son taux d 'escompte à 15 %. 
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L'Allemagne sera ainsi le premier 
pays à instaurer un contrôle des 
changes pendant la crise. D'autre 
part, il réorganise le système ban
caire allemand, dirigeant notam
ment la fusion entre la Dresdner 
Bank et la Danat Bank; le capital 
de la nouvelle banque, réduit de 
220 millions à 150 millions de 
marks, est détenu à 91 % par l'État 
et la Reichsbank . Par ailleurs, 
l'État, par l ' intermédiaire d'organi
sations financières spécialisées, 
possède plus de 50 % du capital de 
la Commerzbank. Et enfin la nou
velle banque issue de la fusion 
entre la Deutsche Bank et la 
Disconto-Gesellschaft doit égale
ment consentir à une réduction 
importante de son capital; le Reich 
détient également quelque 35 % du 
capital de la nouvelle Deutsche 
Bank. Tout ceci correspond inévi
tablement à une quasi-étatisation 
du système bancaire allemand. Et 
Brüning, qui avait eu pas mal de 
problèmes avec les banquiers, pro
cède à des purges en profondeur de 
la direction des grandes banques 
allemandes. Ceci dit, toutes les 
opérations de sauvetage ne sont 
pas allées aussi loin et , dans 
d'autres pays, des interventions 
ponctuelles ont été suffisantes. 

Le second volet de l 'interven
tion de l'État est constitué par 
l'introduction de législations ban
caires dans les années 30. Ces 
législations sont mises en place 
dans quasiment tous les pays euro
péens, et aux États-Unis bien sûr, 
même avant, puisque le Glass
Stegall Act date de 1933, alors que 
les législations en Europe datent de 
1934 en Allemagne, en Suisse et 
en Suède, de 1935 en Belgique, et 
de 1936 en Italie. La France est un 
cas un petit peu particulier, 
puisque les réformes de 1936 sont 
en fait des demi-mesures et qu'une 
véritable législation n'interviendra 
qu'en 1941. Le seul pays européen 
d' importance où, à ma connaissan
ce, il n'y a pas eu de législation 
bancaire, c'est l'Angleterre où les 
contacts personnels, la consulta
tion, le Gentleman's Agreement ont 



continué à prévaloir. Le caractère 
général de ces législations ban
caires est un signe que leurs moti
vations n'étaient pas purement 
économiques. Ce n'est pas unique
ment la sévérité de la crise qui a 
forcé, ou donné l'opportunité aux 
gouvernements d'intervenir et de 
légiférer. Ce sont également des 
considérations politiques, la pres
sion du Parlement ou de l'opinion 
ainsi que le climat idéologique et 
politique qui est alors assez favo
rable à l'intervention de l'État. 

3 - La contribution 
des banques au 
développement économique 

Je voudrais conclure avec 
quelques mots sur les liens entre 
les banques et le reste de l'écono
mie, en me limitant simplement 
aux deux modèles auxquels on se 
réfère le plus souvent quand on 
veut comparer les systèmes ban
caires en Europe. C'est-à-dire, 
d'un côté le modèle britannique, 
considéré comme l'idéal type de la 
banque de dépôt dont les relations 
avec l ' industrie se limitent à la 
provision de crédits à court terme, 
le financement à long terme étant 
assuré, à part bien sûr l'autofinan
cement, par le marché des capi
taux; et de l'autre côté, le modèle 
allemand de la banque mixte, 
(même si la Belgique ou l'Autriche 
sont peut-être des exemples plus 
accomplis, les comparaisons inter
nationales préfèrent l 'Allemagne, 
plus connue), supposée dominer 
l'industrie par des investissements 
à long terme et une présence nom
breuse de banquiers aux conseils 
de surveillance des entreprises 
industrielles. 

La croissance économique a été 
dans l'ensemble plus rapide en 
Allemagne, en particulier durant le 
quart de siècle qui précède la 
Première Guerre mondiale, et dans 
celui qui suit la Seconde. Ce qui 
occasionne des critiques du systè
me bancaire anglais qui l'accusent 
d'être en partie responsable de ce 
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retard. Mais le système a égale
ment ses défenseurs, en particulier 
au sein de la profession elle-même, 
les critiques venant plutôt des 
milieux académique, journalistique 
ou politique. Avant 1914, on a 
accusé le système bancaire anglais 
de n'avoir pas suffisamment soute
nu l'industrie nationale. Les 
banques commerciales ont été cri
tiquées pour ne pas s'être risquées 
dans des investissements à long 
terme dans l'industrie, alors que 
les Merchant Banks ont été criti
quées pour s'être limitées à l 'émis
sion d'emprunts pour le compte de 
gouvernements ou de grandes 
entreprises étrangères, laissant le 
lancement de compagnies indus
trielles anglaises à des promoteurs 
douteux uniquement intéressés par 
des profits à très court terme. 
Enfin, on a critiqué plus globale
ment le marché des capitaux 
anglais pour avoir négligé les 
valeurs industrielles domestiques 
au profit des investissements étran
gers, souvent plus rentables. À 
l'opposé, en Allemagne, la contri
bution des grandes banques à la 
croissance industrielle a en général 
été jugée favorable. 

Il existe dans la littérature 
anglaise, mais aussi dans la littéra
ture d'autres pays, une vision très 
idéalisée du système bancaire alle
mand qui n'a pas grand-chose à 
voir avec la réalité de la banque en 
Allemagne. Des recherches 
récentes ont montré que les 
grandes banques ont joué un rôle 
moins important dans le finance
ment industriel que celui qu'on 
leur a traditionnellement attribué. 
Comme en Angleterre, et comme 
dans tous les pays, l 'autofinance
ment a été la source majeure de 
l'investissement industriel en 
Allemagne, ce qui signifie une 
diminution de l ' influence des 
banques. Par ailleurs, la présence 
de banquiers aux conseils de sur
veillance des entreprises n'a pas 
offert de véritables possibilités 
d'intervention. Ce sont là les deux 
axes de la thèse de Rudolph 
Hilferding sur la domination des 
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banques sur l'industrie : crédit 
bancaire à long terme et présence 
dans les conseils de surveillance. 
Or les travaux récents montrent 
que tous ont été très fortement sur
estimés. 

Dans la pratique, les banques 
anglaises ont été plus engagées 
dans l'industrie que ne l'admet 
l'orthodoxie, alors que les banques 
allemandes l'ont moins été. Ceci 
est encore plus visible dans 
l'Entre-deux-guerres, une période 
où les banques commerciales 
anglaises sont amenées, un peu 
contre leur gré il est vrai , à s'enga
ger dans le financement industriel 
à long terme après avoir consenti, 
durant le boom de 1919-1920, des 
découverts importants dont un 
nombre important a dû être 
converti en emprunts gelés dans la 
récession des années 1920. Les 
Merchant Banks pour leur part 
multiplient les émissions pour le 
compte d 'entreprises industrielles 
anglaises. Ces dernières atteignent 
durant cette période une taille 
beaucoup plus grande et font 
davantage appel au marché des 
capitaux . Quant aux Merchant 
Banks, elles doivent en partie com
penser la diminution des possibili
tés d'émissions étrangères. Ceci 
sans compter les initiatives de la 
banque d'Angleterre, l'essor des 
lnvestment Trusts, qui font que la 
finance anglaise est beaucoup plus 
proche de l ' industrie durant cette 
période, période où l'Angleterre 
connaît une expansion industrielle 
assez remarquable. En Allemagne, 
en revanche , les banques sont 
affaiblies par la guerre et l 'infla
tion; elles ne sont plus de taille à 
dominer, si elles l'avaient jamais 
fait, les grandes entreprises indus
trielles. Par ailleurs, les banquiers 
allemands sont accusés de conser
vatisme, d ' accorder surtout leurs 
crédits aux industries tradition
nelles , à l'industrie textile et ali
mentaire, plutôt qu'à l'industrie 
chimique et automobile par 
exemple. On les accuse également 
de négliger les petites et moyennes 
entreprises. Le coup de grâce est 
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porté bien sûr par la crise bancaire 
de 1931. La crise fait planer des 
doutes sérieux sur la crédibilité du 
système bancaire allemand, en pre
mier lieu sur sa stabilité. Dès la fin 
du XIXe siècle, les milieux ban
caires britanniques faisaient valoir 
que les banques allemandes étaient 
instables. La crise de 1931 sem
blait pour un temps leur donner 
raison et un débat s'engage alors 
en Allemagne même sur la supé
riorité possible du système bancai
re anglais. 

La guerre des systèmes, si on 
peut employer ce terme, se poursuit 
encore entre partisans du marché 
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d'un côté et partisans de la banque 
universelle de l'autre. Elle divise 
historiens économistes comme les 
analystes et les commentateurs de 
la situation actuelle. On peut pour
tant se demander s'il ne s'agit pas 
d'une guerre un peu vaine, Pour 
rester dans les limites chronolo
giques que je me suis fixé, les dif
férences entre le système bancaire 
anglais et le système bancaire alle
mand n'apparaissent pas être un 
élément très convaincant pour 
expliquer d'une part le miracle éco
nomique allemand dans les années 
1950 et 1960, et d'autre part la 
croissance économique plus lente 
que l'on observe en Angleterre 
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durant ces mêmes années. L'histoi
re du développement de la banque 
en Europe de la Première Guerre 
mondiale aux années 1960 fait 
apparaître moins de convergences 
au niveau institutionnel que dans 
d'autres domaines, je pense en par
ticulier aux grandes entreprises 
industrielles multinationales et ceci 
est probablement dû, comme je le 
mentionnais tout à l'heure, à la 
place particulière qu'occupent les 
banques dans l'économie. En ce 
qui concerne le rôle qu'ont joué les 
banques dans le développement 
économique, les différences appa
raissent, dans le long terme, comme 
étant relativement mineures. • 

PERSPECTIVES EUROPÉENNES 

Michel PÉBEREAU (61 ), 

président-directeur général de la BNP 

J E VOUDRAIS prier l'assistance 
de bien vouloir m'excuser 
d'une double rupture par rap

port aux exposés précédents. La 
première est une rupture de 
qualité : vous venez d'entendre 
deux exposés d'une qualité excep
tionnelle, fondés sur de longs tra
vaux de recherche; mon analyse 
sera modeste puisqu'elle repose 
exclusivement sur mon expérience 
de praticien. La deuxième rupture 
est temporelle, et découle du choix 
des organisateurs : les exposés pré
cédents tracent l'histoire de la 
banque des origines jusqu'à 
l'après-guerre; le mien concerne le 
présent et l'avenir. Cela laisse de 
côté une courte période de ! 'histoi
re bancaire. En France, entre 1966 
et 1990, la première banque n'était 
ni le Crédit Lyonnais comme avant 
1914, ni la Société Générale 
comme entre les deux guerres, 

mais une autre banque. Je me 
demande laquelle? Mais je com
prends que le sujet n'est pas à 
l'ordre du jour. 

Je vais essayer de traiter le sujet 
qui m'a été proposé dans un expo
sé de dix minutes, conformément 
aux traditions de l'Institut d'études 
politiques de Paris, dont plusieurs 
anciens élèves sont ici présents, en 
faisant un double constat : les 
banques européennes sont confron
tées depuis quelques années à un 
changement brutal de leur environ
nement concurrentiel qui les a 
contraintes à de profondes adapta
tions ; la construction européenne 
leur lance des défis très considé
rables pour l'avenir. 

Au cours des dernières années, 
les banques européennes ont dû 
faire évoluer leur stratégie et leurs 
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politiques en raison des modifica
tions rapides qu'a subies leur envi
ronnement et de la montée de la 
concurrence. 

Les changements de l'environ
nement des activités bancaires ont 
été multiples, et assez brutaux. 
Trois d'entre eux ont affecté toutes 
les banques dans Je monde. Il 
s'agit d'abord de l'ouverture des 
frontières, qui change le champ 
géographique des marchés, ensuite 
de la révolution des technologies 
de l'information, qu'il s'agisse des 
télécommunications ou de l'infor
matique, et enfin des changements 
de rythme de l'innovation dans les 
métiers bancaires et financiers. Les 
changements qu'ont connus ces 
métiers en quelques années sont 
aussi importants que ceux qu'ils 
avaient enregistrés au cours des 
deux ou trois siècles précédents. 



Trois autres bouleversements sont 
plus spécifiques aux banques euro
péennes. La déréglementation a été 
d'autant plus iévolutionnaire qu'en 
Europe continentale la réglementa
tion des autorités bancaires était 
foisonnante. L'émergence des mar
chés a créé un contrôle tout à fait 
nouveau par rapport à la période de 
l'après-guerre, où la quasi-intégra
lité des financements était intermé
diée par les banques. Enfin les pri
vatisations ont un champ d'autant 
plus vaste que les banques avaient 
été largement nationalisées, en par
ticulier dans le sud de l'Europe et 
en France. 

Ces bouleversements de l'envi
ronnement de l'activité bancaire en 
Europe se sont accompagnés d'une 
formidable montée de la concurren
ce, en raison de l'évolution des 
comportements des clients, mais 
aussi de l'élargissement du cercle 
des acteurs et de l'évolution des 
politiques bancaires. Les relations 
entre les banques et leur clientèle 
de particuliers ont été transformées 
par la montée du consumérisme et 
de l'émergence d'un droit de la 
consommation de plus en plus éten
du ; le marché allemand, qui était 
longtemps resté à l'écart de ces 
évolutions, est aujourd'hui concer
né à son tour. Les relations avec les 
grandes entreprises ont été pour 
leur part bouleversées par la déré
glementation et l'essor des marchés 
financiers, qui ont limité le champ 
de l'intermédiation bancaire. Assez 
curieusement, certaines grandes 
entreprises ont internalisé leurs 
activités financières à un moment 
où elles externalisaient toute une 
série d'autres prestations de servi
ce. Dans le même temps, la compé
tition est devenue de plus en plus 
agressive entre établissements ban
caires sur le marché européen; elle 
a vu apparaître des acteurs non ban
caires, notamment issus du secteur 
de la distribution. 

Confrontées à ce bouleverse
ment de leur environnement, et à 
cette montée de la concurrence, les 
banques européennes se sont adap-
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tées, ont évolué. Elles ont com
mencé à modifier leurs structures, 
qui étaient lourdes : les coefficients 
d'exploitation des grandes banques 
européennes sont de 10 à 15 points 
supérieurs aux coefficients d'ex
ploitation de leurs concurrentes 
américaines. Elles ont commencé à 
accroître leurs ratios de solvabilité 
qui étaient en moyenne inférieurs à 
ceux des banques américaines . 
Leurs politiques ont visé à la fois à 
modifier le rapport capital/travail 
dans le processus de production 
bancaire , notamment par des 
investissements informatiques et 
une réduction des effectifs, et à 
tarifer systématiquement leurs ser
vices pour les faire payer à un prix 
en rapport avec leur coût. En un 
mot, elles se sont de plus en plus 
gérées comme des entreprises pres
tataires de services. 

Ce vaste mouvement de moder
nisation et d'adaptation au nou
veau contexte économique se pour
suit. Mais l'avenir lance déjà aux 
banques européennes un grand 
défi : celui de la construction euro
péenne. Au défi de la création du 
grand marché va rapidement suc
céder celui de l'union économique 
et monétaire. L'un et l'autre ont 
des implications sur les stratégies 
et les politiques bancaires. 

La réalisation du grand marché 
intégré européen a une double 
implication pour les banques. 
L'unicité du marché implique une 
uniformisation des réglementations 
sous le contrôle des autorités com
munautaires. On peut espérer que, 
dans les années à venir, cela 
conduise à corriger les distorsions 
de concurrence qui affectent cer
tains des marchés bancaires natio
naux, et en particulier le marché 
français. Aux normes nationales 
anciennes vont succéder des 
normes nouvelles uniformes pour 
l'espace communautaire, comme 
celle des ratios de solvabilité. La 
réglementation est en marche, elle 
aura certainement un visage euro
péen. Le grand marché, c'est aussi 
l'élargissement de la concurrence à 
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l'échelle des marchés européens, 
avec la liberté d'établissement et la 
liberté de prestation de service. 

Le deuxième grand défi que 
l ' Union européenne lance aux 
banques, c'est celui de l'union éco
nomique et monétaire. Il comporte 
d'abord un véritable défi technolo
gique : le big bang de la création 
de la monnaie unique. Il comporte 
ensuite un nouveau défi concurren
tiel au lendemain de ce big bang : 
la monnaie unique donnera une 
nouvelle dimension à la concurren
ce sur le marché européen, en sus
citant l 'essor des formes nouvelles 
de banque : téléphonique, téléma
tique, informatique, opérations des 
grands circuits de distribution, 
vente par correspondance. 

Pour faire face à ces défis, les 
grandes banques européennes doi
vent définir de nouvelles straté
gies. Ces stratégies doivent inté
grer une double préoccupation. La 
première, c'est celle de la spéciali
sation ; pour être efficaces à 
l'échelle du grand marché euro
péen, les banques devront concen
trer leurs efforts et leurs moyens 
sur les métiers pour lesquels elles 
sont les plus efficaces, comme le 
montre l'expérience des groupes 
industriels. Elles sont condamnées 
à la spécialisation. La deuxième 
c'est l'utilité d'alliances pour cer
tains métiers, qui supposent des 
infrastructures étendues permettant 
d'offrir des services à une popula
tion de près de 400 millions 
d'Européens. Seules des alliances 
permettront en particulier d'offrir 
de véritables services de banque de 
proximité à l'échelle de l'Europe. 

Les banques européennes traver
sent une phase de mutation, et sont 
confrontées à de formidables défis. 
Je ne doute pas qu'elles soient 
capables de les relever. En tout cas, 
je suis convaincu qu'elles sauront 
être aussi efficaces que leurs 
concurrentes américaines ou japo
naises, qui devront, elles aussi, faire 
face à de véritables révolutions. 
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UN GRAND GROUPE INDUSTRIEL 

FACE AUX DÉFIS MONDIAUX ACTUELS 

Allocution prononcée par Bertrand COLLOMB (60), 

président-directeur général de Lafarge, 

à l'Assemblée générale de I' A.X. le 28 juin 1995 

JE SUIS HONORÉ d'avoir été 
invité à parler ce soir lors de 
l'Assemblée générale des 

anciens de l'X. 

Je pourrais m'adresser à vous 
sous deux casquettes : d'abord 
celle de président de la Fondation 
de l 'X que j'ai reçue de Raymond 
H. Lévy, co-fondateur de l' Asso
ciation avec Bernard Esambert et 
dont l'objet est d'apporter l'appui 
des entreprises à l 'École pour 
l'aider à évoluer. 

L'action de la Fondation s'exer
ce dans trois directions : 
• aider l 'École à son élargissement 
international, en donnant à ses 
élèves l'occasion d'une expérience 
internationale et en accueillant 
davantage d'élèves étrangers ; 
• favoriser les formations qui pré
parent les X à un parcours profes
sionnel en entreprise (le choix 
d'une grande majorité); 
• encourager les contacts entre les 
laboratoires de recherche de l'X et 
les entreprises ainsi que la forma
tion par la recherche d'un certain 
nombred'X. 

Ce travail mené au sein de com
missions avec la collaboration de 
nombreux camarades a contribué 
au schéma directeur de l 'École et à 
son évolution actuelle. 

Mais votre invitation de ce soir 
s'adresse surtout au président de 
Lafarge. 

À partir de l'expérience d'un 
groupe industriel ancien, leader 
mondial dans son métier, je sou
haiterais évoquer, avec vous, le 
profond changement des condi
tions de notre activité, et les défis 
qui sont devant nous. 

Le groupe Lafarge 

Le groupe Lafarge (rebaptisé 
ainsi récemment pour marquer la 
fin d'une tentative de diversifica
tion dans les biotechnologies) a été 
créé en 1833. 

Un X, Louis Vicat, inventa le 
ciment en 1815 en même temps 
que l 'Anglais Apsdin qui dépose 
un brevet en Angleterre pour le 
"ciment Portland". 

Deux jeunes Ardéchois, Henri 
et Léon Pavin de Lafarge (ce der
nier également X), créent au Teil 
une activité industrielle. Dès la fin 
du siècle, leur entreprise prend une 
orientation internationale puis
qu'elle livrera 110 000 tonnes de 
chaux hydraulique pour les travaux 
du Canal de Suez et, plus tard, le 
ciment blanc utilisé pour construire 
la bourse de New York à Wall 
Street. 

Mais l'entreprise de l'époque 
est d'abord - et surtout - un 
cimentier régional qui ne prendra 
une envergure nationale qu'entre 
les deux guerres, et s'installera en 
Afrique du Nord avant de traverser 
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l'Atlantique en 1955 à destination 
du Canada et du Brésil. 

Lafarge, c'est avant tout un 
groupe fortement ancré sur des 
valeurs qui nous sont familières : 
• un groupe d'ingénieurs qui, 
même avec une modeste densité 
d'X, a conservé un intérêt pour la 
technique, la foi dans le progrès, 
une recherche permanente de 
l'efficacité et de la performance, 
un souci du long terme et un sens 
de l'intérêt général ; 
• mais aussi, un groupe soucieux 
des hommes inspiré par une tradi
tion de "catholicisme social", qui 
s'est très tôt attaché à l'améliora
tion de conditions de vie et de tra
vail, marqué par la direction de 
Marcel Demonque puis d'Olivier 
Lecerf avec les étapes de la men
sualisation en 1955, la formation 
qualifiante en 1960 et le groupe 
permanent des cadres. 

La famille Lafarge a très vite 
perdu le contrôle du capital, mais a 
gardé le management jusqu' après 
la Deuxième Guerre mondiale. La 
société est alors devenue ce qu'elle 
est, une société à capital largement 
dispersé, avec une forte présence 
d'actionnaires individuels français 
(30 % ) mais aussi d'institutionnels 
étrangers (40%) et français (30%). 

Notre développement interna
tional a connu plusieurs phases : 
• le Brésil et le Canada à partir de 
1960, ce dernier avec une réussite 



exceptionnelle, et une confronta
tion avec une culture nord-améri
caine "tempérée". Nous en avons 
retiré beaucoup pour la modernisa
tion du management des années 
1970 notamment le management 
par objectifs, le rôle du budget et 
du plan, la gestion des ressources 
humaines; 
• depuis les années 1980, nous 
nous sommes développés aux 
États-Unis, puis dans d'autres pays 
européens et, enfin, dans les nou
veaux pays industrialisés, en parti
culier la zone méditerranéenne 
(Turquie, Maroc) et l'Asie; 
• parallèlement, nous avons procé
dé à ! 'élargissement de notre 
gamme de produits depuis le 
ciment, vers le béton prêt à 
l'emploi et les granulats, mais 
aussi vers des produits plâtre et des 
produits spécialisés à haute valeur 
ajoutée tels que les enduits, mor
tiers, adjuvants et peintures. 

Après le choc pétrolier, le souci 
du développement et les perspec
tives sombres des marchés de la 
construction des pays industrialisés 
nous ont amenés à tenter un 
"grand saut" dans la bio-industrie 
en 1981. Cette démarche n'a pas 
été un vrai succès sans, toutefois, 
être un échec, et en 1994, la déci
sion de recentrage sur les maté
riaux de construction a été prise. 

Mais mon objectif, ce soir, n'est 
pas de vous parler seulement de 
Lafarge, mais de réfléchir avec 
vous, à partir de notre expérience, 
sur les changements et les défis du 
monde actuel pour une entreprise 
comme la nôtre. 

À l'évidence, les dix dernières 
années ont vu, après une longue 
phase de maturation, la globalisa
tion financière et l'accentuation de 
la concurrence venir très vite bou
leverser l'économie mondiale. 

La concurrence 

La divine surprise vient de 
l'Europe des années 60, avec 
l'ouverture du Marché commun, 
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voulu à la fois par les politiques et 
par les industriels, qui oblige 
l'industrie française à affronter la 
concurrence, qui secoue les habi
tudes et dérange les conforts. 

La concurrence est un principe 
extraordinairement créateur, un 
aiguillon très efficace, même dans 
un groupe spontanément orienté 
vers le progrès. Prenons l'exemple 
de la plaque de plâtre, produit que 
nous croyons très efficace et activi
té en croissance et très rentable 
dans les années 80. L'européanisa
tion du jeu a entraîné une concur
rence très forte, voire exagérée, et 
une guerre des prix dans ce sec
teur. Il a donc fallu mener des 
actions extraordinaires de baisse 
des coûts qui ont permis d' attein
dre la même rentabilité qu' aupara
vant, avec des prix et des coûts 
25 % plus bas. J'aurais pu citer 
d'autres exemples dans le secteur 
de la peinture ou du ciment. 

Nous constatons donc que la 
théorie du libre-échange de Ricardo 
marche et produit des résultats. 

Ceci dit, il y a dans les pro
blèmes de concurrence des diffi
cultés de passage de la théorie à la 
pratique. Nous l'avons vécu avec 
la procédure de Bruxelles à notre 
égard. Nous avons eu beaucoup de 
difficultés à faire comprendre que 
les manifestations de la concurren
ce varient d'un secteur de l'indus
trie à l'autre. Dans l'industrie 
cimentière, avec des marchés 
régionaux, des investissements éle
vés, des coûts fixes élevés, la 
concurrence s'exerce plus par une 
guerre de position à moyen terme 
que par une bataille de parts de 
marché et de prix à court terme. 

Nous avons aussi des pro
blèmes lorsque des importateurs 
subventionnés d'Europe de l'Est 
ou. de Grèce viennent vendre sur 
nos marchés à un coût marginal. 

Pour moi - je suis sur ce point 
en désaccord avec mon maître 
Maurice Allais - l'essentiel des 
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difficultés de la concurrence vient 
non pas des échanges entre pays à 
conditions économiques ou 
sociales différentes, car notre com
merce avec les pays à bas salaires 
peut s'équilibrer, mais des situa
tions dissymétriques où les règles 
du jeu ne sont pas les mêmes. 
Exemple : la Grèce où nous avons 
beaucoup de mal à entrer, malgré 
son appartenance à l'Union euro
péenne; le Japon, pays sociologi
quement fermé qui produit un 
excédent commercial, quelle que 
soit la valeur du yen, voire les 
États-Unis à cause de mesures pro
tectionnistes. 

Des règles du jeu sont donc 
indispensables. Les économistes 
ont leur part de responsabilité : 
alors que leurs modèles mettent en 
évidence les difficultés à surmon
ter, pourquoi rechignent-ils tant à 
proposer des solutions? Peur de 
paraître protectionnistes? ou diri
gistes? Les politiques aussi peu
vent et doivent jouer un rôle dans 
le cadre difficile mais nécessaire 
de ! 'Organisation mondiale du 
commerce. 

La globalisation financière 

Mais, la globalisation financière 
a un impact encore plus important 
que celui de l'accentuation de la 
concurrence à la fois pour les 
entreprises qui sont désormais 
confrontées à des exigences beau
coup plus fortes de la part des 
investisseurs dont les choix sont 
fonction de taux d'intérêt ou de 
taux de change. L'imprévisibilité 
des conditions financières et la 
volatilité croissante des cours ont 
engendré l'émergence d'acteurs 
nouveaux et puissants qui en 
vivent. 

En parallèle, la globalisation 
financière consacre la perte de 
contrôle des gouvernements natio
naux sur leur propre économie. 
Ceci n'est pas totalement nouveau 
(rappelons le temps des rois de 
France et leurs rapports avec les 
Médicis). 
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Or, la volatilité et l'instabilité 
monétaires vont à l'encontre d'un 
libre-échange "raisonnable"; des 
masses importantes passent d'une 
crise à l'autre sans réel phénomène 
d'apprentissage. 

En même temps, un conformis
me idéologique consacre la pensée 
unique du "laisser faire". Aux 
États-Unis, face à l'évolution du 
dollar, c'est l'impuissance du pré
sident Clinton qui l'emporte sur le 
calcul, se traduisant par une passi
vité, il est vrai légitimée a poste
riori par l'idéologie. 

En Europe, après cinquante ans 
de tentatives de réduction des 
inégalités en redistribuant les 
richesses produites, on revient à 
l'idée d'inégalités fatales dictées 
par le marché. Les non-qualifiés de 
Lyon sont en concurrence avec 
ceux de Karachi, tandis que les très 
qualifiés sont une ressource rare. 
N'est-ce pas une façon de redonner 
bonne conscience aux élites, après 
les excès des prélèvements redistri
butifs? 

Enfin, nous assistons à une atti
tude très nouvelle face aux pro
blèmes d'inflation, de croissance et 
de l'emploi. Les investisseurs 
financiers mondiaux, tenant le haut 
de pavé, ont imposé au monde leur 
hantise de l'inflation induisant des 
comportements nouveaux. Par 
exemple, nous observons une bais
se de la bourse américaine lorsque 
la croissance augmente ou le chô
mage diminue. 

Si la stabilité des prix est un 
objectif indispensable, la fixation 
excessive et obsessionnelle sur cet 
objectif coûte probablement un 
point de croissance an monde 
entier. 

Que faire face à 
cette évolution ? 

Les entreprises n'ont pas 
d'autre choix que de s'adapter: 
• d'abord aux exigences des inves
tisseurs financiers, en se fixant des 
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objectifs de croissance du résultat 
par action, en adoptant un manage
ment plus vigoureux des actifs, en 
gérant la contradiction entre le 
court terme et le long terme, ou 
encore en faisant accepter leur 
stratégie et leur mode de manage
ment aux investisseurs. D'où 
l ' importance de l ' information 
financière mais aussi du "corpora
te governance " pour rassurer les 
investisseurs sur la prise en compte 
de leurs attentes ; 
• ensuite, à la concurrence en 
construisant des avantages 
durables, en créant de la valeur 
pour les clients (et pas seulement 
pour les actionnaires). De même il 
faut se remettre en cause, être plus 
agressif, plus mobile, plus rapide. 
C'est ce que nous faisons chez 
Lafarge et nous le faisons savoir à 
nos clients avec le lancement 
d'une campagne de communica
tion institutionnelle; 
• enfin, les entreprises doivent 
relever le défi que représentent, 
pour la cohésion de tout groupe 
industriel, cette mobilité croissan
te, ce management plus rigoureux 
des actifs et ces exigences finan
cières plus grandes. Il faut aussi 
faire comprendre aux collabora
teurs comment ces actions, dans un 
contexte moins permanent et plus 
dynamique, nous permettront de 
rester un industriel du long terme 
et respectueux des hommes. Les 
principes de l'entreprise, la trans
parence, la confiance prennent ici 
toute leur importance. C'est le che
min que Lafarge essaie de suivre -
avec un certain succès économique 
et humain - jusqu'ici. 

Pour les pays et pour le monde 
le défi est plus rude car les évolu
tions actuelles ont évidemment des 
conséquences négatives, car les 
gouvernements sont largement 
impuissants. Les anciennes régula
tions nationales ont sauté et rien 
d'efficace ne les a supplantées à 
l'échelle mondiale. 

Par conséquent, il faut retrouver 
de nouvelles règles du jeu pour 
éviter des instabilités ou des 
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risques de trop forte crise. Malheu
reusement, il n ' y a accord sur ce 
point, ni entre les économistes, ni 
entre les politiques. 

La situation actuelle constitue 
un défi à la démocratie lorsque 
l'opinion n'est pas en phase avec 
l'idéologie économico-financière 
dominante ou n'est pas prête à 
accepter les changements néces
saires au succès et imposés de 
l'extérieur. Devant le fléau du chô
mage, 40 % des électeurs français 
votent pour des candidats qui 
n 'acceptent pas le cadre mondial. 

Le coq gaulois ne peut faire 
lever le soleil. Cependant, la 
France reste un pays important 
dans l ' Europe et les industriels 
français ont su s'adapter et jouer 
un rôle international. 

Il est clair que nous devons 
" jouer ! 'Europe" parce que, tout 
simplement, nous ne pouvons pas 
faire autrement. Ceci implique de 
travailler à faire évoluer les 
approches de nos partenaires sans 
s ' isoler et sans chercher à leur 
imposer "notre" Europe. Ceci 
implique aussi de faire de l'Europe 
un point fort d'ancrage pour 
construire un monde ouvert et 
concurrentiel, mais moins instable. 
Des moyens à notre portée sont la 
monnaie unique européenne et une 
position de poids à l'intérieur de 
!'Organisation mondiale du com
merce. 

La tâche sera longue et difficile. 
Elle demandera de l'intelligence, 
de la ténacité, de la modestie, de la 
diplomatie. C'est à quoi les indus
triels français s'emploient dans le 
cadre de la Table ronde européen
ne, ou l'Institut de l'entreprise. 

Accepter le monde mais en 
essayant de le rendre plus intelli
gent, c'est une approche digne de 
notre vocation polytechnicienne. 

• 
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Histoire des routes de France 

Georges Reverdy (44) 

Paris - Presses universitaires de 
France - Collection Que sais-je, 
n° 2 964 - 1995 

Georges Reverdy a fait toute sa 
carrière dans le corps des ponts ce 
qui lui a valu d'avoir à concevoir, à 
construire et à gérer des routes et 
des autoroutes d 'où l ' intérêt qu ' il 
en a conçu pour leur histoire; une 
histoire fort longue, puisque s 'éta
lant sur deux millénaires depuis 
l 'antiquité gallo-romaine jusqu'aux 
routes et autoroutes de nos jours; et 
une histoire que Georges Reverdy 
réussit, par un véritable tour de 
force, à faire tenir en 126 petites 
pages recélant un nombre incalcu
lable de données historiques et 
techniques émaillées, çà et là, 
d'anecdotes savoureuses à souhait : 
le tout témoignant d'une solide éru
dition jointe à un talent de narrateur 
qui sait captiver, sans jamais lasser. 

C ' est au x1xe siècle que prit 
corps la notion évidente de nos 
jours d 'un réseau routier national 
sans lacune et dont la construction 
et l'aménagement auront pris fina
lement un bon siècle de 1750 à 
1850; avec encore cinquante ans de 
plus pour que la vicinalité atteigne 
et désenclave pratiquement tous les 
villages et hameaux. 

Puis surgit la révolution tech
nique qu'a représentée le chemin de 
fer, par la construction en grand des 
voies ferrées d'intérêt général et par 

la construction de toute une florai
son de voies ferrées d'intérêt local 
irriguant jusqu'aux cantons les plus 
reculés. 

À telle enseigne que la route 
tombe plus ou moins en désuétude ; 
on va même jusqu'à envisager la 
rétrocession des emprises - ce qui 
n'a été évité que de justesse ... 

Arrive alors au début du xxe 
siècle l'automobile; l'automobile 
qui va à nouveau bouleverser la 
donne du tout au tout en damant le 
pion au chemin de fer, ce grand 
champion du XIXe siècle (ce dernier 
ne s'en relèvera que grâce au TGV, 
comme on le sait). 

La marée automobile s'avère 
irrésistible : au début du siècle, à 
peine 3 000 véhicules; puis le mil
lion atteint en 1928; les deux mil
lions à la veille de la Deuxième 
Guerre mondiale; le cap des six mil
lions franchi en 1960; avec, de nos 
jours, quelque 24 millions de véhi
cules légers et plus de 5 millions de 
poids lourds; et ce n'est pas fini ... 

Au départ, l'automobile a dû 
s'accommoder d'un réseau routier, 
réputé à l'époque "le plus dense du 
monde", mais conçu et construit au 
cours des deux siècles précédents 
essentiellement pour la circulation 
hippomobile. 

Vers la fin des années cinquan~e, 
l'insuffisance du réseau est devenue 
de jour en jour plus criante et la 
précarité de la sécurité de la circu
lation de plus en plus préoccupante, 
surtout sur les grands axes. 
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Balayant nombre de réticences, 
plus qu ' oubliées de nos jours, 
force a été de devoir se résoudre à 
la seule solution technique suscep
tible, sinon de résoudre le problè
me, tout au moins de l'atténuer 
notablement : nous voulons parler 
de l'autoroute, qu'il s'agisse de 
l'autoroute à péage, financée par 
voie d'emprunts ou de l'autoroute 
libre donc sans péaise, financée 
directement par l'Etat avec le 
concours des collectivités locales. 

C'est tout un nouveau monde -
le monde de l ' autoroute - qui se 
met graduellement en place, en 
apportant une nouvelle révolution 
au monde des transports et de la 
circulation routière à grande dis
tance. Et Georges Reverdy de nous 
retracer à larges traits l'épopée 
qu'a été la construction en grand 
des autoroutes dans notre pays; 
une épopée qu'il a vécue sur le tas, 
au jour le jour, sur les chantiers 
autoroutiers qu'il a alors eu à diri
ger; et une épopée dont il parle 
ainsi en orfèvre. 

Et pour revivre avec lui toute 
cette magnifique aventure, le 
mieux est tout bonnement de ren
voyer à la lecture de son ouvrage; 
on ne s'y ennuie pas. 

A.T. 

Les langages de l'humanité 

Michel Malherbe (50) 

Paris - Robert Laffont, collection 
Bouquins - 1995 

Notre camarade Michel 
Malherbe s'est passionné depuis de 
très longues années pour les 
langues les plus diverses, a accu
mulé dans ce vaste domaine de 
prodigieuses connaissances qui 
nous valent aujourd'hui cet ouvra
ge de plus de 1 700 pages. 

On pourrait penser qu'il s'agit 
d'un gros livre aride, accessible 
aux seuls spécialistes. Il n'en est 
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rien, tant la conception même de 
l'ouvrage est ingénieuse, avec 
deux parties complémentaires mais 
indépendantes ; tant le choix du 
degré d'approfondissement est 
heureux ; et enfin tant l'esprit 
même de l'ouvrage répond aux 
attentes d'un homme de notre 
temps pour qui la culture n'est pas 
- ou n'est pas seulement - une fin 
en soi, mais aussi le moyen de 
comprendre le monde où nous 
vivons, qui a plus changé sans 
doute en un demi-siècle qu'au 
cours des trois siècles précédents. 

En effet, ce que l'auteur fait 
ressortir avec clarté et élégance, ce 
ne sont pas seulement les caracté
ristiques principales de quelque 
3 000 langues parlées dans le 
monde, les familles en lesquelles 
elles se répartissent, la diversité 
incroyable de leurs caractéristiques 
linguistiques ; c'est aussi l' évolu
tion de leurs importances respec
tives et du rôle si souvent inconnu 
qu'un grand nombre de dizaines de 
langues jouent aujourd'hui. Or 
cette évolution, cette importance 
(dont l'accroissement est souvent à 
la fois considérable et récent) sont 
des données majeures pour la com
préhension du monde en cette fin 
de siècle : beaucoup de phéno
mènes politiques, économiques, 
humains suscitent souvent 
aujourd'hui des interprétations 
fausses ou gravement incomplètes 
en raison de la méconnaissance 
d'aspects linguistiques majeurs -
alors que, après tout, le langage est 
bien la plus spécifique des caracté
ristiques de l'homme. 

Savez-vous que, parmi les 
douze langues les plus parlées du 
monde (comme langue maternel
le), le français est à l'avant-dernier 
rang avec quelque 75 millions de 
locuteurs, bientôt dépassé peut-être 
par l'indonésien-malais (actuelle
ment 50 millions, mais en grande 
expansion), et alors que les quatre 
premières langues sont le chinois 
(800 millions), l'anglais (350), 
!'hindi-ourdou (350) et l'espagnol 
(315) - qui pourrait bien rivaliser 
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avec l'anglais d'ici une génération 
dans une grande partie des États
Unis d'Amérique? Quant au ben
gali, au portugais et à l'arabe, ils 
comptent chacun plus du double 
des locuteurs du français. 

Certes les disproportions sont 
moindres s'agissant des langues de 
culture ou de communication et 
l'importance d'une langue ne se 
mesure pas au seul nombre de ceux 
qui la parlent, mais enfin ... 

Le nombre des langues parlées 
a dépassé depuis longtemps son 
maximum : il est probable qu'au 
cours des quatre derniers siècles 
800 langues se sont éteintes en 
Amérique et que, au cours de la 
première moitié de notre siècle, la 
moitié des langues amérindiennes 
ont disparu. Toutefois, et à titre 
d'exemples, le quechua et le guara
ni sont parlés chacun par quelque 
10 millions de personnes, cette 
dernière langue étant même, avec 
l'espagnol, langue officielle au 
Paraguay où elle est parlée par plus 
des trois-quarts de la population. 

L'expansion de certaines 
langues, en Afrique notamment, 
comme langues véhiculaires -
coexistant avec d'extrêmement 
nombreuses langues vernaculaires 
- est un phénomène majeur et lourd 
de signification; par exemple, le 
swahili (parmi plus de 500 langues 
bantoues) dans le Centre-Est, 
! 'haoussa dans le Centre-Ouest 
(plus de 35 millions de locuteurs) 
et l'arabe (sic) au sud du Soudan. 

L'ouvrage est divisé en deux 
parties ; la première est consacrée 
aux principaux phénomènes et 
mécanismes du langage, aux 
grandes familles linguistiques et 
aux particularités des langues les 
plus importantes. Elle inclut un 
panorama saisissant de plus de 
deux douzaines de systèmes d'écri
ture (avec leurs alphabets repro
duits et commentés). 

La seconde partie a un caractère 
pratique avéré; elle présente pour 
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quelque 170 langues non seule
ment un lexique de quelques 
pages, mais elle donne aussi dans 
chaque cas un portrait très actuel, à 
la fois grammatical et culturel - ce 
qui est d'une utilité extrême pour 
le voyageur, même et surtout s'il 
n'a pas l'ambition d'apprendre 
véritablement la langue. 

Une annexe sur les langues par
lées dans les différents pays du 
monde successivement passés en 
revue augmente encore la valeur 
culturelle et pratique du livre. 

L'humour est souvent présent 
sous la plume de Michel Malherbe 
et je ne résiste pas au plaisir de 
citer sa manière d'illustrer l'aspect 
fort concret et imagé du créole (en 
l'occurrence celui des Antilles 
françaises) : pour signifier "alloca
tions familiales", ce créole utilise 
l'expression ... "azan braguet" ! 

En refermant ce livre, vous 
vous rappellerez peut-être comme 
moi la fin savoureuse du cha
pitre V de ce chef-d'œuvre d'Ana
tole France qu'est "M. Bergeret à 
Paris" (tome IV de son Histoire 
contemporaine). M. Bergeret reçoit 
M. de La Barge venu demander 
conseil au sujet de son fils qu'il 
voudrait faire exempter du service 
militaire; ce qui conduit M. 
Bergeret à suggérer en ces termes 
l 'École des langues orientales : "Il 
y a aussi une certaine langue poly
nésienne qui n'était plus parlée, au 
commencement de ce siècle, que 
par une vieille femme jaune. Cette 
femme mourut laissant un perro
quet. Un savant allemand recueillit 
quelques mots de cette langue sur 
le bec du perroquet. Il en fit un 
lexique. Peut-être ce lexique est-il 
enseigné à l' École des langues 
orientales. Je conseille vivement à 
monsieur votre fils de s'en infor
mer. Sur cet avis, M. Paneton de 
La Barge se retira pensif." 

Il faudra que je demande à 
Michel Malherbe ce qu'il en pense. 

M.D. Indjoudjian (41) 



Connaissance de Detœuf* 
Les X et la littérature 
n° 505, mai 1995 

Ma brève évocation de l' écri
vain Detœuf dans le numéro de 
mai 1995 de cette revue me valut 
quelques lettres de camarades 
familiers des Propos. Deux d'entre 
eux, Jarreau (42) et Bonnamy 
(54 ), me faisaient parvenir un 
texte peu connu de cet auteur : 
" Pour réussir", discours de M. 
Auguste Detœuf, président du 
Syndicat général de la construc
tion électrique, à la distribution 
des prix de l'École Bréguet, en 
juillet 1935. Je les en remercie 
vivement. Ce document mériterait 
d'être publié in extenso dans La 
Jaune et la Rouge. Sa dimension 
(18 pages inoctavo) s'y oppose 
malheureusement. Les lecteurs 
devront donc se contenter de 
quelques extraits, ceux qui, à mon 
sens, manifestent le mieux la pen
sée du chef d'entreprise que fut 
Detœuf 

Certes, le genre littéraire 
"Discours de distribution des 
prix" a disparu avec ces cérémo
nies. Cela n'empêche pas de tels 
discours de contenir des vérités 
qui demeurent bonnes à dire, sur
tout quand elles sont bien dites. 

Outre que le style de Detœuf 
n'est jamais désuet, le texte fut 
rédigé au moment d'une crise 
économique mondiale comparable 
en beaucoup de points à celle que 
nous connaissons aujourd'hui : 
Allez donc avec confiance, dans 
une vie qui commence. L'heure 
est des plus difficiles, et depuis 
qu'il y a une industrie, il ne s'est 
pas trouvé de période plus rude 
pour les jeunes, de période où il 
soit plus difficile de trouver une 
place ... 

COURRIER DES LECTEURS 

Je commence par la pérorai
son. Ce n'est pas orthodoxe, habi
le pourtant : si j'avais commencé 
par le commencement, peut-être 
auriez-vous été moins tentés de 
poursuivre. Detœuf en effet 
annonce au début qu'il sera 
ennuyeux. Que peut faire le prési
dent d'une cérémonie comme 
celle-ci? Il a un certain choix : il 
peut être inutile ; mais il peut 
aussi être ennuyeux. Faute de se 
décider, il peut même être à la fois 
ennuyeux et inutile. 

J'ai choisi : je serai ennuyeux. 

Revenant sur l'éloge des 
mathématiques prononcé par un 
autre orateur, il chauffe l' auditoi
re. L'exercice des mathématiques 
est pour l'esprit un sport sain, qui 
nous évite l'obésité et la lourdeur 
de pensée, comme l'exercice du 
cheval nous évite d'engraisser. 
J'aimerais qu'en m'écoutant, vous 
deviniez que je fais encore des 
mathématiques ; je sais bien que 
vous vous apercevrez tout seuls 
que j'ai renoncé à faire du cheval 
depuis une vingtaine d'années. 

Reconnaissant toutefois que les 
mathématiques ne sont pas, de 
soi, une voie de réussite dans 
l'industrie, il va au vif du sujet : 
comment y réussir? 

D'abord l'intelligence? direz
vous. Pas tout de suite. La premiè
re qualité dont on a besoin chez 
un collaborateur, celle sans laquel
le on ne peut rien faire, c'est la 
droiture. Que voulez-vous qu'on 
fasse d'un homme en qui on n'a 
pas confiance, d'un homme qui 
cache une erreur, et la répare sour
noisement au risque que la même 
erreur soit répétitive; de l'ingé
nieur qui essaie de rejeter sur 
autrui la faute qu'il a faite, au 
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risque de semer le désordre; du 
directeur qui présente sa compta
bilité de façon tendancieuse, au 
risque d'amonceler des pertes 
pendant plusieurs années. 

Cette attitude cependant peut 
faire problème si l'atmosphère est 
à la combine, avec un responsable 
qui manque de franchise, qui aime 
les petites manœuvres. La franchi
se réussira-t-elle avec lui? Je pense 
que non; mais, lui, ne réussira pas 
non plus. Et Detœuf de conseiller 
la fuite, à la première occasion. 
Recherchez ... le chef franc et sûr, 
celui à qui on peut se confier, 
même quand on a fait une erreur. 
Même s'il est dur, même s'il est 
d'un caractère difficile, il réussira -
et vous réussirez avec lui. 

Après la loyauté, ne vient pas 
encore l'intelligence, mais la 
volonté : Volonté de faire tout ce 
qu'on a à faire, et le mieux pos
sible ... Volonté, c'est-à-dire insa
tisfaction constante de soi
même ... L'indifférence, même la 
conscience indifférente, mènent 
toujours à l'échec, tantôt rapide
ment, tantôt lentement, mais sûre
ment. L'attention se relâche ... 
ceux qui sont sous vos ordres 
observent, ou sentent instinctive
ment, que vous ne désirez rien. Ils 
deviennent à leur tour indifférents. 
On a des incidents, des difficultés 
et les malheurs s'accumulent, sans 
qu'on sache pourquoi. On se dit : 
je n'ai pas de chance. Mauvaise 
explication. Il faut se dire : j'ai 
manqué de volonté. 

De nos jours, il est bienséant 
de médire des (:lassements, entre 

* Le texte en romain est d' Auguste 
Detœuf, le texte en italique de Philippe 
Obi in . 
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autres dans les écoles d' ingé
nieurs, ailleurs aussi. La notion 
n'est pas "politiquement 
correcte". C'est d'ailleurs pour 
cette raison qu'il n'y a plus de 
distributions de prix. Or le classe
ment qui se fait dans les écoles est 
beaucoup plus un classement de 
volontés qu'un classement d'intel
ligences. Il y a toujours parmi les 
derniers des gens aussi intelli
gents, souvent plus intelligents 
que parmi les mieux classés mais 
leur volonté n'a pas agi. 

Après loyauté et volonté, 
Detœuf range-t-il l'intelligence en 
troisième position dans les voies 
de la réussite. Non pas. Il y a une 
chose qui est plus précieuse pour 
le travail en commun dans 
l'industrie, c'est le sens social. Sa 
forme principale, c'est la bonne 
humeur. Elle suppose l'absence de 
jalousie, d'envie; elle suppose les 
bonnes relations avec tous, le goût 
de la société des autres et du tra
vail en commun ... C'est une 
erreur de penser qu'on fait son 
trou tout seul, contre tout le 
monde ... un industriel n'a pas 
intérêt à avoir des concurrents qui 
se ruinent, car ils le ruinent avec 
eux, en pratiquant des prix trop 
bas, en jetant la suspicion sur la 
corporation par des fournitures 
médiocres - c'est moi qui sou
ligne. Donc, mettez toujours en 
valeur vos émules, vos collabora
teurs; n'essayez pas de jouer de 
mauvais tours à vos voisins, à vos 
concurrents. 

Je vous le dis : on dépend des 
autres plus que de soi-même; 
mais la façon dont les autres agis
sent vis-à-vis de vous dépend de 
vous-même. 

Detœuf en vient tout de même à 
l'intelligence, dans laquelle il voit 
trois composantes : la mémoire, le 
jugement et l'imagination. À la 
base, la mémoire. Sans mémoire, 
on n'aurait ni jugement - car le 

Courrier des lecteurs 

jugement est fait de souvenirs de 
choses passées - ni d'imagination 
- car on n'imagine qu'en combi
nant des souvenirs. Detœuf sait 
bien que la mémoire décline avec 
l'âge , mais qu ' on peut freiner 
cette régression par l'intérêt, la 
volonté avec lesquels vous ferez 
les choses. Les actes qu'on 
accomplit avec soin se gravent, les 
autres s'effacent. Si vous avez la 
volonté de réussir, cela suffit. 
Votre mémoire se cultivera toute 
seule. 

Quant au jugement, Detœuf 
l'assimile au bon sens, et ajoute : 
L'un des aspects les plus clairs du 
bon sens, c'est la modestie ... Et 
pratiquer la modestie consiste 
essentiellement à ne pas faire soi
même son propre éloge; si on 
trouve quelqu'un pour le faire, 
tant mieux : il faut le laisser faire. 
Mais si l'on ne trouve personne, il 
faut attendre que votre éloge soit 
fait par vos actes. 

Modestie et volonté ne sont pas 
incompatibles : Un bon vendeur a 
toujours l'air d'être de l'avis de 
son client, il ne fait pas le malin 
et, en fin de compte, il lui vend ce 
qu'il désire, parce qu'il l'a forte
ment voulu. 

Detœuf a beaucoup écrit sur 
les rapports entre fournisseurs et 
clients. Dans le texte qui nous 
occupe : D'une façon générale, les 
techniciens ont toujours raison. Et 
cela est désolant. Dans l'industrie, 
lorsqu'un client se plaint d'une 
machine et qu'on s'adresse à 
l'ingénieur qui l'a construite, il 
vous prouve toujours que le client 
a tort de se plaindre. Cela est 
désastreux, non seulement parce 
que le client est mécontent du peu 
de cas qu'on fait de son avis, mais 
surtout parce que souvent il se 
plaint à juste titre, et qu'on discute 
au lieu de lui donner satisfaction. 
Si bons, si parfaits, si avertis que 
soient les constructeurs, on peut 
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affirmer que, neuf fois sur dix, 
quand le client se plaint, il a rai
son, et que la dixième fois, s'il a 
tort, il faut quand même lui don
ner raison. Vous voyez par là toute 
l'importance de la modestie. 

La modestie n' est pas naturelle. 
On sait bien ce que M. Barenton 
en disait : "Il y a trois catégories 
d'hommes, les vaniteux , les 
orgueilleux et les autres . Je n' ai 
jamais rencontré les autres. " 

D'un tempérament plus géné
reux que M. Barenton, Detœuf 
connaît le moyen d' être modeste : 
Il est bien facile d'être vraiment 
modeste dès qu'on a un peu de 
bon sens. Il suffit de se comparer 
toujours, non pas à ceux qui sont 
au-dessous, mais à ceux qui sont 
au-dessus de soi; si intelligent, si 
savant, si expérimenté qu'on soit, 
il n'est jamais difficile de trouver 
des êtres qui le soient plus que 
nous; c'est à eux qu'il faut se 
comparer et je vous assure qu'on 
arrive très vite, pour peu qu'on 
soit ambitieux, à ne pas être très 
fier de soi. 

Il n'y a rien à dire après cela; 
aussi bien n'ajouterai-je rien . 

Philippe Oblin ( 46) 

La démographie 
n° 506, juin/juillet 1995 

Notre numéro de juin/juillet 
consacré aux déséquilibres démo
graphiques a suscité un abondant 
courrier riche en observations de 
qualité le plus souvent positives. 

Cette correspondance accom
pagnée d'éléments de réponse 
n'ayant pu trouver place dans le 
présent numéro figurera dans une 
très prochaine livraison. 

G.P. 

• 



VARIÉTÉS 

MOTS CROISÉS 
Marcel RAMA (41) 

Solutions du n° 507 d'août-septembre 

Il 

Ill 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Énoncés 

5 6 7 8 

1-I -+-1 -+--1 

1· · 1- 1 · 

RÉCRÉATIONS 

SCIENTIFIQUES 

M. D. INDJOUDJIAN (41) 

1) Deux problèmes en l'honneur de l'année 1995 

a) Peut-on choisir les coefficients réels des termes non 
écrits du polynôme x1995 + xl994 + xl993 + ... pour 
que toutes les racines de ce polynôme soient réelles? 
b) Le polynôme 1789 x4 - x3 - x2 - x - 1995 a-t-il 
une (ou plusieurs) racine(s) rationnelle(s)? 

2) Appelons "modestes" les nombres entiers écrits 
dans le système décimal au moyen des seuls chiffres 1 
ou 2. Montrer que parmi les nombres modestes de n 
chiffres, il y en a un et un seul divisible par 2n. 

3) Voici enfin un problème que m'a inspiré mon cocon 
Jean Garnier (41). Je le cite: 
"Un pauvre polygone articulé constitué de n barres 
rigides munies de n articulations parfaites se déforme 
en cherchant à rendre maximale son aire intérieure. 
Montrer qu'il est alors inscriptible dans un cercle 
dont on déterminera le rayon en fonction des côtés." 
Avant d'exercer votre sagacité, lisez, si vous le voulez 
bien, le rappel historique (ou légendaire) que voici et 
qui porte sur un problème distinct, mais directement 
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apparenté et classique, le problème de Didon, qu'aux 
temps modernes on appelle - moins poétiquement - le 
problèm~ simple des isopérimètres et selon lequel une 
courbe sans point multiple de longueur donnée enfer
me une aire maximale si elle épouse la forme d 'un 
cercle. Les démonstrations en sont nombreuses (géo
métriques de J. Steiner en 1839 par exemple; analy
tiques, par le calcul des variations, etc.). 

Didon, princesse dont la légende nous a été transmise 
par Virgile dans l 'Énéide, arrivant dans la région 
devenue plus tard celle de Carthage (dans l'actuelle 
Tunisie) a acquis des habitants du lieu une étendue de 
terre pour un prix modique : par une habile négocia
tion elle a su faire fixer le prix en s'engageant à ce que 
le terrain qu'elle choisirait tienne dans une peau de 
taureau ; mais elle a commencé par faire de cette peau 
de très fines lanières cousues en une boucle dont elle a 
entouré ... l'aire maximale, un cercle ! 
Laissons maintenant cette légende pour aborder 
l'étude directe de la ligne polygonale fermée dont les 
côtés ont des longueurs données. 
Vous trouverez quelques pages plus loin une solution 
- que j'ai voulue entièrement élémentaire (c'est-à-dire 
sans recours à la notion de dérivée ou de différentiel
le) - et que j'ai complétée par quelques remarques. 
(Solutions page 79) . 

BRIDGE 

M. D. INDJOUDJIAN (41) 

Énoncés 

1) Que répondre sur 1 'I avec chacune des mains sui
vantes? 

~A 9 4 A V 6 3 A V 6 3 A 9 6 3 
'IV1086 R10643 R 10 6 4 10 8 6 4 
+ A 10 2 V 8 7 V 10 8 7 R 10 8 7 
-li A 7 3 5 5 5 

-a- -b- -c- -d-

2) Comment manier la couleur indiquée pour réduire 
autant que possible le risque d ' y perdre plus d'une 
levée? 

A VS 5 3 

D642 
-a-

DV8 62 

R743 
-b-

Dans chacun des deux cas, on est supposé posséder 
aux autres couleurs les communications voulues. 
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3) Les enchères ont été les suivantes dans le silence 
adverse: 

+ A V 8 4 s N 
• 6 5 3 
+ R 7 2+ 3+ 
+ 9 7 4 2 3SA 4+ 

4+ 4+ 
+ R D 6SA 
•AR V 
+ A D 8 4 2 
+ A V 6 

Commentaires sur les enchères 
• 2 + : impératif de manche. 
• 3 + : 8 à llh dont un as (quelconque). 
• 3SA : naturel, mais après une réponse au palier de 3, 
impératif jusqu'au palier de 4SA. 
• 4 + : "Baron" pour rechercher une couleur accor
dée. 
•4+:(1)+. 
• 4 +: (4) + & (3) • . 
• 6SA : aucune couleur accordée, mais un total de 32 à 
35h et une plus-value probable à+, donc le petit che
lem à SA doit être tenté. 
Après l'entame du • 10 couverte par la • D d'E et 
prise par l'as de S, comment ce dernier doit-il jouer? 
(Solutions page 81 ). 

CINÉ-CURE 

Philippe LÉGLISE-COSTA (86) 

Splendide autel 
À propos de La cérémonie 
de Claude Chabrol 

"Il est évident que des bonnes sont 
coupables quand Madame est innocente. 

Il est si simple d'être innocent, Madame! 
Mais moi, si je m'étais chargée de votre 

exécution, je jure que je l'aurais 
conduite jusqu'au bout!" 

JEAN GENET (in Les Bonnes). 

L E CINÉMA est le lieu d'exposition des mystères. 
Les mystères que l'on représentait sur les par
vis des églises, ceux que les Maîtres glissaient 

dans leurs toiles, ceux que les Maestros offraient aux 
voix des cantatrices, depuis cent ans le cinéma les pro
jette. Il les a tous essayés, les éclairs de la foi, les 
ombres de la perspective, les clairs-obscurs des com
portements des hommes, mais rarement il n'est 
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meilleur qu'en révélant les alchimies des liens entre 
les êtres. Ce qui impose au romancier des fleuves de 
mots et des trésors d'analyse, le cinéma, parfois, se 
contente de quelques images animées . Lumières, 
cadres, mouvements, sons et acteurs y précipitent un 
composé subtil et entêtant de rapports humains. Le 
reste se trouve aussi ailleurs qu'au cinéma, le spec
tacle, le jeu, le lyrisme, la contestation, l 'émotion ... 
Mais si un film peut être pour le spectateur une petite 
vie, comme on parle de la petite mort, c 'est bien qu'il 
est l'art du choc des sentiments. 

Sophie est comme la glace, anguleuse et froide. 
Employée impeccable, tout juste embauchée par les 
Lelièvre pour tenir leur luxueuse demeure de bour
geois malouins, elle est apparemment simple, de vie et 
d'esprit, comme de l'eau qui aurait gelé. Son appari
tion lors de la première scène est d'ailleurs un peu sur
exposée, trop blanche comme la lumière autour d'un 
bloc de glace. Elle parle en rudiments - "je ne sais 
pas " et "j'ai compris " sont presque ses deux seules 
phrases - , porte d ' âpres vareuses sur ses pantalons, 
marche durement sur la route vers la ville, faute de 
savoir conduire. Faute de vouloir apprendre quoi que 
ce soit, à l'image des programmes de télévision infan
tiles dont elle s'abrutit dans sa mansarde. Rien qui 
n'inquiète vraiment la famille Lelièvre, elle est juste 
un peu singulière, mais tant que la maison est bien 
astiquée ... Pourtant la glace renferme des impuretés, 
des scories indiscernables, à moins qu'une source de 
chaleur n'en libère certaines. 

Jeanne est précisément ce feu-là. Elle est la postiè
re de la ville, poison des Lelièvre dont elle lit le cour
rier et qu'elle abreuve d'apostrophes insolentes et vul
gaires . Comme une flamme lèche les murs et les 
objets, elle épie, inspecte, fouille. Elle n'épargne rien 
et veut, elle, tout savoir. N'a-t-elle pas d'ailleurs été 
accusée d'avoir jadis brûlé sa propre enfant dans 
l'incendie de son appartement? Mais "on n'a rien pu 
prouver", et elle consume ce passé en dévorant derriè
re son guichet les livres de la bibliothèque municipale, 
en triant les habits pour le Secours catholique, puis 
quand Sophie apparaît, en l'entraînant dans des virées 
toujours plus provocantes, où chacune révèle, par à
coups et sans les dire , des peurs, des hontes et des 
envies. Sans morale. 

Ainsi, entre les deux femmes au départ tellement 
opposées, les points d'attraction se multiplient, affini
tés sombres qu'aucun aveu ne peut exprimer. Sur 
l'écran, ce sont bientôt ces interactions qui prennent 
corps, forme originale et fluide issue des deux per
sonnes. Elle évolue au gré des impulsions de l'une ou 
l'autre, des rapports de force, avant de les entraîner 
par l'inertie peu à peu acquise. La délurée et la butée 
sont maintenant soudées par leurs mémoires cou
pables, leurs solitudes farouches, l'adversité incarnée 
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par les Lelièvre, comme une représentation inversée 
de leurs échecs familiaux, culturels, financiers et 
sociaux. Comme deux corps qui roulent, elles déva
lent toujours plus vite la pente périlleuse du ressenti
ment, rendant l'issue inéluctable. Leurs attributs de 
femme disparaissent presque sous les marques mascu
lines, vêtements de Sophie ou postures de Jeanne. Il 
ne reste, au dénouement de la tragédie, que des anges 
exterminateurs. Personnages couplés (comme on parle 
d'un couplage en sciences mécaniques), prolétaires 
modernes et considérées comme telles par le père, la 
mère, la fille et le fils Lelièvre, chacun à sa manière, 
elles ourdissent peu à peu et sans conscience leur 
révolte sociale et personnelle. Quand le massacre final 
a lieu, le spectateur réalise que tous les incidents, tous 
les gestes, toutes les conversations du film ont contri
bué à la préparation de l'exécution, de cette cérémonie 
violente qui donne son titre au film. Pressentant 
vaguement une catastrophe irréversible, il s'attend à 
ce que Jeanne l'incontrôlable la déclenche. C'est 
pourtant Sophie l'impénétrable qui scelle le drame en 
faisant chanter la jeune fille de la maison, et en met
tant ainsi à jour les tares secrètes des Lelièvre. Mais 
ils sont la société, et donc la norme et le savoir. Ils en 
maîtrisent les codes et les moyens. Ils peuvent dormir 
sereinement du sommeil du juste, et aimer de l'amour 
des nantis. Quant aux "bonnes", l'une ne sait pas lire 
et l'autre n'a pas d'argent. Elles sont lasses de mas
quer. Il est temps que le destin, à présent inéluctable, 
s'accomplisse et rende justice aux incomprises. 

Les Lelièvre ont vêtu leurs tenues de soirée pour 
regarder la retransmission de Don Giovanni à la télé
vision. Les deux femmes rentrent subrepticement par 
la cuisine, quand tout va encore bien entre Don 
Giovanni et son valet. Mozart semble encore joyeux, 
mais l'on sait ce qu'il adviendra du maître séducteur. 
Après leur sanglante vengeance, orchestrée comme un 
rituel, et alors que le crime semble parfait, une autre 
fatalité punit l'une des coupables, comme si un com
mandeur avait décidé d'emporter les valets rebellés, 
ironique épilogue d'une tragédie qui avait défié les 
conventions. L'abbé Grégoire, celui du Secours catho
lique, est l'instrument de cet ultime châtiment, mais il 
est trop ridicule pour avoir valeur de morale, et l'on 
aperçoit le démiurge en dernier appel, Chabrol lui
même, lucide et malicieux. 

La cérémonie est donc de la meilleure veine du réali
sateur, celle de Betty par exemple. Ici, il agence une 
mécanique parfaite, où rien n'est gratuit. Objets, dia
logues, gestes, déplacements de la caméra et jeu avec 
le hors-champ, musiques, tout concourt à la prépara
tion de la cérémonie. L'on songe à Hitchcock pour la 
science des indices imperceptiblement distillés au 
spectateur. Dans cette construction, Chabrol capte la 
renversante composition d'Isabelle Huppert en 
Jeanne, le personnage énigmatique créé par Sandrine 

• 

Bonnaire, qui compose lui-même un rôle chez les 
Lelièvre, et surtout le couple qu'elles inventent. Loin 
des psychopathes et des autistes univoques et finale
ment guère inquiétants dont Hollywood raffole, elles 
effraient par leurs folies, permanentes et humaines. 
Genet, dans l'introduction de sa pièce Les Bonnes, 
écrit: "Il ne s'agit pas d'un plaidoyer sur le sort des 
domestiques. Je suppose qu'il existe un syndicat des 
gens de maison - cela ne nous regarde pas. " 
Pareillement La cérémonie n'est qu 'accessoirement 
un manifeste pour l'émancipation des classes exploi
tées, et surtout pas un appel à l'assassinat des bour
geois! Il n'est pas non plus une étude de cas sociaux 
ou cliniques. C'est en revanche un film remarquable 
sur la logique des mystères qui régissent les rapports 
entre les êtres humains. 

N.B. : le jeu de mots un peu potache du titre est 
surtout là pour signaler la nouvelle sortie de la pièce 
de théâtre posthume de Genet Splendid hôtel dans le 
cadre du festival d'automne à Paris. 

Isabelle Huppert et Sandrine Bonnaire ont reçu 
conjointement le prix d'interprétation au Festival de 
Venise 1995. 

RÉCRÉATIONS 
SCIENTIFIQUES 
M. D. INDJOUDJIAN (41) 

Solutions de la page 77 

• 

1) a. Les deux premières fonctions symétriques élé
mentaires des racines du polynôme sont S 1 = I,xi = 
- 1 et S2 = I,xixj = 1 (avec i * j), donc I.x? = S1

2 -
2S2 = - 1, ce qui implique l'impossibilité de racines xi 
toutes réelles. 

b. Si ce polynôme avait une racine rationnelle I (r et s 
s 

entiers sans diviseur commun), l'égalité 1789r4 - r3s -
r2s2 - rs3 - 1985s4 = O* montrerait que r, qui divise 
les quatre premiers termes, diviserait le dernier. Or r 
est premier avec s, donc r diviserait 1985. De même 
on voit que s diviserait 1789, r et s seraient donc l'un 
et l'autre impairs et la somme des cinq entiers impairs 
du premier membre de* serait elle-même un entier 
impair - et non O. 
Le polynôme n'a donc aucune racine rationnelle. 

*Ce raisonnement m'a été suggéré par MM. B. Beauzamy (68) et 

H . Cabannes. 
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Variétés 

2) Il y a exactement 2n entiers "modestes" de n 
chiffres. Les restes de la division de ces nombres par 
2n sont-ils distincts? Pour n = 2, c'est le cas : les 
quatre nombres 11, 12, 21 et 22 ont pour restes respec
tifs de leur division par 22 = 4 les entiers 3, 0, 1 et 2. 

Supposons que ce soit aussi le cas pour les entiers 
modestes de n - 1 chiffres. Dans cette hypothèse, si 
les restes des entiers modestes de n chiffres n'étaient 
pas tous distincts, deux d'entre eux, disons ~ et bn, 
auraient le même reste de la division par 2n. Ces 
entiers ~ et bn se termineraient nécessairement par le 
même chiffre r (r = 1 ou r = 2), donc seraient de la 
forme~= 10 ~-l + r et bn = 10 bn-l + r, où ~-1 et bn-1 
seraient des entiers modestes de n -1 chiffres. C'est 
dire que ~-bn = 10 (~-l - bn_1), de sorte que ~-1 - bn-1 

serait divisible par ~n = 2n-l et an-1 ' bn-1 auraient le mê-

me reste de la division par 2n-l. 

Cette contradiction avec l'hypothèse établit par 
l'absurde que les restes de la division par 2n des 2n 
nombres modestes de n chiffres sont distincts ; ces 
restes sont donc nécessairement: 0, 1, 2, 3,. . ., 2n-1. 

Un reste et un seul est nul. Un nombre modeste de n 
chiffres et un seul est donc divisible par 2n. 
(Par exemple un nombre modeste de 4 chiffres et un 
seul est divisible par 16, à savoir 2112). 

3) A - Traitons d'abord le cas d'un quadrilatère de 
côtés a, b, c, d pris dans cet ordre. 

D 

c 

Le carré de la diagonale AC = 8 est 82 = a2 + b2 - 2ab 
cos<p = c2 + d2-2cd cos\jf, d'où (a2 + b2 - c2 - d2)2 = 4 
(ab cos<p - cd cos\j/)2, mais le double de l'aire du qua
drilatère étant 2S = ab sin<p + cd sin\jf, on en déduit 
que 16S2 + (a2 + b2 - c2 - d2)2 = 4 (a2 b2 + c2 d2) -
8 abcd (cos<p cos\jf - sin<p sin\jf), c'est-à-dire - (a2 + b2 
- c2 -d2)2 + [2 (ab+ cd)]2 - 16S2 = 8 abcd [1 + cos(<p 
+ \jf)]. 

· Or le second membre est positif, sauf lorsque cos ( <p + 
\jf) = - 1, c'est-à-dire <p + \jf = n, condition exprimant 
que le quadrilatère ABCD est inscriptible dans un 
cercle. 

• 

Quant à la différence des carrés autres que 16S2, du 
premier membre, elle se met aisément - en désignant 
par 2p le périmètre donné a + b + c + d du quadrilatère 
- sous la forme 16 (p-a) (p-b) (p-c) (p-d). 

Donc l'aire S est maximale, pour a, b, c, d donnés, si 
le quadrilatère est inscrit dans un cercle et ce maxi
mum a pour carré s2 = (p-a) (p-b) (p-c) (p-d). 

Remarques: 

1 - Il est aisé de déduire de ce qui précède le rayon R 
du cercle dans lequel peut s'inscrire le quadrilatère de 
côtés a, b, c, d donnés (dans cet ordre). En effet, 

. 0 . . a2 + b2 82 pmsque cos<p + cos\jf = , sm<p = sm\jf et ab - + 

c2 + d2 - 82 = 0, d'où s2 =(ac+ bd) (ad+ be); mais le 
cd ab +cd 

triangle ABC ayant pour diamètre de son cercle cir

conscrit 2R = ~, et comme 2S = (ab + cd) sin<p, 2R = 
sm<p 

8 (ab+ cd), 16R2 =(ab+ cd) (ac+ bd) (ad+ be). 
2S (p-a) (p-b) (p-c) (p-d) 

(Ni l'aire maximale S, ni le rayon du cercle ne dépen
dent de l'ordre dans lequel sont pris les côtés a, b, c, d.) 
Exemple : pour a= 78, b = 50, c = 120, d = 104; 
p = 176, p-a = 98, p-b = 126, p-c = 56, p-d = 72 et 
l'aire maximale est S = 7056, le quadrilatère étant ins
crit dans un cercle de rayon R = 65. 

2 - De la formule ci-dessus donnant 8 et de celle ana
logue donnant 8' =BD résulte l'égalité 88' =ac+ bd, 
qui exprime le théorème de Ptolémée sur les côtés et 
les diagonales d'un quadrilatère inscrit dans un cercle. 

3 - Si un quadrilatère est circonscrit à un cercle, il est 
facile de voir que a + c = b + d = p. Donc, si un qua
drilatère est à la fois inscrit dans un cercle et circons
crit à un autre cercle (quadrilatère de Poncelet) , son 
aire s est telle que s2 = abcd. 

B - Si la ligne polygonale fermée a plus de quatre 
côtés ABCDE ... A, soit P le polygone d'aire maximale. 
Alors on peut affirmer que les points A, B, C, D sont 
sur ce cercle, car sinon l'aire de P, somme de l'aire 
ABCD et de l'aire ADE ... A, ne serait pas maximale. 
Par le même raisonnement on voit que E est sur le 
cercle BCD, mais ce cercle ayant trois points com
muns avec le cercle ABCD coïncide avec lui. Et ainsi 
de suite pour les autres points*. Le théorème est donc 
démontré pour un nombre quelconque n de côtés. 

C - Dans ce cas général, il est clair que le rayon R du 
cercle dans lequel s'inscrit le polygone d'aire maxi
male - les côtés ayant les longueurs données a1, a2,. .. , 

an - est F (R) = I, Arcsin ~- 7t =O. 
1::;i::;n 2R 
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Variétés 

On peut le déterminer avec une aussi bonne approxi
mation que l'on veut par la méthode d'itération de 

Newton. On pose G (R) = R - F (R), c'est-à-dire G (R) 
F'(R) 

= R ( 1 + S. ), où S = F (R) et S' = L, ai · 
S' ..J4R2-a.2 

1 

Alors, à partir d'une valeur approchée R0, on procède 
aux itérations Rk+ 1 = G (Rk) (k~O). La convergence 
est quadratique et donc très rapide. 

Exemples: 

1 - Pour a1 = 78, a2 = 50, a3 = 120, a4 = 104, on trou
ve, en partant de R 0 = 67, en trois itérations 
R = 64,99999996 et en quatre 65, 000 000 000 3. 
(Comparer au résultat de A 2). 

2 - Pour ai = i (l~i~5), et à partir de R0 = 2, 7, on 
obtient en trois itérations R = 2, 71756722525 avec 
une erreur inférieure à 10-11. 

3 - Pour a1=1, a2 = 3, a3 = 5, a4 = 7, a5 = 9, et à partir 
de R 0 = 4, 7 , on trouve en deux itérations R = 
4,6740115 avec une erreur inférieure à 5.10-7. 

4 - Pour ai = 1 (l~i~5) on retrouve très vite une excel
lente approximation de la valeur théorique (pentagone 

régulier non étoilé) R = '15+'\J5 =0,850650808352. 
10 

D) Enfin on vérifiera aisément dans tous ces exemples 
l'inégalité de Bonnesen (datant d'environ l'année 
1920), L2 - 4nS ~ 4nd2, où d est l'épaisseur de la plus 
petite couronne circulaire entourant la courbe fermée 
de longueur L et d'aire S. ' 

BRIDGE 

M. D. INDJOUDJIAN (41) 

Solutions de la page 77 

1) Il est avantageux, lorsque le répondant possède une 
main ne comportant pas seulement un accord par (:1) 
cartes dans la majeure d'ouverture, mais aussi cer
taines caractéristiques de force et de forme, de mon
trer d'emblée l'ensemble de celles-ci grâce à des 
réponses conventionnelles. Ainsi : 
• avec la main a, on répondra 3SA, indiquant conven
tionnellement une main de 12 à 14h, comportant (4) 'I 
et sans accident**; 
• avec la main b et avec la main c, on répondra 4 +, 
indiquant conventionnellement (5) 'I - et parfois (4) 'I 
-, au plus lüh et un accident** à .+ ; 

• 

• avec la main d toutefois, qui comporte certes ( 4) 'I et 
un accident à + mais 7h seulement et sans que 
l'absence d'un cinquième 'I soit compensée par la 
qualité des atouts ou quelque autre avantage, il vaut 
beaucoup mieux répondre 1 + (ou, si un petit + était 
remplacé par le V, 2 +). 

Il ne faut pas abuser de cette convention de "l'acci
dent" - convention que les Anglo-Saxons appellent 
"splinter" (éclat, écharde ... ), ce qu'exprime parfaite
ment l'appellation française correcte : enchère de 
"l'accident" - ; trop de joueurs l'utilisent à tort, par 
exemple dans des cas comme celui de la main d, ou 
avec plus de lüh. De telles conventions sont justifiées 
par leur précision; or elles la perdent à être utilisées 
dans un champ très vaste. 

2) a. Le risque contre lequel il faut se prémunir est 
celui d'une chicane en E, car il est impossible de ne 
pas perdre deux levées si 0 a une chicane. Il faut donc 
partir de la D et fournir le 3 si 0 ne fournit pas le R. 
La probabilité de succès est donc de 100-4,8 = 95,2 %. 

b. On ne peut se protéger contre A 10 9 5 en E, mais, 
pour le cas où c'est E qui a une chicane, il faut jouer 
le 2 vers le R (ce qui est meilleur que de partir du R : 
éventualité de l'as sec en E). La probabilité de succès 
est la même qu'en a. 

3) Après l'entame on compte (12) levées immédiates, 
sauf si l'un des adversaires possède à la fois (~) + et 
(:1) + ***.Cette situation défavorable a une probabili
té faible (à peine 3 % ) ; c'est néanmoins contre ce 
risque qu'il faut chercher à se prémunir. 

La meilleure ligne de jeu consiste à débloquer les + R 
et D, puis à donner un coup à blanc à + : le 2 pour" le 
nain jaune" (+ 7). En effet, de la sorte l'adversaire 
possédant(~)+ et (4) +ne peut faire de levée de lon
gueur à+. 

Grâce à quoi la probabilité d'échec se réduit à celle 
des répartitions suivantes (2) +(~)et (l) + (~) (ou des 
répartitions résultant de la permutation des mains d 'E 
et 0), c'est-à-dire à moins de 1 %. Ainsi S gagnera par 
exemple si les mains adverses sont : 

9 3 
109842 
6 3 
R 10 5 3 

+107542 
'I D 7 
+V109 5 
+ D 8 

•• Entendre par là : chicane ou singleton. 

*** Mais en excluant de ces cas défavorables ceux où un adver

saire a (4) + mais pas à la fois + V, 10, 9 et ceux où 0 a le 

+V ou 10 ou 9 comme singleton . 
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MITCHELL MADISON GROUP 

Nous sommes l'un des grands cabinets de conseil de Direction Générale 

Nos clients figurent parmi les principaux groupes financiers ou industriels 
dans le monde 

• 

Nous nous développons très rapidement à partir de nos bureaux de New York, 
Londres et Paris. 

Nous recherchons des candidats de haut niveau, débutants ou ayant exercé 
des responsabilités dans l'entreprise 

NEW YORK LONDRES 

Contact : Xavier Ménagé 
149, avenue Victor-Hugo 75116 Paris 

Tél. : 47 55 77 35 
Fax : 47 55 77 36 

PARIS 



JOIGNY 

' A LA DÉCOUVERTE de la vieille 
ville de Joigny, tel est le 
thème proposé le 17 juin 

dernier à 27 camarades ou 
membres de leur famille pour 
leur montrer le vieux Joigny à 
l'occasion d'une visite à notre 
Résidence des Polytechni
ciens. (1) 

Joigny, classée "Ville d'art et 
d'histoire", label délivré par la 
Caisse nationale des monuments 
historiques et des sites, a déjà fait 
l'objet dans cette revue (n° 504, 
avril 1995) d'une rapide présen
tation de ses quartiers et monu
ments anciens. 

Nous proposons, ici , dans le 
détail, un répertoire des curiosi
tés nombreuses qui ont été com
mentées à nos visiteurs par les 
guides du Syndicat d'initiati
ve. (2) 

Deux groupes d'une douzai
ne de personnes avaient été 
constitués. Leurs accompagna
trices se montrèrent charmantes, 
érudites et enthousiastes : leur 
séduction fut telle que chacun 
des deux groupes était persuadé 
d'avoir été guidé par la meil
leure !. .. 

Ce fut donc une excellente 
journée et l'accueil dans notre 
Résidence fut très apprécié de 
tous. 

Le vin de la Côte Saint
Jacques voisine, présente à table, 
recueil lit l'adhésion de tous nos 
visiteurs. Nombreux d'ailleurs 
sont ceux qui en rapportèrent 
plusieurs flacons ... 

L'a n prochain, en 1996, la 
ville de Joigny célébrera son 
"Millénaire" . Nous en reparle
rons très certainement. 

(1) Résidence des Polytechniciens, 
directrice Mlle HENDRIKS, 

19, faubourg de Paris, 
89300 Joigny 

Tél.: 86.62.12.31. 

(2) Office du tourisme 
Syndicat d'initiative, 

quai Ragobert, 
(près du marché couvert) 

Tél.: 86.62.11.05. 

VIE DE L'ASSOCIATION 
• 

À LA DÉCOUVERTE DE LA VIEILLE VILLE DE JOIGNY 

1 - Maison à poteaux sculptés - Pietà Saint-Jean, du xv1e siècle. 
2 - Maison de I' Arbre de Jessé (xv1e) à pignon pointu. 
3 - Maison du Pilori , magnifiques sculptures et céramiques de couleur, xv1e siècle. 
4 - Église Saint-Thibault, riche mobilier; xv1e siècle. 
5 - Maison de !'Atelier de ferronnerie d'art ; xv1e siècle. 
6 - Maison de I' Ave Maria, dite du Vicaire; xv1e siècle. 
7 - Ancienne maison commune. 
8 - Porte du Bois, fermait les anciens remparts, x111e siècle. 
9 - Bibliothèque, ancien Hôtel de Ville, xv111e siècle. 

10 - Demeure du Bailli, remarquable maison de bois, xv1e siècle. 
11 - Vestige du château féodal. La Porte Saint-Jean du x1e siècle. 
12 - Saint Vincent de Paul vécut au n° 10 de l'actuelle rue Grenet. 
13 - Église Saint-André - x11e - xv1e siècle - vitraux. 
14 - Palais de Justice - Ancienne chapelle des religieuses de Notre-Dame. 
15 - Château des Gondi (xv1e siècle), œuvre du Jovinien Jean Chéreau, inachevé. 
16 - Église Saint-Jean, reconstruite au xv1e siècle (Chéreau); voûte admirable. 
17 - Tour (ancienne prison), vestige de l'enceinte du x11 1e siècle. 
18 - N° 76, maison natale de !'écriva in Marcel Aymé. 
19 - La Guimbarde - anciens remparts de silex du x11e siècle. 
20 - Cité administrative; ancienne caserne des Dragons. 
21 - Le vieux pont (RN6) sur l'Yonne. 

.r... 
V Monuments 

CÉRÉMONIE AU MONUMENT 

AUX MORTS DU BONCOURT 

Messe d'X-Mémorial 

Le samedi 18 novembre 1995, à 10 h 30, I' A.X. déposera, comme tous les 
ans, une gerbe au Monument aux morts du Boncourt, dans la cour d'honneur, 
21, rue Descartes, 75005 Paris. 

Tous les camarades et leurs familles sont invités à la cérémonie, et nous 
espérons qu'ils seront nombreux à s'associer à cet hommage ainsi qu'à la messe 
annuelle à la mémoire des X décédés, organisée par X-Mémorial et qui sera dite 
le même jour par le Père Louis Rigano (76), à 10 h 45 à Saint-Étienne-du-Mont. 
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Vie de !'Association 

RECHERCHE CAMARADES 

DÉSESPÉRÉMENT ... 

POUR AMÉLIORER la qualité de notre annuaire nous demandons à tous ceux 
qui le pourraient de nous fournir des indications sur les camarades pour 
lesquels l'A.X. n'a plus aucune adresse, ni personnelle, ni professionnelle. 

Afin de ne pas éprouver la patience du lecteur par des listes trop longues, nous 
faisons paraître une liste de "sans adresse" dans chacun des dix numéros de 
1995 de La jaune et la Rouge. 
Nous réclamons l'attention des camarades de la promotion 81 qui ont fait 
leurs études à l'X avec les étrangers de la promotion 82. 
Un grand merci aux camarades qui ont déjà fourni un certain nombre d'indi
cations pour les listes précédentes. Bien entendu nous consultons les cama
rades retrouvés avant toute insertion dans l'annuaire. 

1932 : Gaston TEULIÈRE. 

1942: Gaston MOUNIER. 

1952 : Jean-Paul FERRÉ - Daniel QUENTIN. 

1962 : Jean-Claude CHAUSSAT - René HENRY - Serge HOCQUENGHEM -
Alain LÉGER- Claude RIVARD. 

1972 : Michel AUBRY - Michel BAYON - Joseph CHAMA-SROUR - Bruno 
CHATENET - Hervé DEVRED - Julien FRÉCHET - Xavier de GAYE - Alain 
JOUFFRAY - Christian Le COCQ - Pierre LEMAITRE - Jean-Marc PERTOLDI -
Bernard ROESCH . 

1982 (et "étrangers avec 81 ") : Olivier BARET - André BENICHOU -
Christophe CARDE - Marc DAUPLAIS - Hugues DESLANDES - Nathalie 
DOSTATNI - François DUQUESNOY - Anne-Marie LAGRANGE - Philippe 
LUSCAN - Pierre MARTINEAU - Sylvie MAZAN - Yann-Hervé de ROECK -
Philippe SAUTET. . 

GROUPES X 

GROUPE ARPLASTIX 

Le groupe Arplastix rappelle la reprise 
de ses activités dès le début du mois : 
• atelier de dessin et peinture, tous les 
lundis de 14 h 30 à 17 h 15 dans les 
salons de la Maison des X, sous la 
direction d'Hervé LOILIER (67), profes
seur d'arts plastiques à l'X, et avec la 
participation de charmants modèles 
vivants; 
• séances d'aquarelle sur le motif, tant 
que la saison le permet (jardin du 
Luxembourg, berges de la Seine, par 
exemple) encadrées par un profession-
nel; · 
• exposition annuelle d'œuvres de nos 
membres (dessins, peintures, gravures, 
sculptures), en général dans une belle 
salle des fêtes de mairie parisienne ou 
de proche banlieue (XVIe en 1994, 
Vincennes en 1995), 
• dîners-causerie ou débat sur un 
thème adapté; 
• visites de musées, expositions, ate
liers d'art à Paris, banlieue ou proche 
province (prochainement : Cézanne au 
Grand Palais, Reims, etc.); 

• courts voyages ciblés : après la Sicile 
ce printemps, le pays cathare cet 
automne, une destination encore en 
pointillés pour 1996 ; 
• Assemblée générale (réunion + dîner) 
le 22 novembre. 
L' Atelier reprend dès le lundi 2 octo
bre : on peut s'y présenter directement 
à 14 h 30; il vaut mieux avoir sollicité 
au préalable un exemplaire de la circu
laire-programme de rentrée auprès de 
BERNIER ou BOUSQUET (44) et s'être 
acquitté d'une modique cotisation 
(1 OO F). 
Camarades jeunes ou moins jeunes, 
épouses, parent(e)s proches seront 
accueillis avec joie, qu'il s'agisse 
d'artistes ou de simples amateurs d'art. 

X-ENTREPRENEUR 

1) Le groupe réunit des camarades dési
reux de créer ou de reprendre une 
entreprise, seuls ou en partenariat, ou, 
détenant déjà une entreprise, désireux 
de céder leur affaire, de rechercher un 

· partenaire ou d'acquérir une autre 
entreprise. Son effectif est d'environ 
1 50 camarades de tous âges. 
Prochaines réunions X-Entrepreneur : 
• lundi 30 octobre à 18 heures et lundi 
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• 

11 décembre à 17h30, Maison des X, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 
2) D'autre part, les membres du groupe 
peuvent participer aux conférences 
communes organisées par le CRA (Club 
des Repreneurs d'Affaires) et le CLE
NAM (Club Entreprise des Arts et 
Métiers), clubs avec lesquels X-
Entrepreneur a conclu des accords de 
coopération. 
Prochaines réunions CRA - CLENAM : 
• jeudi 9 novembre et 14 décembre à 
18 heures, Maison des Arts et Métiers, 
9 bis, avenue d'léna, 75116 Paris. 
Pour tous renseignements s'adresser à 

P. SCHRICKE (47), A. TYtVlEN (50) 
et M. BOBY (59) 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 
Tél. : 42.22.86.45. 

CONVOCATIONS 

DE PROMOTIONS 

1922 
Déjeuner à la Maison des X le jeudi 
16 novembre prochain. Une circulaire 
sera envoyée. La présence des dames 
est désirée ainsi que celle d'une person
ne proche pour accompagnement si 
nécessaire. 

1931 
Prochain déjeuner de promotion avec 
épouses et veuves le lundi 4 décembre 
à la Maison des X. Une circulaire sera 
adressée en novembre à la promo. 

1933 
Magnan avec dames et orateur mercre
di 25 octobre (et non jeudi 26 d'abord 
envisagé). Détails par circulaire. 

1935 
Magnan à 12 h 30 à la Maison des X, le 
jeudi 30 novembre. Si vous n'avez pas 
reçu la circulaire, contactez HUET au 
43.72.61.17. 

1937 
Prochain déjeuner de promo avec 
épouses et veuves le mardi 14 novem
bre à la Maison des X. Une circulaire 
sera adressée à la promo. 

GROUPE PARISIEN DES X 

12, RUE DE POITIERS 

75007 PARIS 

Tél : 45.48.52.04 - Fax : 45.48.64.50 

DÎNER-DÉBAT 

• Mardi 7 novembre à 19 h 30 à la 
Maison des X, nous recevrons François 
KOSCIUSKO-MORIZET (60) qui nous 



APPEL À 
COMMUNICATIONS 

Vie de !'Association 

L A RELANCE du groupe X-Histoire et Archéologie a 
été l'occasion de constater que nombre de cama
rades consacrent une partie importante de leur 

temps à ce domaine, soit comme professionnels, soit 
comme amateurs éclairés. Ils apportent la rigueur scien
tifique de leur formation, la maîtrise de leur métier 
d'ingénieur au service de l'archéologie et de l'histoire. 
Certains s'intéressent en particulier à l ' histoire des 
sciences et des techniques. 

• 

GROUPE 

}F-,~EJJ\.tJ 

Le numéro d'avril de La jaune et la Rouge a présen
té un certain nombre de contributions contemporaines 
ou passées; nous prévoyons de consacrer ultérieure
ment un numéro spécial aux contributions des poly-

""""- Paul-Louis CAMIZON (61) 

techniciens à l'histoire et l'archéologie. · IMMOBILIER D'ENTREPRISE 

Pouvez-vous faire parvenir, au secrétariat de rédac
tion de La Jaune et la Rouge, des propositions d'articles 
illustrés témoignant de votre apport. 

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL 

En vous remerciant. ADMINISTRATION DE BIENS 
GÉRARD PILÉ (44), 

La Jaune et la Rouge ; 

MAURICE BERNARD (48), 
président du groupe; 

PROMOTION-CONSTRUCTION 

132, BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS 
JACQUES MINÉRY (62), 

secrétaire du groupe. 40 0810 OO 
parlera de : "La coupe du Monde de 
football en France en 1998 11 

- Quoi? 
Qui? Comment? François Kosciusko
Morizet est le délégué interministériel à 
la Coupe du Monde de football 1998. 
Le dîner-débat sera orienté autour de 
deux thèmes : 
- la Coupe du Monde de football qui est 
l'événement le plus médiatisé de la pla
nète; 
- le grand stade que la France attendait 
depuis 1898. 

Inscription préalable obligatoire, mini
mum 48 heures à l'avance auprès du 
Secrétariat. 

VISITES CULTURELLES 

• Mercredi 25 octobre à 15 heures, 
avec Mme C. HAURY "Le musée 
Maillol". Ce musée regroupe 
!'-ensemble des collections de Dina 
Vierny, modèle d'Auguste Maillol de 
1934 à 1944. On peut y admirer des 
œuvres de l'artiste et aussi celles pro
venant des maîtres de l'art naïf et des 
différents courants de l'art moderne et 
contemporain . 

• Mardi 7 novembre à 1 2 h 30, avec 
Mme M. JAMNET "Le quartier du Val-

de-Grâce" . Si la plupart des congréga
tions religieuses bâties au xv11e siècle, 
dans la rue Saint-Jacques, ont de nos 
jours disparu , il en reste cependant 
quelques-unes belles et fort intéres
santes. Nous irons donc à leur décou
verte et nous évoquerons leur riche 
passé, avec entre autres le Carmel de 
l ' Incarnation dans lequel se retira 
Louise de la Vallière alors abandonnée 
par le Roi. 

• Jeudi 16 novembre à 16 h 30, avec 
Mme E. FOURREAU à la Bibliothèque 
nationale de France l'exposition "Jean 
de La Fontaine " . À l'occasion du tri
centenaire de la mort du fabuliste , 
cette grande exposition (sur près de 
700 m2) montre le rapport entre l' art 
plastique et l'œuvre littéraire de La 
Fontaine. 

VOYAGES 

• Croisière aux Caraïbes (10 jours) du 
6 au 15 février 1996, à bord du 
luxueux paquebot Horizon de la Cie 
Chandris construit en 1990. 
Le Luxe, le soleil et le bon goût vous 
attendent. 
Itinéraire : Fort-de-France, Antigua, 
Saint-Thomas, Îles Vierges, San Juan de 
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Porto Rico, Catalina, îles de la répu
blique Dominicaine, la Barbade, Fort
de-France. 
Acheminement par avion aller retour 
Paris/Fort-de-France. 

Inscription rapide auprès du Secrétariat 
pour la réservation de votre cabine 
avant le 31 octobre 1995. 

En préparation : 
- la Tunisie première quinzaine de mai 
1996 (9 jours); 
- l'île Madère mi-juin 1996 (1 semai
ne); 
- les villes d'art princières de l'Italie du 
Nord (Urbino, Mantoue, Modène, 
Ferrare, Ravenne) à l'automne 1996. 

PROMENADE À PIED 

• Dimanche 12 novembre avec Yves 
DENOËS (66) "de Houdan à Orgerus" 
parcours, sans difficulté, de 23 km 
avec possibilité de raccourci . 
Départ : Paris-Montparnasse à 9 h 17, 
arrivée à Houdan 10 h 02 . 
Retour : Orgerus à 1 8 h 1 6, arrivée 
Montparnasse à 19 h 1 O. Horaires à 
vérifier. 

(Bulletin d ' inscription au verso.) 
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BULLETIN D'INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT 

(SAISON 1995-1996) 

à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS. 

Tél. : (1) 45.48.52.04. 

• 

Peuvent adhérer au G.P.X. tous les élèves et anciens élèves de !'École polytechnique résidant en Île-de-France 
ainsi que leurs conjoints, parents, enfants, frères et sœurs. Le G.P.X. réserve également un accueil amical aux 
veuves ou veufs de camarades. Les membres adhérents bénéficient des activités proposées par le G.P.X. au tarif 
"adhérents ". Ils ont la possibilité de faire participer à ces activités des invités de leur choix - dont ils se portent 
garants - dans la limite des places disponibles et au tarif" invités" . · 

Il est recommandé aux membres du C.P.X. d'ouvrir un "compte provision" qu'il leur appartiendra d'alimenter 
régulièrement et qui facilitera leur inscription aux diverses manifestations. 

MONTANT DES COTISATIONS 

1- SOCIÉTAIRE (élève ou ancien élève) 

Tarif normal 

Tarif réduit (promo > 82) 

Élève X ou École d'application 

2 - CONJOINT d'un sociétaire adhérent 

Tarif normal 

Tarif réduit (promo > 82) 

420F 

210F 

GRATUIT 

160F 

lOOF 

3 - VEUF ou VEUVE d'un ancien élève 

Tarif normal 

Tarif réduit (promos > 82) 

4 - ENFANT de moins de 25 ans 

d'un sociétaire adhérent 

5 - AUTRES MEMBRES de la famille 

d'un ancien élève 

260F 

130F 

160 F 

420F 

······:?<:····································································································································································· ···································································· 

NOM ET PRÉNOM DU SOCIÉTAIRE 

ADRESSE 

Tél. domicile 

NOM et prénom 

Lien de parenté 

NOM et prénom 

Lien de parenté 

NOM et prénom 

Lien de parenté 

COMPTE PROVISION 

Promotion 

bureau 

Âge (si enfant) -------

Âge (si enfant) -------

Âge (si enfant) ______ _ 

TOTAL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(Règlement par chèque à l'ordre du G.P.X.) 
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COTISATION 

F 

F 

F 

F 

F 

F 
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LE 1 ER DÉCEMBRE 1995 

À L'OPÉRA BASTILLE 

Notez bien cette date 

Pour la première fois de son histoire, le BAL DE L'X aura lieu dans le cadre 

résolument moderne de l'Opéra Bastille, avec le ballet: 

Roméo et Juliette de Serge Prokofiev, sur la chorégraphie de Rudolf Noureev, 

(prix des places 350 F et 250 F). 

Vous pourrez danser avec l'orchestre viennois de l'Opéra de Paris, 

l'orchestre de jazz de Claude Abadie et la "disco", 

(prix de la carte d'entrée: 400 F pour les+ de 25 ans, 220 F pour les - de 25 ans) . 

. . . et puis surtout pensez à notre traditionnelle tombola dotée de nombreux lots 

tels que : • un vase de Sèvres offert par le Président de la République, 

• une voiture "Twingo" offerte par la Régie Renault, 

•un tableau de M. Louis Leprince-Ringuet (20 N), 

• des places de spectacle, 

• des invitations au restaurant, 

• des parfums, 

• des compacts disques et bien d'autres lots originaux. 

Les bulletins-réponses que vous avez reçus vous permettent de réserver 

dès maintenant 

vos entrées au bal, vos billets de spectade, vos dîners, 

sans oublier les billets de tombola au profit de la Caisse de Secours. 

Vos commandes vous seront adressées à partir du 20 octobre. 

N'hésitez pas à vous renseigner auprès du Secrétariat du Bal de l 'X : 

Tél. : (1) 45.44.97.03. 
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CARNET POLYTECHNICIEN 

1923 
Décès de Jean Dumas le 2.8.9S. 

1924 
Décès de Jacques-André Martin le 
13.11.94. 

1925 
Décès de Madame Maurice 
Doudrich (t), le 27.8.9S. 

1926 
Décès de Lucien Renoud-Lyat le 
28.8.9S. 

1927 
Décès de Marcel Forceville, beau
père de Jean-François Guilbert (66), 
le l 9.8.9S. 

1929 
Décès de Pierre Schaeffer le 
20.8.9S. 
Décès de Raymond Pelletier le 
12.9.95. 

1930 
Décès de Roger Pellet le 30.8.9S. 

1931 
Décès de Frédéric Barral le 
l 9.8.9S, fils d'Étienne Barral (1898) 
et frère de Maurice Barral (t 29). 

1932 
Décès d'André Riou le 23.S.9S. 

1934 
Décès de Maurice Amy le 6.8.9S. 

1935 
Décès de Christian Mazalrey le 
l l .8.9S. 

1936 
Décès de Georges Regnat le 
l 6.8.9S. 

1937 
Décès de Michel Le Harivel de 
Gonneville le 8.8.9S. 
Décès de Raymond Horgues-Debat 
le 8.9.9S. 

1941 
Hubert Vauthier f.p. de la naissance 
de son petit-fils Grégoire, chez Jean
Dominique et Isabelle, le 9.6.9S. 

1942 
Décès de Dominique, fille de Jean 
Salva (t 42) et nièce de Charles 
Salva (4S), le 20.8.9S. 

1944 
Vincent Cambau f.p. de la naissan
ce de son 7e petit-enfant, Sophie, 
fille d'Emmanuelle et Philippe 
Lenhardt, le 10.7.9S . 

1947 
Mokhtar Latiri f.p. du décès de son 
épouse Selwa, le l .8.9S. 

1948 
Madame Jacques Niogret f.p. de la 
naissance de son l Se petit-enfant 
Laetitia, chez Bénédicte et Olivier 
Germain-Thomas, le 20.8.9S. 

1951 
Alain Lagier f.p. du décès de sa 
mère le 30.8.9S. 

1952 
Yannick Bonnet f.p. du décès de 
son épouse Annie. 

1953 
Gilbert Florent f.p. de la naissance 
de ses 4e et se petits-enfants, Juliette 
chez Isabell e, le 24.3.9S et Laure 
chez Emmanuel (79), le 22.8.9S, 
ainsi que du mariage de son fils 
Olivier avec Katell Guillaume!, le 
26.8.95. 

1954 
Jean-Pierre Grima f.p. de la nais
sance de son 3e petit-enfant, 
Aurèle, chez Régis et Françoise, le 
19.8.95. 

1955 
Jacques Lutfalla f.p. de la naissance 
de son l 3e petit-enfant, Victor 
Lutfalla, chez Georges et Claire, le 
l 8.8.9S. 

1956 
Décès d'André Leblanc le l 8.S.9S. 

1958 
Michel Frénois f.p. du mariage de 
Jean avec Carole Dumas, le 
23.9.9S. 

1959 
Daniel Fischer f.p. de la naissance 
de son petit-fils Antoine, chez sa 
fille Corinne Joubert, le 16.6.94. 

1960 
Décès de Gérard Moutier le 
2S.8.9S. 

1961 
Jean-Marc Dethoor f.p. du mariage 
de sa fille Sybille avec Yves Loth, le 
9.9.9S. 

1963 
Gérard Tsalkovitch f.p. de la nais
sance de son petit-fils Hadrien, 
chez Florence et Bernard Barral 
(88), le l 8.7.9S. 

1965 
André Verdeille f.p. du mariage de 
sa fille Florence avec Franck 
Vanborren, le 14. l 0.95. 

1967 
Marc Lenot f.p. de son mariage 
avec Violaine Cruse, le 7.7.9S. 

1971 
Jacques de La Villéon f.p. de la 
naissance de son fils Jean
Dominique, le l 4.8.9S. 

1973 
Pascal Lupo f.p. de la naissance de 
son se fils Martial, le 9.3.94 et de sa 
2e fille Constance le 24.8.9S, arr.
petits-enfants d'Armand Krebs (l 9S t) 
et cousins de Jacques Delort (80). 

1977 
Bruno Bony f.p. de la naissance 
d'Alexandre, le l 3.8.9S. 
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Louis-Aimé de Fouquières f.p. de la 
naissance d'Antoine, le l l .7.9S. 

. 1978 
Azza Latiri-Megarbane f.p. du 
décès de sa mère, le l .8.9S. 

1979 
Emmanuel Florent f.p. de la nais
sance de son 4e enfant, Laure, peti
te-fille de Gilbert Florent (S3) et de 
Pierre-Jean Carlos (S6). 
Jean-Pierre You f.p. de la naissance 
de Robin, le l 9.6.9S. 
Christian Dubost f.p. de la naissan
ce de Pauline, le l .8.9S. 

1980 
Gilles Mo~van f.p. de la naissance 
de sa fille Emilie, le 2S.7.9S. 

1981 
Jean-Marc Boutry f.p. de la naissan
ce de Hortense, le l 3.7.9S. 
Christophe Lottigier f.p. de la nais
sance de son fils Pierre, le 26.6.9S. 

1982 
Valérie Saison-Leclerq f.p. de la 
naissance de ses enfants, Tristan le 
11.7.93 et Roxane le 29.6.9S. 

1984 
Alain Burie f.p. de la naissance de 
Jacques, le 2S.8.9S. 

1985 
Éric Rouvier f.p. de la naissance de 
Quentin, le 20.7.9S. 
Charles Bédier f.p. de la naissance 
de Hilaire, le 26.8.9S. 
François Lusson f.p. de la naissance 
de Pauline, le 6.9.9S. 

1986 
Marie et, Oleg Ouss f.p. de la nais
sance d'Edith, le 2S.7.9S. 

1986-1987 
Philippe Merle et Marie-Alice Jay 
f.p. de la naissance de Baptiste, le 
26.8.9S. 

1987 
Isabelle et Vivek Badrinath f.p. de 
la naissance de Léo, le 3.6.9S. 
Vincent Dubrule f.p. de la naissan
ce de Camille, le l 4.8.9S. 

1988 
Bernard Barral f.p. de la naissance 
de son fils Hadrien, petit-fils de 
Gérard Tsalkovitch (63), le l 8.7.9S. 

1989 
Paul Doppler f.p. de son mariage 
avec Christine Roelens, le 26.8.9S. 
Clément Toussaint f.p. de la ,,,ais
sance de sa fille Marie-Gabrielle, le 
l S.8.9S. 

1991 
Catherine Vialle f.p. de son mariage 
avec Jacques Printems, le 30.4.9S. 
Mung Ki Woo f.p. de son mariage 
avec Virginie Salmon, le 2.9.9S. 

• 
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DASSAULT-ÉLECTRONIQUE - EDF - GDF - LVMH - MCKINSEY - PÉCHINEY - SNCF 

LES PETITS DEJEUNERS POLYTECHNICIENS 
LIONEL STOLERU 

L'invité d'Octobre 1995 : M. Marc VIENOT 

Président de la Société Générale 

SUR LE-THEME 
"Les Stratégies Bancaires" 

* * 
* 

Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS 
Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47 20 62 81 

~s.---

EURISYS CONSULTANTS, société de conseil du Réseau EURISYS (5 000 personnes), leader sur 
le marché du conseil en maîtrise des risques et optimisation de systèmes, recherche pour renforcer 
son développement: 

2 CONSULTANTS.SENIORS 
Profil Grande Ecoles 

10-15 ans d'expérience (conseil et milieu industriel) 

FORT POTENTIEL COMMERCIAL ET RELATIONNEL 

Solide expérience d'encadrement de missions et d'équipes 

2 CONSULTANTS CONFIRMES 
Profil Grandes Ecoles 

5-10 ans d'expérience (conseil et milieu industriel) 

Postes basés Paris et Province. 

Envoyer C.V. et prétentions à : 
EURISYS CONSULTANTS-14, rue du Printemps - 75017 PARIS. 



Avez-vous ce 

BEARBULL ROGIER 
S.A. de Gestion de Portefeuilles 

au capital de 15 648 000 F 

51, avenue Hoche - 75008 PARIS 
Tél.: (1) 47 66 06 06 - Fax: 47 66 10 67 

48 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 
Claude PICHON (pr. 46) 

DÉPÔT DES FONDS 
ET TITRES 

CHEZ UNE BANQUE 
ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

que nos clienfS attendent ? 

Vous cherchez plus de 

diversité, plus d'envergure 

dans vos projets, de réelles 

perspectives d'évolution en 

France et à l'étranger. 

Écrivez-nous: le conseil avec 

Peat Marwick Consultants, 

c'est à peu près ce que 

vous imaginez, en mieux • 

Leader mondial du Conseil et de l'Audit, le réseau 
KPMG, présent dans 138 pays, compte plus de 70 000 
collaborateurs. 
Peat Marwick Consultants, membre de ce réseau, 
accompagne les projets d'organisation, de gestion et 
de systèmes d'information des grandes entreprises 
dans tous les secteurs de l'économie: Industrie, 
Services, Banque et Assurances. Nos clients nous 
consultent pour notre connaissance de leur métier et de 
leurs marchés, ils nous choisissent pour notre savoir
faire et notre personnalité. 
Diplômé(e) d'une grande école, bilingue, vous avez au 
moins trois ans d'expérience réussie en entreprise ou 
en cabinet de conseil. Vous avez surtout ce plus que 
nos clients attendent et qui fait la différence entre le bon 
et l'excellent. 
Marie-Odile Ribatto vous remercie de lui adresser votre 
candidature sous réf. 508 à Peat Marwick Consultants 
- Tour Fiat - Cedex 16 - 92084 Paris la Défense. 

Peat Marwick Consultants 



BUREAU DES CARRIÈRES - A.X. 
5, rue Descartes, 7 5005 Paris 

Tél. : (1) 43.29.63.11 

• 

Fax: (1) 44.07.01.69 

PETITES ANNONCES 

Richard LAURENT (54) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi ou 
souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller . En effet, un entretien est 
toujours souhaitable avant tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche 
d'emploi . 
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans des listes bimensuelles. Il est possible d'obtenir celles-ci moyen
nant une cotisation de 200 francs pour 6 mois donnant droit à leur consultation par MINITEL. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour tout renseignement complémentaire. 
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci s'adres
seront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour demander communication de l'offre de situation. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, SAUF EXCEPTION, 
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES. 

OFFRES DE SITUAT/ON 

Ces offres de situation sont réservées 
exclu,sivement aux anciens élèves 
de /'Ecole polytechnique. 

1 - ANNONCES PERMANENTES 

8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS 
accompagne les grandes entreprises fran
çaises et étrangères . Nos atouts : le respect 
de nos clients, l ' enthous iasme de nos 
équipes et les compétences de notre réseau . 
Le développement de notre groupe nous 
conduit à renforcer nos équipes sur la plu
part des domaines d'intervention du cabi
net: 
- gestion d'entreprise, organisation et forma
tion, 
- opérations, achats, gestion de projets et flux 
industriels, 
- systèmes d'information et mise en place de 
progiciels. 
La qualité de nos interventions est d'abord 
ce lle de nos ressources. Avec plus de 
250 personnes à Paris, PEAT MARWICK 
CONSULTANTS, membre du réseau mon
dial KPMG, vous offre de réelles possibilités 
d'évolution. 
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé, 
X 73) au 47.96.21.66 ou adresser candidatu
re à Marie-Odile RIBATTO - PEAT 
MARWICK CONSULTANTS - Tour Fiat -
Cedex 16 - 92084 PARIS LA DÉFENSE. 

8732 - ANDERSEN CONSULTING, leader 
des métiers du Conseil en Stratégie et 
Management et Ingénierie Informatique, 
recrute en permanence des ingénieurs issus 
des meilleures écoles. 
Vous intégrez notre Cabinet comme 
Assistant, ou Senior selon votre expérience. 
Après une première formation à nos tech
niques de base, vous rejoignez une équipe 
sur un projet et vous vous familiarisez aux 
méthodologies du métier afin d'acquérir pro
gressivement une vraie expertise. 
C'est en approfondissant les différentes fonc
tions de l ' Entreprise (production, gestion 

informatique, ressources humaines ... ), dans 
un des secteurs économiques (ch imie, 
finances, presse ... ), que vous enrichirez pro
gressivement votre rôle au sein du Cabinet. 
Des programmes réguliers de formation sont 
dispensés tout au long de votre carrière dans 
nos centres de Chicago, Paris ou Eindhoven . 
Contacter Isabelle DAUMARES - Tour GAN 
Cedex 13 - 92082 Paris la Défense 2. 

0284 - CLEVERSYS, société de conseil en 
gestion - système d'information - organisa
tion - informatique, recrute des consultants 
expérimentés ou débutants pour participer à 
des missions de conseil au sein d'équipes de 
haut niveau. Les interventions de CLEVER
SYS sont principalement liées aux problèmes 
de gestion, d'organisation, ou des systèmes 
d' information de l'entreprise. 
CLEVERSYS compte parmi ses clients de 
nombreuses sociétés commerciales ou indus
triel les du secteur tertiaire ou du secteur 
public. Les équipes de CLEVERSYS s'ap
puient sur une culture commune dont les 
principales caractéristiques comprennent 
une forte motivation, une aptitude à travailler 
ensemble et un engagement de qualité. 
Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Olivier 
DUBOUIS (X 83) au 40.07.19.19 ou écrire 
sous référence AAX à Nathalie GUÉRIN -
CLEVERSYS - 22, rue de l'Arcade - 75008 
PARIS. 

0286 - PICODATA, conseil, réalisation et 
hébergement en systèmes ouverts - UNIX, 
Client-serveur, réseau, multimédia -
recherche ingénieurs de 1 à 5 ans d'expé
rience pour participer à son développement. 
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66), 
32, rue de Bellevue - 921 OO Boulogne. Tél. : 
46.84.05.05 ou minitel 3614 PICODATA. 

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, SSll, 
recherche Jeunes Ingénieurs pour participer 
au développement de ses activités (expertise, 
conception et réalisation de logiciels) en 
Informatique technique et de gestion. 
Elle souhaite recruter de jeunes camarades 
dans les domaines des logiciels Réseaux/ 
Télécom ., des systèmes Temps Réels, des 
architectures clients/serveurs, de la qualité 
logicielle ... 
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Vous rejoindrez Jean-F ranço is JACQ (58) 
P.D.G., Lionel HUBER (80), Pierre BOUGE
RET (8 1), Pierrick GRANDJEAN (87) - 4 , 
place ,des Vosges - Cedex 64 - 92052 PARIS 
LA DEFENSE 5 - Tél.: 47.89.46 .10 - Agence 
à TOULOUSE. 

1212 - QUADRANT est la société de Conseil 
en Management du groupe MAZARS. Doté 
d'une culture forte et originale, ce groupe 
connaît une expansion soutenue depuis plu
sieurs années dans tous les services de 
conseil, d'audit et d'assistance aux organisa
tions . Il offre des opportunités importantes à 
de jeunes polytechniciens ayant, de préfé
rence, une première expérience de l'entre
prise et attirés par une activité indépendante. 
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur 
associé. Tél. : 47.96.64.00 - Tour FIAT -
92084 Paris La Défense Cedex 16. 

1300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un 
leader européen du conseil en stratégie, 
management, organisation et systèmes 
d'information. Nous recherchons des jeunes 
consultants polytechniciens . Vous débutez 
ou possédez une première expér ience réus
sie dans un environnement professionnel 
exigeant. 
Nous souhaitons rencontrer des individuali
tés à fort potentiel , capable d'évoluer dans 
un contexte international , qui privilégient 
l 'énergie la détermination et le travail en 
équipe. Si vous désirez exercer ce métier, 
adressez votre dossier de candidature sous 
référence BCX94 à Marine STANDERA -
BOSSARD CONSULTANTS - 14, rue Rouget 
de Lisle - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex. 
Tél. : 41 .08.40 .95 - Fax 41.08.47.39 . 

3048 - COOPERS & L YB RAND, cabinet 
international de conseil aux entreprises (p lus 
de 67 000 personnes dans 120 pa ys), 
recherche pour accompagner le développe
ment de son activité de conseil en France 
(Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil de pré
férence avec 3 à 10 ans d 'expérience en 
entreprise, organisme financier ou société de 
conseil. 
Prendre contact avec Etienne JACQUEMIN 
(X 69) 32, rue Guersant - 75017 Paris - Tél. : 
45 .72 .80 .00. 

91 



92 

3290 - A.T. KEARNEY management consul
tants. Cabinet international de conseil en 
stratégie et management, 1 1 OO consultants 
répartis dans 40 bureaux dont 17 en Europe, 
cherche activement pour son bureau de Paris 
plusieurs consultants, jeunes diplômés, 
1uniors, seniors et managers, parfaitement 
bilingues anglais et ayant si possible la maî
trise d' une autre langue européenne. Pour 
les juniors, seniors et managers, expérience 
diversifiée de trois à cinq ans et plus : entre
prises industrielles ou sociétés de services ou 
de conseil. Domaines d ' intervention : 
conse i 1 en stratégie et en management. 
Adresser CV détaillé à A.T. KEARNEY - 48, 
rue Jacques Dulud - 92200 Neuilly-sur
Seine. 

3605 - ASTEK, société de services et conseil 
en forte croissance (CA et effectifs multipliés 
par 2 tous les ans) recherche des camarades 
attirés par un environnement technique et 
humain exceptionnel : 
- pour son département informatique tech
nique, des camarades expérimentés en 
temps réel , télécommunications, génie logi
ciel , langages orientés objet, informatique 
graphique ; 
- pour son département conseil (schémas 
directeurs, études préalables, architecture de 
systèmes), des camarades ayant quelques 
années d'expérience en entreprise ou société 
de services. 
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG) 
au (1) 46.94.87.10 - ASTEK - 10, rue du 
Dôme - 921 OO Boulogne. 

3645 - EUROGROUP CONSULTANTS, 
groupe de conseil en management (150 P) 
rech . des consultants dotés de réelles capa
cités d'imagination et de communicat ion , 
souhaitant participer activement à notre fort 
développement. Nos principaux domaines 
d' intervention dans les secteurs financiers, 
industriels et publics sont : orientations stra
tégiques et plans d'entreprise, organisation et 
systèmes d'information de gestion, optimisa
tion des performances, stratégie informatique. 
Evolution rapide des responsabilités et de la 
rémunération, liée aux performances indivi
duelles et à la forte croissance de la société. 
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) -
EUROGROUP CONSULTANTS, 17, rue 
Louis Rouquier - 92300 Levallois-Perret. 
Tél. : (1 ) 47.58.12.03. 

3963 - A2C, Conseil et ingénierie en système 
d'information rech. des ingénieurs (1 à 4 ans 
d'expérience), passionnés par l'informatique 
et le développement, pour rejoindre son 
équipe de direction. Domaines d'activité : 
schémas directeurs, intégration de systèmes, 
CD/ROM bornes interactives, architecture 
client/serveur, et applications multimédia. 
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C, 
374, rue de Vaugirard - 75015 Paris -Tél. : 
(1) 48.28.38. 18. 

5491 - DG CONSEIL développe ses activités 
en management du cycle de développement 
des produits et systèmes : 
- stratégie et organisation du développement, 
- maîtrise des coûts et de la qualité, 
- marketing industriel international, 
- expression et analyse de besoin, 
- conduite de projets. 
DG CONSEIL intervient notamment dans les 
grands programmes, pour les grandes 
agences et groupes industriels nationaux et 
internationaux. 
Vous possédez une expérience du dévelop
pement et de sa gestion en univers High 
Tech et cadre international. 
Adresser acte de candidature à A . X. 
AUTOGUE (61) - 104, bd du Montparnasse -
75014 Paris - Tél. : 43 .20.59.59. 
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6171 - Conseiller en développement -
Lancement par l'IDI d'une filiale de conseil 
et services financiers spécialisée dans les 
pays en développement - Candidat : 2/4 ans 
expérience dans banque, audit, conseil ou 
PVD ; anglais ; accès au capital , basé à Paris. 
INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT 
CONSEIL - 4, rue Ancelle - 92521 Neuilly. 
Tél : 47.47.71.17 - Mlle PIGNARD M. 

6464 - SV&GM , pôle consultants de SALUS
TRO REYDEL, premier groupe français indé
pendant d'audit (800 personnes, 500 MF 
de CA) regroupe 120 consultants et figure 
aujourd'hui parmi les dix premiers cabinets 
français de Conseil en Management. 
Afin d'accompagner son développement, 
SV&GM recherche des consultants de haut 
niveau pour ses 3 domaines d' activité : 
Management, Organisation et Systèmes 
d' information . Les candidats auront acquis 
une expérience d'au moins 5 ans auprès de 
grands groupes français et internationaux ou 
d' importantes sociétés de Conseil. Bonne 
maîtrise de l'anglais souhaitée. 
Contacter Jacques LAURENCIN (X 63 ), 
Directeur Général SV&GM - 15, rue Beaujon 
- 75008 Paris. 

7455 - ARTHUR D. LITTLE développe ses 
activités de Conseil en stratégie sur le mar
ché français, surtout dans le domaine de la 
technologie et de l' innovation. 
Nous recherchons : 
- des consultants junior, ingénieurs ayant une 
première expérience industrielle réussie; 
- des consultants senior possèdant en outre 
un MBA et, de préférence, quelques années 
d'expérience du conseil en stratégie. 
Vous pouvez adresser un curriculum vitae 
détaillé à : ARTHUR D. LITTLE - 15, rue 
Galvani - 7501 7 Paris. 

7464 - TECHNOGRAM, cabinet de conseil 
en Management à vocation industrielle et 
technique aide les entreprises dans leur évo-
1 uti on (fonctionnement des systèmes 
humains, systèmes d' information, expertise 
technico-économique des systèmes, projets 
industriels avancés, études techniques ... ). 
Auprès de partenaires expérimentés et pro
fessionnels, un X pourra s' investir dans des 
missions de haut niveau pour des entreprises 
de premier plan. 
Parmi les camarades, écrire à Michel 
ROZENHOLC (X Mines 54) - TECHNO
GRAM - 19, rue Théodore Deck - 75015 
Paris - Tél. : 45.57 .30 .24. 

9800 - SILOGIA CONSULTANTS, cabinet 
conseil en management, organisation et sys
tèmes d'informations, recherche consultants 
créatifs, dynamiques, ouverts à l'international, 
privilégiant l'énergie et le savoir-faire collectifs. 
Nos spécialités : Banques-Finance-Assu
rances, Administrations , Opérateurs de 
réseaux, Industrie et Ingénierie lourde, techno
logies de l' information, systèmes de pilotage. 
Nos valeurs : La compétitivité de nos clients, 
le professionnalisme de nos actions, l'esprit 
d'équipe. 
Contacter Robert MIZRAHI (X 70 - PDG) au 
44.34.88.01 - 2/4, rue Louis David - 75116 
Paris. 

12182 - SYSLAB met son expérience et ses 
compétences au service des " cols bleus" de 
l'informatique (administration et exploitation 
des Systèmes d'information), et recherche : 
- des consultants : 40 ans et plus, anciens 
DSI, Directeurs de Production, experts de 
haut niveau etc., 
- des ingénieurs : 30 ans, compétents en sys
tèmes ouverts et répartis et réseaux, sensibles 
aux enjeux du fonctionnement des systèmes 
dans la durée. 
Prenez contact avec DENIZOT (X 67) , 
Directeur Général au 46. 12.16.82. 
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2 - ANNONCES DU MOIS 

Paris et région parisienne 

12477 - Contrôleur de gestion • Groupe 
industriel (8 000 P) spécialisé en conception 
et fabrication biens d'équipements lourds -
exp. industrielle 2/4 ans acquise. 

12479 - Ingénieurs commerciaux + d'étude 
et de réalisation en informatique• FI SYS
TEM, société de services en informatique -
exp . corre spondante - 25/ 35 an s -
200/320 KF. 

12482 - Directeur du développement• 
BRIME, société d' ingénierie domaine électro
nique, informatique et mécanique pour l'éla
boration d'une offre domaine ingénierie des 
systèmes complexes et d'assistance tech
nique. 

12483 - Consultants• QUOTIENT FRANCE 
(CA 53 MF) Société de services spécialisée 
dans progi c iels financiers - exp. acquise 
Salle de marché - anglais. 

12484 - Responsable du Bureau d' Etudes• 
Groupe d' ingénierie routière - exp. acquise 
dans bureau d'études d' ingénierie en tant 
qu 'ensemblier - anglais. 

12485 - Généraliste haut niveau• Organisme 
professionnel agissant dans un secteur clé de 
l' économie - exp . acquise relations avec 
entreprises, clients, banques et pouvoirs 
publics - 30/35 ans. 

12486 - Directeur de cabinet du Président• 
Entreprise de services au Grand Public - exp. 
5 ans acquise audit international + 
DAF/Secrétaire Général, ingénierie financ iè
re dans monde de la distribution appréciée -
33/45 ans - anglais - 700 KF+. 

12487 - Ingénieur commercial• Groupe fran
çais d'ingénierie pour son département 
Industrie - exp. commerciale acquise dans 
société d'ingénierie - bonne conn. du milieu 
industriel français - 35/40 ans - anglais. 

12491 - Manager process• Société interna
tionale de services Marketing - exp. 4/8 ans 
acquise consulting, organisation, manage
ment de projets dans cabinet spécialisé ou 
service organisation de société - anglais. 

12493 - Directeur délégué à l' organisation 
logistique et aux systèmes d'information• 
Filiale française de groupe allemand spécia
lisée composants passifs, actifs et modules 
intelligents - exp. acquise organisation et 
mise en place de structures - conn . systèmes 
d'information et innovations technologiques 
(type RISK 6000) - 35 ans. 

12495 - Manager• CESIA spécialisée dans 
conseil en système d'informations et études 
stratégiques sur nouvelles technologies de 
communication - exp. 5 ans min conseil 
domaine des technologies de l' information -
30 ans. 

12496 - 2 ingénieurs commerciaux et 1 
chargé de réalisations• GENEVET, filiale du 
groupe LAB, spécialisée dans équipements et 
installations de traitement de fumées - exp. 
de négociateur d'une part et d'installations 
générales d'autre part - anglais. 

12497 - Directeur industriel* Groupe leader 
du domaine de la mécanique de précision 
(CA 1 Md) pour son usine (200 P) - exp . 
similaire - conn . production en petites séries 
et mécanique de précision , instrumenta
tion .. . - 33/43 ans - anglais apprécié. 



12498 - Spéc iali ste Compensation and 
Benefit* Banque d'affaire spécialisée mar
chés de capitaux - banque d'investissement 
(CA 200 Mds - 1 200 P) - exp. similaire 4 ans 
dans banque internationale ou cabinet 
conseil international - 28/33 ans - anglais. 

12499 - Ingénieurs• AXLOG Ingénierie, 
Société d ' ingénierie informatique - exp. 
2/5 ans acquise temps réel , réseaux simula
tion, génie logiciel et IHM. 

12500 - Directeur d'affaires internationales• 
Filiale de grand groupe international spécia
lisée projets de BTP - exp. similaire acquise 
domaine BTP et vente de projets industriels 
clés en main - anglais + espagnol apprécié -
500 KF+. 

12503 - Global Risks Manager France• 
Groupe d'a ssurances ang lo-saxon - exp. 
10 ans acquise en assurance - conn. grandes 
entreprises françaises - 35/45 ans - anglais. 

12505 - Responsable Contrôle de Gestion• 
Important groupe paritaire privé national 
(12 000 P) - exp. 10 ans min domaines ges
tion - 500 KF. 

12506 - Ingénieur Qualité logiciel * SIMU
LOG , société spécialisée dans logiciels 
scientifiques - exp. acquise méthodes et 
outi ls développement de logiciels scienti
fiques - conn. assurance qualité et norme 
ISO 9001 - anglais. 

12507 - Ingénieur commercial* Société 
d'ingénierie secteur du bâtiment - exp. 
acquise ingénieur d'affaires ou chef de projet 
dans société d' ingénierie ou entreprise BTP -
30/35 ans - anglais. 

12511 - Cadre commercial export• Groupe 
international agro-alimentaire pour sa 
branche française (CA 150 MF - 15 P), sec
teur des additifs et ingrédients agro-alimen
taires - exp. commerciale et marketing vente 
d'arôme à l'i nternational 5 ans - 30/40 ans -
italien, espagnol et anglais - 350/450 KF + 
voiture. 

12513 - Consultant marketing• Cabinet spé
cialisé études marketing domaine des tech
nologies de l ' information (30 P) - exp. 
5/7 ans acquise réalisation études marketing 
domaine télécoms - anglais - 300/400 KF. 

12515 - Chef de produit multimédia* Filiale 
française de constructeur informatique inter
national - exp. 5 ans env acquise en tant que 
chef de produit marketing chez construc
teurs, distributeurs ou SSll - 250/300 KF. 

12516 - Directeur de grand projet• Filiale de 
grand groupe mondial secteur technologies 
de l'information - exp. acquise grands projets 
applicatifs au forfait dans SSll ou construc
teur + exp. réalisation projets avec manage
ment équipes - conn. architectures ouvertes 
+ outils méthodologiques, qualité ... -
35/45 ans - 400/600 KF. 

12517 - Directeur de production• Filiale 
française (CA 1 OO MF - 125 P) de société bri
tannique spécialisée dans éléments d' instru
mentation de mesure, composants d'étan
chéité ... - exp. acquise direction de 
production dans industrie mécanique -
30/40 ans - anglais. 

12518 - Directeur Vie* Compagnie d'assu
rances - exp . 15 ans min dans compagnie 
d'assurances acquise assurances-vie - conn. 
assurances incendie-accidents appréciée -
40/50 ans - anglais. 

12520 - Ingénieur Génie Logiciel* SIMU
LOG, société spécialisée en informatique 
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scientifique - exp. acquise en génie logiciel 
pour applications scientifiques - conn. AGL, 
langage C++, FORTRAN, UNIX. 

12521 - Chef de projet Europe* Organisme 
intervenant dans assistance entreprises pour 
percevoir des subventions de la CEE - exp. 
financière et juridique - conn. mécanismes 
de la CEE et programmes d'aide au dévelop
pement - anglais - 300/400 KF. 

12524 - Directeur commercial* Société de 
service pour mise en œuvre politique com
merciale et marketing du groupe - exp. 
10 ans acquise négociations de haut niveau 
et techniques marketing secteur des services 
ou biens d'équipements - anglais - 700 KF+. 

12526 - Responsable commercial et projets• 
Groupe industriel international pour son 
compte «Constructeur automobile» - exp. 
10 ans env acquise direction commerciale et 
de projets dans groupes secteur automobile 
ou fabriquant des systèmes en grande série + 
exp. vente sur spécifications - 30/35 ans -
allemand+ anglais apprécié - MBA souhaité. 

12527 - Chef de projets• Groupe industriel 
international pour son secteur «Constructeur 
automobile» - exp . similaire 3/5 ans secteur 
identique ou dans groupe fabriquant sys
tèmes en grande série - 28/32 ans - allemand 
ou anglais. 

12528 - Directeur des ventes• Société infor
matique grand système - exp. acquise grand 
système - 40 ans - anglais - 700 KF. 

12529 - 2 Gérants «obligations françaises et 
obligations internationales»* Grande banque 
française - exp. acquise gestion/vision 
macro-économique des marchés de taux 
français et internationaux d'une part et 2 ans 
min gestion obligataire internationale 
26/32 ans - anglais + allemand souhaité. 

12531 - Directeurs de production et 
Directeurs de cimenterie* Filiale (CA 4 Mds) 
du leader mondial des matériaux de 
construction, domaine industrie cimentière -
exp. acquise direction de site industriel ou 
ligne de production dans industrie de pro
cess - 30/35 ans - anglais. 

12532 - Président-Directeur Général* Filiale 
industrielle (CA 3 Mds) de groupe internatio
nal spécia lisée produits semi-finis de process 
industriel lourd - exp. similaire dans société 
industrielle multisites - 50 ans maxi - anglais 
+allemand apprécié - 1 000 KF+. 

12533 - Directeur Qualité* Filiale de groupe 
international secteur transformation matières 
plastiques pour l 'automobile - exp. acquise 
mise en place et suivi de l'assurance qualité 
en milieu automobile - conn. AMDEC/SPC et 
méthodes AEQF et/ou ISO 9000 - 30/40 ans 
- anglais+ allemand souhaité . 

12534 - Managers et seniors consultants• Un 
des big six pour son activité de conseil en 
gestion stratégique et d'implémentation du 
progiciel SAP/ R3 - exp. acquise de grands 
projets de mise en œuvre SAP/ R3 - compé
tence SAP - 30/40 ans - anglais + 2e souhai
tée. 

12535 - Directeur de mission international* 
Un des big six pour développer missions 
audit comptable et financier à l'international 
- exp. 7/10 ans acquise en cabinet d'audit -
30/35 ans - anglais - 500 KF++. 

12536 - Ingénieur technico-commercial* 
Société secteur automobile - exp. 3/ 5 ans 
acquise vente de biens d'équipement pour 
l'industrie - 27/35 ans - anglais - 250/3 50 KF. 
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12537 - Acheteur• Société spécialisée dans 
pièces automobile - exp. similaire 5 ans 
acquise + négociation et organisation haut 
niveau de technicité et capacité à gérer dos
siers en grande autonomie - 35 ans +/ - -
250/350 KF. 

12538 - Ingénieur commercial* Société de 
services• exp. acquise vente de prestations 
intellectuelles dans entreprises utilisant 
grands systèmes IBM - 32/37 ans -
350/400 KF. 

12539 - Directeur Général* Entreprise de 
BTP (CA 70 MF - 80 P) - exp. acquise direc
tion commerciale, centre de profit ou régio
nale dans entreprise secteur lié au BTP -
35/45 ans - 600 KF+/-. 

12540 - Responsable réseaux/ télécoms• 
Société de service en ligne - exp. similaire 
5 ans acquise - 28/35 ans - anglais -
250/300 KF. 

12542 - Ingénieurs électroniciens• KTT, 
société secteur télécommunications, spécia-
1 i sée marché péritélécopie - exp. 5 ans 
acquise développements électroniques 
domaine radiotéléphone, GSM - 300 KF+. 

12543 - Chefs de projets• KTI, société sec
teur télécommunications - exp. 7 ans acqui
se architecture systèmes d' informations, 
sécurité modèles de gest ion, organisation 
logistique et conception de systèmes temps 
réel - 260/325 KF. 

12544 - Directeur• Filiale (100 MF) de grou
pe industriel (CA 2 Mds), spécialisée fabrica
tion et vente de produits de systèmes tech
niques à dominante électronique - exp. 
5/ 10 ans gestion centre de profit - conn. tra
vaux publics appréciée - 30/45 ans - anglais. 

12547 - Expert radiofréquences• Grand équi
pementier auto spécia lisé dans électronique 
- exp. 4 ans min chez équipementier ou dans 
télécommunications - 28/35 ans min -
anglais. 

12548 - 3 Chefs de projets• Groupe de télé
communications - exp. 3 ans acquise trans
mission numérique et fibre optique, télévi
sion et multimédia et système UNIX -
28/40 ans - anglais. 

12550 - Secrétaire général* Société holding -
exp. similaire ou direction financière dans 
société industrielle avec activités internatio
nales - 40/50 ans - anglais. 

12551 - Chargé de mission M&A* Banque 
d'affaires - exp. 4/7 ans acquise métiers du 
consei l en fusions et acquisitions à l'étranger 
si possible ou dans opérations cross-border -
28/32 ans - anglais. 

12552 - Directeur général* Filiale française 
de groupe bancaire européen• exp. acquise 
banque commerciale, corporate finance, tré
sorerie ... - 35/45 ans - anglais. 

12554 - Consultant• Filiale groupe d'audit et 
conseil (CA 70 MF - 80 P) secteur systèmes 
d' information - exp. acquise cabinet d'orga
nisation, SSll ou dans recherche + conduite 
équipes de conseil informatique - 30 ans min 
- anglais. 

12555 - Chef de projet senior• Groupe lea
der gestion immobilière et administration de 
biens pour sa direction des systèmes d' infor
mation de l ' organisation - exp. acquise 
direction projets refonte applicatifs de ges
tion en SSll - conn. UNIX , ORACLE 7, 
réseaux locaux - 30/35 ans - 320/350 KF. 
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12557 - Consultant projets* Grand pétrolier 
pour sa branche Exploration - exp . 3/5 ans 
acquise dans diagnostic, conception et mise 
en œuvre systèmes d' information - 28/32 ans 
- anglais - 360 KF+. 

12560 - Chef de projet* LYON CONSUL
TANTS, domaine architecture des systèmes 
d'information pour missions de conseil et de 
développement - exp. 4/ 10 ans. 

12561 - Responsable du développement 
multimédia* MONTE CRISTO MUL Tl ME
DIA, société d'édition de titres professionnels 
et grand public - exp. 2/5 ans acquise chef 
de projets informatiques. 

12565 - Responsable travaux• Société 
d'ingénierie en infrastructure de télécom 
pour chantiers «radiocom» - exp. 5 ans min 
conduite et coordination travaux d' installa
tions radioélectriques - 25/30 ans. 

12566 - Directeur des droits audiovisuels* 
Groupe international audiovisuel - exp. 
5/10 ans acquise achats et ventes droits 
audiovisuels - conn . marché droits audiovi
suels internationaux - 30/45 ans - anglais -
MBA apprécié. 

12567 - Chefs de laboratoire* THOMCAST 
(CA <11,2 Md - 1 000 P) domaine de la dif
fusion hertzienne du son et de l'image - exp. 
acquise domaine des amplificateurs état soli
de de haute, petite et moyenne puissance 
fréquences de 1 OO Mhz à qqles Ghz -
30/40 ans - anglais. 

12568 Ingénieurs* THOMCAST 
(CA 1,2 Md) - 1 000 P) spécialisée diffusion 
hertzienne du son et de l'image - exp. 5 ans 
service R&D ou industrialisation dans exper
tise techniques d'amplification Basse, 
Moyenne et Haute Puissance - 27/30 ans -
anglais. 

12572 - Directeur général* Leader dans le 
règlement des sinistres et la représentation 
des Cie d'assurances étrangères en France -
exp. acquise de l'assurance dommages auto
mobile et autres et gestion sinistres - 40 ans 
min - anglais+ allemand apprécié. 

12578 - Consultant* Société leader dans ser
vices et conseil (CA 400 MF - 350 P) pour 
missions audit télécoms, études de faisabilité 
et optimisation - exp . acquise télécoms 
orientée Voix en cabinet conseil ou chez 
constructeur ou utilisateur - 28/35 ans. 

12580 - Responsables de maintenance* 
Filiale (CA 4 Mds) spécialisée dans industrie 
cimentière, de leader mondial des matériaux 
de construction - exp. acquise entretien et 
gestion préventive de maintenance en usine 
dans industries de process lourd - 30/35 ans 
- anglais + 2• appréciée. 

12585 - Chef de fabrication* Filiale de lea
der mondial des papiers - exp. acquise en 
tant que chef de machine à papier -
30/40 ans. 

12587 - Responsable technique système 
d' information* Filiale de groupe national de 
service - exp. acquise conduite grands pro
jets systèmes d' information - 30/35 ans. 

12588 - Directeur financier• Institution 
financière - exp. double bancaire domaines 
marchés et gestion collective + gestion de 
centre de profit - 35/40 ans - anglais -
500/600 KF+. 

12589 - Adjoint directeur* Etablissement 
bancaire pour sa division Organisation - exp. 
acquise dans société de consulting -
32/35 ans - 370/400 KF . 
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12590 - Chargé d'affaires* Banque privée 
pour activité transmission d'entreprises - exp. 
acquise en tant que chargé d'affaires PME en 
banque+ montage et suivi d'opérations LBO 
- 27/30 ans - anglais - 280/300 KF. 

12591 - Chargé d'affaires senior* Institution 
financière pour sa Direction des Relations 
avec grands clients - exp . 6/ 10 ans dans 
fonction de relation avec grands groupes 
dans institutions reconnues internationale
ment - 32/38 ans - anglais - 400 KF+. 

12592 - Responsable de la cellule micro
informatique* Etablissement bancaire - exp. 
acquise management et conduite de projets 
informatiques innovants - 30/ 33 ans -
350 KF. 

12593 - Chargé d'affaires* Banque pour son 
département financements spécialisés - exp. 
acquise financements de projets dans 
banque internationale - conn . zone Asie et 
secteur énergie - 32/36 ans - anglais. 

12594 - Juriste* Banque d'affaire pour son 
pôle international - exp. 6/ 7 ans acquise pro
blèmes juridiques liés à opérations internatio
nales - conn . environnement juridique anglo
saxon souhaitée - 30/35 ans - 350 KF+ . 

12595 - Ingénieurs logiciels* Groupe inter
national secteur électronique et télécommu
nications - exp. 5 ans min acquise dévelop
pement Software systèmes d 'acquisition , 
operating systems, architectures customi
sables - conn . de I' Assembleur - 30/35 ans. 

12596 - Consultant senior* Cabinet de 
conseil en Management - exp . 10 ans env 
acquise dans conseil en stratégie - 35/38 ans 
- anglais. 

12597 - Chargé de mission senior• 
Institution Financière française spécialisée 
dans gestion d' investissements - exp. 3/4 ans 
acquise technique opérations de capital 
investissement dans institution financière -
35/45 ans - anglais apprécié - 450/500 KF. 

12598 - Responsable commercial France* 
Filiale (CA 1 Md - 350 P) spécialisée dans 
chimie, pétrole et industries de process, de 
groupe européen - exp. acquise vente presta
tions ingénierie ou travaux dans raffinage du 
pétrole - 35/45 ans - anglais - 350/500 KF. 

12599 - Directeur commercial* Filiale 
(CA 1 Md - 350 P) spécialisée dans chimie, 
pétrole et industries de process, de grand 
groupe européen - exp. acquise vente à 
l'export prestations d'ingénierie ou travaux 
dans industries de process - 40/ 50 ans -
anglais+ allemand souhaité - 500/600 KF . 

12600 - Directeur• Société d'études et de 
conseils (CA 70 MF - 1 OO P) pour son dépar
tement Télécommunications et Médias - exp. 
5 ans min dans cabinet de conseil ou société 
de marché domaine télécommunications et 
si possible médias - 35/50 ans - anglais + 
allemand apprécié - 400/600 KF. 

12602 - Directeur de département* Société 
industrielle secteur composants pour mar
chés de l'espace, défense et industrie - exp 
8/ 10 ans acquise secteurs électronique, 
armement ou espace avec forte composante 
ingénierie de systèmes mécaniques -
35/45 ans - anglais. 

12603 - Directeur général* Filiale de société 
industrielle secteur des composants pour 
marchés de l'espace, aéronautique et élec
tronique civile et militaire - exp. 8/10 ans 
acquise en tant que directeur industriel , 
technique ou de ligne de produits + direc
tion centre de profit - 38/45 ans - anglais. 
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12604 - Responsable des études prospec
tives* Filiale (CA 480 MF - 700 P) spécialisée 
dans commande numérique pour machines
outils, de groupe secteur électromécanique -
exp. 5/ 10 ans acquise asservissements, élec
tronique et informatique temps réel chez 
concurrent, constructeur de machines-outils, 
laboratoire parapublic - 30/35 ans - anglais+ 
allemand souhaité - 400 KF+. 

12605 - Chef de projet* Filiale (CA 480 MF -
700 P) spécialisée commande numérique 
pour machines-outils , de groupe secteur 
électromécanique - exp . 4/ 5 ans acquise 
chef de projet ou service développement et 
conduite projets technico-économiques -
30/35 ans - anglais+ italien et allemand sou
haités - 400 KF+ . 

12607 - Consultant en organisation indus
trielle* Société (CA 757 MF - 720 P) secteur 
service et ingénierie informatique pour 
l' industrie - exp. similaire 10 ans acquise ser
vice et conseil en gestion industrielle dans 
cabinet de conseil , SSll , éditeur ou distribu
teur de progiciels - conn . secteur industries 
de process appréciée - 33/42 ans - anglais -
400/450 KF+. 

12608 - Consultant GPAO senior• Société 
(CA 757 MF - 720 P) secteur service et ingé
nierie informatique pour l' industrie - exp 
5 ans min acquise service et conseil en ges
tion de production en tant que consultant 
avant-vente chez éditeur, distributeur, SSll 
ou société de conseil - conn . secteur indus
tries de process - 32/ 37 ans - anglais -
300/350 KF. 

12609 Administrateur systèmes• 
Equipementier automobile pour sa division 
Contrôle Moteur - exp. similaire sur système 
UNIX dans entreprise industrielle+ câblage -
conn . Internet, X25 , ISDN ... - 30/ 32 ans -
anglais+ italien - 280/300 KF . 

12610 - Ingénieur méthodologie système• 
Equipementier automobile pour la Division 
Contrôle Moteur - exp. 3 ans min acquise 
méthodologie dans entreprise industrielle + 
exp. développement logiciel - conn UNIX, 
langage C. .. - 28/30 ans - anglais + italien -
250/300 KF . 

12611 - Ingénieur commercial* Société 
(CA 60 MF - 130 P) secteur systèmes avancés 
en informatique technique et électronique 
pour son pôle radiofréquence - exp . 5 ans 
min acquise vente de solutions et prestations 
dans télécommunications - conn. outils 
informatiques - 30/35 ans anglais -
300/350 KF+. 

12612 - Chef de projet radiocommunica
tion* Société (CA 60 MF - 130 P) secteur sys
tèmes avancés en informatique technique et 
électronique - exp. 3 ans min secteur télé
communications, ingénierie de réseaux, ges
tion du spectre des fréquences - conn. UNIX, 
SGBDR ... - 28/32 ans - anglais apprécié -
280/320 KF . 

12613 - Consultant en systèmes d' informa
tion• Société de conseil (8 000 consultants) 
pour son secteur Services - exp. 3/5 ans 
acquise en entreprise, cabinet conseil ou SSll 
+ expertise dans systèmes d' information sec
teur identique. 

12614 - Responsable marketing Service• 
Filiale française de groupe américain. secteur 
des produits professionnels de haute techno
logie - exp . 5 ans min acquise marketing 
dans entreprise américaine d' informatique 
ou de services liée à communication -
30/35 ans - anglais - 400 KF . 
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du Conseil et de !'Intégration de Systèmes. 
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12617 - Responsable systèmes réseaux* 
Groupe international secteur produits de 
grande consommation - exp. acquise sys
tèmes réseaux dans groupe international -
conn . Novel! et Microsoft (Hyperion appré
cié) - 27/30 ans - anglais - 280 KF+. 

12622 - Ingénieurs* TRILOGIE , SSll 
domaines industriel et scientifique - exp . 
acq uise électronique, mécanique et ther
mique, télécommunication, radiocommuni
cation, réseau GSM - anglais. 

12625 - Chef de produit* Constructeur en 
micro-informatique pour la direction marke
ting - exp. 5/10 ans acquise vente et marke
ting de produit de grande consommation -
400 KF. 

12626 - Responsable export* Société spécia
lisée produits techniques pour l'aéronautique 
l'industrie automobile et autres (CA 300 MF) 
- exp. acquise ventes dans environnement 
technique auprès clientèle internationale -
conn. milieu aéronautique - anglais. 

12627 - Consultant* Groupe domaine des 
systèmes d ' information pour son secteur 
assurance/retraite - exp. acquise de la vente 
du conseil en tant que manager senior dans 
cabinet, compagnie d'assurance, caisse de 
retraite ou institution de prévoyance - 35 ans 
env - anglais. 

12628 - Controller* Groupe international 
secteur équipements automobiles 
(800/1 000 P) - exp. acquise direction finan
cière internationale - 40 ans env - anglais + 
1 ou 2 autres européennes - MBA. 

12632 - Manager* Filiale française de 
constructeur automobile européen (>300 P) -
exp acquise en environnement industriel -
30/35 ans - anglais+ allemand - 350 KF+. 

12633 - Consultant, futur associé* JEAN DE 
BRESSIEUX, cabinet de chasse de têtes - exp 
acquise direction généra le dans grand grou
pe. 

12634 - Area business manager* Filiale euro
péenne de groupe britannique - exp. 10 ans 
acquise de la finance dans groupe internatio
nal et pratique du reporting industriel multi
sites - conn. comptabilité analytique, contrô
le de gestion et législation et fiscalité 
françaises - 32/40 ans - anglais - 600 KF. 

12637 - Ingénieur export* Groupe secteur 
gros équipements à fort contenu te5=hnolo
gique (CA division 6 Mds) - exp. acquise 
vente gros équipements avec contacts poli
tiques haut niveau - 33/37 ans - anglais. 

12638 - Consultant* ORGA CONSEIL, cabi
net spécialisé en management et systèmes 
d' information (115 P) - exp. 3/4 ans acquise 
en systèmes d'information bancaires - alle
mand. 

12640 - Secrétaire Général* Leader mondial 
domaine des matières premières - exp. 
acquise contrôle de gestion et mise en place 
systèmes de reporting dans sociétés indus
trielles internationales - 35/45 ans - anglais. 

12642 - Chef de produit «Hardware 
Multimédia»* Groupe international audiovi
sue l - exp. 5 ans min acquise marketing 
domaine de l'électronique grand public + 
développement de produits - conn. monde 
de l'audiovisuel - 28/32 ans - anglais - MBA 
apprécié. 

12643 - Directeur des achats «Monde»* 
Groupe international secteur hôtellerie - exp. 
5/ 10 ans acquise dans achats secteur pro
duits al imentaires et/ou grand public en tant 
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que manager + exp. achats internationaux 
notamment en Asie - 35/40 ans - anglais + 
espagnol apprécié - MBA souhaité. 

12644 - Responsable des approvisionne
ments* VELUX FRANCE spécialiste de la 
fenêtre de toit - exp. acquise fonction logis
tique/a pprovisionnement dans contexte de 
produits industriels - 26 ans min - anglais. 

12647 - Chef de mission Audit* Groupe mul
ti nati ona 1, industriel et diversifié - exp. 
3/4 ans acquise en cabinet d'audit anglo
saxon - 300/350 KF. 

12648 - Responsables d'affai res* Groupe de 
services pour son pôle R&D pour les secteurs 
Moyens de paiement, Productique et 
Automates - exp. acquise marketing produit, 
chef de projet ou de produits - 32/35 ans. 

12649 - Responsable quai ité* CISE, spécial i
sée gestion réseau x d'eaux et d'assa inisse
ment (CA 2,8 Mds - 3 300 P) - exp. similaire 
- 30/35 ans . 

12651 - Directeur général * Filiale spécialisée 
dans transport et entreposage de produits ali
mentaires - exp. acquise management centre 
de profit et direction logistique secteurs gran
de distribution alimentaire, industrie agro-ali
mentaire, société de transport et d'entreposa
ge frigorifique - 35/40 ans - anglais - 500 KF. 

12656 - Responsable commercial* Société 
spécialisée équipemens HF et composants 
UHFNHF - exp. commerciale et technique 
4/5 ans domaine radiocom munication et HF 
- 28/35 ans - anglais. 

12657 - Chef de projet R&D* L'AIR LIQUIDE 
pour le développement de nouvelles appli
cations des gaz industriels - exp. acquise 
domaine des plasmas froids - anglais. 

12658 - Consultants* A.T. KEARNEY, cabinet 
de conseil en stratégie et management 
(1 1 OO consultants) - exp. acquise dans 
entreprises industrielles, sociétés de services 
ou de consei 1. 

12661 - Directeur général holding* Holding 
financière internationale secteur participa
tions industrielles exp. acquise 
fusions/acquisitions dans banque d'affa ires -
35 ans min - MBA. 

12662 - Directeur des ventes* Société de 
construction aéronautique - exp. commercia
le acquise secteur de l'aéronautique - conn. 
mi 1 ieux administrations, gouvernements, 
armées ... - 35/45 ans - anglais - 400 KF+. 

12663 - Ingénieur d'a ffaires* ADRA, société 
spécialisée SGDT - exp. similaire sur marché 
proche SGDT, CFAO, GPAO, GED ... 
anglais - 400/500 KF++. 

12664 - Directeurs de missions en informa
tique* Société de conseil et d ' ingénierie 
informatique spécialisée dans architectures 
ouvertes (170 P) - exp. acquise projets de 
gestion informatique dans architectures dis
tribuées, télécom, réseaux, système. 

12665 - Directeur des ventes ci ment * 
Société secteur BTP (CA 7 Mds - 5 000 P) -
exp. commerciale et management acquise 
secteur identique - 40/45 ans - 500/700 KF. 

12669 - 3 Chefs de projets* Société aéronau
tique, application AIR MER pour secteurs 
télécom, liaisons tactiques , traitement 
d'images - 300/400 KF. 

12671 - Directeurs centre de profit* Groupe 
industriel (8 000 P) - exp. acquise manage
ment production et commercial - 30/40 ans. 
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12672 - Directeur de production * Société de 
sous-traitance mécanique (1 OO P) - exp. simi
laire - 32 ans - anglais + italien ou espagnol 
apprécié - 350 KF. 

12673 - Président-Directeur Général* Filiale 
(200 MF - 200 P), de groupe industriel alle
mand, spécialisée machines de conditionne
ment et d'emballage pour industrie laitière -
exp. acquise direction de société commer
ciale de biens d'équipement + exp. interna
tionale - 35/45 ans - allemand + anglais -
800 KF+. 

12674 - Directeur de produit* SSll 
(CA 350 MF - 600 P), filiale de groupe de 
télécommunications, spécialisée concept ion 
de progiciels financier et bancaire - exp . 
acquise produits financiers et/ou informa
tique dans SSll, banque ou conseil - anglais. 

12676 - Responsable développement trans
port urbain* Société de transport - exp. 
acquise milieu du transport urbain, exploita
tion, pilotage de projets ... - conn. opérateurs 
privés ou publics - 40/55 ans ang lais -
500 KF. 

12677 - Directeur études et process indus
triels* Leader mondial de l'équipement auto
mobile - exp. acquise gestion de projets et 
animation équipes BE et/ou méthodes/ indus
trialisation à l ' international - 40/50 ans -
anglais. 

12679 - Futur Directeur associé logistique* 
Société de conseil secteur logistique et distri
bution - exp. acquise de la logistique en tant 
qu'opérationnel et consultant - 32/48 ans -
650/800 KF. 

12680 - Consultant en gestion* Groupe de 
conseil international (CA 250 MF - 200 P) -
exp. 2 ans du conseil acquise dans cabinet -
28 ans env - anglais - 250/350 KF - MBA. 

12681 - Senior process engineer* Société 
d' ingénierie en génie chimique (CA 52 MF -
11 P), filiale de groupe européen, secteur 
industries chimiques, alimentaires, pharma
ceutiques - exp. acquise en génie chimique 
et outils informatiques dans cette discipline -
35/45 ans - anglais + allemand apprécié -
350 KF. 

12682 - Directeur de l'audit interne* Groupe 
secteur de la distribution spécialisée 
(CA >20 Mds - 12 000 P) - exp. 3/5 ans en 
cabinet d'audit+ auditeur interne, contrôleur 
de gestion en entreprise - anglais + allemand 
- 400 KF. 

12683 - Responsable de service recherche 
chimique* Groupe mondial pour son centre 
de recherche et développement - exp. acqui
se chimie organique secteur similaire -
anglais. 

12685 - Ingénieur d'exploitation * COMPA
GNIE GENERALE DES EAUX pour sa direc
tion lie-de-France - exp. 2/5 ans domaine 
des services, industrie ou conseil. 

Province 

12478 - Toulouse - Directeur général* Filiale 
industrielle (CA 120 MF) de grand groupe, 
spécialisée dans systèmes électroniques pro
fessionnels - exp. et secteur similaires dans 
PME ou filiale de groupe de même taille -
conn. tissu industriel, économique et poli
tique local - 40/45 ans. 

12480 - Bordeaux - Directeur technique* FI 
SYSTEM, Société de services informatiques -



1 p11· 
' 

. î . ~ I 
~ .. ) __........ ~: .. ,, . • 

' 

1·-

AUDIT - CONSEILS 
• 

, 

Dépasser 
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des grands. 
Vous connaître est le privilège de ceux qui vous écoutent. Vous écouter, 

c'est pouvoir vous proposer des solutions qui dépassent vos attentes, 

c'est savoir dialoguer pour construire. Pour développer vos points forts, 

anticiper et maîtriser vos évolutions, la proximité est le meilleur des atouts. 

Elle est source de confiance et permet d'avancer ensemble vers le même 

objectif. Depuis toujours, cette pratique anime notre réussite. 

Dans les domaines audit, conseils, droit et fiscalité, nous déployons 

pour vous la puissance internationale d'un leader. Ainsi, nous 

développons des compétences multiples, des techniques innovantes 

et des services diversifiés. Nos équipes opèrent en synergie, 

dans un constant échange de savoir-faire. Indépendance 

d'esprit et rigueur morale déterminent chacune de nos actions. 

C'est pourquoi, entre nous, la confiance sera un privilège partagé. 

DeloitteTouche 
Tohmatsu 

1..\ 
Direction des Ressources Humaines 

185, avenue Charles-de-Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine 
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exp. 5 ans min acquise chez grands comptes 
secteur public et privé - conn . architectures 
client-serveur et NS-DK, PowerBuilder, SQL 
Windows - 30/35 ans - 250/300 KF. 

12481 - Paris et province - Consultants pro
jet de système d'information* FI SYSTEM, 
société de services informatiques - exp . 
acquise conduite de grands projets -
28/35 ans - anglais - 230/350 KF. 

12488 - Alsace - Ingénieur de production* 
Equipementier automobile spécialiste des 
pièces techniques en matières plastiques 
injectées (CA 350 MF - 500 P) - exp . 5 ans 
acquise en production - conn plasturgie -
30 ans env. 

12492 - Normandie - Ingénieur production* 
Filiale papetière de groupe scandinave 
(CA 14 Mds - 11 000 P) - exp. similaire 
acquise secteur papetier - 28/32 ans - anglais 
- 250/290 KF. 

12501 - Grande ville à 1 heure de Paris -
Directeur Général* Conseil Général (bud
get > 1,5 Md) - exp. acquise management 
d'équipes, rouages gestion des collectivités 
locales et relations avec élus - 40/45 ans. 

12502 - Saintes, Le Mans, Agen et Strasbourg 
- Inspecteurs IARD* Grand groupe d'assu
rances - exp. similaire 7 ans min -
350/400 KF. 

12504 - Oise - Directeur industriel* Filiale 
française (CA 650 MF - 120 P) de groupe 
technique mondial, spécialisée fabrication 
de polystyrène pour le Bâtiment et l'emballa
ge agro-alimentaire - exp. 5 ans min acquise 
dans industrie chimique - 33/40 ans -
anglais. 

12508 - Province - Responsable des opéra
tions* Société de services internationale à 
fortes composantes industrielles (2 500 P) -
exp. acquise conduite projets industriels à 
forte teneur technologique+ direction 
grandes unités ou directeur d'exploitation 
(type flotte aérienne) secteurs réseaux logis
tiques, aéronautique, construction aérospa
tiale, ferroviaire - 40/50 ans - anglais -
800 KF+. 

12509 - Province - Futur Directeur Général* 
Groupe (CA plusieurs Mds) spécialisé dans 
distribution produits pour clientèle secteur 
second œuvre bâtiment et secteur tertiaire -
exp. acquise exploitation ou direction com
merciale ou direction centre de profit - conn. 
vente à clientèle d'industriels ou profession
nels du second œuvre du bâtiment appréciée 
- 35 ans env - anglais. 

12512 - Toulouse - Ingénieur R&D* LEROY 
AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE (CA 11 MF) 
secteur automatismes industriels - exp. 3 ans 
min acquise R&D en matériel électronique à 
base de microprocesseurs - conn. systèmes 
développement et programmation langage C 
- 30 ans env - anglais - 250/300 KF. 

12514 - Toulouse - Directeur commercial* 
Filiale grand groupe domaine hautes techno
logies spécialisée vente d'images et de pres
tations des informations recueillies par satel
lites (CA 200 MF - 200 P) - exp. 10/25 ans 
acquise direction équipe commerciale et 
gestion canaux ventes indirectes à l'export 
secteur hautes technologies - 470/500 KF. 

12525 - Sud-Est - Chef de produit UNIX* 
Groupe industriel international - exp. similai
re 3 ans acquise (hard ou soft) + bonne 
vision du marché hard ou soft mondial dont 
2 dans cabinet anglo-saxon de consei 1 en 
stratégie et marketing secteur informatique -
28/32 ans - anglais - MBA souhaité. 
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12530 - Orléans - Inspecteur Vie* Grand 
groupe d'assurances - exp. similaire 7 ans 
min - 400 KF. 

12541 - Sophia-Antipolis - Ingénieurs* 
SIMULOG, société informatique spécialisée 
dans logiciels milieu spatial - exp. 3 ans min 
acquise milieu spatial apprécié, domaine 
propulsion, thermique, mécanique et auto
matique. 

12545 - Sud - Directeur général* Filiale 
(CA 180 MF - 200 P) de groupe industriel 
(CA 1,5 Md - 1 500 P), spécialisée ingénierie 
et équipements high tech pour marché éner
gie - exp. acquise direction centre de profit -
40 ans min - anglais. 

12546 - Strasbourg - Ingénieur de dévelop
pement* CLESTRA HAUSERMAN, filiale de 
STRAFOR FACOM (CA 7,5 Mds - 11 500 P), 
leader marché structures intérieures du bâti
ment - exp. acquise second œuvre batiment 
- allemand +anglais. 

12549 - Paris et province - Dirigeant* 
Société de conseil pour présenter ses inter
ventions auprès des entreprises françaises . 

12553 - Paris et Reims - Responsable de pro
jets* Groupe français (CA 3 Mds - 3 500 P) 
spécialisée aménagement intérieur véhicules 
automobiles - exp . acquise conduite de pro
jets, BET, service méthode ou fabrication 
grande série - conn . industrie automobile 
et/ou des matières plastiques appréciée -
30/35 ans - anglais - 300/400 KF. 

12556 - Trappes ou Rennes - Responsable 
clientèle télécoms* Filiale spécialisée maté
riel alimentation électrique, GET (CA 50 MF 
- 75 P) - exp. 2 ans min acquise en tant 
qu'ingénieur technico-commercial , ingé
nieur d'affaires ou chef de produit + exp. 
marketing industriel domaine énergie ou 
GET - 28/32 ans - 250/280 KF +voiture. 

12558 - Nord - Ingénieur technico-commer
cial Europe «3D»* Groupe américain domai
ne des appareils de mesure 3D - exp. acqui
se vente d'appareils de mesures - conn. 
logiciel CAD-AUTOCAD appréciée -
28/32 ans - allemand+ anglais - 600 KF+ . 

12559 - Rhône-Alpes - Ingénieurs procédés* 
Société internationale spécialisée matériel 
médical en grande série - exp. acquise 
recherche, développement, méthodes, pro
duction dans entreprise industrielle - 30 ans 
env - anglais. 

12562 - Rhône-Alpes - Secrétaire général* 
Union Interprofessionnelle Patronale 
Régionale, domaine économique-social et 
formation professionnelle - exp. acquise 
mandats ou responsabilités dans monde syn
dical patronal - 35 ans min - 350 KF+. 

12563 - St-Georges de Reneims (69) -
Responsable qualité* ASTRA PLASTIQUE 
(CA 270 MF - 385 P), filiale de CARNAUD
MET ALBOX, spécialisée dans bouchage 
plastique - exp . similaire et exp . encadre
ment d'atelier ou unité de production ... -
conn TPM appréciée - 35/45 ans. 

12564 - Région Parisienne ou Sud -
Ingénieur commercial senior* Grand groupe 
industriel secteur de pointe haute technolo
gie - exp. acquise d'équipementier et vente 
systèmes mécanique - 33/45 ans - anglais. 

12569 - Rhône-Alpes - Directeur général* 
Filiale (CA 450 MF - 500 P) secteur de l'ingé
nierie et de l'industrie de leader mondial -
exp. acquise direction centre de profit -
45/50 ans - anglais+ allemand apprécié. 
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12570 - Auvergne - Responsable fabrication* 
Filiale spécialisée fabrication de produits · 
équipements pour particuliers et entreprises -
exp. acquise en production dans PME/PMI -
conn. chaudronnerie et soudure appréciée -
30 ans min. 

12571 - Auvergne - Responsable technique* 
Filiale spécialisée fabrication produits 
d' équipements pour particuliers et entre
prises - exp. similaire acquise ou BE dans 
PME/PMI - 30 ans min. 

12573 - Est - Chargé d ' affaires• Filiale 
(CA 300 MF - 400 P) d'équipementier alle
mand, spécialisée dans pièces d'habillage 
intérieur véhicules tourisme et utilitaires -
exp. acquise conduite projets dans BE dans 
industrie automobile - 27/35 ans - allemand 
+ anglais apprécié . 

12574 - Bourgogne - Responsable produc
tion* Société secteur systèmes de condition
nement pour liquides alimentaires - exp. 
5 ans min acquise en production dans indus
trie de process et environnement technolo
gique + exp . secteurs emballage/condition
nement et imprimerie - 30/40 ans - anglais. 

12575 - Rhône-Alpes ou Région Parisienne -
Chefs de projets* Société (2 000 P) spéciali
sée transformation des matières plastiques 
pour l'industrie automobile - exp. similaire 
7/8 ans acquise études et production chez 
équipementiers, constructeurs automobiles 
ou autres industries utilisatrices de pièces 
plastiques - 30/35 ans - anglais+ allemand. 

12576 - Oyonnax ou Paris - Ingénieur 
conception* Société (2 000 P) spécialisée 
transformation des matières plastiques pour 
industrie automobile - exp . 3/5 ans acquise 
conception , études et méthodes secteur 
équipementiers automobiles spécialistes de 
la transformation des matières plastiques ou 
industries grandes séries - 28/ 30 ans -
anglais. 

12577 - Châlon-sur-Saône - Responsable 
qualité* Société spécialisée fabrication de 
conteneurs de déchets ménagers et embal
lages de manutention (120 P) - exp. similaire 
acquise dans industrie de transformation 
plastique par injection - 30 ans env. 

12579 - Nord/Pas-de-Calais - Directeur de 
Division commerciale* Société leader mon
dial secteur agro-alimentaire - exp. similaire 
et marketing acquise secteur biens intermé
diaires pour l' industrie - conn. agro-alimen
taire - 40/45 ans - anglais+ 2e appréciée. 

12581 - Rhône-Alpes - Chefs de produits* 
Groupe (CA 2,2 Mds - 2 500 P) pour sa 
Division Systèmes ouverts et logiciels, dépar
tement marketing - exp. acquise domaine 
commercial et/ou marketing chez construc
teur ou société de services ou éditeur - conn. 
UNIX et contexte de groupe international -
30 ans env - anglais. 

12582 - Centre - Ingénieur de fabrication * 
Filiale française de groupe international sec
teur équipements électromécaniques - exp. 
acquise aspects techniques en usine de 
société anglo-saxonne secteur construction 
électromécanique - 30/ 35 ans - anglais -
380/400 KF. 

12583 - Province - Directeur* Ecole d' ingé
nieurs (Budget 20 MF - 30 P) - exp. 10 ans 
min fonction de production et de manage
ment dans établissements de formation -
conn. des entreprises - 38/45 ans - anglais. 

12586 - Province - Chef de Service* Conseil 
Général pour son service des investissements 
routiers - exp. 5/ 10 ans acquise secteur rou-
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tier de Conseil Général ou de DDE - conn. 
technique ouvrages d'art et routiers + maîtri
se procédures administratives - 30/45 ans. 

12601 - Province - Directeur commercial* 
Groupe international spécialisé prestations 
de services aux collectivités locales - exp. 
acquise négociation avec collectivités 
locales dans sociétés de prestations de ser
vices domaines eau , travaux hydrauliques, 
énergie, services, propreté ... - 32 ans min -
450 KF+. 

12606 - Normandie - Directeur de projet* 
Société (CA 757 MF - 720 P) secteur service 
et ingénierie informatique pour l' industrie 
pour son agence - exp. 5/ 10 ans acquise 
direction de projets (maîtrise d'œuvre) +exp. 
industrielle dans SSll , cabinet conseil ou 
grand groupe - 33/ 42 ans - anglais -
300/350 KF+ . 

12615 - Lyon - Responsable régional* Filiale 
spécialisée intégration, installation et gestion 
de parcs informatique (CA 900 MF - 1 500 P) 
de groupe international - exp. commerciale 
10 ans min dans environnement informa
tique - 500/600 KF +voiture. 

12616 - Bourgogne - Responsable organisa
tion industrielle* Groupe industriel interna
tional secteur biens de grande consomma
tion - exp. acquise gestion de projet en 
univers industriel - 30/ 35 ans - anglais -
400 KF+. 

12618 - Bourgogne - Chef de projet planifi
cation* Groupe industriel international sec
teur biens de grands consommation - exp. 
4/ 5 ans acquise conduite de projets dans 
cabinet conseil en organisation industrielle -
30/35 ans - anglais - 350 KF+. 

12619 - Rouen - Ingénieur* Filiale secteur 
BTP (CA 1,5 Md - 1 500 P) pour son activité 
Ouvrages d' Art ou de Génie Industriel - exp. 
acquise BE ou direction technique - conn. en 
structure (béton ... ) et en géotechnique -
30/35 ans - 250/350 KF . 

12620 - Région Lyonnaise - Responsable 
activité " Enveloppe Bâti ment»• Groupe 
(CA 3,2 Mds - 4 1 OO P) spécialisé étanchéité 
du bâtiment - exp. et secteur similaires -
conn. monde du BTP - 32/ 38 ans -
400/450 KF+ . 

12621 - Drôme - Ingénieurs organisation* 
NORBERT DENTRESSANGLE (CA 2,4 Mds -
4 000 P) spécialiste du transport et de la 
logistique - exp. similaire 5 ans - anglais. 

12623 - Oise - Responsable production* 
Groupe américain de l'industrie mécanique 
lourde - exp. 2/5 ans acquise en production -
26/32 ans - anglais. 

12624 - Rhône-Alpes - Directeur général• 
Entreprise liée au tourisme sportif (175 P) 
avec mission de service public - exp. acquise 
dans collectivité territoriale - 32/38 ans. 

12629 - Est - Responsable des Services 
Techniques* Laboratoire pharmaceutique 
international spécialisé dans fabrication de 
produits stériles - exp. similaire 5/10 ans sec
teur similaire ou agro-alimentaire, cosmé
tique chimie - anglais. 

12630 - Est - Responsable validation-calibra
tion* Laboratoire pharmaceutique spécialisé 
dans fabrication de produits stériles - exp. 
similaire acquise et expertise en production 
d' injectables - anglais. 

12631 - Rhône-Alpes - Ingénieur commer
cial* PME (300 P) spécialisée fabrication de 
tissus synthétiques pour la filtration indus-
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trielle, filiale de groupe suisse - exp. acquise 
vente Business to Business + exp. domaine 
du dépoussiérage apprécié - 35 ans env -
anglais - 230 KF + voiture. 

12636 - Est - Responsable logistique* Filiale 
spécialisée systèmes de conditionnement 
d'air et de réfr igération de groupe américain 
- exp. acquise logistique dans systèmes com
plexes de distribution : environnement inter
national , multi-sites, activité saisonnière -
30/40 ans - anglais. 

12641 - Province - 3 Chefs de projets en 
informatique de gestion• Groupe tertiaire -
exp. 5/10 ans acquise conduite de projets 
dans le tertiaire. 

12645 - Nantes - Directeur des achats * 
Equipementier automobile (CA 2 Mds -
3 500 P) spécialisé dans composants plas
tique , caoutchouc et mécanique - exp . 
10 ans min fonction achats de groupe indus
triel international - 35/ 50 ans - anglais -
350/400 KF . 

12646 - Rhône-Alpes - Directeur Général * 
Filiale spécialisée matériel d'équipements 
domaine second œuvre du bâtiment 
(CA 150 MF) - exp. acquise technique et/ou 
commerciale, gestion centre de profit - conn . 
chaîne distributeurs, installateurs et prescrip
teurs appréciée - 35/40 ans. 

12650 - Dunkerque - Directeur d'exploita
tion* Le Port Autonome (3e port de France) -
exp. acquise activité portuaire, grands chan
tiers ou industrie - 45 ans - anglais -
500/580 KF . 

12652 - Province - Directeurs d'agences* 
Société spécialisée gestion réseaux d'eau et 
d ' assainissement - exp. acquise gestion 
centre de profit dans entreprises de services 
(collectivités locales et métiers de l'environ
nement) ou de TP - 30/45 ans -
300/500 KF+ . 

12653 - Pays de Loire - Directeur technique* 
Entreprise industrielle qui conçoit, fabrique 
et commercialise des véhicules spéciaux -
exp. acquise développement technique, pro
duction, BE dans industrie poids lourds spé
ciaux ou équipements spéciaux sur véhicules 
roulants - 30/45 ans - anglais - 400 KF+. 

12654 - Grenoble - Chef de projet* Société 
d' ingénierie spécialisée en supervision exp. 
similaire 3/5 ans - anglais - 250/300 KF . 

12655 - Province et Paris - Directeur de 
centre administratif* Leader du grand courta
ge d'assurances - exp. acquise direction en 
assurance IARD ou prévoyance en Cie, 
Institution de Prévoyance ou Courtage -
conn . produits d'assurance - 35/45 ans -
anglais. 

12659 - Paris + Province + Etranger -
Consultants• ALTAIR CONSULTANTS pour 
missions de conception et mise en œuvre de 
systèmes - exp. 3/5 ans acquise cabinet de 
conseil en management, organisation ou sys
tème d'information ou banque - conn . 
méthodes de conception systèmes d' informa
tion et conduite de projet - 28/33 ans. 

12660 - Région Parisienne et Washington -
Ingénieurs et chef de projet* Société diffu
sant un produit d'identification compatible 
avec tous les operating systems - exp. acqui
se en tant qu ' ingénieur d'affaires grands 
comptes, technico-commercial pour OEM et 
US - 30/38 ans - anglais. 

12668 - Paris et province - Responsable de 
régions• SSll - exp. acquise vente de service 
dans environnement micro ou grands sys-
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tèmes - conn. UNIX, SGBD, réseaux - 30 ans 
env - 400 KF . 

12670 - Paris et Lyon - Directeurs des 
ventes• Société industrielle secteur services -
exp. acquise de l'encadrement - 30 ans env. 

12675 - Haute-Savoie - Directeur des achats 
et des approvisionnements* Leader mondial 
secteurs automatismes et moteurs 
(CA 1,5 Md - 1 500 P) - exp. acquise fonc
tion des achats pour grandes séries (automo
bile - électroménager) - 35/40 ans - anglais . 

12678 - Rhône-Alpes - Responsable tech
nique* Filiale secteur textile de groupe inter
national - exp. acquise production dans 
industrie textile - 35/40 ans - anglais . 

12684 - Alsace - Ingénieur de production* 
Fabricant de composants techniques secteur 
métallurgie (180 P) - exp. 4/5 ans industrie 
mécanique ou métallurgique - 30 ans env -
allemand. 

12686 - Basse-Normandie - Directeur tech
nique* Groupe spécial isé dans pièces plas
tiques injectées pour l'automobile pour son 
site (180 P) - exp. 5 ans acquise conception 
et conduite de projet secteur plasturgie auto
mobile - anglais. 

12687 - Loiret - Directeur* PME spécialisée 
transformation des matières plastiques pour 
son site de production - exp. acquise tech
niques de transformations. 

Étranger 

12489 - Rodach (Allemagne) - Directeur des 
systèmes d' information* Joint venture de 
société allemande et de groupe français spé
cialisé biens équipement industriel - exp. 
acquise mise en place systèmes d' informa
tion environnement IBM AS400 + gestion 
informatique industrielle - conn GPAO -
allemand+ anglais apprécié - 500 KF+. 

12494 - Maroc - 2 responsables Directions 
informatique et des projets et de l'organisa
tion• Banque marocaine - exp . mise en 
œuvre grands projets d'une part, et organisa
tion et pilotage projets dans banque ou cabi
net d'organisation d'autre part - conn. tech
niques bancaires - 30/35 ans - langue 
maternelle marocaine. 

12510 - Chine - Directeur Général• Filiale 
de grand équipementier automobile interna
tional - exp. acquise de production en 
grandes séries - anglais + mandarin, canton
nais aprécié. 

12519 - Varsovie (Pologne) - Directeur tech
nique* Société leader dans télécommunica
tions - exp. 10 ans min acquise industrie 
télécom dont 3 ans secteur cellulaire -
35/45 ans - polonais + anglais . 

12522 - Paris - Londres - Munich - Technical 
presales et software consultant* TRILOGY, 
Société spécialisée informatique - exp. simi
laire - conn . W indows, 4GL, Databases ... 

12523 - Suisse Romande - Directeur indus
triel* Société internationale secteurs horloge
rie et stylos (CA plusieurs Mds - 1 500 P) -
exp. similaire dans secteur de pointe très 
concurrentiel - 35 / 45 ans - angla i s -
1 000 KF+ + voiture. 

12584 - Côte Est des USA - Directeur 
adjoint* Filiale américaine spécialisée trans
formation matières plastiques (CA 50 MF) de 
multinationale française (CA 10 Mds) - exp. 



7/10 ans dont 2/3 aux USA dans fonctions 
commerciales, développement produit et 
gestion, secteur plasturgie et packaging haut 
de gamme - 30/3S ans - anglais. 

12635 - Casablanca (Maroc) - Directeur 
d'usine• Filiale (130 P) de société spécialisée 
produits haut de gamme - exp. acquise pro
cess industriel - conn . produits manufacturés 
petites et moyennes séries - 35/40 ans. 

12639 - USA - Futur patron des achats• 
Multinationale française de haute technolo
gie - exp. fonction achat acquise - 35/45 ans 
- anglais - 600 KF+ . 

12666 - Chine - Directeur Général Adjoint* 
Groupe international domaine télécommuni
cations pour sa Joint Venture pour encadre
ment équipe de locaux chinois - 32/38 ans -
chinois+ anglais. 

12667 - USA - Consultants SAP* Société de 
conseil - exp. similaire 3/12 ans acquise + 
minimum 1 an et demi sur SAP R3 - 28/40 
ans - anglais - US$ 65 000/150 000. 

DEMANDES DE SITUATION 

2162 - Xette 86, ENST, DESS en manage
ment, expérience d'ingénieur d'étude systè
me dans secteur hautes technologies et de 
chef de projet en maîtrise d'ouvrage, 
recherche poste de responsable en organisa
tion ingénieur production, chef de projet ou 
ingénieur d'affaires tout secteur. 

2163 - X 36 ans, 11 ans d'expérience indus
trielle dont 9 de conduite de projets d'infor
matique, secteur militaire. Recherche fonc
tion de direction de projet informatique, ou 
de service regroupant plusieurs projets, 
domaines industrie civile ou militaire. 

2171 - 46 ans, Sup Aéro, anglais, allemand, 
plus de 20 ans d 'expérience industrielle, 
commerciale France et international , 
Direction Générale PME et filiales groupes, 
cherche fonction analogue dans secteurs 
automobile, aéronautique, mécanique, élec
tromécanique, électronique. Mobilité totale. 

2176 - X 48 ans, INSEAD, exp. direction 
d'entreprises industrielles - gestion de pro
duction - stratégie et animation commer
ciales - montages financiers. Cherche direc
tion d'unité industrielle autonome à taille 
humaine : filiale, division ou centre de pro
duction - existants ou à créer - d'un groupe 
industriel fabriquant et commercialisant des 
biens d'équipements ou de grande consom
mation. 

2180 - X59, expérience opérationnelle et 
consulting dans les applications avancées de 
l'informatique audiovisuel, multimédia, 
banques de données, communication ... 
Recherche activité d'encadrement ou de 
consultant interne. Missions temporaires pos
sibles. 

2181 - X83, Doctorat en Sciences de la Vie, 
9 ans exp. de recherche biomédicale France 
et USA. Biologie moléculaire et cellulaire, 
«gene targeting», thérapie génique .. Exp. du 
développement technologique et brevet aux 
USA. Rech. poste de responsabilité en 
Recherche/ Développement dans industrie 
pharmaceutique ou biotechnologique. 

2182 - X74 - Très forte compétence dans 
tous domaines de l' informatique, de la distri
bution, de la monétique, du contrôle de ges
tion, recherche Direction Informatique ou 
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poste de responsabilité permettant d'évoluer 
au sein d'une Direction d'Entreprise. 

2187 - X 40 ans, Civil Ponts, MIT, anglais, 
allemand. Expérience d'exploitation, direc
tion Plan et Contrôle de Gestion et de 
Management en France et à l' international , 
dans un Groupe de BTP. Recherche poste de 
Direction Générale ou responsable Plan
Stratégie-Organisation dans entreprise sec
teur industries ou BTP. 

2189 - X69, 44 ans, 8 ans de SSll puis 9 ans 
Directeur Informatique et Télécom, puis 
5 ans manager dans une grande SSll , 
cherche poste de responsabilités PME ou 
grande entreprise. Province, Paris ou étran
ger. Anglais + espagnol. 

2193 - X 49 ans - Expérience environnement 
(délégations de services publics) et entreprise 
BTP + expérience ingénierie et recherche
développement. Recherche poste DG ou 
OGA dans une structure à forte technicité. 

2194 - X78, 36 ans, actuellement basé au 
Viêt-nam, forte expérience internationale en 
direction de projets, conseil en stratégie, 
investissements industriels et immobiliers, 
anglais et espagnol, recherche poste de 
direction développement dans société en 
croissance vers l'Asie ou l'Amérique Latine. 

2195 - X ENSTA, 31 ans, expérience de 
management technique, dans un contexte 
industriel s'ouvrant à l'export, secteur tech
nologies de pointe, responsable de projet 
national défense - propose son expérience 
pour conduire un projet majeur, un centre 
de profit, un département secteur industriel. 

2207 - X62, 10 ans d'expérience de direc
tion générale d'entreprise industrielle après 
plusieurs années de direction de centre de 
recherche et développement dans le secteur 
de l'é lectricité et électronique recherche 
direction industrielle ou poste de conseiller 
de direction générale, position de consultant 
indépendant envisageable. 

2209 - X 31 ans, civil Mines, anglais, expert 
en métallurgie, R&D, qualité et production 
de pièces aéronautiques. Recherche poste de 
responsable de produits à caractère tech
nique, incluant le contact avec le client, de 
préférence dans les industries automobile et 
aéronautique. 

2210 - X65, Ponts civil, doctorat-ingénieur 
informatique. Expérience solide de mise en 
œuvre des systèmes d'information dans un 
grand groupe français à vocation internatio
nale. Anglais. Recherche poste de Direction 
informatique ou de Direction de projets ou 
de Conseil en stratégie, développement et 
organisation des systèmes d'information . 
France ou Etranger. 

2212 - X72 - ENSAE - + 10 ans expérience de 
Directeur des Systèmes d'information dans 
grandes entreprises en forte mutation (sché
mas directeurs, croissance, évolution ... ), 
cherche poste stratégique en matière de 
management de Systèmes d'information au 
niveau d'un grand groupe ou d' une grande 
entreprise. Disponibilité immédiate. 

2213 - X 44 ans, 6 ans expérience dirigeant 
PME secteur communications, recherche 
présidence ou direction générale PME, ou 
PME à reprendre ou à redresser région 
Rhône-Alpes de préférence. 

2214 - X 39 ans, bilingue anglais-français, 
espagnol, double expérience des différentes 
fonctions opérationnelles dans groupe indus
triel multinational, ainsi que de la direction 
et du redressement de PMI, recherche poste 
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direction générale filiale ou Centre de Profit 
en région Rhône-Alpes. 

2215 - X 28 ans, Docteur en Sciences (chi
mie organique), cherche fonctions de 
recherche fondamentale ou appliquée en 
chimie ou dans un domaine connexe à la 
chimie. Souhaiterait intégrer ses compé
tences (immédiatement ou à terme) dans un 
projet ou une structure scientifique transdis
ciplinaire. 

2216 - X Armement, 42 ans, expérience 
GIAT puis DATAR Régions, actuellement et 
depuis 8 ans DG d'une entreprise industriel
le moyenne comportant des sites de produc
tion en Province, recherche Direction opéra
tionnel le PMI ou filiale de groupe , 
préférence province. 

2217 - X - ENSTA - MS Université Californie 
- 33 ans - exp. 5 ans société d'ingénierie 
industrielle - conn. pays Asis SE - cherche 
poste chef de projet/chargé d'affa ires pour 
projets/implantations en Asie SE . 

2218 - X 27 ans, bilingue anglais, 3e cycle 
gestion-économie industriel le . Recherche 
poste dans le secteur fusions-acquisitions, 
banques/cab inet conseil. 

2222 - X 56 ans, 20 ans de responsabilités 
de Direction dans SSll , puis Banque, grande 
expérience de la Qualité Totale, cherche soit 
à prendre en charge une Direction de la 
Qualité dans secteur tertiaire, soit à dévelop
per une activité sur ce thème dans équipe de 
consulting. 

2224 - X 44 ans, Civil Ponts, anglais et espa
gnol courants, allemand, expérience 11 ans 
dans BTP à l'export, puis 8 ans en tant que 
repreneur de PME industrielles, recherche 
poste de Direction Générale dans entreprise 
exportatrice, secteur industrie ou BTP. 

2225 - X 44 ans, très sol ide expérience 
industrielle dans high tech et international 
(Amérique du Nord). Pratique gestion flux 
tendus, Qualité Totale, rationalisations, pro
ductivité, relations sociales. Offre compéten
ce pour responsabilités Directeur Technique 
et/ou Industriel (sec teur Télécom , 
Electronique, Mécanique .. . ). 

2227 - X80 - dix ans d'expérience - dont six 
en Allemagne - en direction informatique et 
conduite de projets, parlant couramment 
diverses langues d'Europe de l'Ouest et de 
l'Est, cherche poste de responsabilité à Paris 
ou en province. 

DEMANDES DE MISSIONS, CDD ... 

1860 - X indépendant, 9 ans exp. anglais 
courant. spéc. logiciels objets, parallélisme, 
contraintes, recherche contrats transfert tech
nologie, avant-projets, montage partenariat, 
état de l'art, formation. France ou étranger. 

1882 ·- X58, ICG, anglais - expérience 
Direction grande et moyenne entreprise. 
Connaissance des problèmes de gestion, pro
duction, logistique, relations sociales. Bonne 
pratique négoc iation et communication . 
Cherche poste direction ou intervention tem
poraire. 

1893 - X58 - Indépendant, expérience raffi
nage (pipelines) installations pétrolières off
shore (domaine ingénierie/construction) offre 
son savoir-faire de Consultant pour toute 
mission étrangère de préférence ou France 
de courte ou longue durée (prospection/éva
luation/proposition/aide sur projet). 
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1906 - X confirmé propose son expenence 
pour des missions opérationnelles & DG 
intérim pour : optimiser les plans d'entrepri
se, rationaliser et dynamiser les équipes, 
intégrer les alliances, les ).V. et les filiales. 
Télécommunications, électronique ... sec
teurs privé & public. Expérience nationale et 
internationale. 

1908 - X 58 ans, nombreuses réussites d'opé
rations de management de transition - ou 
d'assistance active à D.G. - met son expérien
ce de gestionnaire au service entreprises tous 
secteurs et toutes tailles (missions même de 
courte durée ou temps partiel). Domaines de 
prédilection conception et conduite plans 
économiques et sociaux, avec définition nou
velles stratégies+ rech. nouveaux partenaires. 

1923 - X 57 ans - exper1ence Direction 
Générale domaine industriel entreprise 
moyenne en France , Europe et Afrique. 
Anglais, italien. Offre son savoir-faire pour 
toute mission de courte ou longue durée en 
France ou étranger. 

1924 - X56 - freelance, grande expérience 
industrielle et ingénierie, propose ses services 
d'expert et/ou consultant dans le domaine de 
la protection de l ' environnement : audits, 
conseils, études techniques ou règlementaires. 

1983 - X60, grande expérience Conseil de 
DG puis Direct. Organisation et Informa!. 
d' un grand groupe industriel international , 
étudie toute proposition de poste, de mission 
ou d ' intervention de conseil dans les 
domaines Stratégie, Management, Organi
sation, Informatique. 

2028 - X62 - GM civil, anglais, vietnamien, 
bonnes bases chinois, japonais, russe, alle
mand, expérience études, réalisations et sup
port ventes de produits innovants en micro
informatique, contextes internationaux, mises 
en place d'applications dans l'industrie lour
de, succès prouvé dans la maîtrise des tech
nologies nouvelles, recherche poste/missions 
de consultant en France ou à l'étranger. 

2047 - X84, indépendant en région parisien
ne, 7 ans d' expérience en informatique de 
gestion, offre son savoir-faire pour toute mis
sion informatique, et notamment schémas 
directeurs, études préalables, assistance à 
maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage, etc. 

2049 - X65 - Expérience Energie et 
Environnement, y compris à l' international. 
Recherche missions de consultant France et 
Etranger. Connaissance polonais, anglais et 
allemand. 

2066 - X63 - Très forte compétence BTP 
France et international , en management 
(stratégie-organisation) et direction grands 
projets, offre son expérience pour missions 
dans ces domaines auprès entreprises BTP 
ou maîtres d'ouvrage. 

2068 - X, 46 ans, offre son expérience de la 
production (petite, moyenne ou grande série) 
pour des missions de conseil en organisation 
de la production. 

2070 - X56, indépendant grande exp. organi
sation, marketing, systèmes information et 
management, anglais, cher. missions ttes 
durées. Grandes ou petites entreprises, sec
teurs : assurance, banque, caisses retraite, 
industrie . Domaines : audit de structures, 
systèmes d'information + communication , 
évolutivité stratégique syst. inform., assis!. 
maître d'ouvrage, communication informa
tique/entreprise. 

2072 - X50 ayant créé, géré et/ou cédé géné
ralement avec succès, pour son compte ou 

Bureau des Carrières 

• 

Le Bureau des Carrières 
dispose d'une liste de camarades disponibles 

pour exécuter des missions de courte ou longue durée, 
tenir un poste à temps partiel, 

ou toute autre forme de travail aménagé. 
Cette liste couvre de nombreux secteurs d'activité. 

Entreprises ou Cabinet Conseil qui avez des missions de ce type, 
n'hésitez pas à contacter 

le BUREAU DES CARRIÈRES de l'A.X. 
5, rue Descartes - 75005 Paris 

Tél.: (1) 43.29.63.11. 

celui de tiers, des entreprises secteurs ser
vices, immobilier et hôtellerie, mines, éner
gie ... , vécu aux Amériques, consultant inter
national indépendant depuis 1981, offre ses 
services comme " Président intérimaire ,, ou 
pour débrouiller des affaires tordues dans les 
Amériques. 

2073 - X67 - Vos projets informatiques sont 
innovants . Assurez leur réussite en renfor
çant vos équipes. Mes spécialités : réalisa
tion par maquette et prototype, Work-Flow, 
client-serveur, interfaces graphiques, modéli
sation de systèmes complexes. Missions 
d 'accompagnement ou intégration à une 
équipe pour une durée limitée. 

2090 - X 49 ans, 8 ans DG Sté industrielle 
1 GF, membre d'un cabinet spécialisé dans 
le management de transition propose son 
intervention à temps plein ou partiel pour 
prendre en mains ou accompagner toute 
opération de développement, filialisation 
intégration internationale (anglais, espagnol), 
redressement, cession ou arrêt d'activité. 

2096 - X63, GM, ICG, large expérience en 
organisation, systèmes d' information, direc
tion informatique, gestion de ressources 
humaines et de rémunérations, branche 
industrie, banque, assurances, étudie toute 
proposition de mission ou COD dans ces 
domaines. 

2123 - X64 spécialiste serveurs vocaux, stan
dards vocaux automatiques , messageries 
vocales, intervient pour prendre en charge 
(soit en totalité, soit en équipe mixte) toute 
étape d' un projet (de la conception à la réali
sation). 

2130 - X64 informaticien, grande expérience 
de projets très divers, notamment réseaux, 
architecture clients-serveur, informatique dis
tribuée, micro-informatique, pratique outils et 
méthodes modernes de conception et de ges
tion de projets, peut intervenir efficacement à 
tous les stades du développement de votre 
informatique (du schéma directeur à la réali
sation de projets clés en mains). 

2138 - X61 ing civil des Mines, Sciences Po, 
Droit - Financier avec large expérience 
industrielle, propose son expérience et ses 
connaissances approfondies des principaux 
marchés financiers et des nouveaux instru
ments financiers à des entreprises et institu
tions pour la gestion de capitaux et pour 
leurs investissements dans les marchés. 

2148 - X57, indépendant, grande expérience 
en informatique de gestion ou appliquée 
(GTA, GTB, etc.) offre son savoir-faire pour 
toutes missions informatiques et notamment 
dans les domaines théoriques et pratiques 
des systèmes de bases de données et des lan
gages de 4e génération. 
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2157 - X59 - expérience de R&D en électro
technique et électronique, connaissance des 
laboratoires industriels et universitaires pro
pose son savoir-faire pour audit/conseils ou 
étude. 

2203 - X58 - Homme de terrain France et 
étranger. Associé d'un Cabinet Management 
et Conseil, après carrière industr. diversifiée, 
intervient depuis 8 ans comme Manager de 
Transition. Soutien opérationnel de D.G. ou 
Dirigeant de PME filiales de groupe étranger, 
expérience confirmée développement recon
figurations, restructurations . Anglais-alle
mand + italien. 

2205 - X54 - Exp. très diversifiée nombreux 
secteurs techniques (établissement et direc
tion générale de filiales et d' entreprises à 
!'Etranger) . 30 ans exp. asiatique Excellents 
contacts notamment en Inde et au Viêt-nam. 
Rompu aux négociations avec pouvoirs 
publics étrangers. Rech . missions exporta
tion, recherche d'opportunités, études de 
stratégies, implantation, joint ventures etc ., 
en Asie. • 

APPEL À CAMARADES 

• Ta carrière professionnelle 
prend fin. 
• Tu souhaites néanmoins conser
ver une activité bénévole, à temps 
partiel, intéressante et utile. 
• Cet appel te concerne. 

- Le groupe X-Entrepreneur réunit 
les camarades qui désirent créer 
ou reprendre une entreprise. 
- Ses activités sont régu 1 ièrement 
annoncées et relatées dans La 
jaune et la Rouge. 
- Dans les dix-huit derniers mois, 
ses adhérents ont réalisé 35 
reprises ou créations. 
- Son président et ses animateurs 
font appel aux camarades qui 
pourraient apporter leur concours 
à son fonctionnement, en temps 
partiel et flexible. 

Téléphoner, l'après-midi, 
au 42.22.86.45, 

F. CHAUSSAT (66), 
P. SCHRICKE (47), 

A. TYMEN (50), 
M. BOBY (59). 



DEMANDES DE SITUAT/ON 

581 - Gendre X 56, 32 a., format. Sup. de 
Co., 9 a. expér. bancaire (trésorerie), ch. 
poste trésorier, conseil entreprises, dir. fin., 
ouest de la France (Nantes, Rennes ... ). Tél. : 
(1) 47.78.40.66 . 

582 - Fille X 48, lectrice-correctrice diplô
mée, ch. situat. tmps partiel ou piges, en édi
tions ou presse d'entreprise, région parisien
ne. Pascale GIBAUD tél. : 49 .83 .02.27. 

583 - Fille cam. DERBEZ (59), 24 a., DESS 
communication et école supérieure de com
merce (INSEEC Paris) ch. situat. département 
communicat. d'entreprise interne ou externe. 
Tmps complet. Tél. : (16) 90.85.95.1 O. 

OFFRE D'EMPLOI 

132 - Offre salaire ptt-tps partiel Porte 
Maillot Dam e quarant. bonnes connais. 
comptables aimant pers. âgée. Permis 
conduire. Tél. : 40.67.13.62. 

OFFRES DE LOCATIONS 

Paris/Banlieue 

LA227 - LOUEZ EN TOUTE SÉCURITÉ 
VOTRE APPARTEMENT À PARIS. Luc 
BRAMI, X86, se charge de la location et de 
la gestion de votre bien et garantit gratuite
ment les camarades contre les loyers 
impayés. EPARIM, 35, av. Paul Doumer, 
75016 PARIS. Tél. : 45.03 .21.24. 

LA228 - PARIS DENFERT épouse cam. loue 
à j . f. étudiante ch. meublée, disp. cuis. et 
bains, ds appt dt. Tél.: 43.27.94.79. 

LA229 - A louer 26 r. du Dragon PARIS VI• 
local 18 m2 plus mezzanine, exp. sud-ouest, 
1er ét., gde baie vitrée, kitch . aménagée, 
bain, yvc. Tél. : 42 .96.08.74 ou écr. Mme 
HERVE 15 r. Molière 75001 PARIS. 

LA230 - À Louer produit rare 
et de prestige, idéal pour siège social 

Hôtel particulier, quart. résid ., prox. Av. de 
WAGRAM (XVII• ardt). Imm. x1x• s. PdT, 
excel. état. Env. 700 m2 sur 5 niv. : salle 
récept. , salle réunion, salle projection et 
conférence, plusieurs vastes bureaux + ss
sol aménagé, jard. intérieur. Bail neuf. 
Consulter MM. CHARLUET ou TRAVELLA 
au 46.99 .14.60. 

LA231 - E. GLUCK (fille P. ADAM X32 et 
belle-s. C. QUINCHON X63) loue belle ch . 
avec gde sdb moderne, et garage, CLA
MART, 2500 F/m. Tél. : 46.44.74.79. 

AUTRES ANNONCES 

Secrétariat de I 'A.X. 
5, rue Descartes 

7 5005 Paris. 
Tél. : (1) 46.33.74.25. 

Les annonces sont publiées à titre 
de service rendu aux camarades 

et n'engagent pas 
la responsabilité del' A.X. 

Ne joignez pas de règlement 
à votre annonce. 
Une facture vous 

sera adressée dès sa parution. 

TARIFS 1995 : la ligne 
Demandes de situation : 40 F 
Offres d'emploi: 50 F 
Immobilier : 75 F 
Divers: 85 F 

Les annonces à publier dans 
le n° de décembre 1995 
devront nous parvenir 

au plus tard 
le 13 novembre 1995. 

LA232 - LAGIER (51) tél./fax (1) 45.22.31.27 
loye libre 1/ 10/95 2-3 p. tour ÈVE , LA 
DEFENSE, 13• ét. expo . sud vue panora
mique sur Paris, 60 m2 (liv. dble 25 m2 + 
1 ch.) + 8 m2 balcon . Loyer net 5 000 F + 
prov. ch . 800 F. 

LA233 - Cam . loue PARIS XV• Cambronne/ 
Volontaires appt 2 p. 40 m2, entrée, sdb, wc, 
cuis. séparés, 2e ét. (asc.) ds imm. PdT rue 
calme, digicode. 3800 F/m. +ch. Tél. (soir) : 
30.61.78.79. 

Province 

LB212 - VALMOREL (73) appt sur pistes tt dt 
3 p., 56 m2, 8 lits. Tél. : 45.20.10.54 . 

LB213 - MÉGÈVE chalet 6 ch. 6 sdb 
(11 pers.) à louer vac. scol. février, min. 15 j. 
et août 96, autres pér. éventuellement. 
Photosdisp. Tél. : 19.44181 947.56.27. 

LB214 - SERRE-CHEVALIER appt 8-10 pers. 
Tél. : (1) 34.87.60.12. 

LB215 - TIGNES 2100, pied pistes, appt 
6/7 pers., ttes pér. Tél. : 45.54.85.41 . 

VENTES D'APPARTEMENTS 

ET PROPRIÉTÉS 

Paris/banlieue 

VA199 - PARIS XVI• ds coppté calme Rue 
Parent de Rosan : 83 m2, entrée, séj., 3 ch. 
dont 1 avec sd'eau, sdb, wc, cave et pkg. 
Px 1630000 F. Tél. : (1) 69 .26.93.59. 

VA200 - Vd bel atelier artiste, XIV• prox. 
MONTPARNASSE. Hauteur, verrières, cour 
de charme, calme.70 m2. 1 700 000 F. À la 
suite, bureau + remise 40 m2, 800 000 F. 
Tél. : 45 .38 .93 .64 . 
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VA201 - VI• prox . LUXEMBOURG, calme, 
imm. PdT, appt gd stand ., 2• ét. avec balcon, 
315 m2, 9 p. + 2 caves + 3 ch. de service. 
Tél. : 42.23.87.80 ou 96 .23 .62 .65 . 

VA202 - , Caryi. vd appt 240 m2 près 
CHAMPS-EL YSEES. Tél. : 30.50.32.87. 

VA203 - BOURSE R. des Panoramas studio 
22 m2 refait neuf tt dt, 4• et dern . ét. asc. 
Px 425 000 F. Tél. : 46.28 .52.74 (so ir) 
46.28.71 .18 (répondeur). 

VA205 - Vd Villa Montmorency 75016, 
hôtel particulier, 230 m2 hab., 9 p. en 4 niv.; 
200 m2, 5 ch., 2 bains. Jard. très arboré. 
Calme, plein sud. Pkg. Tél. : (1) 46.33.56.05 
(20 h). 

VA206 - ANTONY-SCEAUX 3 p. 60 m2 ds 
belle résid. 5 mn RER. 8• ét. Vue sur Parc de 
Sceaux . 690 000 F. Tél. : 47.45.36 .29 ou 
46.60.20.73. 

Province 

VB94 - Cam. vd entre RENNES et VITRÉ anc. 
presbytère rénové. Terrain arboré 2 400 m2, 
7 p. 240 m2 tt dt. Except. Px justifié. Tél. 
(16) 99.00.30.48 ou 53.61.01 .38. 

VB95 - Veuve cam . (34) vd centre AIX-EN
PROV. appt 6• ét. asc., 1 OO m2 + balcon . Vue 
Ste Victoire. Dble séj., 3 ch., cuis ., cellier, 
belle entrée, sdb, wc, 3 rangements, cave. 
Parf. état. M. PERRAUD tél . : 94.74.01.50 
Sanary/Mer - 42.38.46.70 Aix en Prov. 

VB96 - ILE D'YEU (85), prox. ST-SAUVEUR 
et plages. Beau terrain, 1 890 m2, v iabilisé 
(EDF, Eau, Téléphone), construct. imm . 
Px 720 000 F. (Actes en main). Tél. : (1) 
30 .82.48.63 ou 51.58.48.62. 

VB97 - Cam. vd maison ST-BRIEUC, centre 
ville, excel. entretien, 6 p., jard. Tavaux à 
prévoir. Sdb, cuis. 550 000 F. Tél. bureau 
47.17.64.69 . 

VB98 - À vdre ds résid.-serv. parc tennis 
pisc., 2 km BIARRITZ, appt rénové 50 m2, 
séj., ch., sdb, cuis., ent., se ét., expos. SSO, 
garage ss-sol en opt . Px attractif. Tél. : 
59.23.71.72. 

VB99 - SAINT-JEAN-DE-LUZ, villa 210 m2, 
compre. salon, s-à-m., cuis., sdb, wc, 6 ch. 
dt 5 avec sdb privée. Garage. Jard . ombragé 
540 m2. Prox. plage et commerces . Quart. 
résid. calme. 1800000 F. Tél.: 61.24.19.96. 

INDUSTRIELLES 

ET COMMERCIALES 

C69 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effec
tue restauration et trav. ts styles s/plan . Cond. 
spéc. aux X et familles. Tél. : 43.79.13.52. 

C70 - Cause retraite, beau-père cam., géo
mètre-expert DPLG cède cabinet privé, Aix 
en Provence, 39 a. d'archives, 3 employés . 
Importante clientèle privée et collectivités 
locales. Tél. : (16) 61 .20.42.08 Th . PARDES
SUS (77) . 
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Telesis 
Conseillers de Direction Générale, nous sommes 
solidaires des dirigeants qui nous impliquent dans la 
définition et la mise en œuvre de stratégies 
transformant la valeur de leurs activités. 

Garantissant l'exclusivité à nos clients vis-à-vis de leurs 
concurrents, nous intervenons dans de multiples 
domaines d'activités. 

Nous intégrons dans nos recommandations stratégiques 
des savoir-faire (fusions/acquisitions, organisation, 
systèmes de gestion) acquis et vérifiés dans des secteurs 
variés. 

Nos clients comptent parmi les meilleurs, au plan 
mondial, de leurs métiers ; nous leur apportons rigueur, 
créativité, pragmatisme et discrétion. 

Résolument internationaux, nous disposons d'un réseau 
mondial d'associés : Telesis (USA), CDI (Japon), Kexin 
(Corée), Columbia Associates (Taïwan). 

Nous recherchons des équipiers animés d'un réel esprit 
d'entreprise et de l'ambition de créer le changement. 

Contacter: Vincènt Rouxel (68) 

42, quai du Point du Jour - 921 OO BOULOGNE 
Tél. : 46 10 19 OO - Fax: 46 10 19 19 

EUROPE - USA - JAPON - CORÉE - TAIWAN 

• 



LEADER EN INGENIERIE DE LA VALEUR 

• 

CORPORATE VALUE 
ASSOCIATES 

Conseil en Stratégie, Fusions et Acquisitions 

• Nous sommes les premiers à. avoir lié Stratégie, Organisation et 
Finance à travers une méthodologie très quantitative. 

• Nous travaillons pour un nombre volontairement restreint de 
grands groupes internationaux. 

• Nous visons le "haut de gamme " de /'industrie du conseil. 

• La clé de notre croissance est le recrutement de collaborateurs 
très motivés capables de :ravailler dans un environnement 
international. 

Contacter: Paul-André Rabate (X 72) 

49 S' James's Street 

LONDON SW1A 1JT 

Tél. : 44. 1 71 409 7770 

• 

LONDRES PARIS BOSTON SINGAPOUR 
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