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ÉDITORIAL

Chères camarades, chers camarades,
En ce début 1994 je vous adresse tous mes vœux très sincères pour que cette nouvelle année
vous soit favorable au plan personnel et familial comme au plan professionnel et qu'elle voit se
concrétiser les espoirs et les projets qui vous tiennent à cœur.
Pour la communauté polytechnicienne cette année 1994 est tout particulièrement importante.
Il semble que le point bas de la crise économique majeure que nous traversons ait été 11tteint à la
fin 1993 ce qui ouvre l' espoir d' un début de reprise même si ses effets ne se font sentir que de
manière limitée et progressive. Raison de plus pour que chacun d' entre nous dans le cadre de ses
responsabilités apporte sa contribution à ce redémarrage en faisant preuve d' optimisme raisonné et
d' allant, en refusant en fout cas la tentation du pessimisme quelles que soient les difficultés à surmonter.
Et surtout 1994 est l'année du Bicentenaire de l'X : l'Ecole, la Fondation de l' X, l' Association
des Anciens ont rassemblé leurs moyens dans le cadre d'une Association pour la célébration du
Bicentenaire de l'Ecole polytechnique et ont confié à notre camarade Christian Marbach le pilotage
de l'organisation des manifestations devant marquer cette date historique. Malgré la difficulté des
temps un programme de qualité a pu être mis sur pied allant de colloques de réflexions sur l'avenir
à de grandes festivités, notamment le Bal de l'X à Versailles le 16 juin. Les manifestations prévues
s' étendront à nos provinces et à un certain nombre de capitales étrangères.
Il ne s'agit pas de se cantonner dans une évocation du passé mais bien au contraire de témoigner
de la place qu'occupe aujourd'hui la communauté polytechnicienne dans la vie de la Nation et de
sa participation active aux grandes évolutions du monde moderne. Au regard de cet objectif le succès de la célébration de ce Bicentenaire repose pour la plus large part sur votre participation individuelle seule capable de donner vie au cadre qui vous est proposé. Nous avons là une belle occasion
de rassemblement de la famille polytechnicienne. Ne la laissons pas passer.
Je ne saurais évoquer le Bicentenaire sans vous dire un mot de notre Ecole et de ses perspectives actuelles et je le fais d' autant plus volontiers que je me suis personnellement efforcé de resserrer les liens entre l' A.X. et l'Ecole. L' X a apporté ces dernières années une importante modernisation à son enseignement. Dans la continuité des efforts déjà engagés, elle est aujourd'hui en train
de se doter d'orientations définies dans un schéma directeur ayant pour ambition à la fois de maintenir un enseignement polyscientifique de haut niveau et de se tourner davantage sur le monde
extérieur : renforcement des relations avec les écoles d'application; développement des études de
3e cycle et des laboratoires de recherche associés ; rapprochement de la recherche industrielle ;
ouverture vers l'international, notamment augmentation significativè du nombre des élèves étrangers. Le Bicentenaire sera l' occasion de montrer que, deux siècles après sa création, l'Ecole polytechnique reste bien vivante et toujours adaptée à sa mission.
Avec tous mes vœux renouvelés à chacune et à chacun d'entre vous pour une excellente année
du Bicentenaire.

Bernard PACHE (54)
Président de I' A.X.
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Les X et les arts plastiques

X ET ARTS PLASTIQUES*
Michel CAMUS (55),
Directeur de !'Enseignement et de la Recherche

à !'Ecole polytechnique
dans La Jaune
et la Rouge d'un ensemble
d'articles sur les arts plastiques en ce début d'année du bicentenaire de l'Ecole est tout à fait symbolique. Elle permet de rappeler
avec un éclat particulier que l 'enseignement du dessin a été mis en
place à l'Ecole dès sa création en
1794, que depuis lors de nombreux
anciens élèves ont consacré aux arts
plastiques une part importante de
leurs activités culturelles ou professionnelles et que finalement, pendant deux siècles, il y a toujours eu
des liens très forts entre arts plastiques et polytechniciens.
Cette publication est aussi
l'occasion de faire le point sur
l'enseignement des arts plastiques à
l'Ecole, sur ses raisons d'être et sur
sa finalité.
La découverte et la pratique des
arts plastiques sont extrêmement
formatrices à bien des égards. Le
dessin en particulier est un moyen
d'expression et de communication
naturel et spontané. Il permet, simplement, sans artifices et sans intermédiaires, de concrétiser sa pensée,
ce qui est évidemment indispensable
à l' ingénieur qui ne doit pas rester
au ni veau des concepts et aller au
bout dans la transformation de ses
idées en produits.
Il développe le sens de l'observation (si important notamment dans
les sciences expérimentales) et
apprend à regarder de diverses
façons : avoir une vue d'ensemble
pour aller à l'essentiel, analyser en
détail avant de faire une meilleure
synthèse, regarder en prenant son
temps (réfléchir avant d'agir) ou au
contraire saisir sur le vif, reconnaître
les formes et les volumes, photographier le mouvement.
Mais il peut aussi laisser une
grande part à l'imaginaire et contribuer au développer de la créativité
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et fournir un moyen d'évasion pour
des esprits souvent enfermés dans
un univers rationnel.
Le dessin peut enfin aider à
l'éducation du goût et à l'apprentissage de la beauté.
Toutes ces vertus, appréciées par
ceux qui considèrent le dessin (et les
autres arts plastiques) comme un
élément de culture peuvent l'être
aussi par ceux qui n'en voient que le
côté utilitaire, le reconnaissant
comme une technique utile à l'ingénieur et au chercheur. Elles correspondent bien à ce que l'on attend
des polytechniciens, ce qui justifie
tout à fait que l'enseignement des
arts plastiques ait une place dans
leur formation.
Tout cela avait déjà été fort bien
dit en 1794 par le peintre Neveu,
premier professeur de dessin de
l'Ecole, dans son premier cours où
l'on peut notamment relever que
"l'art, qui recherche les beautés de
la nature, étudie la perfection des
formes et qui sert de base à tant
d'arts différents, devait entrer dans
l'éducation de l'ingénieur. En effet,
aucune étude ne doit lui être étrangère ; tout ce qui peut épurer son
goût et l'agrandir doit lui être enseigné ... ". On peut encore y lire qu"'il
était donc convenable que le dessin
de la figure entrât dans l'éducation
des ingénieurs, non pour en faire
des peintres proprement dits, mais
pour que cette étude en facilitât
d'autres, pour compléter l'enseignement de diverses sciences qui leur
sont nécessaires, pour associer le
dessin aux autres travaux dont ils
s'occupent, pour qu'il embellît par
ses charmes d'autres études plus
sévères et moins attrayantes".
C'est ainsi que dès la création de
l'Ecole, le dessin fut enseigné à tous
les élèves avec une dimension
essentiellement culturelle. Par la
suite, cet enseignement connut des

fluctuations, passant par des
périodes où l'on a voulu borner le
dessin à son côté utilitaire indispensable à l'ingénieur ou à l'officier.
L'étude du dessin devait alors
consister "à procurer aux élèves la
facilité de représenter par des traits
la forme apparente des objets ... ".
Toujours est-il que, quelle qu'en
soit la finalité, l'enseignement du
dessin est resté obligatoire pour tous
les élèves jusque vers 1968. En
devenant optionnel, il allait s'ouvrir
à d'autres formes d'arts plastiques :
la peinture puis la gravure et le
modelage.
Cette diversification est évidemment tout à fait intéressante, mais au
moment où l'on réfléchit à une évolution de l'enseignement à l' Ecole
dans le cadre de son schéma directeur, je me demande s'il ne faudrait
pas redonner au dessin, tant ses vertus sont grandes, une place de discipline de base dans la formation des
polytechniciens. Et pourquoi pas
remettre une épreuve de dessin d'art
dans le concours d'admission, par
exemple à la place du dessin industriel qui n'a pas d'âme et qui est certainement condamné, à brève
échéance, à n'être plus fait que par
des ordinateurs ...
Quoi qu'il en soit, je ne voudrais
pas conclure sans remercier les
auteurs de tous les articles dont on
pourra apprécier la qualité ainsi que
tous les enseignants d'arts plastiques
de l'Ecole qui ont fait un travail tout
à fait remarquable et extrêmement
apprécié. Je réserve évidemment une
mention particulière à leur chef de
file, riotre camarade Hervé Loilier,
artiste de talent, pédagogue ayant de
très grandes qualités humaines et qui
apporte beaucoup à notre Ecole. •

*

NDLR : le numéro de La jaune et la

Rouge fait écho, à un an de distance à

celui de janvier 1993, "X et Musique".
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Les X et les arts plastiques

L'ENSEIGNEMENT DU DESSIN ET DES ARTS
À L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Hervé LOILIER (67),
chargé de l'enseignement des arts,
vice~président du département HSS

ARTICLE PARU en janvier
1987 retraçait les grandes
lignes de l'évolution de
l'enseignement des arts à l'Ecole.
J'en rappellerai ici l'essentiel, puis
j'insisterai davantage sur les raisons et modalités de cet enseignement à l'heure actuelle. Un enseignement des arts à Polytechnique ?
Pourquoi ? Comment ?
Depuis deux siècles les circonstances politiques, économiques,
sociologiques ont beaucoup changé. Cependant l'enseignement du
dessin est resté présent dans le cursus, tout au long de l'histoire de
l'institution ? Héritage du passé
certes, mais par-delà les changements importants de la pédagogie,
cet enseignement veut répondre
aux enjeux modernes de la formation polytechnicienne actuelle et
s'intègre à un dispositif plus large,
destiné à permettre aux jeunes
filles et jeunes gens, qui ont fait
confiance à l'Ecole, de devenir des
femmes et des hommes adaptés au
monde complexe et changeant où
ils devront s'intégrer à un niveau
d'excellence.

U

N

Aperçu historique
Dès la création de l'Ecole par la
Convention nationale en 1794, les
décrets d'organisation prévoyaient
un enseignement du dessin. Le
peintre Neveu fut choisi comme
professeur et s'adonna à cette
tâche avec enthous iasme. Il
s'entoura de maîtres de dessin qui

devaient apprendre aux jeunes
élèves les lois du dessin, la perspective, la manière de représenter
un terrain le plus fidèlement possible. Lui-même expliquait les
principes généraux du dessin et des
arts dans des leçons magistrales
qui, si l'on en croit G. Pinet (notice
historique sur l'enseignement du
dessin à l'Ecole polytechnique)
étaient écoutées avec ferveur :
" Le cours se fit dans la grande
salle de l'ouest de l'hôtel Lassay
qu'on avait garnie de gradins et
disposée en un amphithéâtre à
quatre cent cinquante places. Il fut
écouté, comme celui de Lagrange
ou celui de Monge, avec un religieux silence ; on eut pu, a écrit
l'un des auditeurs, y entendre le
vol d'une mouche. Tous les élèves
le suivaient; les plus grands personnages et les plus illustres
savants assistaient à toutes les
séances. Il fut imprimé dans le
Journal de !'Ecole Polytechnique
répandu alors dans le monde
entier. Son retentissement fut
immense."
Six de ces neuf leçons nous ont
été conservées. En cette année
bicentenaire attardons-nous un peu
sur ce cours révolutionnaire inaugural qui traitait des sujets
suivants :
1 - Considérations morales sur la
peinture
" On fera sentir les secours qu'elle
peut prêter à la Morale et au
Gouvernement; comment elle sera
dans la main du législateur habile
un moyen puissant pour inspirer
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l'horreur de !'Esclavage et
l'amour de la Patrie, et peut
conduire les hommes à la
vertu" (Cours révolutionnaire du
10 décembre 1794).
2 - Comparaisons entre les différents arts.
3, 4 - De la composition des
tableaux.
5, 6, 7 - De la pratique de l'art.
8 - Les artistes les plus habiles de
tous les temps.
9 - "La neuvième leçon sera la
récapitulation des huit précédentes. Après y avoir discouru sur
l'art, les artistes et leurs productions, on résumera tout ce qui a été
dit, pour réunir l'ensemble des
idées en un seul tableau, et les
fixer dans l'esprit des auditeurs
prêts à commencer leurs cours
d'études pratiques." NEVEU.
Ces cours pratiques étaient des
études de moulages d'après
l'antique ou encore des copies de
dessins de maîtres. Quelle chance
pour ces premiers élèves
d'apprendre les rudiments du dessin au contact des sanguines de
Fragonard, des encres aquarellées
de Desprez, des mines de plomb de
Cochin ou d'Hubert Robert ! Quel
massacre malheureusement pour
ces pauvres dessins, maculés et
déchirés par des manipulations fréquentes et inconsidérées !
Quelques-uns furent sauvés du
désastre et rapidement tous furent
remplacés par des copies. Une
trentaine d'originaux sont conservés à la bibliothèque de l'Ecole.
Saluons en Neveu un artiste au
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Les X et les arts plastiques
goût sûr qui dota l'X d'une collection prestigieuse.
Malheureusement, le lyrisme et
l 'e nthousiasme de Neveu furent
assez vite tempérés par les avis du
Conseil de perfectionnement. Dès
l'an vm les études étaient réduites
de trois à deux ans et la place du
dessin devenait plus modeste.

"L'étude du dessin sera bornée
à ce qui est indispensable à tous

les ingénieurs ou officiers ... Elle
consiste à procurer aux élèves la
facilité de représenter par des
traits la forme apparente des
objets." (Conseil de perfectionnement an IX).
Cette prépondérance du trait,
caractéristique du néo-classicisme
de la fin du xvme siècle, était
appliquée avec une rigueur sans
appel, transformant le dessin en
une sorte de vassal de la géométrie
descriptive, chère aux fondateurs
de l'in stitution. A l'impulsion
artistique donnée par Neveu succède donc une détermination utilitariste qui persista longtemps.
Pendant tout le XI Xe siècle,
l'importance accordée à l' exactitude des des s ins prime sur toute
autre considération. On enseigne
une technique destinée à reproduire, non un art qui développe les
facultés d'invention et d'imagination créatrice des élèves.
Le programme approuvé par le
ministre en 1909 stipule ainsi que

"l'enseignement du dessin a pour
but de mettre les élèves en état
d'exécuter rapidement et avec
exactitude un croquis d'architecture, de paysage, de machine ou de
topographie."
Certes les personnalités différentes des professeurs successifs
infléchissent diversement les directives. Guillaume, professeur de
1887 à 1894, fut le plus acharné à
théoriser la science du dessin dans
une direction géométrique. A la
sécheresse de son enseignement,
s'oppose celui de Charlet, professeur de 1838 à 1846, qui sut intéresser par plus de diversité.
Ce n'est que vers 1955 que
l'esprit de l'enseignement commença à se modifier profondé-

ment. Pierre Jérôme, maître de
dessin entre 1947 et 1973, transforma une partie de sa classe en cours
de peinture. Le succès remporté
auprès des élèves les mieux doués
l'amena à transformer son atelier
en atelier de peinture.
C'est le début d'une transformation radicale qui aboutit en une
quinzaine d 'années à la création
d'ateliers variés, consacrés aux
principales disciplines artistiques.
L'enthousiasme de Lucien Fontanarosa, professeur de 1958 à 1973
est déterminant. Il parvient à
convaincre la direction de l'Ecole
du bien-fondé de ce changement.
En 1967 un atelier de modelage se
crée sous la direction d'Henri
Lagriffoul ; en 1968 Jacques
Derrey transforme définitivement
son atelier en atelier de gravure.
A l'ancienne exactitude, source
d'ennui pour les élèves et de platitude pour les œuvres produites,
Fontanarosa et ses collaborateurs
ont substitué le développement de
l'invention et de l'imagination,
fondé sur l'observation .
1968 marque un tournant
important pour l'Ecole, et pour les
arts. Les séances d'atelier, obligatoires jusque-là, deviennent optionnelles. L'ensemble des activités
artistiques, regroupées sous le
vocable de secteur arts plastiques,
s'intègre à un dispositif plus vaste :
le département des Humanités et
Sciences Sociales, vite devenu ,
dans le jargon des X, département
H2S, qui ne souffre nullement de
cette dénomination sulfureuse.

Finalités et modalités
de l'enseignement
des arts aujourd'hui
Un département d'Humanités et
Sciences Sociales est une singularité dans l'enseignement scientifique français et européen. Cette
singularité est aujourd'hui enviée
par beaucoup. Certaines grandes
écoles commencent à développer
des dispositifs similaires en tenant
compte des expériences qui ont été
menées à l'X et, dans les pro-
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chaines années, on verra se déve-

1opper ce type d'enseignement
dans de nombreux établissements.
Les disciplines présentes en
HSS sont nombreuses ; elles initient les élèves aux problèmes du
droit, de l'histoire économique, des
relations internationales, des institutions, des entreprises. Elles développent leur connaissance de la littérature, de la philosophie, de la
sociologie, de la démographie ; la
psychologie, la linguistique, l' épistémologie, les sciences cognitives
y tiennent aussi une place importante.
L' histoire est un des ax es
majeurs par lequel ces disciplines
abo rdent leur champ propre
d'études ; elle seule permet de
comprendre la genèse des phénomènes , des problématique s en
question ; elle explicite les tensions , elle éclaire le présent. Le
recours à l'histoire facilite la prise
de distance nécessaire aux décisions serei nes et équitables. La
méthode historique est donc
l'épine dorsale du département
HSS. Elle est maintenant présente
dans le secteur artistique.
L'histoire de l'art est entrée
dans le cursus depuis dix ans. Il ne
s'agit pas seulement de faire
connaître, comme le souhaitait
Neveu, les artistes les plus illustres
et les œuvres les meilleures, mais
aussi d'initier les élèves aux
enjeux de la création artistique et
aux liens que celle-ci entretient
avec les autres domaines de l'activité humaine. L'enseignement de
l'histoire de l'art et plus généralement des activités artistiques poursuit en fait deux buts éducatifs,
l'un personnel, l'autre professionnel.
L'art est devenu une activité
phare en cette fin de siècle et se
trouve surinvesti des fonctions
autrefois dévolues à la religion et à
la philosophie morale. Les polytechniciens auront forcément à
connaître des problèmes de l'art au
cours de leur existence, dans un
domaine où la seule rationalité ne
suffit pas à to ut expliquer. Une
mei ll eure compréhension de la

Les X et les arts plastiques
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Une exposition à la Montagne SainteoGeneviève vers 1965. De droite à gauche :
Lucien Fontanarosa, Pierre Guyénot, Yves Trévédy, Jacques Derrey, Pierre Jérôme.

profusion des courants artistiques
rivaux du xxe siècle, permet de se
mieux situer soi-même dans ce qui
autrement apparaît comme une
tourmente sans logique. Elle peut
amener à une sérénité plus grande ;
sans préjuger des préférences
licites de chacun, il est nécessaire
d'abolir les antipathies irrationnelles comme de lutter contre
1' indifférence.
Professionnellement les questions de l'art peuvent aussi les
concerner. Nombre d'entre eux
seront maîtres d'ouvrage et
devront prendre de s décisions
importantes pour l'environnement,
le patrimoine. D' autres, au sein des
municipalités, auront à définir ou
appliquer des politiques culturelles. Une sensibilisation artistique, un dévoilement des mécanismes de création et des circuits
de reconnaissance, des repères permettant d' approfondir plus tard ces
problématiques sont donc indispensables à leur formation.
L'histoire de l'art est enseignée
de deux manières :
• un enseignement magistral
optionnel qui cherche à expliquer
les évolutions de l'art en Europe de
la Renaissance jusqu'à nos jours ;
90 à 140 étudiants choisissent ce

cours, selon les promotions ;
• un enseignement en deux séminaires d ' une vingtaine d'élèves
chacun. L' un aborde des problèmes
d'esthétique générale, illustrés par
des exemples variés depuis l'antiquité jusqu' à nos jours; l' autre est
un séminaire de philosophie de
l'art, orienté vers la création
contemporaine.
L' histoire de l'art n'a pas été
introduite dans le cursus comme
une rivale des activités plastiques
en atelier. Elle est simplement une
discipline indispensable à une
meilleure connaissance du monde
de l' art et de ses enjeux.
Les ateliers n' ont en effet rien
perdu de leur attrait. Les disciplines enseignées sont : le dessin,
le modelage, la gravure et la peinture. Mais que signifie un tel enseignement? Dans quel cadre s' exerce-t-il?
L'enseignement est optionnel.
Les élèves choisissent, dans le
vaste ensemble des activités HSS,
une discipline chaque semestre. Ils
sont alors tenus d'en suivre
l'enseignement régulièrement, à
raison d'une séance de deux heures
et demi par semaine . Il y a en
moyenne douze séances par
semestre, ce qui porte à trente le

nombre d'heures d'atelier pour un
semestre. Un élève très fana aura
donc au maximum 90 heures d'arts
plastiques dans sa scolarité. La
plupart (70 %) choisissent deux
séminaires dans ce secteur et un
troisième dans un secteur totalement différent.Ce cadre assez restreint (bien que singulièrement
important pour une école scientifique de ce niveau) ne permet pas
un apprentissage professionnel des
spécialités enseignées . Il ne peut
s' agir que d'une initiation.
En fait, même dans ce cadre
restreint, on pourrait encore appliquer les directives anciennes
(mettre les élèves en· état d' exécuter rapidement et avec exactitude
un croquis d 'architecture, de paysage, de machine ou de topographie ). Mais, depuis quelques
années tous les enseignants préfèrent mettre les élèves en état de
comprendre quelles sont les modalités de la création artistique. Si il
est souhaité que les élèves s'adonnent à une pratique artistique, c' est
moins pour parvenir à un savoirfaire - tant mieux s'ils y parviennent - que pour comprendre quelle
démarche est mise en ceuvre par
les professionnels, quels méandres
suit l' imagination pour arriver à
ses fins, quels sont les ressorts de
la création. Dans cette optique,
nous demandons moins une obligation de résultats qu ' une obligation
de démarche.
La diversité des travaux proposés jointe à une grande liberté de
choix sont la règle. Les ateliers
fonctionnent bien. Depuis plusieurs années, compte tenu de
l'augmentation régulière des effectifs, il est souvent impossible
d'accueillir tous ceux qui le souhaitent. Les résultats surprennent
parfois par la qualité et l' originalité, s'agissant de débutants en la
matière. On a pu sans rougir présenter un certain nombre parmi les
meilleurs au salon des artistes français 1993, salon réservé aux
artistes professionnels.
La découverte du monde des
arts est de la plus grande importance pour les jeunes polytechniciens.
7
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Ils ont en effet beaucoup trop tendance à concevoir le monde
comme scindé en deux parties irré- ·
médiablement séparées : le monde
de l'intelligence de la connaissance, de l'objectivité d'une part; le
monde de la sensibilité de l' émotion, de la subjectivité d'autre part.
Plus tard s'opposent le monde du
travail et la vie personnelle.
Par la pratique des arts plastiques, ces barrières tombent ;
l'émotion, la sensibilité deviennent
objet d'étude, de connaissance.
Cette pratique opère une mise à
distance qui permet aux aspirations
contradictoires (rationnalité et
émotion, par exemple) de se réconcilier pour un temps. C'est une
autre façon d'être qui se profile.
Certes il ne s'agit que d'une ouverture vers autre chose, mais celle-ci
est bien ressentie pour ce qu'elle
est par les élèves.
Une élève de la promotion 91,
interrogée sur ce que le séminaire
de peinture lui avait apporté répondait : "Le séminaire de peinture fut
pour moi l'occasion de redécouvrir le monde extérieur : je ne le
voyais plus à travers les livres, les
formules, les modélisations scientifiques ; j'étais en contact direct,
co ncret avec la réalité par le
simple biais de mon regard. Je
voyais des formes et des couleurs,
et j'avais la liberté d'exprimer
dans la peinture le monde tel que
je le voyais."
Peindre une pomme, par
exemple, c'est en effet ne plus
considérer la pomme pour ce
qu'elle pourrait apporter personnellement, sa saveur sucrée ou acidulée, la fermeté de sa chair où les
dents aimeraient à enfoncer. .. ,
c'est la considérer simplement
comme une chose où le regard
s'interroge, c'est lier entre elle et
soi un sentiment désintéressé où
s'abolit toute dorrrination pour que
s'exprime la poésie dans une représentation. Peindre, ou sculpter
ou dessiner ou graver, c'est considérer le monde comme un tableau
une sculpture, un dessin ou une
gravure, le lire comme un poème.
Cette expérience est importante.

Elle donne la mise à distance
nécessaire pour redonner un sens
au monde en le proposant comme
altérité.

Les expositions
A côté de l'enseignement dans
le cadre du département HSS, des
activités artistiques sont organisées
sur l'Ecole, en particulier des
expositions. Cette tradition remonte à Lucien Fontanarosa qui, dans
son bureau de la rue Descartes faisait venir parfois des amis artistes.
Ceux-ci présentaient leurs œuvres
aux élèves , répondaient à leurs
questions et acceptaient de commenter leur démarche personnelle.
Rapidement les expositions sont
devenues plus officielles, le bureau
fut aménagé à cet effet, il y eut un
vernissage ... Les expositions n'ont
jamais cessé depuis lors, et des
artistes de toutes tendances se sont
succédé : je cite de mémoire JeanPierre Alaux, Piaubert, Lorjou,
Volti, Leygues, Lelong, Raoul
Ubac, Manessier, Cadiou, Fontanarosa, Michel Ciry, Charlot,
Robert G. Schmidt, Yves Trévédy,
Gabriel et Jacques Loire, Cadiou et
le groupe Trompe -1' œil, Roger
Druet, Claude Schurr, Mandeville,
Cluseau-Lanauve, Jérôme, Delpech ... En 1990 une nouvelle formule a été essayée, celle d'un
salon regroupant une soixantaine
d'artistes. La diversité des tendances ainsi présentées reflétant
les courants actuels a tout de suite
satisfait le public de ! 'Ecole, luimême di versifié dans ses goûts et
ses aspirations.
Un salon de dessin alterne ainsi
chaque année avec un salon de
peinture. C'est maintenant un événement attendu aussi bien dans le
monde des arts que dans la communauté polytechnicienne. Un catalogue édité par l'Ecole permet de
fixer cette manifestation dans les
mémoires et de la faire mieux
connaître à l'extérieur. De nombreux peintres souhaiteraient figurer
dans ce salon qui ne peut malheureusement pas tous les accueillir.
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Expositions du groupe
depuis sa création
1979 Maison des X
1980 Maison des X
Galerie Orly-Sud
1981 Musée de Saint-Cloud
1982 Hôtel Méridien Nice
Galerie Ventadour Paris
1983 Salle des Fêtes Sèvres
Ecole Polytechnique
Mairie ve ardt
1984 Mairie VIe ardt
1985 Espace Richelieu AGF
1986 Théâtre de Neuilly
1987 Centre culturel de Meudon
Mairie XVllle ardt
Ecole Polytechnique
1988 Mairie Vle ardt
Théâtre de Neuilly
1989 Centre culturel Chaillot
Mairie xve ardt
1990 Ville d'Avray
1991 Mairie VJUC ardt
Salle des Fêtes Suresnes
1992 Musée de Saint-Cloud
1994 Mairie XVIe ardt
Mairie de Vincennes

Ont participé à la plupart
·des expositions :
Raymond Bemanose (51)
André Rouillot (30)
Louis Chanson (31)
Pierre Chevrier (20S)
Guy Colin de Verdière (29)
Pierre Fouquet (37)
Claude Gonda rd (65)
Georges Grimal (29)
Benoit de La Morinerie (51)
Georges Lapoirie (26)
Louis Leprince-Ringuet (20N)
Hervé Loilier (67)
Jacques Lorain-Broca (30)
Pierre Michel (31)
Frédéric Viet (88)
Georges Wilz (40)
et beaucoup d'autres artistes
apparentés à des polytechniciens.

En 1994 le salon de peinture,
associé à d'autres événements liés
au bicentennaire, sera encore plus
attendu. Pour la première fois des

Les X et les arts plastiques

D.R.
L'atelier de peinture à Polytechnique en 1993.

sculpteurs exposeront leurs œuvres
en compagnie des peintres.

Le concours de peinture
Le général Chavannat, frappé
par la froideur des locaux de
Palaiseau lorsqu 'il a pris ses fonctions de directeur général de
l'Ecole, s'est employé à développer un climat de plus grande convivialité, faisant ressortir des
réserves divers objets provenant de
la rue Descartes, tableaux, bustes
et sculptures, portes des anciens
amphis ... Soucieux d'évoquer aussi
le présent, il a demandé à certaines
personnes de l'Ecole une participation active au projet. Ainsi, des
photographies illustrant les activités des laboratoires ont décoré les
salles à manger du self-service, des
fractales jaunes et rouges,
Polytechnique oblige, rythment le
mur de la bibliothèque. Les élèves

n'ont pas été oubliés dans ce projet. Un concours de peinture, organisé tous les deux ans, a permis
aux élèves de toutes les promotions depuis la 83 de participer à la
réalisation de peintures monumentales ( 6m x l ,5m) accrochées à
l'heure actuelle dans le grand hall
et dans le "couloir du métro". Le
thème en a été oeux fois la science,
puis a été laissé à la libre appréciation des participants. Les lauréats
successifs furent Vianney Duthoit
(X83), Jérôme Pénicaud (X86),
Frédéric Viet (X88), et Tran Quang
Dang (X89).
Le dernier concours, organisé
en 1993 a pris une forme un peu
différente . Les murs libres commençant à se faire plus rares, il a
été demandé aux élèves de présenter des tableaux de dimensions
plus modestes, destinés ensuite à
décorer les bureaux. Il y eut cinq
lauréats : Etienne Boucharlat,
Michel Baud, Jean-Baptiste

Hueber, Béryl Martinot-Lagarde,
Emmanuel Rouède.
Leurs œuvres seront présentées
prochainement dans les vitrines du
grand hall, avant d'être réparties
dans divers locaux de l'Ecole.

Après l'École
L'enseignement des arts n'est-il
qu'une parenthèse dans la vie du
polytechnicien ? L'entrée dans la
vie professionnelle est difficilement compatible avec la poursuite
d'activités artistiques. Certains
cependant continuent à garder des
liens avec le monde des arts, pratiquent assez régulièrement dessin
ou peinture. Certes les dernières
années de la vie professionnelle,
voire la retraite, sont davantage
propices à des retrouvailles souvent durables ; de jeunes camarades semblent pourtant parvenir à
concilier une carrière et une pra9
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tique régulière de la peinture, du
dessin ou de la gravure, parfois de
la sculpture.
Le groupe Arplastix créé en
mars 1979 par Pierre Michel,
Edmond Skibniewski et quelques
camarades artistes ou amateurs
d'art permet à certains d'entre eux
de se retrouver régulièrement. Son
président fondateur est Louis
Leprince-Ringuet (promo 20N) de
l'Académie française , qui depuis
de nombreuses années s'adonne à
la peinture. Il a exposé régulièrement à la galerie Katia Granoff des
tableaux fortement structurés par
des couleurs puissantes et un dessin affirmé. De son œuvre se dégage à la fois un hymne à la nature,
où de vastes ciels lyriques et fougueux jouent un rôle important, et
une confiance dans l'activité scientifique et technique de l'homme,
une foi inébranlable dans le devenir. Hymne à la vitesse, à l'électricité, certains de ses tableaux célèbrent une modernité conquérante.
Louis Leprince-Ringuet participe à
toutes les expositions du groupe et
les présentent par des di sco urs
remplis de conseils amènes, souvent amusants, parfois graves, toujours imprévus. Il met volontiers
en garde contre les dangers de la
raison, en laquelle il ne croit qu'à
la condition que la sensibilité la
tempère. La formule qu 'il affectionne pour transmettre ce message
est celle qu ' il répétait déjà aux
élèves rue Descartes : "Messieurs,
si vous traitez vos femmes comme
des équations, elles ne manqueront
pas de vous tromper". Pierre
Michel (promo 31) en est président
d ' honneur après de nombreuses
années de présidence. Il a su dynamiser le groupe, lui assurer une
vitalité et un rayonnement toujours
renouvelés. Son énergie, sa bonne
humeur, sa fantaisie mais aussi son
sens de l'organisation ont permis
de cimenter des personnalités
variées et ont élargi les activités du
groupe à des audiences non strictement polytechniciennes. Les couleurs vives et en à-plat de ses compositions, l'humour de son dessin
parfois caustique reflètent son tem-

l'atelier Arplastix.

louis Leprince-Ringuet.

pérament dynamique et le regard
ironique qu'il porte sur le monde.
C'est Jacques Bernier (promo 44)
qui préside actuellement aux destinées du groupe; fidèle à l'impulsion donnée par Pierre Michel, il
sait maintenir la vitalité du groupe.
Les activités y sont multiples.
Chaque lundi après-midi, un
atelier de dessin réunit 20 à 35 participants à la Maison des Polytechniciens.
De nombreuses visites guidées
de musées et d'expositions, des
voyages sur des thèmes artistiques,
des dîners-débats sont organisés
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régulièrement.
Enfin le groupe s'est souvent
manifesté par des expositions à
Paris et dans la région parisienne.
50 à 60 artistes peuvent ainsi montrer leur démarche à un vaste
public , confronter leurs œuvres
avec celles d'autres artistes et progresser ainsi d'exposition en exposition.

•

Les X et les arts plastiques

PRÉSENCE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
AU SALON DES ARTISTES FRANÇAIS
Jean-Marie ZACCHI,
président des artistes français

et anciennes
institutions se sont trouvées
réunies sous la coupole du
Grand Palais en 1993 .

D

EUX GRANDES

Le Salon tenait à :
• matérialiser son ouverture vers
les jeunes,
• recevoir cette grande institution
que l'on perçoit à tort, uniquement,
scientifique et mathématique,
• permettre des ouvertures enrichissantes de part et d'autre.

Les exposants et le public ont
été particulièrement "étonnés" et
intéressés par les œuvres des professeurs anciens et actuels : Lucien
Fontanarosa, Pierre Jérôme, Yves
Trevedy, tout autant que celles des
élèves de l'Ecole polytechnique
présents en peinture, sculpture, travaux d'architecture intérieure réalisés par ordinateur.
Cette exposition a pu avoir lieu
grâce à Hervé Loilier, sociétaire et

médaillé de notre Salon, dont je
cite les lignes écrites pour le catalogue du Salon 93 :
"L'art est plus que jamais indispensable car il reste le moyen d'un
dialogue entre le monde intérieur
de l'individu et la nature qui
l'entoure. Dans nos sociétés, où les
valeurs traditionnelles sont en
crise, l'expression artistique reste
le moyen d'une réconciliation de
l'être humain avec lui-même et son
environnement, d'un ressourcement moral et psychique".
Monsieur Jacques Toubon,
ministr e de la Culture et de la
Francophonie, très sensible à la
présence de votre Ecole, est chaleureusement allé à la rencontre
des élèves présents lors du vernissage.
Je remercie pour la bienveillante collaboration Monsieur le général Paul Parraud, Monsieur le
général Marescaux, ainsi que les
élèves de l'Ecole qui auront toujours leur place dans le cadre du
Salon des artistes français.
Je souhaite profondément que
cette première développe des vocations!

De gauche à droite le général Marescaux, directeur général de l'X, Hervé Loilier, Jean
Campistron, vice-président du salon des Artistes Français, Monsieur Jacques Toubon,
ministre de la Culture, Michel Pigeon, sculpteur et enseignant à l'X, Jean-Marie
Zacchi, président du Salon des artistes français, Chantal Berry-Mauduit, maître de
conférences de dessin.

•
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ARTISTE, SOCIÉTÉ, POUVOIR
Yves CARSALADE (63)

des trois
termes "artiste", "société" et
"pouvoir" renvoie explicitement au rôle de l'artiste dans la
société. Ce rôle ne peut manquer
d'interpeller le pouvoir sous toutes
ses formes et notamment le pouvoir politique et ·le pouvoir économique. Il évoque simultanément
les aspects antagonistes de l' original fuyant toute forme d'asservissement aussi bien que du courtisan
soucieux de la faveur du "prince".
Leurs relations peuvent être abordées du point de vue individuel en
s'intéressant au destin du créateur
qui peut prendre toutes les formes
intermédiaires entre la malédiction
et la reconnaissance. Mais il est
non moins fructueux d'envisager
des pistes de réflexion d'ordre
sociologique. Une telle approche
se focalise sur les relations entre le
pouvoir et les tendances de création qu'il sélectionne en assurant
leur reconnaissance et leur promotion en fonction des relations qui
existent à un moment donné entre
la société et le milieu culturel.
L'art se situe au confluent d'un
faisceau de rapports sociaux et de
traditions culturelles datés. On
peut dès lors se poser la question
d'élucider pourquoi, à un instant
donné et dans un contexte institutionnel précis, telle création est
proposée au public et accède au
rang d"'œuvre d'art", car y a-t-il
œuvre sans public ? Et confrontée
à la création qui représente la légi-

L

E RAPPROCHEMENT

timité de l'artiste, l'attitude du
pouvoir (ou de la société) interagit
avec ce qu'il reconnaît, ce qu ' il
promeut ou ce qu ' il combat.
Ces questions ne sont pas
propres à notre époque. La beauté
sauvera le monde s'écriait
Dostoïevski. La place reconnue
aux artistes peut être considérée
comme un élément essentiel de la
capacité de création et de rayonnement des sociétés. C'est à travers
elle que des civilisations ont pu
laisser une trace importante dans
!'Histoire comme l'ont montré des
exemples aussi divers que la Grèce
antique, le s civilisations précolombiennes ou l'Europe de la
Renaissance. Cette place est égale.ment symptomatique de l'aptitude
d'une société à encourager l' épanouissement, à côté des activités
utilitaires, des créations moins rattachées à un enjeu matériel immédiat. Cette aptitude est elle-même
un bon critère de leur capacité à
respecter l'originalité des · personnes et l'autonomie des individus, comme l'ont prouvé, a contrario, la méfiance viscérale des
régimes totalitaires vis-à-vis de la
culture et des artistes.
Si l'activité artistique a besoin
de liberté, elle a aussi besoin d'être
soutenue et encouragée afin de ne
pas être cantonnée dans une marginalité qui l'isolerait car la liberté
est ·elle-même source de vulnérabi-
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lité. A cet égard il importe d'évaluer l' attitude de la société postindustrielle : l'art est-il victime de
l'ascension des valeurs matérialistes ou notre société, partiellement affranchie des difficultés
matérielles, est-elle, au contraire,
plus disponible pour l'art, plus
curieuse de recherches et de
formes esthétiques nouvelles ?
Pour tenter de répondre à cette
question il convient de souligner
trois éléments qui caractérisent la
situation des artistes : une fonction
irremplaçable, une condition marquée par la vulnérabilité, un rôle
qui tend à s'élargir.

Une fonction irremplaçable
L'art et 1' artiste occupent dans
notre société une fonction irremplaçable qui ne peut manquer
d'interpeller le pouvoir.
Définir la notion d'artiste, c'est
d'abord délimiter la notion d'art et
de culture. Or il existe en la matière des acceptions très diverses. Au
sens large, le terme d'art peut
recouvrir toute activité mettant en
œuvre une technique difficile et le
mot "culture" est parfois employé
comme désignant l'ensemble des
comportements sociaux d'un
peuple ou d'un groupe. Ce sens est
en fait celui des langues germaniques ou anglo-saxonnes dans les-

Les X et les arts plastiques
quelles le mot "Kultur" ou "culture" est synonyme de civilisation.
Dans notre pays, les termes
d'art ou de culture sont entendus
de manière plus restreinte et ils
s'appliquent aux activités qui
répondent avant tout à une exigence esthétique, par opposition à
celles dont la finalité est d'ordre
utilitaire. Cette définition plus
étroite comporte, on le voit, deux
éléments : le premier, la finalité
esthétique, est positif mais d'ordre
subjectif, la beauté est une affaire
de goût disait Kant ; l'autre,
l'absence de but utilitaire, est plus
objectif, (les activités intellectuelles qui tendent indirectement à
la solution de problèmes matériels,
la recherche scientifique par
exemple, sont ainsi clairement
exclues de cette définition), mais il
a un caractère négatif.
Ce double critère détermine la
grandeur mais aussi la difficulté de
la condition d'artiste : il est certes
au service d' une ambition particulièrement noble, la beauté, mais
l' esthétique d' une œuvre peut toujours être contestée. A l' inverse le
fait qu'une œuvre ne soit pas
considérée comme directement
utile en termes économiques se traduit pour la plupart des artistes par
la difficulté d'obtenir une rémunération correcte et régulière pour
leur travail dont la valeur n'est
généralement reconnue qu'avec
retard.
Lorsque leur vocation est affirmée, les artistes souhaitent exercer
leur activité à titre professionnel.
Pourtant, ils échappent aux critères
habituels d'analyse des professions
qui se définissent généralement par
une qualification et un emploi correspondants à des normes précises.
Or, dès lors qu ' un artiste est original, comme sa vocation est de
l'être, il échappe par nature aux
critères préétablis et il n'existe
aucune autorité qui puisse juger a
priori et une fois pour toutes de
son génie créatif. Seule la notoriété
peut donc faire de lui un véritable

professionnel et lui permettre de
vivre de son activité. La recherche
·de la notoriété est ainsi au cœur
même de la carrière d'artiste. En
cela ils constituent une profession
atypique dont il serait dangereux
de vouloir organiser les carrières
selon un modèle préétabli.
Les pays de l'Est avaient imaginé un modèle d'organisation des
carrières à partir d'une sélection
d'artistes jeunes sur la base de leur
niveau technique dans les disciplines exercées, bénéficiant par la
suite d'une formation prolongée
puis d'un statut de fonctionnaire.
Ce système n' était pas très éloigné
de celui des Académies de
l'Ancien Régime. Dans la mesure
où un tel modèle privilégie nécessairement le respect de certains
principes formels sur l'originalité,
il favorise la reproduction d'écoles
préexistantes au détriment de
l'émergence de nouveaux styles.
Or notre époque est marquée par
l' éclatement des cloisonnements et
des modèles traditionnels. C'est
donc en dehors du système de
l' académisme que s'appuient les
talents contemporains, ce qui
implique pour les artistes, en
même temps que la liberté de création, l'absence de statut qui rend
difficile l' identification des artistes
en tant que groupe social même
que leur fonction est irremplaçable tout en étant particulièrement
visible. Si l ' activité artistique
prend sa source dans une démarche
originale et, de ce fait, solitaire, les
artistes ne sont plus considérés
aujourd'hui comme des asociaux
comme ont pu l'être certains
peintres poursuivis en France au
xrxe siècle pour immoralisme ,
voire condamnés dans les années
60 pour "parasitisme social" par
des tribunaux soviétiques.
Aujourd'hui, au contraire, nos
sociétés
sont
davantage
conscientes de l'apport des artistes.
Cet apport tient à la capacité
d'expression et d'émotion qui est
dans une large mesure le privilège
des artistes et correspond à la natu-

re même des œuvres d'art que l'on
a pu définir comme des "systèmes
de représentation"
(Pierre
Bourdieu) ? Cette capacité d'exprimer est d'autant plus forte qu'elle
se double d'une capacité d'émouvoir et c'est là peut-être que réside
la plus forte présence morale des
artistes. Les sentiments que leurs
œuvres sont en mesure de susciter
ne se limitent plus à une perception
platonique de la beauté. En même
temps, la capacité d'atteindre une
certaine transcendance ou une certaine sublimation du réel appartient
à l'art en propre. L' art a ainsi, par
sa puissance d ' im~gination et
d'évocation, une capacité d'élever
les esprits et de créer des symboles
qui lui donne , au sein de notre
société, une légitimité incontestable.
L'art a d'abord une fonction
individuelle qui réside dans
l'expression de la sensibilité de
l'artiste puis dans le ravissement
de l'amateur. Mais il remplit aussi
des fonctions collectives multiples,
éventuellement contradictoires.
Pour Beaudelaire l' artiste est un
"croyant", un "phare" pour
Rimbaud, un "chien de garde de la
société" pour Nizan. Postuler que
l' art exerce des fonctions conduit
immédiatement à l'incorporer au
jeu social par des finalités d' ordre
social, moral ou spirituel. La fonction sociale revient à rendre possible l'unité du groupe en participant à l'élaboration d'un consensus
autour du pouvoir politique. Elle se
prolonge par des objectifs
moraux : ainsi Aristote lui assignait deux obligations à l'art : être
édifiant et participer à la purgation
dès passions. Enfin la fonction spirituelle se conjugue aux deux précédentes. Réductrice cette typologie rend peu compte de
l'imbrication, dans la réalité, entre
la création et la société qui la suscite, la favorise, l 'adopte ou la
rejette.
Toutefois les créations les plus
authentiques se développent rarement au centre des systèmes, dans
13
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l'académisme et le conformisme
des lauriers. Périphérique, isolé,
solitaire, l' artiste exerce une fonction de "contre-pouvoir" qui ,
même lorsqu'il ne se manifeste pas
sous des formes extrêmes ou séditieuses, peut être difficilement tolérable par le pouvoir. Or le pouvoir
doit accepter qu'il ne reste légitime
que dans la mesure où il tolère les
contre-pouvoirs, les marges et les
différences dont l'artiste est l'un
des vecteurs. Mais l'autonomie de
ce contre-pouvoir nécessite pour
l'artiste un degré de liberté sans
laquelle Kant ne peut envisager de
concevoir une véritable création.
Le pouvoir est le garant de cette
liberté. Si tous ceux qui peuvent
menacer d'enfreindre la loi deviennent rebelles et perturbateurs, alors
nécessairement l'artiste peut être
ce rebelle perturbateur. Postuler
cette différence et cette marginalité, indispensables et inéluctables,
aboutit à s'interroger sur la possibilité de créer qui exige une liberté
qui elle-même peut constituer une
menace pour l'ordre établi, menace
que la société se trouve fondée à
contrôler par le pouvoir.
Expliciter la place de ce contrepouvoir comme la fonction plus ou
moins définie de l'artiste revient à
s'interroger sur son statut social
qui tient à la fois au rang que la
société lui attribue, à la reconnaissance qu'elle lui renvoie qui retentissent sur la perception qu'il a de
lui-même. Ce statut découle de la
considération accordée à telle ou
telle profession et la distinction
entre l'artisan et l'artiste est relativement récente : au xve siècle, la
peinture, la sculpture, la gravure,
l'architecture ne sont que des "arts
mécaniques", c'est-à-dire qu'ils
font appel à la main du créateur et
à ce titre moins intellectuels et
moins nobles que les "arts libéraux", grammaire, rhétorique,
arithmétique, géométrie, dialectique, astronomie etc.
Le statut social d'un créateur
peut tenir à la faveur du pouvoir et
du public, à la reconnaissance de

ses · pairs. La réussite pécuniaire
peut y contribuer lorsque la collectivité reconnaît un art qu'elle rétribue financièrement. A. Dürer,
venant de Nuremberg et visitant la
Toscane écrit à un ami : "Ici je suis
gentilhomme, chez moi, parasite"
mesurant ainsi la disparité des
situations faites aux artistes. Mais
nul n'est prophète en son pays et la
fortune ne sourit pas toujours
même à ceux dont l'histoire
conserve le nom : Andrea del
Verrochio, le maître de Léonard de
Vinci, ne gagne pas assez d'argent
pour habiller ses élèves et Lorenzo
Lotto, réduit à organiser une vente
de charité, ne vend que sept
tableaux sur trente.

Il s'agit d'abord d' une fragilité
économique et pécuniaire. Paradoxalement, alors que leur vocation implique un détachement visà-vis des enjeux matériels , les
artistes se trouvent le plus souvent
confrontés à un besoin lancinant de
ressources pour créer. Au-delà des
moyens de créer, se pose pour eux
le problème des moyens de subsister. Même les activités les moins
coûteuses ne sont souvent poursuivies qu'au prix d'expédients et
d' artifices. Cette vulnérabilité économique se double d'une vulnérabilité morale qui découle des
conditions de vie des artistes qui
connaissent, le plus souvent l'isolement du travail solitaire, alors
même qu ' ils dépendent, plus que
toute autre profession du "jugement des autres".

Quelle que soit la reconnaissance sociale, l'artiste se manifeste
par sa différence dans sa manière
En définitive c'est cette vulnéde vivre et de travailler. Ne portant
pas sur le monde qui l'entoure le rabilité aux multiples aspects qui
même regard que le commun des est à l ' origine d ' une obligation
mortels, son "génie" le conduit à pour les détenteurs, publics ou pril'originalité qui se traduit par vés, du pouvoir économique et
l'absorption dans son activité et financier car, comme l'écrit
son indifférence aux soucis quoti- Machiavel dans Le Prince : un
diens. Son excentricité au sens lit- . prince doit se montrer ami du
téral du terme, le fait de ne pas se talent, employer des hommes de
situer au centre du système social, talent et honorer ceux qui excellent
est à la fois la manifestation de sa dans un domaine particulier. Cette
liberté comme le vecteur d'une obligation renvoie à deux types de
considérations : les relations histofonction sociale irremplaçable.
riques ou logiques entre développement économique et développement
artistique d'une part, d'autre
Une condition marquée
part
le
mécénat en tant que réponse
par la vulnérabilité
à la contrainte pécuniaire.
En regard de la noblesse de leur
ambition, la condition des artistes
apparaît fortement marquée par le
poids des contraintes matérielles et
des difficultés morales. L' originalité de leur démarche et le caractère
éminemment subjectif des notions
de qualité, d'esthétique, de talent
privent les artistes d'un véritable
statut stable. Les artistes sont donc
mis au défi d'être "reconnus". La
recherche de la notoriété est pour
les carrières artistiques un enjeu
incontournable. Il en résulte une
double vulnérabilité, économique
et morale.
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Lorsque Voltaire écrit dans son
Essai sur les mœurs que "la nature
produit" à un moment donné des
"hommes extraordinaires", il érige
en relation de causalité la concomitance que l'on peut observer à
une époque donnée du progrès de
l'art, de la liberté politique et du
développement économique. A
l'époque contemporaine Fernand
Braudel en tire des conclusions
semblables. Les historiens, dans
l'Italie de la Renaissance, constatent que "le renouveau de la peinture s'explique par la liberté civile
et les états libres d'Italie telles
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-==----------Venise, Gènes et plus tard
Florence". Réfléchissant à la grandeur de la Toscane au xve siècle,
l'historien Edouard Gibbon dans
"Déclin et chute de l'Empire
romain" remarque que "la lutte
pour la liberté a toujours élargi et
renforcé l'esprit".
Même si les études plus précises qui analysent les corrélations
entre développement économique
et progrès de la création artistique
conduisent à une relation moins
serrée qu'on ne l'imagine a priori,
la "richesse" d'une société peut
apporter une solution à la question
de la contrainte pécuniaire sous la
forme du mécénat.
Les systèmes de mécénat sont
multiples et divers, du mécénat
individuel qui remonte à l' Antiquité aux modalités modernes plus
collectives, modalités publiques ou
modalités faisant intervenir les
entreprises : fait nouveau, d'abord
essentiellement anglo-saxon,
comme en témoigne l'apparition
du mot sponsoring, puis européen
plus récemment.
Historiquement le mécénat
s'incarne d'abord dans un mécénat
"domestique", par référence à la
"domus" sans aucune connotation
péjorative qui en ferait un système
"ancillaire". Un personnage riche
et influent accueille chez lui
l'artiste en lui procurant le gîte et
le couvert en une relation soit temporaire, en fonction du temps
nécessaire à la réalisation de
l'œuvre, soit dotée d'une plus
grande permanence. La forme suivante est le mécénat "de marché"
par laquelle le marchand permet
l'accès au circuit. Plus tard le
mécénat "académique" met en
œuvre l'initiative d'une puissance
publique qui favorise des organisations constituées d'artistes qu'elle
érige en représentants officiels
dans leur art respectif. Enfin apparaît un mécénat de "subvention"
grâce auquel une institution
publique puis privée encourage un
individu. Pendant longtemps la

puissance publique ignore le mécénat d'entreprises. Puis, la place
réellement et potentiellement
croissante des capacités de financement de ce dernier conduisent la
puissance publique à y voir un
moyen de compléter puis de suppléer ses concours. Ainsi les Etats
réalîsent l'intérêt d'encourager ces
initiatives privées par la mise en
place de dispositions juridiques et
fiscales.
Mais dans tous les cas, cette
solution à la contrainte pécuniaire
pose la question de la prétention du
mécène au regard de la création
artistique. Comme le dit Michel
Ange Je ne peux pas vivre sous la
pression des mécènes, encore
moins peindre. Si un agent économique, qu'il s'agisse de la puissance publique ou d'une initiative privée, permet, en fournissant les
moyens du loisir créateur, l'apparition de formes nouvelles, la tentation est forte de demander des
comptes. C'est ainsi qu ' apparaît
aux Etats-Unis l 'obligation pour
tout bénéficiaire de subvention
d'accepter un "serment anti-obscénité" qui n'est pas sans rappeler le
serment de loyauté que le maccarthysme impose dans les années
cinquante. Certes le donateur n'est
plus obligatoirement représenté
dans l'un des personnages qui
figure dans un coin du tableau,
mais le don implique l'observation
de lois plus ou moins explicites qui
posent en termes nouveaux dans
leur forme mais éternels dans leur
principe, la question des relations
individuelles entre l'artiste et le
mécène et qui, dans le fond, ne
sont qu'une manifestation supplémentaire de la vulnérabilité particulière de la condition d'artiste.

Un rôle qui tend à s'élargir
Dans la Philosophie de l'art,
Hyppolite Taine, au x1xe siècle
analyse les mécanismes par lesquels les artistes adhérent à un
modèle autour du prince "dont tout
l'art dépend puisqu'il ne

s'applique qu'à lui complaire". La
création de l'artiste ne devient une
œuvre d'art que par cette reconnaissance qui la fait accéder à
l'existence. "L'œuvre commence
comme une activité solitaire et ne
s' intègre à la sociologie qu'à
mesure de son acceptation par la
société".
La création innovante est le
plus souvent bâtie à partir d'une
lecture péjorative des œuvres laissées par les prédécesseurs, ce qui
dans un premier temps percute le
cadre en place. Puis dans un
second temps, s'il accède au
public, l'artiste tente par l' institutionnalisation d'intégrer le système
symbolique de son époque, d 'en
devenir un élément puis une référence afin de participer à l'élaboration d'une tradition. Il y a donc une
relation subtile entre l'innovation
et la tradition, entre l'artiste et le
prince. Tout dépend alors du talent
du premier et de l'intelligence et
de l'intérêt du second.
Lorsqu'il s'agit d'élucider les
relations entre l'art et la société,
ou, pour être plus précis les relations de l'art avec les systèmes
symboliques du corps social, une
réponse unique ne saurait s'imposer. Les conditions des choix selon
lesquels l'artiste appréhende et
représente les différents aspects de
la réalité sont complexes comme le
sont les mécanismes de modifications des équilibres sociaux qui
conditionnent et qui traduisent les
changements de styles. L'approche
anthropologique des mécanismes
de la création qui en découle reste
mal explorée avec des lectures religieuses ou idéologiques probablement trop importantes.
Les régimes théocratiques ou
empreints d'une mystique politique qui confine au divin exacerbent la fonction spirituelle de l'art
comme ils s'efforcent d'en contrôler les réalisations. Quand
Aménophis IV, pharaon de la 18e
dynastie prend le risque de modifier autoritairement les canons de
15
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la représentation et donc de bousculer les principes de l'autorité
religieuse et séculière qu'il lui
revient de pérenniser, c'est en fait
pour renouveler le soubassement
symbolique de sa fonction de dieu
vivant.
La conception marxiste de l'art
est probablement l'exemple le plus
typique de l' approche idéologique
de l'art qui n ' est pour Marx ou
Engels qu'une superstructure de la
société. "Le fait qu'un individu
comme Raphaël réussisse à faire
s'épanouir son talent dépend entièrement de la demande qui dépend
à son tour de la division du travail
et des conditions de la culture
humaine qui en résultent" . Lénine
comme Mao contraignent les
forces créatives authentiques à
prendre le chemin de l' exil ou de
la clandestinité quand ce n'est pas
celui du goulag.
L'évolution de l'art présuppose
un irrespect productif de la tradition qui ne peut exister que sous
les régimes qui lui permettent de se
développer. Il n'est donc pas envisageable dans les situations où la
tradition artistique est l' un des supports idéologiques ou religieux du
régime. On mesure combien des
territoires de moindre rigidité
comme l'Italie de la Renaissance
ou l' Allemagne du romantisme, au
pouvoir politique éparpillé, évoluent plus facilement car les carcans d' une esthétique officielle ne
"verrouillent" pas le destin des
voies d'expression.
L'éventualité d'un art stérilisé,
car enserré dans un véritable carcan, ne peut constituer que l' objectif et le rêve d'une dictature ou
d'un totalitarisme. La démocratie,

en impliquant le débat, rend nécessaire l'organisation d'un cadre de
la création où la liberté peut
s ' exprimer. En cette dernière
décennie du xxe siècle où de nombreux pays progressent ou s'orientent dans la voie de la démocratie,
l'indispensable tolérance revient
au cœur des relations de la société
civile, du pouvoir et des artistes.
Dotés d' une capacité de création irremplaçable, mais vulnérables en raison de leur condition,
les artistes se voient progressivement reconnaître un rôle nouveau
en raison des caractères mêmes de
notre société : ils sont d'abord une
antidote à l'uniformité, ils peuvent
ensuite combler une partie du vide
créé par le recul des pratiques religieuses et le déclin des idéologies.
La société industrielle se caractérise par la reproduction à l' identique en millions d ' exemplaires
des mêmes objets de consommation. Avec le développement de
l' informatique et des technologies
dérivées on assiste, en outre, à un
nouvel accroissement du rôle de la
technique dans la société. Face à
cette évolution, l'art est un moyen
de maintenir dans la vie quotidienne un élément de subjectivité et
d'originalité. Il est ainsi indispensable à l'équilibre de la société
contemporaine.
Même si certaines manifestations contemporaines de l'art peuvent choquer par l'absence apparente de toute discipline formelle,
elles apparaissent aujourd'hui
indispensables pour permettre à
l'individu d' être un homme complet. En ce sens, les artistes sont
devenus un élément de toute
approche humaniste de la société.
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Malraux disait que le xxre
siècle sera métaphysique ou ne
sera pas. Il exprimait ainsi le
malaise de la société du xxe siècle
qui a vu, dans les pays développés,
un fort recul des pratiques religieuses mais qui parvient difficilement à se résigner à l'absence de
toute valeur spirituelle. Dans un
premier temps, ce recul a été en
partie compensé par l'affirmation
des grandes idéologies et l' engagement des intellectuels dans le combat politique. Puis il est apparu que
celle s-ci ne pouvaient avoir la
capacité d'explication globale qui
leur était prêtée. Plus largement,
comme l' ont plaidé avec un certain
succès les nouveaux philosophes,
le règne des "maîtres à penser" est
apparu synonyme de renoncement
à la liberté de pensée alors même
que le danger du totalitarisme la
rendait particulièrement nécessaire. De ce fait, la figure historique
de l'intellectuel engagé s'est en
partie lézardée.
Dans ce contexte, le rôle des
artistes peut être réévalué car ils
proposent, quant à eux, des valeurs
qui ne conduisent à l'emprise
d'aucun pouvoir. Dans une société
qui manque de points de repère, les
valeurs esthétiques constituent une
forme de recours, un exutoire sain
à la recherche de l' absolu.
Dans une société où l'efficacité
économique et le développement
technologique sont des priorités
incontestées, les artistes voient,
paradoxalement, leur rôle s'élargir
car ils apparaissent comme des
représentants privilégiés de la
dimension morale et spirituelle de
la civilisation.

•
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CHARLES-HENRI LANGLOIS (1806),
PEINTRE POLYTECHNICIEN DE LA MODERNITÉ,
ou comment faire de la peinture un art populaire, un commerce,
une représentation de l'histoire et un moyen du journalisme spectaculaire
Claire BRUNET

Une vie d'armes
et de peinture

ministère de la Guerre ; en 1860 il
sera de la guerre de Crimée.

Né à Beaumont en Auge le 22
juillet 1789 , Charles-Henri
Langlois entre à l' Ecole en septembre 1806 en vue de faire une
carrière militaire. Comme pour
beaucoup de générations de la
grande époque napoléonienne, son
séjour y fut bref. Les besoins en
officiers de l'armée napoléonienne
se faisant pressants, il est nommé
sous-lieutenant dès le mois de mai
1807. Il sera de toutes les grandes
batailles d'Europe : Wagram, la
Moskowa, l'Espagne ... A la
bataille de Waterloo, il est sérieusement blessé. Depuis les neuf
années qu'il est sorti de l' Ecole,
c'est sa neuvième campagne de
guerre. Mais au licenciement de la
garde impériale, il perd ses moyens
de vivre . .. et il choisit d'en trouver
de nouveaux dans la peinture.
Ainsi prend-il ses premières leçons
de dessin à Bourges puis, revenant
sur Paris, se perfectionne auprès
des grands maîtres de l'art. Il travaille alors dans les ateliers de
Girodet, d'Horace Vernet et du
baron Gros. Il devient peintre.

Menée dans les temps libres
(apparemment importants) que lui
laissaient ses fonctions d'officier
d'état-major, sa carrière artistique
fut non moins brillante. Il présenta
ses œuvres dans quelques-uns des
Salons les plus marquants de la
Restauration ; notamment en 1822
et 1824 où Delacroix fit scandale.
Peintre sage, sinon même officiel,
il expose encore en 1825, 1827,
1828, 1831, 1832 et 1834.
Spécialisé en scènes militaires, il
fait une carrière répondant aux
commandes officielles. Pour
autant, on reconnaît toujours
l'élève de Gros en même temps
que celui d'Horace Vernet ; soit, si
l'on suit les appréciations de
Baudelaire sur l'un et l'autre
peintre , un étrange mélange de
romantisme coloriste et de minutie
hyperréaliste ; un goût du mouvement et un désir d'exactitude ; un
amour de la peinture pure et un
soin du dessin. (Pour Baudelaire,
qui admirait autant Gros qu'il
détestait Vernet, ces qualités
étaient contradictoires).

En 1819, pourtant, il reprend
une carrière qu'avaient arrêtée les
troubles politiques de 1815 : en
1830 il fait la campagne d'Alger
comme volontaire ; en 1833 il est
envoyé à Saint Pétersbourg comme
attaché militaire ; à partir de 1836
il reste attaché à l'état major du

Le panorama
Cette contradiction, il la résout
en même temps qu'il l'occulte
dans ce qui fit sa gloire, lui valut
sa renommée et fait que nous en
parlons encore : le panorama.
Langlois en voit un pour la premiè-

re fois en 1826. C''é tait l' Athènes
de Pierre Prévost. L'idée lui vient
alors de représenter la guerre selon
ce même principe ; de produire la
totalité du champ de bataille et non
un fragment. Il veut une expansion
maximale du tableau ; une vue
exhaustive du fait d'armes.
Il fait donc construire, rue des
Marais du Temple, une rotonde de
35 m de diamètre sur 12 de hauteur, - c'était la plus vaste qu'on
eût construit jusqu' alors - et entreprend d' y représenter un champ de
bataille avec tous ses détails, ses
plaines, ses montagnes, ses groupements d'hommes, leurs costumes, leurs armes, leurs blessés . . .
Pour ce faire, il a relevé les lieux
par des dessins exécutés sur place
avec exactitude et reconnu les
positions des armes d'après les
rapports. En un mot, il donne - et
veut donner - la vérité vraie . Il
s' agit de produire l'illusion la plus
grande possible : rien moins que de
transporter les spectateurs qui
entraient dans la rotonde au beau
-milieu de la scène de l'action.
Associant architecture et peinture, ce dispositif est une invention
technique autant qu'une nouvelle
manière de peindre et c'est pourquoi Langlois est une figure attachante. Formé à l'Ecole, il réunit
heureusement les sciences et les
arts, le moderne et le militaire. Il
est une figure emblématique de
son siècle.
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et représentation d'une scène historique. Après la ville, un autre
thème s'était vite imposé : la guerre - la puissance militaire.

Langlois, La prise de Sébastopol.

On a peine à se figurer ce que
fut le succès des dispositifs
optiques et l'émerveillement qu'ils
suscitèrent dans toute l'Europe.
Très vite, le spectacle devint populaire dans les couches aisées de la
population urbaine. Il amenait une
révolution de la sensibilité. Il transportait le spectateur sans mouvement. Il innovait car les panoramas
ne sont pas la prolongation des plafonds ou autres décors peints, mais
ils s'inscrivent plutôt dans la filiation du dessin panoramique inventé
à Rome par Louis le Masson, ingénieur des Ponts et Chaussées, en
1799. Ils furent d'abord le fait
d'une modification dans les
manières de représenter la ville. Ils
furent une mutation scientifique
autant que plastique. Ils furent enfin
l'une de ces occasions où l'art et la
technique s'entendent à créer.
L' invention du panorama revient
en fait à un peintre anglais, Robert
Baker. En juin 1787 il notait: "Mon
invention que j'appelle la nature à
coup d'œil est destinée , par le
moyen de certains dessins et de certaines peintures et une disposition
convenable du tout, à créer la perspective entière d'un pays quelconque, ou de sa situation telle

qu'elle se présente à un observateur qui tourne tout autour." Le
bâtiment était circulaire et se composait d ' une plate-forme centrale.
Les parties supérieures et inférieures de la toile étant occultées,
l'éclairage étant zénithal, une
entrée étant aménagée par le bas, de
sorte qu'aucune porte ne trouble le
regard circulaire et que soit garantie
la continuité de l'espace visuel,
l'illusion était parfaite.
C'est en 1792 qu'apparaît .le
néologisme de panorama qui signifie le fait de "tout voir". Et le 7 floréal an VII, 26 avril 1799 , le
citoyen américain Robert Fulton
prend le brevet d'importation et de
perfectionnement pour la France.
Ingénieur, il donne les paramètres
techniques du genre et dégage une
"nouvelle méthode de représenter
la nature" qu'il présente à l'Institut
national des arts le 15 septembre
1800. Dans son rapport, il analysait notamment les premiers panoramas présentés dans la capitale :
Paris, vu du pavillon central des
Tuileries ; Toulon, lors de son évacuation par les Anglais en 1793.
Les deux modalités favorites du
genre étaient d'emblée données :
représentation d'un paysage urbain
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Acteur en même temps qu 'amateur de faits d'armes, Langlois a
participé à cette évolution. Il a
voulu diffuser l'image d'une histoire nationale faite de grands affrontements plutôt que les simples
images du lointain qu 'étaient
Rome, Athènes, Constantinople . ..
Le panorama n'étant, selon Fulton,
autre chose que " la manière
d'exposer un vaste tableau en sorte
que l 'œil du spectateur, embrassant
successivement tout son horizon et
ne rencontrant partout que ce
tableau, éprouve l 'illusion la plus
complète", Langlois voulut que le
spectateur s'imaginât sur les lieux
et dans le temps propre de l'action.
Il souhaitait le placer dans l' actualité de !'Histoire. Il lui organisa une
sitution imaginaire et lui donna
comme l 'illusion de maîtriser la
scène. En l'installant au centre de la
geste militaire, il lui proposait une
expérience diamétralement opposée
à celle que narre Stendhal évoquant
Fabrice à Waterloo.
Dans son dictionnaire historique d ' architecture, paru en 1832,
à l'article "panorama", Quatremère
de Quincy notait : "ce mot semble
devoir appartenir uniquement à la
langue de la p einture : car il signifie une vue totale qu'on obtient par
le moyen d 'un fonds cirulaire sur
lequel on trace une suite d'aspects
qui ne pourraient être rendus que
par des tableaux séparés". Il n'en
soulignait pas moins que la peinture trouve ici son support et sa rai. son dans l'architecture et que cette
dernière seule permet la vue totale
ou le tableau sans bornes.
Le panorama est ainsi pris dans
un jeu constant du dehors au
dedans. Espace aussi imaginaire
que réel, il est une utopie que le
mélange des arts seuls autorise.
Machine magique autant que dispositif optique, il veut instruire
autant que plaire. Il fut surtout un
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spectacle à sensations, - et Langlois
le savait, qui parvient à accomplir
le vœu le plus constant des Salons
de Diderot lorsqu'ils évoquent les
paysages : rentrer dans le tableau.
(C'est du moins l'hypothèse forgée
par Michael Fried dans La place du
spectateur.) Le propos du Journal
des artistes du 30 aout 1835 le
confirme qui, face à la Moskowa
note:
"]'ai oublié que j'étais devant
une toile. Maintenant je m'en souviens, et j'admire toutes les parties
du tableau. M. Langlois a passé un
mois sur ce champ de carnage :
tout est donc reproduit fidèlement
(. ..). Toutes les masses principales,
surtout celles du second plan,
hommes et chevaux sont peint.e_s
avec un mouvement, avec un éclat,
avec un pinceau large et vigoureux
qui rappellent la manière de
l'immortel Gros... Certes, voilà
l'éloge qui doit le plus satisfaire
M . Langlois et les artistes qui l'ont
aidé à faire ses quatorze mille
pieds de merveilleuse peinture."

Les fonctions du genre
Ouvert au public en 1830, son
premier panomara fut la Bataille
de Navarin. Il remporta un grand
succès. Livré au public en 1833, le
second panorama représentait La
prise d'Alger. Il excita un vif étonnement car "avec la méthode du
colonel Langlois, le spectateur
entre dans cette ville, pénètre
l'intérieur de ses palais et peut à
loisir en contempler toutes les
merveilles" (notait son biographe
Bourseul en 1874). Il conjuguait
les merveilles de l'exotisme à un
phénomène dont le journal télévisé
abolit aujourd'hui le caractère
frappant : l'actualité (ou presque).
La chose même, récemment
conquise, était présentée en un
temps à peine différé ; l'histoire
présentée sous nos yeux.
Tel que Langlois le pratiquait,
pour autant qu'il représente l'histoire militaire et non plus les villes
ou les paysages seuls, le panorama
entretient des affinités toutes parti-

Charles Langlois dirigeant l'exécution picturale de son Panorama, et collaborateurs
s'affairant à l'aménagement du faux-terrain, extrait de L'//lustration.

culières avec le journalisme. Il participe de cette transformation de
nos sensibilités dont Walter
Benjàmin a tôt dressé le diagnotic.
Il façonne ce moment où l'information remplace la transmission de
l'expérience traditionnelle. Il lui
ajoute même un trait qui nous est
familier : la puissance de l'image ;
le caractère irrésistible du réel
ainsi présenté ; le mélange d 'horreur et de séduction qu'il suscite
alors. Le Cabinet de lecture du 24
janvier 1831 en témoigne, qui rapporte le cas d'une dame prise de
malaise hystérique "étant allée
dernièrement voir le Panorama de
Navarin (. .. ) tant est complète
l'illusion produite par le pinceau
de M. Langlois".
En 1835, c'est La bataille de la
Moskowa que Langlois propose. Il
a séjourné plus d'un an sur le
motif. Il a même rédigé une notice
à l'intention du spectateur pour
qu'il puisse reconnaître les acteurs
de cette bataille. De l'actualité, il
passe à la représentation de
l'Histoire et c'est au moment
même où l'écriture de l'Histoire se
met en place avec Augustin
Thierry, Guizot, Thiers ou
Michelet, et bientôt Fustel de
Coulanges, qu'il travaille dans
cette direction. Tout se passe donc
comme si, dans le domaine d'une
peinture qui n'est plus le grand art
des musées, mais l'art populaire

qui s'expose directement sur le
boulevard et précède le cinéma
dans ce rôle, il avait accompagné
les mutations théoriques du siècle.
Mais il accompagne plus encore
son époque lorsqu'il fait du peintre
un entrepreneur. Au-delà de l'intérêt théorique que nous pouvons
éprouver à considérer ses propositions plastiques comme autant de
représentations de !'Histoire ou du
Présent, c; est aussi de commerce
qu'il s'agit. En 1837, en effet,
Langlois transfère son panomara
aux Champs-Elysées dans une
rotonde plus vaste construite au
milieu du Carré Marigny par
l'architecte Hittorff. Démolie à
l'occasion de l 'Exposition universelle de 1855, cette rotonde fut
reconstruite un peu plus haut. Il
faut bien voir alors, qu'au beau
milieu du Second Empire, le succès
des panoramas était tel qu'une
société par actions se constitue pourassurer cette reconstruction. La
banque moderne finançait l'art. .. et
c'est à ce propos qu'Eugène
Delacroix présenta un rapport
défendant vigoureusement Langlois
auprès du conseil de la ville de
Paris en date du 14 avril 1858.
Nous sommes tout près de ce basculement de l'art dans le culturel
que Flaubert repère déjà dans
L'Education sentimentale sous
l'espèce de "l'art industriel" de M.
Arnoux.
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Mais le but visé, c'est l'exacti- France contemporaine dans . la
tude visuelle. Devant passer de la lignée de ceux du début du siècle.
petite échelle de l'esquisse, du cro- Il établissait indirectement la granquis ou de la photographie au très deur et garantissait la légitimité de
grand format du panorama et l'Empereur. Il mettait le panorama
contrer les variations de températu- au service d'une commémoration
re et l'humidité amenées par le et d'une célébration. Il en faisait le
flux des spectateurs, c'est une série . support d'un travail du souvenir et
de problèmes techniques qu'il de l'imaginaire populaires. Il lui
s'agit de résoudre et qui sont plus assignait une fonction toute proche
qu'artistiques. La tâche est impor- de celle de ces modernes images
tante. De véritables équipes de réa- pieuses diffusées par les colporlisation se constituent. Langlois en teurs et qui donnaient à épouser la
dirige une. De petites entreprises légende napoléonienne.
voient le jour, organisées en fonction du principe d'une division hié- Une peinture à part
rarchisée du travail artistique
nécessaire à l'unité de style de
Il y eut chez lui une grande
l'ensemble. Langlois emploie donc intelligence de son temps - de ses
autant de spécialistes : les perspec- mécanismes, de ses ambitions, de
teurs, les ciélistes, les paysàgistes, ses besoins aussi. Car il y a dans sa
les responsables des armes, des peinture un désir de scientificité ;
costumes. . . La chose existait dans le besoin de vérifier ; un certain
les grands ateliers de l'âge positivisme. En visant à produire le
baroque. Mais non pas au service rêve et la fabulation épique chez le
d'un même projet ou d'une telle spectateur, Langlois travaille avec
esthétique. Ici, tous sont anciens rigueur et vérifie toujours les donportraitistes ou miniaturistes. Tous nées de sa représentation dans les
sont engagés pour leur minutie.
annales de la guerre (sa position de
militaire le lui permet plus aiséLe panorama fonctionne en ment qu'à quiconque) ou sur le
effet par la fiction de réel qu'il pro- motif.
duit. Il simule le document. Une
mutation s'est accomplie dans le
En même temps qu'il la dégrastatut de l'image qui ne se veut de dans l'exactitude hyperréaliste
plus la nature idéalisée, mais la et la minutie au lieu d' approfondir
nature elle même. Et le panorama les ressorts de la peinture comme
inaugure cette évolution par quoi font Delacroix ou Manet, il prolonl'image tient aujourd'hui lieu de la ge la tradition de la grande peinturéalité et se substitue au réel, mais re d'histoire et refuse la peinture
aussi par quoi, sous couvert de de genre historique qui est ce
divertissement, elle noue des affi- mélange hybride de l'histoire et du
nités durables avec la publicité, le genre que voulut promouvoir
commerce et la propagande.
Louis-Philippe. Il y a chez lui une
fascination pour l'héroïsme et
L'inauguration de la nouvelle l'épopée - et notamment pour cette
rotonde eut lieu en août 1860 avec période qu'il a intensément vécue
La prise de Sébastopol. Le lien comme jeune militaire. L'Empire
était établi entre actualité et histoi- lui convient mieux, si frelaté soitre , entre batailles du premier il, qu'un roi-bourgois.
Empire et batailles du présent,
entre le grand Napoléon et celui
Pour autant, il n' est pas passéisque Victor Hugo persistait à nom- te et les panoramas sont les prédémer "Napoléon le petit". En un cesseurs de ce que la fin du siècle
sens, Langlois perpétuait la légen- allait inventer au titre du cinéma et
de napoléonienne. Dans le droit fil dont le nôtre a perfectionné la
des panoramas antérieurs, celui-là logique avec la télévision, on l'a
inscrivait les hauts faits de la suggéré. Mais ses réalisations ne
20
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sont pas, à leur époque, l' équivalent des péplums de notre siècle :
elles réactivaient le souvenir de
l'histoire récente et non de
l' Antiquité ; elles réconciliaient les
Français avec les retombées de la
Révolution ; elles élaboraient un
mythe visuel et populaire de la
nation moderne.
A nos yeux, elles sont aussi
toutes proches de ce qu'un film
comme Elephant man nous rappelait récemment sur ces commencements de la modernité et sur les
plaisirs qu'une population récemment arrivée des campagnes trouvait dans la capitale : une culture
qui n'est pas encore la culture
industrielle de notre époque - la
peinture est encore un savoir-faire
manuel et singulier - mais une culture qui n'est plus la culture populaire traditionnelle. Déposant les
acquis de la grande tradition dans
une forme peu exigeante quoique
nouvelle, elles relèvent du kitsch
plus que de l'avant-garde. Mais
elles sont plus proches de la photographie que de la peinture
pompier : elles satisfont un vœu de
représentation du moderne. Ce
n'est pas Géricault. Mais ce n'est
pas non plus Cabanel.
Ses peintures témoignent d' un
développement du goût de voir et
constituent les commencements de
cette histoire des sensibilités où
nous sommes passés du plaisir
d'écouter (des histoires, des
chants .. . ) au plaisir de voir ; du
plaisir élitaire de voir de la peinture au goût des images en nombre ;
de la sensation optique au voyeurisme à sensation. A cet égard, ils
sont proches parents du grand
magasin, de la ville phare, des passages parisiens ... Langlois fut un
bon peintre. Il ne fut pas un grand
peintre. Mais il a beaucoup compris de son siècle, et de ce par quoi
il nous marque encore. Il y aura
ultérieurement une manière de
tenir compte de ces nouvelles
demandes, tout en leur résistant, ce
que Langlois est trop tôt placé pour
•
désirer : le cinéma.
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SOCIOLOGIE DE L'ART
Francis PAVÉ,
maître de conférences à l'Ecole polytechnique,
chercheur au CSO-CNRS

A SOCIOLOGIE a-t-elle quelque
chose à dire sur l'art ? Sur
l'art lui même certainement
rien ; mais à son propos, beaucoup
de choses indubitablement. C'est
bien le sens du Post-scriptum dont
Pierre Bourdieu fait suivre son
œuvre maîtresse La Distinction critique sociale du jugement (1) et
qui, de façon paradoxale, suggérée
par l'auteur lui-même, doit être lu
non après, mais en guise de prolégomène à l'ouvrage.

L

Bourdieu partant de l'analyse
de Kant (2), relève "la coupure
magique entre le transcendantal et
l'empirique" qui sépare la pureté
idéale de la vie ordinaire. Il trace
ainsi une frontière entre les
domaines légitimes d'intervention
de la sociologie et de l'esthétique
et distingue deux mondes et deux
ordres de discours soigneusement
séparés : celui de l' œu vre d'art,
"finalité sans autre fin qu'elle
même" et celui que le sociologue
va entreprendre de désacraliser en
révélant l'existence de consommateurs ou celle d'un milieu économique, vecteur essentiel de ceux
qui "miment le divin" et aiment "à
se faire appeler créateurs".
Nous allons lui emboîter le pas
afin de recenser quelques travaux
majeurs de la production sociologique dont l'objet est l'art ; nous
verrons ainsi que pour Bourdieu la
fonction essentielle de la consommation artistique est une fonction
de reconnaissance sociale et

d'appartenance à une classe déterminée. Examinant ensuite des travaux plus fins portant non plus sur
la consommation , mais sur les
modes de production artistique,
nous découvrirons certains mécanismes empiriques qui régissent le
fonctionnement de la communauté
des créateurs et du marché de l'art.
Enfin, explorant les relations de ce
milieu avec le monde politique,
nous serons amené à nous pencher
sur le problème théorique embarrassant de la décision sans critère
de choix rationnel et à comprendre
comment, dans la réalité, ce qui
détermine la décision tient plus à la
structuration de la situation par le
contexte social qu'à la mise en
place de procédures logiques et
encore moins, de procédures quantifiées.
Bourdieu, dans sa critique du
jugement de goût, va s'attacher à
reformuler dans une optique sociologique, toutes les approches traditionnelles sur le beau, l'art et la
culture. A l'aide d'un imposant
appareil de recherche empirique où
l'œuvre d'art est un indicateur
parmi d'autres du capital symbolique et culturel, il va s'attacher à
montrer que tout jugement de ce
type a une fonction sociale latente
de classement dans une catégorie
sociale particulière. Ainsi révèle+
il une série de différenciations dans
les préférences de consommation
des produits culturels qui se distribuent selon le capital scolaire
(diplôme) et le capital économique

(revenu). Ces distinctions permettent elles-mêmes d'identifier des
fractions de classes sociales. Par
exemple, les professeurs sont
caractérisés par leur goût "pour
l'austérité des œuvres pures, Bach,
Braque ou Mondrian", leur prédilection à visiter les musées plutôt
qu'à fréquenter les galeries d'art
ou encore à fréquenter les bibliothèques plutôt que les librairies
branchées. Evidemment, les
limites budgétaires qui sont les
leurs permettent d 'expliquer
l'orientation de ces choix.
Au contraire, les fractions
dominantes de la classe dominante
(par exemple, les professions libérales) vont s'attacher à collectionner les consommations de luxe :
Opéra, grandes expositions,
musées prestigieux à l'étranger,
antiquaires, possession d'œuvres
d ' art, etc. Ce faisant, il agissent
stratégiquement car la visibilité de
leur capital culturel est ce qui leur
permet "d 'accumuler le capital
d'honorabilité indispensable à
l'exercice de leur profession". En
effet, ce type de consommation
vise l'établissement symbolique de
la durée et donc de la relation de
confiance grâce à l'appropriation,
à travers les meubles anciens, les

(1) P. Bourdieu, La distinction - critique
sociale du juge ment - Les édit ions de
minuit - Paris - 1979.
(2) E. Kant, Critique du jugement, trad. J.
Gibe lin - Paris - Vrin - 1946.
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la ruse perverse de nos liens
sociaux que, jusque dans ce que
nous pensons être nos émotions les
plus sincères ( telle audition d'une
sonate de Haydn ou d'une marche
militaire, ou encore d'un hymne
révolutionnaire), nous sommes
manipulés par notre origine sociale
et nos socialisations antérieures.
La sociologie de l'art de Bourdieu
renvoie la spontanéité à un dressage efficace de notre intimité.

/

Jacques Ellul a réagi sévèrement à l'égard de ce type
d'approche en notant qu'on ne faisait pas beaucoup avancer la question en réduisant l'art à une fonction sociale de classement et de
justification de la domination des
uns sur les autres. Il voit d'ailleurs
dans une telle interprétation du
phénomène artistique, ramené à
cette seule fonction, une réduction
sociologisante qui oublie de
prendre en compte d'autres facteurs explicatifs, comme par
exemple, la technique. "Que l'art
soit bourgeois, chrétien, prolétarien, etc., il est d'abord inclus dans
le monde technicien et c'est de
cela qu'il tire tous ses caractères."
(3) Ellul, toutefois, ne tombe pas
lui-même dans le réductionnisme
et admet qu'il y a bien d'autres
déterminations à la production et à
l'expression artistique.

Commande publique pour !'Ecole polytechnique, Le Conscrit, œuvre du x1xe siècle.

manoirs, les raffinements de la
table, de "l'art de vivre de l'aristocrate ou du campagnard, leur indifférence au temps qui passe et leur
enracinement dans les choses qui
durent".
A travers les consommations
culturelles vont donc se manifester
- seront rendus visibles - les codes
sociaux d'appartenance à une fraction de classe : nouveaux riches,
snobs / vieille bourgeoisie / bourgeoisie montante / techniciens

laborieux / prolétaires en maillot
de corps, etc. Et l'on va assister à
une incessante lutte des classements entre ces fractions sociales
qui, à force de jugements, vont se
positionner les unes par rapport
aux autres et marquer ainsi leur
existence et leur domination. Les
sujets sociaux se distingueront par
les distinctions qu'ils opèrent
"entre le savoureux et l'insipide, le
beau et le laid, le chic et le vulgaire" et trahiront par là-même leur
appartenance de classe. Car c'est là
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De la consommation des
œuvres d' art et de son marketing
au marché il n'y a qu'un pas que
Raymonde Moulin franchit de
façon très fine et perspicace en
s'attachant à la façon dont se
construisent les valeurs artistiques
(4). Elle analyse donc les candi-

J. Ellul - L'empire du Non-Sens : /'Art
et la Société technicienne - P.U.F. -

(3)

1980.
(4) R. Moulin, avec la collaboration de
Pascaline Costa - L'artiste, l'institution et

Je marché - Flammarion - Paris - 1992.
R. Moulin - Le marché et le musée - la

co nstitution des valeurs artistiqu es
contemporaines - Revue française de
sociologie - XXVII - 1986 - 369-395.
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tions économiques et sociales de la dernier et donc ne cesser d'actua1iproduction du label "Art ser les collections muséales. Un
Contemporain", en faisant remar- · certain nombre de conservateurs
quer que ce qui distingue l'interna- ont donc rejoint le cercle restreint
tionalisation de ce négoce, c'est des collectionneurs privés. Le
qu'elle repose sur l'articulation paradoxe vient alors de ce que la
entre le réseau international des réputation artistique est devenue
galeries et le réseau international façonnée par un réseau de perdes institutions culturelles. Ces sonnes clés constitué pour une part
deux réseaux entretiennent des non négligeable par ces mêmes
relations alors qu'ils ont leur fonctionnaires.
propre système de fixation de la
valeur.
Les musées d'art contemporains ont alors été saisis par cette
Ce qui peut caractériser l'art dit fièvre d'immédiateté qui animait
contemporain au cours des vingt- déjà le monde des galeries. De
cinq dernières années, c' est qu'il plus, une compétition s'est instaus'évertue à produire d'abord de la rée entre musées pour obtenir la
différence : il n'existe qu'en qualité de "grand musée", établiss'opposant à ce qui existe déjà. Il sement international de référence.
est donc difficilement appréhèn- Apparaît alors un profil particulier
dable en lui-même. Aussi pour de carrière, celui " des conservacomprendre l'émergence de la teurs cosmopolites dont les carnotoriété de l'artiste contemporain, rières internationales, comme
il faut analyser les circuits et les celles des chorégraphes et des
mécanismes économiques et insti- chefs d'orchestre", obéit à une
tutionnels mis en œuvre. La figure logique autonome sur un marché
principale en est celle du mar- institutionnel restreint.
chand-entrepreneur (découvreur de
talents nouveaux) qui est à la tête
Aussi, "alors qu'au cours des
d'une galerie leader. Il est assuré années 50/60, le "couple" cité
d'un soutien bancaire, d'une répu- comme décisif par les artistes dans
tation forte, déjà bien établie et la fabrication des réputations était
d'une capacité à créer le marché. le couple critique/marchand, celui
Pour cela il a recours au marke- qui est tenu pour faire la loi
ting, à la publicité, à des complici- aujourd'hui est le "couple" consertés culturelles auprès de "l' esta- vateur/marchand". On comprend
blishment artistique" et à un réseau donc que les acteurs et les mécade galeries internationales qui nismes qui déterminent tant la
relaient les promotions d'artistes valeur financière (marché) que la
qu'il lance.
valeur esthétique (musée) tendent
actuellement à s'homogénéiser.
Par ailleurs, s'est mis en place "L'art objectivement orienté vers
depuis ce dernier quart de siècle, les musées n'échappe pas au marun Etat-Providence culturel. Aussi ché, et l'art objectivement orienté
des fonctionnaires de l' Art sont-ils vers le marché ne peut faire fi du
apparus pour gérer les fonds musée. Même si aujourd'hui la
publics considérables mis en place priorité du marché sur le musée est
conjointement avec les politiques plus évidente à New York et celle
culturelles. Corrélativement se sont du musée sur le marché, en
considérablement développées des Europe, les valeurs se constituent à
infrastructures organisationnelles l'intersection de deux univers et
publiques dédiées aux arts. Mais la par l'interaction d'acteurs aux
croissance des investissements rôles de moins en moins différenpublics a aussi touché le marché ciés".
privé de l'art contemporain, puisqu'il fallait répondre aux objectifs
Finalement la figure centrale de
de démocratisation de l'accès à ce l'artiste dans ce monde très parti-

culier de notre contemporanéité
devient de plus en plus problématique dans la mesure où "elle obéit
au principe de l'autodétermination
(est artiste celui qui se considére
comme tel)". La réussite mesurée à
sa visibilité sociale et à sa réputation renvoie à une communauté
parfaitement structurée qui gère les
carrières à travers la gestion du
label "contemporain". Aussi ce
dernier devient-il un enjeu majeur,
d'autant plus social qu'il est soustendu par une idéologie artistique
associée à la notion de dépassement continu comme loi de l'histoire, qui mène finalement à une
déconstruction des repères et des
critères de jugement internes.

C' est ce thème de la décision et
de l'idéologie artistique que deux
auteurs vont enfourcher dans leurs
travaux sur les politiques culturelles des collectivités locales. E.
Friedberg et Ph. Urphalino (5)
notent qu'à partir de 1977 et avec
l'arrivée au pouvoir d'équipes
municipales de gauche, la culture
est devenue un domaine d'intervention municipal de plus en plus
visible et légitime. Non seulement
les budgets ont considérablement
augmenté, mais encore des politiques culturelles ont été formulées, c'est-à-dire des programmes
d'action globale cohérents et
consciemment élaborés qui se donnent pour but de démocratiser la
culture. Une première conséquence
a été la création ou le développement de services ou d'offices culturels municipaux chargés d'articuler l'ensemble des institutions et
des manifestations culturelles soutenues par la commune.

(5) E. Friedberg & Ph. Urphalino - Le jeu

du catalogue - les contraintes de l'action
culturelle dans les villes - La documentation française - Paris - 1984.
E. Friedberg & Ph. Urphalino - La gestion
des politiques culturelles municipales :
de l' inflation culturelle à l'éva luation
pot itique - Politique et Management
Public - N°1 - 1984.
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Commande publique pour ('Ecole polytechnique, La locomotive, œuvre du xxe siècle.

Nos deux auteurs se sont interrogés sur les résultats auxquels
était parvenu un tel dispositif et
tous ces efforts , en faisant une
recherche empirique dans trois
métropoles régionales dirigées par
des municipalités d ' union de la
gauche élues en 1971 ou en 1977 :
Amiens (PC), Montpellier (PS) et
Rennes (PS). Leurs conclusions
sont pour le moins mitigées car
partout, on note un écart entre la
formulation de ces politiques culturelles et leur mise en œuvre,
écart qu'ils attribuent à trois facteurs principaux.
Premièrement, l' e-x:igence
municipale de cohérence et de
coordination se heurte à un agrégat
d'associations et d ' institutions
décidées à préserver leur identité et
leur indépendance, donc à ne pas
coopérer (par exemple, opposition

entre création et animation, entre
professionnels et amateurs, sans
compter la concurrence interne
entre ces mêmes catégories). De
surcroit, les acteurs municipaux
ont un déficit de compétence vis-àvis des acteurs culturels qui frappe
d'illégitimité toute vélléité d'intervention de leur part dans la définition des contenus et dans l'évaluation de ces activités culturelles.
Cette indépendance des acteurs
culturels est consolidée par le fait '
que ces derniers ont tendance à
court-circuiter les fonctionnaires
pour obtenir des ressources directement auprès des élus (budgets,
affectation des locaux, positionnement dans le calendrier des manifestations, etc.).
Deuxièmement, l'action municipale consiste toujours en une
accumulation d'activités dispa-
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rates , sans unité ni orientation ,
même idéologique : par exemple
l'avant-garde succédera au vaudeville à l'affiche du théâtre municipal. Le programme d'action municipal se réduit donc à un catalogue
hétéroclite d'offre de produits culturels qui marque par là même la
prédilection municipale à soutenir
l'offre au détriment de la demande,
les producteurs et non les consommateurs (minoration du coût
d'accès, voire gratuité des manifestations).
Troisièmement, on vient de le
voir, la politique municipale est
donc totalement structurée par
l'offre artistique en présence, aussi
l'enjeu de la démocratisation est-il
déplacé dans le long terme.
L'action municipale s'inscrit en
effet dans un cadre normatif et

Les X et les arts plastiques
conceptuel général qui est propre
au milieu culturel, mais auquel
elle-même adhère puisqu'il est au
fondement de ses orientations politiques. Trois traits saillants caractérisent ce cadre : la démocratisation
culturelle est vecteur de changements sociétaux fondamentaux, à
condition d'être autre chose qu'un
divertissement mais au contraire
un moyen qui permet l'avènement
d'une citoyenneté active, gage
d'une désaliénation des individus.
La démocratisation culturelle
vise une évolution sociale plus
vaste appuyée sur une vision critique de la société marchande et
technique. La politique culturelle
municipale est alors pensée comme
un levier de changement en vùe
d'une "société meilleure" qui permettra de transformer le consommateur passif, par le biais de sa
participation aux activités culturelles, en un citoyen créateur et un
individu moins aliéné.
Cette dimension pédagogique
va à l'encontre d'une vision où
"culture" équivaut à "divertissement". Au contraire, il s'agit
d'opérer une conscientisation du
public des effets de domination et
des inégalités sociales contre lesquelles il faut se mobiliser et lutter.
On retrouve ici le phénomène
avant-gardiste esthétique qui par
ailleurs est associé par la gauche
elle-même à l'avant-garde politique qu'elle estime incarner.
Comme le projet politique qui
sous-tend le projet culturel concerne l'ensemble de la société, il est
aussi mis en oeuvre dans le fonctionnement décisionnel propre au
conseil municipal. La recherche
d'une démocratie participative
amène à consulter les citoyens par
différents moyens (forums, commissions extra-municipales, etc .)
qui malheureusement n'arrivent à

mobiliser massivement que les
acteurs constituant à titre divers
l'offre culturelle elle-même.
La passivité des consommateurs
les a écarté du débat décisionnel,
mais toutefois, sa non-fréquentation
des lieux culturels ne pourra être
interprétée par les protagonistes de
ces politiques comme une sanction
de la qualité de l'offre . Celle-ci
n'est pas, en effet, un produit obéissant à un marché mais à une mission pédagogique d'éducation du
citoyen en vue de son affranchissement futur. Les offreurs culturels
sont des experts dont l'activité ne
peut être que difficilemet évaluée et
remise en cause par une sanction
légitime du présent.
Le paradoxe c'est que l 'élu
trouve son compte à ce jeu social.
"L'élu, par le biais de la forme
symbolique donnée à son intervention, se fait éducateur, plus exactement promoteur d'un grand développement social. La politique
culturelle, parce qu'elle est dite
édifiante et démocratique, permet
aux élus d'échapper à la dénonciation de l'arbitraire de leurs choix
tout en développant une action qui,
globalement, relève d'une forme
de mécénat. En effet, liée ni à la
sanction du public, ni à la cohérence d'ensemble du programme
d'action solidement assuré sur la
perspective de ses objectifs, la
politique culturelle municipale est
en fait une forme de mécénat
public : les activités culturelles ne
sont finalement soutenues que pour
elles-mêmes. Mais les élus ne pouvant pratiquer le mécénat des
princes et des fortunés, il s'agit
d'un mécénat caché".
Bien entendu le réalisme financier va ressurgir dans les délibérations municipales, d'autant plus
fortement que la crise avance et
que les impôts locaux augmentent.

Dès. lors deux types d'évaluations
vont s'affronter qui renverront à
une interprétation différente de la
situation. Quand le public fait
défaut, la légitimité démocratique
de la politique culturelle et la légitimité de l'excellence culturelle
deviennent contradictoires. Aussi,
afin de remplir les équipements,
les élus seront amenés à privilégier
le goût du public au détriment des
convictions des offreurs culturels.
Le court terme prendra le pas sur
le long terme, parce que la nonfréq uen tation du musée rend
visible la désaffection du public.
Au sein des muniè::ipalités vont
donc s'affronter deux systèmes
d'évaluation antagonistes légitimés
par la fréquentation populaire ou la
vocation éducative et il appartiendra aux acteurs municipaux à qui
leur position (Maire, secrétaire
général, cabinet du maire) confère
une fonction d'intégration, de privilégier l'une ou l'autre logique.
"Du passage d'une évaluation à
l'autre résulte que le développement des politiques culturelles
risque fort de se faire par à-coups
et de connaître périodiquement des
contractions ou des redéploiements
brusques". Dès lors, il ne s'agira
donc pas d'une véritable intégration d'intérêts divergents, mais
d'une oscillation incessante, témoignage de l'état du rapport de force,
inscrit de façon contingente dans
l'espace et le temps.
Nous voici arrivés bien loin du
beau et du sublime, dans les marmites de l'alchimie politicienne et
de la cuisine sociale. Mais n'est-ce
pas ce à quoi peut légitimement
nbus inviter la sociologie, à propos
de 1' art comme de la technique ou
de toute autre manifestation de
l'activité et de la créativité humaine : la science elle -même par
exemple?

•
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LE FONDS .DE DESSINS ET DE LIVRES D'ART
À LA BIBLIOTHÈQUE DE L'X
Francine MASSON,
conservateur

l'Ecole
polytechnique a été dotée
d'une bibliothèque qui
devait répondre aux besoins des
enseignants et des élèves. Ses premiers fonds sont venus de l'Ecole
royale du génie de Mézières, mais
aussi et surtout des dépôts littéraires constitués à partir de 1793
par les bibliothèques confisquées
aux émigrés, aux condamnés à
mort, aux couvents et aux académies royales.

D

ES SA CRÉATION,

Beaucoup de bibliothèques
publiques françaises ont ainsi leur
origine dans les confiscations révo1u ti o nn aires , mais souvent les
fonds rassemblés l'on été sans
véritable projet. Au contraire, pour
l'Ecole, le choix a été délibéré :
avant même l'ouverture des cours,
Lamblardie, directeur de l'école
des Ponts et Chaussées, avait soumis à la commission des travaux
publics une liste des ouvrages
nécessaires. Jacotot, le premier
bibliothécaire de l'Ecole fut chargé
de repérer dans la masse des documents disponibles dans les dépôts,
environ deux millions estime-t-on,
les titres signalés par Lamblardie
et la commission.
C'est ainsi que les premiers
fonds comprennent des ouvrages
bien antérieurs à 1794, il y a même
quelques incunables, et reflètent
l 'organisation de l'enseignement
dispensé dans le nouvel établissement. La part non négligeable,

Fragonard, La Bascule, détail, collection Ecole polytechnique.

quelques centaines de titres, des
ouvrages d'art et d'architecture,
témoigne directement de l'importance accordée à l'enseignement de
l'architecture et du dessin.
Pendant les quelques mois de·
son exercice, Jacotot a dû suivre la
liste de Lamblardie. Peyrard, son
successeur en 1795, a certainement
fait montre de plus d'indépendance. Il a choisi les livres d'art correspondant aux disciplines enseignées, mais aussi susceptibles
d'éveiller et de former le goût des
élèves. En effet, on trouve relativement peu d'ouvrages de technique
de construction ou de dessin, mais
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beaucoup
d'exemples.

de

modèles

et

On peut aussi remarquer dans la
constitution une volonté délibérée
de porter l'accent sur l'antiquité et
la Renaissance. C'est ainsi qu'on
ne compte pas moins de huit éditions de Vitruve, de 1511 à 1674,
neuf volumes de reproduction de
Raphaël, sans oublier la trentaine
de titres donnant à voir des monuments ou objets de l 'antiquité
romaine.
La constitution première de
fonds fut renforcée par l'apport italien. En effet, par le traité de

_____
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Desprez, Le temple d'Isis à Pompéi, collection Ecole polytechnique.

Tolentino signé en 1797 entre
Bonaparte et Pie VI, le pape devait
payer une très forte indemnité à la
France, mais pouvait se libérer de
sa dette par de s livres et objets
d' art. C'est ainsi que Monge choisit près de deux cents ouvrages
dans les bibliothèques du pape Pie
VI et de son bibliothécaire, le cardinal Albani. Monge a retenu surtout des ouvrages d'architecture
présentant les principaux monuments romains, antiques et
modernes , et des recueils de gravures.

reliés, maroquin rouge orné, veau
mosaïqué, parchemin moucheté ...
et aux armes du pape Pie VI.

En dehors de l'intérêt technique
et historique que représentent les
ouvrages ainsi rassemblés, ils
constituent aujourd'hui encore un
ensemble remarquable par sa qualité iconographique. Des premières
gravures sur bois de De re militarium de Valturius, édité à Venise
en 1483, aux subtils jeux de perspective de Sebastiano Serlio,
publié à Venise en 1561 et à la virtuosité époustouflante des
C'est au choix de Monge que Piranese, dont douze titres figurent
l'Ecole doit d' avoir dans ses col- · au catalogue, les collections
lections la très belle édition de anciennes d'ouvrages d'art et
Vitruve, imprimée à Venise en d' architecture de la bibliothèque de
1511 et remarquablement reliée en l'Ecole offrent toujours au lecteur
maroquin vert pour Thomas une véritable découverte esthéMayeux, conseiller de Catherine tique.
de Médicis. Il convient aussi de
noter à propos des choix de Monge
Parallèlement à la constitution
que la plupart des titres retenus de la bibliothèque, les responsables
l'on été dans de très belles éditions de la nouvelle école ont aussi traet presque tous magnifiquement vaillé à rassembler des modèles

nécessaires à l'enseignement :
appareils de physique, matériel de
chimie, minéraux, modèles de
coupe de pierre ... Tout naturellement, le premier professeur de dessin, Neveu, s'est préoccupé lui
aussi de constituer· une collection
de modèles pour le dessin.
Le 24 septembre 1799, Neveu
établit un inventaire des figures
moulées, estampes et dessins
employés à l'enseignement du dessin dans l'Ecole polytechnique et
conservés soit dans la salle
d'étude , soit dans le cabinet de
Finstituteur. Le récapitulatif est
établi de la façon suivante :
figures moulées sur l'antique ou
les originaux : 16, copie en petit de
figures modernes et antiques : 20,
têtes de ronde bosse : 36,
masques : 25, portions de figures :
65, dessins sur carton : 408,
estampes et dessins sous verre :
237, total : 807. Dans la dernière
rubrique, estampes et dessins sous
verre on trouve mention d'un des27
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des "élèves habiles". C'est ainsi
que l'idée est venue de demander à
l'Ecole des Beaux-Arts, qui a
accepté, des dessins d'élèves primés. Les collections de l'Ecole
conservent encore une vingtaine de
dessins primés, qui sont surtout des
nus masculins à la mode antique.
A cette série s'ajoute l'ensemble
des anatomies, pieds, têtes et
mains commandés par l'Ecole à
Lemire, professeur de dessin. Tout
cet ensemble a vraiment servi aux
classes de dessins car nombreuses
sont les annotations figurant au
verso, comme les numéros de salle
ou des "chic à la jaune" ou "chic à
la rouge", sans compter les taches
d'encre, coups de crayon et traces
de quadrillage.
Il faut bien reconnaître que les
dessins provenant de l 'Ecole des
Beaux-Arts sont loin d'avoir la
qualité de ceux choisis par Neveu,
mais tels quels, ils représentent un
modèle pédagogique qui a été utilisé bien au-delà de l'empire si on
en juge par le contenu des portefeuilles d'élèves des années 1850.

Desprez, L'éruption du Vésuve, Collection Ecole polytechnique.

sin de David, deux dessins de
Fragonard, 10 dessins de Desprez,
5 dessins de Hubert Robert ...
Un inventaire dressé en 1811
ramène le nombre d'estampes et
dessins sous verre de 237 à 196. Le
sort de modèle pour l'enseignement de dessin n'était certainement
pas favorable à la conservation des
documents. Heureusement, Neveu
finit par mettre à l'abri les plus
belles pièces, c'est-à-dire 31 dessins qui sont toujours dans les collections et qui ont fait l'objet d'une

belle exposition en 1983. Par
contre, tous les objets figurant dans
les premiers inventaires ont dispaSi aujourd'hui il est rare d'intéru, ainsi que bon. nombre des gra- · grer dans les collections des
vures et dessins. Mais on a soi- œuvres d'art récentes, il n'en va
gneusement conservé une partie pas de même pour les ouvrages et
des dessins que l'Ecole des Beaux- la bibliothèque offre à ses lecteurs
Arts a donné à l'Ecole polytech- une collection d'environ 2 000
nique en 1811 et 1812.
livres récents sur l'art et l' architecture qui, tout en permettant un
En effet, si les plus belles large panorama de l'histoire de
pièces avai ent été retirées des l'art sont aussi très ouverts sur les
mains peu soigneuses des apprentis artistes et les courants les plus
dessinateurs de l' Ecole, il fallait contemporains.
toujours des modèles réalisés par

•
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La collection patrimoniale des
livres et œuvres d' art possédée par
l'Ecole polytechnique s'explique
donc à la fois par l'histoire et par
les besoins de la pédagogie. Mais
cette collection, commencée aux
débuts de l'Ecole ne s'est jamais
totalement interrompue. Au début
du XIXe siècle, l'Ecole a acquis des
modèles, de même, elle a continué
à acheter des livres d'art et s'est
enrichie d'œuvres d'art par dons et
par legs tout au long du XIXe.

Les X et les arts plastiques

HERVÉ LOILIER (67)
Jean LACOSTE,
philosophe de l'art
et Dominique RINCÉ,
président du département HSS de l'École polytechnique

Réminiscences vénitiennes
L'intense poésie qui se dégage
des tableaux d'Hervé Loilier ne
trouve-t-elle pas son origine da.os
l'union si difficile du rêve et de
l'art, de la forme et de l'imaginaire, de la femme et de la couleur ?
Des architectures vénitiennes ou
orientales - à moins qu'elles ne
soient un souvenir des palais de
Claude Lorrain- dressent le décor
bien construit d'une scène presque
vide sur laquelle évoluent des
femmes aussi élégantes que mystérieuses, ironiquement séduisantes
derrière leur masque d'oiseau à
aigrette et petites plumes rouge
sang, ou bien indifférentes, hiératiques et presque pétrifiées ... "Je
suis belle, ô mortels, comme un
rêve de pierre". Au détour d'une
calle vénitienne, au bord d'un
canal, voici deux sibylles pensives,
deux visages masqués ou impassibles, leur froid regard perdu dans
le lointain, ou fixé calmement sur
vous , deux sœurs peut-être, en
conversation chuchotée dans le
silence à peine troublé par le froissement des ailes d'une colombe
blanche venue d'on ne sait quelle
Annonciation flamande.
La Venise d ' Hervé Loilier n'a
rien d'anecdotique ni de pittoresque. C'est à peine une réminiscence, qui, comme dans un rêve, se
limite à quelques symboles très
reconnaissables et librement interprétés, comme la Salute et la boule
d'or de la Dogana, à l'entrée du
Grand Canal, la colonne de San

Marco, ou le campanile de San
Giorgio Maggiore. Dans une page
célèbre des Mémoires d'outretombe Chateaubriand évoque "la
tour du monastère changée en
colonne de rose" et la "lumière
titienne" qui baigne Venise, "belle

La Salute,

Hervé Loilier.

femme qui va s'éteindre avec le
jour". Ici les dômes,. les portiques
palladiens et les colonnes emblématiques sont comme perdus et
dissous dans une lumière nacrée et
poudreuse , venue d'Orient, ce
matin-là, pour envelopper de bleu
pastel et de rose Tiepolo le chefd' œuvre de Longhena. A moins
que le soir venu, une nuée d'orage
mêlant des reflets jaunes, parme,
verts, et violets, ne vienne envahir
les ruines d'une église éventrée.
Venise; on le sait, est par excellence la ville-théâtre, la ville-courtisane, la ville-décor, c'est un être
profane et pourtant mystérieux, qui
s'offre et se dérobe dans la splendeur des palais, qui s'affiche dans
les tissus somptueux de Fortuny
tout en dissimulant son identité
derrière les masques de son long
Carnaval. Quelle affinité devonsnous pressentir entre cette ville, où
la volupté n'est jamais loin de la
mort, et ces femmes qui hantent la
plupart des tableaux de Loilier,
comme l'image de la Femme idéale hante l'œuvre de Nerval parti en
Orient à la recherche de la Reine
de Saba ? On ne sait quelle rencontre, quel carnaval, quel bal,
quelle lecture , quelle nostalgie
s'est cristallisée chez Loilier dans
l'image de cette passante qui déjà
s'éloigne mais qui, dans un doux
contrapposto, nous jette un dernier
regard derrière un masque noir ou
dans l'ombre d'un chapeau orné
d'une rose épanouie et d'un mince
nœud de velours vert ? Que nous
disent ces mains gantées de noir,
29
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foule grouillante des vedute de
Canaletto ou de Guardi, servent de
discrets médiateurs entre l' architecture onirique des lointains,
désagrégée par les jeux violents de
la lumière, mais toujours monumentale, et la présence obsédante,
au premier plan, de ces femmes au
beau visage. Ils introduisent un
ordre humain, une échelle humaine, des préoccupations et des
confidences humaines, dans le
drame qui semble se jouer entre le
peintre et ces déesses silencieuses
de pierre et de brocart, de corail et
de cobalt.

Promenade sur la piazzetta à Venise, Hervé Loilier.
San Simeon piccolo, Hervé Loilier.

figées dans un geste délicat de
monstration, ou ces doigts nus qui
tiennent un loup noir avec un troublant abandon ?
Derrière ces grandes femmes
mélancoliques, graves et sen-

suelles, on aperçoit souvent
quelques minces personnages,
esquissés d'un simple trait de pinceau, des silhouettes élancées
comme des figures maniéristes,
mais vues de loin. Ces spectateurs
distants, échappés, dirait-on, de la
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Hervé Loilier est un peintre respectueux. Respectueux de son art,
de ses techniques , du réel et des
autres. Il offre au spectateur de ses
toiles assez d'éléments et de signes
pour que nous puissions entrer
dans son imaginaire et partager son
expérience de la saveur des choses
et de l'énigme des êtres. Il nous
propose des œuvres assurément
méditées et travaillées, riches de
réminiscences et d'allusions, et
comme livrées à la lecture propre
de chacun, mais qui n'en disent
pas moins quelque chose de très
personnel, de très intime et de très
authentique sur l'artiste lui-même.
Comme si, dans ce théâtre vénitien, grec, oriental ou tout simplement romantique, se nouait un
drame étrange entre la froideur fascinante et séduisante des êtres,
masqués, ironiques et indifférents,
et la violence extraordinairement
vivante, chaleureuse et sensuelle
de ces ciels peints, de ces harmonies audacieuses et complémentaires, de ces aubes et de ces crépuscules d'un grand lyrisme
chromatique. Comme si, en
d'autres termes, le peintre mettait
pour nous en scène dans un décor
d'opéra, avec ses pinceaux et ses
brosses, le conflit jamais résolu,
depuis que le premier peintre a
peint le premier portrait, entre
l'amour et l'art, la nostalgie du réel
et la vie des couleurs, la présence
des regards et la maîtrise du
peintre.
Jean LACOSTE

Les X et les arts plastiques
LOILIER OU LE MONDE DÉSAPPROPRIÉ

'

AI EU LA CHANCE et le privilège, il y a quinze ans, de
découvrir et de connaître
ensemble Loilier et son œuvre.
L'historien de la littérature que je
suis sait trop bien ce que peut avoir
<l' appauvrissant la confrontation de
l'art à l'existence et plus encore,
en peinture, celle de la représentation aux aléas et contingences du
quotidien, où certains voudraient
voir pourtant l'origine et les
racines de la création. Loin de moi
l'idée que l'artiste Loilier n' ait rien
à voir avec l'homme aimant, voyageant, souffrant, pensant ? Mais
plus il m' est donné de regarder, de
contempler et pour tout dire de lirè
sa peinture, plus celle-ci me paraît
commandée par une fascinante
puissance de désappropriation du
monde et des êtres qui est, on le
sent bien, le plus sûr moyen
d'habiter ce monde , de le faire
sien et de le donner à voir.

J

Masques devant San Marco, Hervé Loilier.
Le violoniste Hervé Loilier.

'
Loilier une place que je qualifierai
volontiers de dominante. Villemiroir, ville-masque, ville-labyrinthe, cité splendidement fragile
et dramatiquement, dramaturgiquement, festive, elle offre à son trait
et à sa palette toutes les chances
d'égarement et de découverte, de
connivence et de secret, en un mot
de présence et d' absence dont son
regard se nourrit.

La figuration de l'espace et de
l'homme passe désormais chez lui
par une sorte de distanciation dont
la nature me paraît éminemment
théâtrale et dramaturgique. Pas de
personnage qui ne soit ici rôle, pas
de lieu qui ne soit décor, pas de
motifs qui ne constituent une
scène. Cette insistance sur le
mimé, le posé ou le joué, avec
toutes les nuances infiniment subtiles qu'il décline par exemple
dans ses femmes, chefs-d'œuvre
d'ambiguïté tantôt souriante, tantôt
inquiétante, trouve son point de
cristallisation dans l'insolite récurrence du masque dans ses toiles.
Masques des personnages ·qui
s'en voilent ou s'en griment pour
dérober leur identité, masques des
visages quand, le domino à la
main, ils n'offrent que l'énigme
renouvelée et stylisée d'une silhouette qui se dérobe, de traits qui
fuient, de regards qui semblent
vous répéter: "Qui suis-je?" plutôt
que "C'est moi ... ". Masques toujours et encore des lieux, solitaires

ou habités de solitude, remplis de
cette précieuse absence qui fait
toujours préférer à l 'artiste la
nébulosité d'une aube ou l'estompage d'un couchant à la trop claire
transparence d'un midi, à la trop
pauvre évidence d'un "ici et maintenant".
Nul ne s'étonnera, dans ces
conditions, que Venise ait pris dans
l'imaginaire et l ' esthétique de

Et toujours me revient, quand je
m'abandonne au songe vénitien
que recrée pour le spectateur
l'œuvre de Loilier, non pas l'image
de la Sérénissime de Canaletto
mais bien plutôt celle del' ombreusè et théâtrale femme-cité qui hantait les rêveries d'un autre
"enchanteur" : "Venise est là, assise sur le rivage de la mer, comme
une belle femme qui va s'éteindre
avec le jour; le vent du soir soulève ses cheveux embaumés ; elle
meurt saluée par toutes les grâces
et tous les sourires de la nature".
(Chateaubriand, Mémoires d 'outretombe, IV, 7).
Dominique RINCÉ
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LUCIEN FONTANAROSA
MICHEL

CIRY

Hervé Laitier nous a dit l'influence déterminante de Lucien Fontanarosa sur la place et l'évolution
de l'enseignement des arts plastiques à !'École au cours de la période 1958-1973.
Il nous a paru opportun d'évoquer plus en détail le destin de cet artiste exceptionnel en publiant
l'article ci-dessous dû à Michel Ciry, artiste peintre notoirement connu.
NDLR

QUELQUES ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES
PARIS le 19 décembre
1912, Lucien Fontanarosa
est tout d'abord élève de
l'école Estienne de 1927 à 1931
puis entre dans l'atelier de Lucien
Simon à l'Ecole nationale des
beaux-arts en 1932. Il obtient en
193 6 le premier Grand Prix de
Rome après différents séjours en
Espagne et au Maroc. Il devient
pensionnaire de la Villa Médicis et
parcourt l'Italie jusqu'en 1939.
En 1939, Lucien Fontanarosa
épouse Annette Faive, elle-même
artiste-peintre. De cette union naissent Patrice, Frédérique et Renaud
Fontanarosa aujourd'hui respectivement violoniste, pianiste et violoncelliste.
A partir de la fin des années 30,
les premiers achats de l'Etat et de
la Ville de Paris se succèdent ainsi
que la commande de fresques et de
décorations pour des bâtiments
publics, jusqu'en 1968 (école
Estienne - 1961 - bibliothèque de
la faculté des sciences d'Orsay 1962 - Poste centrale de Mâcon 1964 ... ). En 1945 Lucien
Fontanarosa entreprend une activité
régulière
d'illustrateur
d'ouvrages qui restera abondante
tout au long de sa carrière (romans
de Gide, Montherlant, Mac Orlan ...
poèmes épiques du MoyenAge ... ) ; de 1950 à 1974, il illustre
plus de 120 couvertures du Livre
de Poche.
A partir de 1947, il expose
régulièrement ses œuvres à la galerie Chardin, rue de Seine à Paris,

N

É À

mais également à Lyon, Nice, inaugurant le square Lucien
Londres et aux Etats-Unis. Dès le Fontanarosa dans le xvne arrondisdébut des années 50 sa carrière se sement, où le peintre vécut.
développe rapidement. En 1955,
Brillant illustrateur, Lucien
Lucien Fontanarosa est élu Fontanarosa contribue à l'essor du
membre de l'Institut à l'Académie Livre de Poche dans les années 50
des beaux-arts. En 1957, il est fait en réalisant tout d'abord 45 couChevalier de la Légion d'honneur vertures de la Collection Pourpre
au titre de !'Education nationale et puis plus de 80 couvertures dès
en 1958 il est nommé professeur 1953-1955 pour le lancement de la
de dessin et d'enseignement plas- collection du Livre de Poche.
Certaines couvertures célèbres :
tique à l'Ecole polytechnique.
En 1961 il reçoit de la Ville de L'étranger de Camus, Notre prison
Paris le Grand Prix de Peinture et est un royaume de Cesbron ... , sont
en 1963 la Médaille de Vermeil. encore gravées dans la mémoire
En 1973 le Grand Prix du Salon des lecteurs.
Bien qu'il décide de cesser son
des Peintres témoins de leur temps
à Paris, où il expose depuis 1953, activité d'illustrateur pour le Livre
de Poche en 1963, Lucien
lui est décerné.
A partir des années 1960, sa Fontanarosa, sur la demande presvirtuosité et son style s'épanouis- sante de Gilbert Cesbron, réalisera
jusqu'en 1974 toutes les couversent.
C'est à cette époque qu'il ins- tures des romans de l'auteur.
talle son atelier au 32 cité des
Fleurs dans le xvne arrondissement
En avril 1975, à la suite du
décès du peintre, Gilbert Cesbron
de Paris.
De 1964 à 1969, la Banque de écrit:
"Mes livres eux-mêmes sont en
France lui commande plusieurs
aquarelles pour les billets de 10 deuil de Fontanarosa. Je parle de
francs, 50 francs, 100 francs et 500 ceux qui touchent le plus d'incon francs que nous utilisons encore nus, d'esprits neufs, de cœurs
aujourd'hui.
purs : les éditions de poche. A
En avril 1975, la mort l'empor- · deux reprises leur éditeur a
te soudainement alors qu'il prépare demandé à un autre artiste d'en
illustrer la couverture. Chaque fois
une nouvelle exposition.
Depuis sa création en 1985, il lui fallut de toute évidence revel' Association Lucien Fontanarosa nir à Fontanarosa. Lui seul savait
a consacré plusieurs expositions à habiller de chair et douer de vie
mes personnages. Pour la raison
son œuvre à Paris et en province.
En 1992, la Ville de Paris rend toute simple qu'ils lui appartehommage à Lucien Fontanarosa en naient autant qu'à moi."
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L'enfant aux poivrons, détail, Lucien Fontanarosa.

*

Il est accordé à certains êtres ils sont très rares - de naître nantis
de tout ce qu'on peut rêver de posséder quand on vient au monde,
j'entends, des dons exceptionnels,
la beauté physique et celle de
l'âme, autrement dit, tout ce qu'il
importe d'obtenir du destin.
Ce fut le cas de Lucien
Fontanarosa, grand artiste et
homme d'une telle qualité que j'ai
toujours considéré cet athée
comme étant un saint qui s'ignorait. Quand je le lui disais, il
s'esclaffait d'un rire demeuré juvénile bien au-delà de la jeunesse, ce
qui ajoutait encore de l'éclat aux
traits qu'il avait superbes, d'un
classicisme qu'on retrouvait dans
sa peinture, noble caractéristique

qui n'empêchait nullement cette
œuvre d'être d'une originalité des
moins répandues et parfaitement
de son temps.
Fontanarosa était si doué qu'il
fallait beaucoup l'aimer pour ne
pas en arriver à le haïr à force
d'envie.
En effet, tant d'aisance au sein
de la rigueur qu'impose le désir de
réaliser une œuvre épargnée de
tout fléchissement confine à la provocation confraternelle.
En fait, meilleur des confrères,
Fontanarosa ne visait aucunement
à défier mais, de par l'immensité
de ses dons, il ne pouvait éviter
que sa production soit d'une supériorité incommodante pour la plupart d'entre nous ...
Excellant en tous genres, il évoquait Venise, le canal Saint-Martin
ou les beautés de la Provence avec

autant de bonheur qu'il en apportait dans l'exécution de natures
mortes où la musique joue un
grand rôle ... Doté d'un précieux
sens de synthèse, il lui suffit d'à
peine suggérer pour plonger autrui
dans une atmosphère dont la sensible intensité entraîne un délicieux
envoûtement visuel contre lequel
on ne peut rien, ce bon magicien
des brosses étant d'un pouvoir sans
limites dès qu'il a décidé, par le
truchement d'une touche magistrale, de nous tenir à merci de la plus
plaisante façon qui soit...
L' œuvre de ce dionysiaque
mesuré est un vibrant hymne
clamé à la gloire de la nature, et
donc à celle du Créateur de toutes
choses; c'est en cela qu'à l'insu de
son auteur elle est religieuse,
quelque sensuelle qu'il lui advienne souvent d'être...
•
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LE MYSTÈRE DE LA CRÉATION
Claude GONDARD (65)
E PRÉSENT N U MÉRO de La
Jaune et la Rouge qui nous
présente quelques réussites
de camarades dan s le domaine
artistique nous amène à nous interroger sur la création artistique ellemême ou sur la création tout simplement. Georges Steiner dans son
ouvrage déjà cité Présences réelles
donne une définition particulièrement pénétrante de celle-ci :
"Pourquoi l 'art, pourquoi la création poétique ?.. . La création esthétique a pour condition sine qua non
la Création .. . Je considère l 'acte
esthétique, la conception et la mise
au monde de ce qui, très précisément, aurait pu n'être ni conçu ni
mis au monde, comme une imitation,
une réduplication à son échelle, du
premier et inaccessible fiat. .. ".
La création artistique serait donc
d'essence divine : vertige de l'artiste devant une feuille vierge ; tout
est à faire, tout est possible ; nul ne
fera jamais la même chose. Quelle
responsabilité !

L

*

Mais revenons sur terre et
convenons que la création arti stique a besoin d ' un terreau favorable pour germer et s ' épanouir.
N'est pas créateur qui veut : la

possession d ' un moyen d'expression , la maîtrise d ' un métier est
une condition nécessaire. L' acquisition de ce métier suppose l' existence de structure s adéquates .
C'était autrefois dans les ateliers
florissants que les jeunes peintres
ou sculpteurs voyaient opérer les
maîtres reconnus et avaient accès à
leurs techniques. Ce point mérite
d ' être souligné : aujourd'hui , les
produits de qualité se trouvent sans
difficulté, alors qu'autrefois , les
ateliers conservaient jalousement
les secrets de préparation de leurs
couleurs ou vernis. Un Jacques
Callot n ' aurait pa s existé s ' il
n' avait appris à préparer du vernis
dur dans l'atelier de gravure de
Tempesta à Florence. A l'inverse,
l ' utilisation de mauvais produits
peut être fatale. Les fonds bitumineux couramment utilisés au xvne
siècle en Hollande ont rendu illisibles nombre de peintures de cette
époque et sans la science des restaurateurs nous aurions perdu bien
des tableaux de Rembrandt. Et ce
problème est aujourd'hui encore
d' actualité : de nombreuses œuvres
étant réalisées sur des supports qui
se détruisent en vieillissant ou
peintes avec des couleurs instables,
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posent des problèmes, parfois inso1u b les , au x con ser v ateur s des
musées.
Mais revenons au problème de
la création et à celui de la formation des jeunes artistes : les grands
ateliers d' autrefois ont disparu et
les écoles des Beaux-Arts ou les
conservatoires les attendent... pour
le meilleur et pour le pire ! Je ne
veux pas décrier par principe ce
qui existe, mais l'enseignement
officiel éloigne les futurs artistes
des réalités du " marché" .
Autrefois, l'animateur d' un atelier,
citons Mantegna ou Rubens, savait
ce qu'attendaient leurs clients.
Qu ' en sait aujourd ' hui un jeune
agrégé d'arts graphiques, titulaire
d'une chaire aux Beaux-Arts ?
Il me semble, par ailleurs, que
l'enseignement des Beaux-Arts dissocie trop l'histoire de l' Art de
l ' enseignement artistique proprement dit, avec deux graves inconvénients : de priver les jeunes artistes
de références qui leur permettraient
d ' enrichir leurs personnalités et
leurs travaux et de les éloigner de la
culture commune à partir de laquelle le dialogue entre l' artiste et son
public s'établit naturellement.
Contrairement à la création divine,

Les X et les arts plastiques
la création humaine ex-nihilo Rembrandt et de Vermeer des
n'existe pas. Elle témoigne soit dizaines d'artistes de tout premier
d'une continuité plus ou moins . plan.
.
marquée avec ce qui l'a précédé,
Le XIXe siècle en France dont la
soit d'une opposition. Mais dans première moitié aura été dominée
tous les cas , continuité ou opposi- par la peinture romantique des
tion, prolongement ou révolution, la Delacroix, Géricault, Isabey, les
création s'appuie sur un existant, œuvres de Victor Hugo et Balzac et
sur un savoir, en un mot sur une ou les créations musicales de Berlioz.
des cultures.
La seconde moitié n'est pas moins
brillante avec les impressionnistes
Je voudrais maintenant aborder Corot, Renoir, Manet, Monet,
la délicate question du "marché". Cézanne et bien sûr Rodin dans le
Nous voici confrontés à des pro- domaine de la sculpture.
blèmes bien prosaïques. Il est diffiNous pouvons observer des
cile d'accepter les contraintes du phénomènes de concentration ana"marketing", après avoir évoqué logues dans les domaines littéraires
l'essence divine de la création - xvne siècle français - ou musical
artistique. Mais la réalité est là. Un - Autriche de la fin du xvme artiste ne peut pas vivre sans Allemagne du xrxe ...
public. On peut bien sûr trouver
Mais la prospérité matérielle
des contre-exemples comme Van n'e.xplique pas tout : l'artiste doit
Gogh, mais lui-même aurait-il sur- avoir un public, il doit être comvécu sans le docteur Gachet ?
pris, apporter une nouvelle dimenOr l'existence d'un public me sion à l'existence de ses contempoparaît sous-tendue par deux condi- rains. La création est par définition
tions indispensables : l'existence novatrice, mais le degré de novad'une culture commune, tout tion d'une œuvre doit être accesd' abord, d'un commun dénomina- sible au public sous peine de la
teur permettant la compréhension voir rejetée. Cela ne signifie pas
et le dialogue ; la prospérité maté- que l ' œuvre soit mauvaise, mais
rielle ensuite. Je suis très frappé de que son auteur, incompris, aura
voir que la civilisation égyptienne bien du mal à en vivre et donc à
est un don du Nil avant d'être une continuer à créer et cette situation
réussite des hommes ; que la civili- risque fort de décourager de nousation grecque est née dans une velles vocations.
péninsule où la nature était particuReprenons l'exemple des Payslièrement généreuse. Inversement, Bas au xvne siècle. Le large épal ' Europe septentrionale ou nouissement de talents que nous y
J' Afrique Noire n'ont pas offert à admirons dans les domaines de la
leurs habitants des conditions de peinture et de la gravure est certaivie suffisamment faciles pour leur nement dû à la conjonction des
permettre de construire des civili- phénomènes que nous venons
sations aussi avancées au cours de d'évoquer. Rubens a ouvert la
l 'Antiquité.
voie : il fait exploser la couleur
Plus près de nous, plusieurs dans ses compositions renouvelant
périodes nous ont apporté des la peinture et ouvrant la voie à de
moissons artistiques d'une richesse nouvelles découvertes. Son atelier
exceptionnelle : les quattrocento et d'Anvers, en faisant travailler des
quincento à Florence avec Giotto, dizaines d'artistes lui a permis de
Ghirlandaio, Lippi, Botticelli et fournir quantité de tableaux à
bien sûr Vinci et Michel-Ange.
l'Europe entière et donc de constiL' apogée de la république de tuer un public et de former d'autres
Venise au xv1e siècle avec artistes comme Van Dyck.
Giorgione, Titien, Le Tintoret et
Les succès commerciaux des
Véronèse.
Pays-Bas à cette époque et la fortuLe xvne siècle en Hollande où ne du pays vont faire le reste : les
nous pourrions citer à côté de artistes de talent vont trouver en

*

leurs contemporains des partenaires réceptifs ay'ant les moyens
de les faire vivre, de leur donner la
liberté de créer.

*

Je voudrais, pour conclure ce
bref article, vous faire part de
quelques réflexions personnelles :
la création, quelque soit le domaine où elle s'exerce, esthétique ,
technique, économique ... est le
moteur de toute société. Son avenir
dépend donc de son aptitude à susciter l'envie de créer chez ses
enfants. Pour y parvenir, l'enseignement doit être orienté vers
l'ouverture et la découverte et non
vers l'imitation et la répétition. Un
monde complexe ne s'appréhende
pas avec des idées simplistes
toutes faites et seule une culture
très ouverte permet à "l'honnête
homme" du xvne, aussi bien qu'à
celui du XXIe siècle, de tenir sa partition, avec efficacité et de jouer
pleinement son rôle d'homme.,
L'honnête homme n'est-il pas
celui qui sait trouver un équilibre
entre le rationnel des sciences et
des techniques et l'irrationnel des
sentiments et des sensations, celui
qui sait qu 'il n'est pas de bon sans
beau?
Il serait absurde de nier
l'importance de la spécialisation
pour favoriser la création, mais il
ne me paraît non moins important
de favoriser la "culture horizontale" qui permettra des rapprochements inattendus entre des disciplines éloignées et constituera un
ferment utile à la création, au sens
large du terme.
Aussi convient-il de saluer ici
les responsables de l'enseignement
de l'Ecole polytechnique qui ont su,
à côté des disciplines scientifiques
et techniques toujours renouvelées,
conserver une composante artistique et littéraire d'une importance
significative : puisse cet exemple
être suivi par d'autres établissements d'enseignement supérieur !
Et puisse notre pays, en cette période difficile, ne pas sacrifier l'avenir
au présent, ne pas se désintéresser
de la création future et la sacrifier
au confort immédiat.
•
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. DOMINIQUE BEAU (59)
Claude GONDARD (65)

'
C

1970 que j'ai rencontré Dominique Beau
pour la première fois :
notre maître à tous les deux,
Jacques Derrey, maître de dessin à
l'Ecole, l'avait convié au vernissage d'une exposition de mes premières gravures. Peu de temps
après, j'ai découvert, à mon tour,
ses travaux. Je conserve précieusement les épreuves qu'il a eu la
gentillesse de me donner et lorsque
quelques années plus tard, j'ai
animé le séminaire de gravure à
l'Ecole, initié par Jacques Derrey,
ma première démarche a été de
présenter à mes élèves les travaux
de Dominique Beau. Les épreuves
de ses gravures sont toujours
accrochées aux cimaises de l'atelier de gravure à Palaiseau.

mamere intensive ses rares
moments de création. Une telle vie
réserve certes bien des frustrations : l ' artiste aurait tellement
plus de choses à dire, voudrait travailler plus profondément,
apprendre véritablement son
métier et l'enrichir sans cesse. Il
est vrai qu'un artiste est par définition un être insatisfait, nourri de
contradictions et sensible, trop sensible ... Seule, la création lui permet
de poursuivre l'inlassable quête.

EST EN

Autour du thé (vernis mou) -1974.
Deux barques (pointe sèche) - 1985.

Nos rencontres n'ont pas été
aussi fréquentes que je l'aurais
souhaité : deux existences parallèles, écartelées entre vie familiale,
existence professionnelle exigeante
et un impérieux besoin de créer ont
bien du mal à se croiser ; mais
mon admiration pour les œuvres de
Dominique Beau ne s'est jamais
démentie et c'est toujours avec un
vif plaisir que je savoure les
quelques instants de rencontre que
le hasard nous ménage de temps à
autre.
"Bon à tout, propre à rien", ce
dicton vulgaire ne s'applique pas à
notre ami qui sait transformer ses
essais en réussite, compenser le
défaut de temps par une réflexion
préparatoire active, utiliser d'une
36
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Le défaut de temps oblige
l'artiste à se passer d'études et
d'essais pour aller directement à
l' essentiel. La variété de l' œuvre
de Dominique Beau en dessin, en
gravure, en pastel et en peinture
sont les étapes d'un cheminement

Les X et les arts plastiques
uniques pour s'en séparer volontiers, puisqu'en général ils sont les
·témoins privés d'une rencontre
intime avec la vérité de la
Création), de sorte que l'autre
puisse entrer à son tour dans l'acte
d'adoratiOn ; plus simplement
aussi à cause de la splendeur,
l'infinie profondeur de l'encre
d'imprimerie et les blessures, les
griffures du papier de l'estampe.
"Pourquoi le noir et le blanc :
pour l'amour des croches et des
blanches des partitions de

musique, celles que je lis depuis
l'enfance, chaque semaine - pour
quelques instants volés aussi au
reste du monde - assis à mon piano
ou à mon clavecin. Car la musique
est naturellement pour moi le chemin qui ramène au sens et, avec
son silence et sa durée propre,
introduit dans la contemplation et
la célébration. J'ai lu quelque part
que la contemplation semblait
inutile et même dangereuse dans
un âge industriel, car elle narguait
ses valeurs. On ajoutait que nous
vivions dans un univers mécanique

Arbres (dessin à la plume) - 1991.

intérieur. J'ai toujours été frappé
par l'aisance avec laquelle
Dominique Beau maîtrise de nombreux procédés de gravure et tout
particulièrement la pointe sèche* ;
il sait utiliser toutes les subtilités
de cette technique de sorte que le
métier s'efface devant le naturel et
la spontanéité. Sa curiosité l'a
conduit à s'intéresser et à
employer d'autres procédés de gravure moins usuels comme le vernis
mou* ou la manière noire*. Ici
encore, peu ou pas de balbutiements, l'artiste va tout de suite à
l'essentiel. Je regrette toutefois de
n'avoir pu lui transmettre ma prédilection pour la technique du
burin*.

Automne en banlieue (pastel gras) - 1993.
L'assiette bleue (pastel) - 1991.

Le lecteur me permettra de laisser la plume à Dominique Beau
lui-même afin de mieux situer ses
motivations profondes:

"Pourquoi donc le dessin :
pour l'amour de l'encre et du
papier (même l'acte d'écrire,
c'est-à-dire de tracer des signes
sur la page blanche est pour moi
un plaisir physique).
"Pourquoi la gravure :
pour partager mes dessins (trop
37
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"La production de formes
d 'exécution par le sculpteur, le
compositeur ou le poète est un acte
d'une suprême liberté. Il s 'agit
d'une libéralité essentielle, et, si
l'on y réfléchit bien, d'un choix
totalement imprévisible : le choix
de ne pas créer. .. Aucun écrivain,
compositeur ou peintre de valeur
n'a jamais mis en doute, même en
ses moments d'esthétisme stratégique, le fait que son œuvre met en
jeu le bien et le mal, l'accroissement ou la diminution de la somme
d'humanité dans l'homme et dans
la cité", dit Georges Steiner dans
son ouvrage Présences réelles,
soulignant les difficultés qu' éprouvent les rationnels sceptiques
devant la démarche artistique. La
réussite artistique, le chef-d' œuvre,
celui avec lequel nous entrons en
résonnance, sont bien souvent
moins inspirés, moins spontanés
qu'il n'y paraît. C'est bien là que
réside la grandeur de l'artiste :
savoir maîtriser son métier, son
langage, sa science au point de
nous les faire oublier afin de ne
plus ouvrir à l'âme du spectateur
qu ' à la contemplation du monde, à
la vérité de la vie.

S. M. (huile sur toile) - 1993.

et proliférant où l'on croya it
devoir toujours aller plus vite,
fabriquer plus, avoir plus et où les
êtres étaient pris d'une frénésie
somnambulique d'action, de peur
de ne pouvoir repartir s'ils s 'arrêtaient.
"Pourquoi la coul.eur maintenant:
parce que la musique d'orgue
montre qu'il y a bien plus que trois
dimensions et que d'autres peintres
(mon ami Jean-Louis Bernezat en
particulier) me l'ont aussi révélé.
Bien sûr, le dessinateur doit larguer ses amarres pour se jeter
qans un tel univers ; il doit compo-

ser avec son respect de la forme ou
plutôt le souci de la composition,
de l'organisation de l'espace qu'il
a chevillé au corps, heureuse rassurance ou au contraire empêchement et contrainte. «Certes, notre
type d'intellignece n'est pas trop
facile à manier en peinture : il faut
parvenir à appliquer calcul et
invention à ce que l'observation
vous apporte et qu'un naïf prend
tel quel» m'a dit notre camarade le
peintre Jean Edelmann (53)."
Je suis sensible aux références
notamment musicales qui sous-tendent les réflexions de Dominique
Beau:
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L'ingénieur qu'est Dominique
Beau aura mené la vie dure à
l'artiste, l'aura fait souffrir mais
aura façonné une personnalité bien
particulière. En définitive, un artiste "amateur" authentique, déchargé
des soucis matériels, parvient peutêtre à s' exprimer plus facilement
qu'un "professionnel", tributaire
de la tyrannie de clients qui se
dérobent ou d'un marché évanescent ; ses œuvres pourront témoigner de l ' espace de liberté qu'il
aura su se ménager. Cependant,
qu'est-ce qu'un artiste sans public,
sans l'indispensable contrainte de
rendre compte à Dieu de sa vocation et aux hommes de leur siècle
et de la beauté de la Terre qu'ils
habitent?

•

* Termes définis dans mon article de La
Jaune et la Rouge de janvier 1987.
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CLAUDE GONDARD (65)
ARTISTE, INGÉNIEUR, OUVRIER BAROQUE
Gilbert BELAUBRE (51)

Les parcours
des polytechniciens :
régularités et singularités
L'opinion courante veut que les
polytechniciens sortent de l'X avec
une carrière dans leur poche, et
que leurs qualités personnelles et
les hasards de l'existence donnent
à cette carrière son développement
et son originalité.
Ce ne peut être une règle que
parce que cette règle admet une
immense variété d'exceptions.
Innombrables sont les parcours
inattendus, chaotiques même, les
inflexions ou les points de rebroussements qui font autant de singularités dans un ensemble qui, à bien
l'examiner, est à l'opposé de la
monotonie.
Pour comprendre ces très nombreuses di vergences par rapport à

un parcours type, il faut mesurer
que le passage par l'X, pour beaucoup de jeunes gens doués simplement d'un naturel curieux et actif,
n' a rien d'une prédestination. Il est
souvent l' effet d'un entraînement
par camaraderie, ou de l'incitation
d' un professeur influent, qui les
ont engagés sur les rails de la
taupe, la bien nommée, dont le tunnel débouche sur l'X. Et pour
beaucoup d'entre eux, avant d'y
parvenir, l 'X était "l'inaccessible
étoile" tout à fait donquichottesque.
Mais lorsque l'Ecole polytechnique lâche dans le vaste monde
ceux qui ont vécu à l'abri de ses
règles, de sa rigueur et de sa bienveillance, tout reste possible pour
les cœurs aventureux.
Que de vies fascinantes, alors,
aux révélations tardives, menant à

des accomplissements dont il serait
vain et sot de vouloir les rapporter
à quelque sorte de finalité indivi·
duelle.
La vérité profonde de ces parcours originaux est dans la liberté
qu ' ils expriment.
Ces "cas" sont des libertés pleinement assumées.

Claude Gondard:
régularité et singularité ;
l'union heureuse
des contraires
Claude Gondard est le se ul
médailleur dans l'annuaire de l'X.
Il vit rue Lhomond, dans le bonheur d'une vie familiale fondée sur
l'art de vivre, le goût des beauxarts et l'amour.
Le plaisir parfait de Claude

"Vivre le cours des saisons ... "
Champs de fraisiers à Plougastel (eau-forte) 330 x 140 mm (1974).
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auquel une avancée
en rotonde donne une
harmonie intime et
ouverte à la fois.
Les couloirs sont
tapissés et meublés de
souvenirs, pièces
rares, objets insolites,
témoignages, mais
aussi
bien
sûr
d ' œuvres gravées et
de médailles du
maître Gondard.
Et au bout du couloir, un bureau étroit,
meublé jusqu'au plafond, ordonné comme
un muséum, mène à
"La rudesse et la santé du terroir bourguignon ... "
une table éclairée par
Pouilly-Fuissé (bronze) 68 mm (1987) .
une haute fenêtre.
Cette table, c'est
l'atelier.
l'art de vivre, le goût des beauxC'est là que Claude Gondàrd
arts et l'amour.
médite et mûrit ses projets.
Le plaisir parfait de Claude Maturation toujours lente, appuyée
Gondard c'est de déboucher une sur des lectures, des consultations,
bouteille de pouilly-fuissé, de ce aidée par des esquisses, relayée par
grand bourgogne blanc qu'il élève des recherches iconographiques. Et
dans sa propriété de Pouilly-Fuissé puis quand le projet est présent
même, une propriété familiale dans la tête, les croquis et les desqu'il reprend, avec patience, labeur sins constituent la deuxième phase.
et amour, restaure, fait vivre, où il Il arrive souvent que la médaille
trouve la rudesse et la santé du ter- mette en collaboration étroite
roir bourguignon.
l'artiste et le commanditaire.
L'exigence d' une propriété viti- Alors, plusieurs projets graphiques
cole est le meilleur prétexte pour sont élaborés. Claude Gondard
vivre le cours des saisons, humer vous avouera aussi que pour
la fleur de vigne au printemps, sen- vendre un projet de médaille, il le
tir la brume pénétrante, buter sur présente parfois conjointement
une motte, toucher une écorce, voir avec plusieurs variantes, dont certrembler le soleil dans les arbres.
taines recevront un accueil très
Mais la vie quotidienne est immédiat, grâce auquel, chemin
aussi à Paris, où l'épouse de faisant, le "client" adoptera pour
Claude Gondard est maître de finir le projet authentique de
conférences à l'université de l'artiste. Voilà où l'art rencontre le
Paris VI, où leurs enfants prennent marchandage (en anglais markeautant de bonheur à la classe ting).
qu'aux études musicales, et où
Le dessin définitivement au
Claude Gondard a son "atelier".
point, en général au format même
Et quel surprenant atelier !
de la gravure à venir, le travail de
Dans le vaste et calme apparte- gravure commence, · sur un flan de
ment, où l'on est tellement loin du plâtre très fin et parfaitement lisse
tumulte de la rue Soufflot qu'on et plan. Généralement, il s'agit
pense à la paix du "bassin des d'un disque de 220 mm de diaernests" de la rue d'Ulm toute mètre qui va être travaillé, en
proche, tout proche aussi bien sûr creux, au grattoir, selon le dessin
de ce poste V qui nous était si cher, symétrique du projet à reproduire.
Ce travail est long et minutieux.
on est reçu dans un grand salon
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Plus minutieuse aussi est l'opération par laquelle cette gravure va
être protégée en vue du moulage
de la contrepartie qui constituera
l'original de la médaille.
Divers produits pénétrants et
couvrants en couche ultramince
doivent être utilisés pour permettre
le moulage plâtre sur plâtre en évitant toute altération de la surface
grattée et pour obtenir sa parfaite
restitution en relief. La lubriséraphine, produit dont le nom seul
évoque quelque ténébreuse alchimie, est le meilleur médium pour
cette délicate opération.
Le flan définitif, en relief,
retouché et définitivement peigné,
pour utiliser un terme de modélistes, sera remis au fabricant, en
l' espèce la Monnaie de Paris, quai
de Conti à Paris.
C'est donc ici que Gondard travaille depuis qu ' il a changé de profession, abandonnant constructions

"La rose fleurit parce qu'elle fleurit,
Sans souci du pourquoi, sans désir d'être vue."
ANGELUS SILÉSIUS

La Rose (burin) 100 x 240 mm (1973).

Les X et les arts plastiques
navales et ferroviaires pour devenir, en revanche, le médailleur des
gares, des locomotives, des paquebots et des navires de guerre, pour
ne citer que les thèmes qui se rapportent à ses activités antérieures.
Cette volte-face n'est pourtant
qu'apparente, car la vie de Claude
Gondard suit une double
continuité : celle de l'exigence
scrupuleuse d'une carrière prudente, aux choix raisonnés et raisonnables d'une part, que Gondard a
menée en bon père de famille, aux
deux sens de cette expression, et
d'autre part la pression constante
d'un tempérament créatif qui
demande à s'exprimer avec volubilité, sentimentalité, fantaisie, fantasmagorie et humour dans toutes
sortes de créations graphiques dont
la médaille est devenue depuis plus
de dix ans le prétexte, et depuis
1990 l'activité dominante, parce
que depuis 1990 la médaille, si elle
permet l'expression de l'imagination créatrice ... , de plus nourrit
son homme.

"Le regard à la fois mystérieux, pénétrant et absent..."
Alfred Jarry, détail (bronze) 72 mm (1984).

jeunesse à Paris. Sans trop forcer,
il entre à l'X en 1965, et, par goût
des grands bateaux, choisit le génie
maritime. Après sept années passées à Brest, il quitte le GM pour
la SNCF où il aura successivement
des charges dans l'entretien du

matériel roulant, puis la responsabilité de l'armement naval de la
Compagnie nationale. Il quitte ces
activités d'ingénieur en 1990 pour
se consacrer totalement à la
médaille.
Parallèlement à cette carrière

Louise Pommery,

série les grands vins de France,
(argent) 41 mm (1990).

Le parcours d'un artiste
que nous saisissons
au cœur de sa maturité
La carrière sociale de Claude
Gondard est simple et claire.
Issu d'un milieu aisé - son père
était haut fonctionnaire - Claude
Gondard a passé son enfance et sa

"Le délicieux Orient-Express ... "
Orient-Express (cuivre) 76 mm (1985).
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Le grand salon, détail.
Normandie (bronze) 72 mm (1986).

décrite très laconiquement, il y a
toute une activité créatrice vouée
de longue date à la gravure, qui
doit sa révélation et son démarrage
à Jacques Derrey, maître de dessin
à l'Ecole polytechnique.
Claude Gondard, certes, était
depuis son enfance attiré par les
arts graphiques. La présence, dans
le salon familial de gravures originales de Dürer, Van Dyck, Bosse,
Rembrandt ... exerçaient certes, sur
son esprit d'enfant, la fascination
du contact vrai avec ces immenses
artistes, à trois siècles de distance.
Ainsi, lorsque le contact avec
Jacques Derrey révéla chez lui ce
goût et déclencha le besoin
d'expression personnelle, une pc:tssion naissante allait modifier sa vie
et s'imposer.
Dès les années passées à l'X,
l'étude de la gravure devenait sa
préoccupation majeure. Et l'élève
allait même si fortement influencer
ses maîtres que Derrey et
Fontanarosa allaient d'emblée
ouvrir un cours de gravure, qui
devait chaque année attirer nombre
d'adeptes, et dont Claude Gondard
lui-même, par un retour des
choses, devait plus tard prendre
l'animation et l'assumer pendant
dix ans.

Ayant rapidement éprouvé et
assimilé toutes les techniques de la
gravure, Claude Gondard s ' y
exprimait dans la rencontre d' un
style, d'un sujet et d'un moyen
d'expression.
Ainsi l'aquatinte, l'eau-forte, la
taille-douce prennent-elles alterna-

tivement pour sujets des paysages,
des scènes, des portraits, mais
aussi des visions fantasmagoriques
aux formes luxuriantes ou fulgurantes, et puis toutes sortes
d"'incongruités", selon la dénomination générique choisie par
l'auteur, sortes de divertissements
souvent surréalistes où le verbe
affronte la forme graphique, sur un
jeu de mots , un quiproquo, un
calembour. Une œuvre originale,
pleine d'humour, de clins d'œil et
de poésie , qui place son auteur
dans la ligne du Collège de pataphysique cher à Raymond
Queneau et dans l'héritage
d'Alfred Jarry. Et, en créant la
médaille d'Alfred Jarry ornée à
son revers de la représentation
désormais classique d'Ubu roi,
Claude Gondard a rendu hommage
à ce très grand maître des temps
présents et à venir.
Dans ses "incongruités",
Claude Gondard affirme son baroquisme, qui est certes présent dans
toute son œuvre. Le baroquisme
apparaît lorsque les progrès de l'art
classique sont mis au service de
tous les caprices de l'imagination
fécondante.

Direction technique des Constructions navales,
(bronze) 90 mm (1977).
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"Une tête d'histogramme ... "
Alfred Sauvy, détail (cuivre) 76 mm (1979).

L'œuvre de médailleur de
Claude Gondard, qui s'est développée à partir de la gravure, n'en
est qu'un avatar, en ce sens,
qu'elle est gravée, mais que, dans
un genre où les artistes ont les plus
grandes peines à vivre de leur
talent, Claude Gondard a su trouver, ouvrir et développer un créneau - quel horrible vocable du
marketing, mais quelle réalité qui
s'impose - où désormais sa notoriété est établie, ce qui lui a permis
de passer le cap, de passer du statut
d'amateur très professionnel à
celui de professionnel reconnu.
Sitôt arrivé à l'arsenal de Brest
à la sortie de l'X, Claude Gondard
remarque les gravures qui ornent
les tapes de bouches des canons de
marine. Les décors de ces pièces,
qui obturent les gueules des pièces
à feu, excitent son imagination. Il
se met à créer des tapes de
bouches. Ayant ainsi pratiqué les
étapes qui sont celles de la création
des médailles, il était naturel qu'il
poursuive cette activité dans la
médaille elle-même.
D'ailleurs la délégation minis-

térielle pour l' Armement allait un hommage fervent à Duvet, à
favoriser ce nouveau penchant en Meryon, à un salut amical au faclui confiant la création de teur Cheval, pour finir par Alfred
médailles commémorant les lance- Jarry dont le regard à la fois mysments de ses bâtiments ou les térieux, pénétrant et absent porte
un message qu'on n'a pas fini de
actions de ses services.
Il devait en résulter de premiers dévoiler.
Quant à Alfred Sauvy, le voilà
contacts avec la direction des
Monnaies et Médailles, contacts avec une tête d'histogramme. Quel
qu'allait enrichir, au fil des ans, front soucieux ! Les graphiques
une création foisonnante de qui le rident, d'abord en progrès,
médailles.
se stabilisent sur le milieu du front,
Passé à la SNCF, Claude mais attestent in fine, sur la droite,
Gondard mettait en médailles les une profonde dépression.
six gares de Paris, et puis celle de
On trouve aussi de nombreuses
Limoges, qui ne laisse personne commandes commémoratives
indifférent, soit qu'on la prenne d'événements : record du monde
pour un chef-d' œuvre, soit pour le de vitesse sur rail, des médailles
chef-d' œuvre du mauvais goût de -d'établissements et de services
son époque.
publics, des monuments, encore
Viennent d'autres médailles des paquebots et le délicieux
inspirées par la Marine, tels les Orient-Express.
Ainsi sur quinze ans, de 1971 à
magnifiques "charpentiers de
Marine" de 1978, par des hommes 1986, c'est plus d'une centaine de
célèbres : ici, la plus haute fantai- médailles qui sont frappées et difsie règne, on passe de Dupuy de fusées.
Lôme et de son premier grand
Mais c'est à partir de 1987,
navire à propulsion à vapeur, à avec près de 20 médailles en une
Goscinny et son Astérix, Hergé et seule année, que la production de
Tintin, Morris et Lucky Lucke, à Claude Gondard prend son plein
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Rame, Voile, Vapeur et Nucléaire, série de 4 plaquettes en bronze réalisées en 1984 pour la Direction des Constructions navales.

développement et trouve son rythme.
De très importantes séries vont
marquer cette période féconde :
série des "grands vins de France",
une collection de 50 médailles
dont plus de 40 sont aujourd ' hui
éditées, série "Harley-Davidson",

7 médailles, série "grands chefs de
cuisine française" 4 médailles à ce
jour, "les grands paquebots", série
de 12 médailles, et enfin, fast but
not least , "les grandes figures
polytechniciennes" , série prestigieuse de 12 médailles, pour illustrer le 2ooe anniversaire de l' X

Jean Duvet (bronze) 68 mm (1983). "Un harmonieux équilibre de dons et de savoir-faire."
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(1994) , associées à de grands établissements publics et à de grands
pays industriels, sans compter
l'édition par l' A.X. de 4 médailles
commémorant la fondation de
l'Ecole par Monge, Carnot, Guiton
de Morveau et Prieur. A l' avers,
les quatre pères fondateurs, et au
revers, quatre stades de l' architecture de l'X et des uniformes polytechniciens.
Cette avalanche de succès ne
grise pas Claude Gondard, pas plus
qu'il ne se laisse griser par son
Pouilly-Fuissé qu'il affectionne.
Claude Gondard reste calme,
avenant,
discret,
efficace .
Ingénieur de haut niveau , il a
voulu devenir artiste, et pour cela
il a su devenir ouvrier de très haut
niveau, comme il a su devenir viticulteur pour élever le grand cru de
sa Bourgogne d'origine.
Les vraies valeurs sont discrètes. Avec discrétion , Claude
Gondard réalise un harmonieux
équilibre de dons et de savoir-faire
rarement conjugués avec un tel
bonheur. En écrivant ces derniers
mots, me revient l ' aphorisme de
Braque : "J'aime la règle qui corrige l'émotion ; j'aime l'émotion
qui corrige la règle".

•

VIE DE L'ÉCOLE

PRÉSENTATION DE LA PROMOTION 92
AU DRAPEAU DE L'ÉCOLE

Cette cérémonie traditionnelle s'est tenue le 9 octobre 1993 à Palaiseau en présence d'une très
nombreuse assistance. Elle était présidée par l'ingénieur général Henri Conze (59), délégué général
pour /'Armement.
Le général Henri Marescaux (63), récemment nommé directeur général de l'Ecole, a prononcé
l'allocution suivante.
«Polytechniciens
de la promotion 92
Ce n'est pas la première fois, du
moins pour la plupart d'entre vous,
que vous participez à une présentation au drapeau. La cérémonie
d'aujourd 'hui est cependant organisée pour vous. Je veux préciser par
là qu'elle n'a pas été montée pour le
général ou pour l'encadrement militaire, ni même pour les éminentes
personnalités qui nous font l 'honneur et l'amitié d'y participer et que
je remercie de leur présence.
Je vais donc vous rappeler ce que
le drapeau signifie pour nous.
C'est d'abord l'emblème du pays.
Historiquement il permettait à une
armée au combat de se reconnaître
et de se regrouper au moment de
l'effort décisif. C'est donc tout naturellement qu'il est devenu le symbole
de la Nation toute entière. C'est
aussi le symbole de la Défense tant il
est vrai que tout organisme vivant
qui ne se prépare pas à assumer sa
défense est condamné à disparaître.
Je veux m'adresser maintenant
plus particulièrement aux élèves
étrangers présents dans vos rangs
pour leur dire que ce drapeau est
aussi le leur, et que l'histoire de la
France,
qui
les
accueille
aujourd'hui, les concerne également.
C'est à la Révolution française par
exemple que nous devons et notre
Ecole et la déclaration des droits de
l'homme. Pour bien des raisons que
je vous ai déjà expliquées, vous
devez Mesdemoiselles et Messieurs,
considérer ce pays comme le vôtre.
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L'inspecteur général Henri Conze, le général Marescaux et le colonel Delhumeau.
Le professeur Louis Leprince-Ringuet (20 N), son fils et son petit-fils Jérôme (92).
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Le général Marescaux.

Le drapeau n'est pas seulement
celui de la Nation, c'est aussi celui
de !'Ecole. Il porte la devise que lui
a donnée Napoléon en 1804 : pour
la Patrie, les Sciences et la Gloire.
Cette devise n'est pas un
ensemble de mots désuets, transmis
et conservés par routine : pour les
jeunes de 20 ans que vous êtes, c'est
avant tout une invitation à vous tourner vers l'avenir.
• "Pour la Patrie" vous demande
de prendre part à l'effort qui doit
rendre notre communauté plus
moderne mais aussi plus humaine et
plus fraternelle.
• "Pour les Sciences" vous dit
comment vous devez utiliser vos
capacités pour contribuer à cette
marche vers le progrès.
• "Pour la Gloire" vous indique
que votre effort n'aura tout son sens
que s'il est désintéressé. Servir pour
la gloire c'est le contraire de se servir.
Notre drapeau porte aussi l'inscription "Défense de Paris 1814".
C'est justement pour rappeler qu'à
un moment difficile de notré histoire
les promotions d'élèves présentes à
l 'Ecole ont demandé à participer à
la défense de la capitale. Peu importe que les batte ries d'artillerie qu'ils
ont mises sur pied n'aient arrêté

l'adversaire que pendant une journée; cela n'a d'ailleurs changé ni le
cours de la bataille ni le cours des
événements. Ce qui compte, et je
vous invite à le méditer, ce sont les
qualités de courage et de dévouement à l'intérêt général manifestées
par ces promotions et symbolisées
par la statue dressée derrière vous.
Les décorations de notre drapeau, la Légion d'honneur et les
deux croix de guerre, attestent le
sacrifice de très nombreux polytechniciens pour la défense de la liberté.
Ils ont fait leur devoir, vous leur
devez le respect et ils méritent notre
reconnaissance.
Voilà donc ce que signifie le drapeau de !'Ecole.
Vous êtes fiers d'être ici et vous
avez raison. Vous connaissez l'effort
consenti pour votre formation et je
vous ai dit, clairement je crois, quels
sont vos devoirs.
L'Ecole est une grande institution nationale. Sachez conserver ses
vraies traditions, son élitisme fondé
sur le seul mérite, son esprit
d'ouverture et son sens du service.
Voilà l'héritage que vous avez à
assumer, je suis sûr que vous en êtes
capables.»
A l'occasion de cette cérémonie a
eu lieu, comme à l'accoutumée, une
remise de décorations. Nous tenons à
mentionner la remise des insignes de
chevalier de l 'Ordre national du
Mérite au R.P. Langue (s.j.) aumônier
de l 'Ecole, et celle de la médaille
d'or de la Jeunesse et des Sports à
l'aspirant Christophe Ajid, élève à
! 'Ecole qui a eu un grave accident de
rugby l'année précédente.
Mentionnons aussi qu'à l'issue
de la cérémonie les insignes de chevalier de ! 'Ordre national du Mérite
ont été remis à Madame Francine
Masson, Conservateur en chef de la
Bibliothèque de l 'Ecole.
L'A.X. adresse ses chaleureuses
félicitations à tous les récipiendaires.
L'après-midi, les laboratoires de
l 'Ecole ont été ouverts à tous les
visiteurs.
Et la journée s'est terminée par
un récital de piano donné par
Bertrand Maury (88) qui une nouvelle fois a fait la preuve de son talent.
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LEXVDEL'X
AUV.M.I.
Les vacances de Toussaint 93 ont
vu la section rugby tenter l'aventure
américaine dans ce pays qui s'ouvre
maintenant au rugby de "haut" niveau~
Dans les traces du quinze australien
qui nous a précédés d'un petit mois
nous avons traversé l'Atlantique pour
une confrontation au sommet avec les
cadets du V.M.I. (Virginia military
Institute).
Décollage prévu le 21 octobre, au
plus fort de la grève d' Air France,
c'est finalement TWA qui nous a acheminés vers Washington DC. Nous y
avons passé quatre jours, première
prise de contact avec l'Amérique, ses
musées fédéraux, ses monuments
gigantesques, et surtout l'animation de
Georgetown by night. Première surprise en découvrant que certains bars
étaient tenus par des rugbymen, preuve
que notre sport s'exporte bien hors de
la vieille Europe.
Après une rapide mais très dense
visite de la capitale fédérale, il nous
restait une dernière petite formalité à
accomplir : cocktail à la Maison
Blanche en compagnie du maître des
lieux, qui, après nous avoir complimentés sur notre tenue, félicita longuement et chaleureusement notre commandant de compagnie, le lieutenant
de vaisseau Châtaignier. Malheureusement, le programme préparé par les
G.O. était particulièrement chargé et
nous dûmes, à notre grand regret,
écourter cette sympathique visite.
Le lendemain matin, le bus prévu
nous attendait pour le trajet qui sépare
Washington de Lexington. Et c'est
sous le doux soleil de l'été indien que
la Virginie et ses couleurs chatoyantes
s'offrirent à nous. A notre arrivée au
V.M.I. , nous fûmes reçus immédiatement par le major général Knapp, qui
nous remercia d'être venus si nombreux découvrir son Ecole, créée par
un de nos honorables grands anciens
Crozet, dont le nom est irrémédiablement associé à la gastronomie locale.
Ayant changé d'uniforme, nous
nous précipitâmes avidement vers le
terrain d'entraînement (un pré installé
à la hâte en haut d'une colline et dont

Vie de l'École

"'
ci

la douce courbure nous obligeait proche. Une fois de plus, le XV de l'X
presque à nous encorder pour monter à montrait ses parfaites qualités d'adap1'assaut de la ligne de crête) pour trois tation aux coutumes étrangères ...
heures de perfectionnement technique
Mais le séjour touchait à sa fin et
et physique.
c'est le cœur gros pour certains que
Le lendemain, nous étions prêts à · nous prîmes le chemin du retour par la
affronter l'ogre américain durement voie prévue. Merci encore à Air France
entraîné par un renégat : le maître principal Duchaussoy, ancien entraîneur du
XV de l'X et passé à l'ennemi un mois
plus tôt. Les deux matchs virent
s'affronter le French flair et le Fighting
spirit anglo-saxon. Les victoires revinrent haut la main au génie créateur
latin et aux équipes de l 'X plus soudées et qui firent preuve d'un dynamisme prometteur.
La victoire fut dignement saluée
par une dégustation de vins français
qui mit une nouvelle fois en évidence
la diversité et la richesse de nos terroirs. Est-il utile de préciser que cette
manifestation fut unanimement appréciée?
La fin de cette semaine particulièrement sportive coïncida avec la fête
d 'Halloween, expliquant nombre de
troisièmes mi-temps animées avec les
étudiant(e)s de ! 'université toute

d'avoir arrê.té sa grève pour nous permettre de rentrer.
Il nous reste maintenant à donner
rendez-vous à tous nos camarades
rugbymen pour la "Fête des 200 promos" le 28 mai prochain.
Vive le rugby.

"'ci
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LES MANIFESTATIONS MUSICALES
DU BICENTENAIRE
ES MANIFESTATIONS MUSICALES du Bicentenaire répondent à un double objectif: contribuer au rayonnement de ! 'Eco le à l' extérieu r, et participer à la
"Fête" de la communauté polytechnicienne.
Le programme comprend deux séries de
manifestations : des manifestations destinées à rayonner
vers l'extérieur, et qui font appel à des X interprètes et
compositeurs professionnels, c'est-à-dire qui consacrent
leur vie professionnelle à la musique ; et des manifestations d'amateurs, destinées à l'intérieur de la communauté
polytechnicienne. La première catégorie comprend trois
concerts : un concert de musique symphonique organisé
par Michel Fleury (71), avec Claude Heiffer (42) en soliste, un concert de musique de chambre avec Jean-Pierre
Perey (75) et un concert de musique contemporaine organisé par Alain Bonardi (86). Les manifestations tournées
vers l'intérieur comprennent une nuit du jazz, dite JA7X,
organisée par Claude Abadie (38) et deux soirées animées
par le groupe X-Musique organisées par Jean-François
Guilbert (66).
Le programme de ces manifestations est présenté ciaprès par les camarades qui ont bien voulu prendre la responsabilité de leur organisation.
Jean Salmona (56)

L

Concert de musique de chambre
mercredi 18 mai 1994
Théâtre des Champs-Elysées
Responsable: Jean-Pierre Perey (75)
Construit autour de Charles Kœchlin (1887) et de JeanPierre Perey (75), pianiste, le programme de ce concert
consacré à des compositeurs français regroupe trois œuvres
de musique de chambre célèbres à divers titres. Tout
d'abord le Quintette de Charles Kœchlin (pour piano et
cordes), qui est l'une de ses œuvres maîtresses et l'une des
plus denses de toute la musique française. Il sera suivi par
la fameuse Sonate pour piano et violon de Ravel et en
seconde partie du Concert de Chausson, œuvre connue non
seulement pour ses qualités musicales mais aussi pour sa
formation originale piano, violon et quatuor à cordes.
Jean-Pierre Perey sera aux côtés de Marie-Annick
Nicolas, violon, lauréate des concours internationaux
Long-Thibaud, Reine Elisabeth, Tchaïkovski et du
concours de Montréal, ex-soliste de !'Orchestre philharmonique de Radio-France et du Quatuor Orpheus, 1er Prix du
Concours international de Munich et récemment Prix du
Disque de l'académie Charles Cros pour l'enregistrement
de l'intégrale des quatuors à cordes de Gian-Francesco
Màlipiero (1882-1973).
La location est d'ores et déjà ouverte auprès du théâtre.

J.-P. Ferey recherche adjointe pour l'organisation et
la mise en œuvre du concert du 18 mai. Intérêt pour la
musique classique et sens relationnel indispensables.
Disponibilité minimum en avril et en mai. Tél. Ferey :
(1) 40.28.91.26.

Concert symphonique
jeudi 30 juin 1994
Salle Pleyel .
Responsable : Michel Fleury (71)
Programme:
Orchestre de Paris dirigé par Leif Segerstam, soliste
Claude Helffer (42)
•Louis Aubert : Habanera,
•Charles Koechlin: Course de Printemps,
•Paul Dukas : L'Apprenti Sorcier,
• Maurice Ravel : Concerto en sol pour piano et orchestre.
Le concert de musique symphonique est un hommage à
notre grand ancien Kœchlin (1887). La Course de
Printemps est le sommet du vaste cycle symphonique et
vocal que Kœchlin consacra au Livre de la Jungle.
Le concert constitue aussi un hommage à notre camarade Claude Helffer qui s'est imposé sur la scène internationale comme l'un des spécialistes de la musique contemporaine pour piano, et que tous nos camarades amoureux de
la musique connaissent pour ses nombreux enregistrements
et pour l'avoir entendu en concert.
On notera au programme la Habanera de Louis Aubert,
poème symphonique qui déploie une volupté sonore bien
représentative de l'époque del' Art Nouveau. On n'insistera pas sur !'Apprenti Sorcier, qui peut être considéré à de
nombreux égards comme un clin d'œil (aux X qui aiment
la musique et aux autres).

Concert de musique contemporaine
"Hommage à Pierre Schaeffer"
vendredi 29 avril 1994
Salle Olivier Messiaen, Radio-France
Responsable: Alain Bonardi (86)
Programme:
• Pierre Schaeffer (29) : Etude aux Objets, pour bande
magnétique,
• Edgar Varese : Octandre, pour sept instruments à vent et
contrebasse,
• Michel Philippot : Contrepoint X, pour douze instruments,
• Hacène Larbi: Cantate op. 10 Les Cyclades, pour mezzo,
six instruments et dispositif informatique,
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•François Nicolas (67) : Deutschland, pour mezzo et quinze instruments,
• Alain Bonardi (86) : L'Epouse Nocturne, pour mezzosoprano et six instruments.
Ce programme sera interprété par un ensemble professionnel de haut niveau, l'Ensemble Entretemps, sous la
direction du jeune chef Hacène Larbi, élève de Celibidache
et Boulez.
Il s'agit par ce concert de rendre hommage et de rendre
compte.
Rendre d'abord hommage à notre camarade Schaeffer,
"inventeur" de la musique concrète et pionnier de la
musique contemporaine. Rendre hommage aussi à Varèse
dont Messiaen disait qu'il avait introduit "la microphysique en musique'', à Philippot, grande figure des premières sessions de musique contemporaine de Darmstadt et
professeur mondialement connu.
Rendre compte de ce qu'est la musique contemporaine
aujourd'hui : apport des nouvelles technologies et de
l'ordinateur avec Larbi, rapport à la poésie et à la voix
avec Nicolas et Bonardi.
Nous voulons croire que la curiosité d'esprit polytechnicienne répondra favorablement à cette proposition musicale, témoignage des secrètes amours entre mathématiques
et musique et de l'alliance ineffable entre le sensible et
l'intelligible.

La nuit du JAZX
jeudi 2 juin 1994
NewMorning
Responsable: Claude Abadie (38)

Le 2 juin 1994, au New Morning, numéro un des clubs
parisiens, aura lieu un rassemblement des X musiciens de
jazz autour du Tentette de Claude Abadie. Ils se produiront
soit en formation soit en solistes accompagnés par le tentette.
Un programme sera préparé pour servir de structure à la
soirée, et un espace de liberté sera réservé à la constitution
de groupes improvisés selon les affinités entre les musiciens présents.

Les camarades désireux de participer à la nuit du
JAZX en tant que musiciens sont priés de se faire
connaître auprès de Claude Abadie, tél. : (1)
42.04.65.96.

Les soirées du groupe X-Musique
mardi 7 et mercredi 8 juin 1994
Maison des X
Responsable: Jean-François Guilbert (66)

Dans le cadre des fêtes musicales du Bicentenaire, le
groupe X-Musique organise deux soirées, les 7 et 8 juin
1994 à la Maison des X, sur le thème "Musique, théâtre, et
Cie" ... deux soirées au programme exceptionnel
(Bicentenaire oblige !) reflétant quelques-unes des passions artistiques auxquelles s'adonnent les polytechni-

ciens : la forme traditionnelle du concert donné par des
camarades instrumentistes en petites formations de
musique de chambre (duos, trios, quatuors ... ) alternera en
effet avec de courtes pièces de théâtre (avec des X acteurs),
des séquences poétiques, et même une pièce de théâtre
musical ! Le menu détaillé, qui sera révélé dans un prochain numéro, comprendra aussi une exposition d'œuvres
de camarades présentées par le groupe X-Arplastix, et bien
sûr des intermèdes conviviaux autour d' un verre dans les
jardins de la rue de Poitiers.

JUMPING
DU BICENTENAIRE
Louis GUYOT (92).

L EST des manifestations de grand prestige au sein de
l'Ecole, pour lesquelles chacun a à cœur d'élaborer
une prestation de qualité : chaque promotion s'enorgueillit à juste titre de préparer son Bal, son Point
Gamma ou son Drive-In. Mais l'une de ces manifestations flatte tout particulièrement l' image de marque de
Polytechnique, de par son rayonnement et sa pérennité :
le Jumping.
Du 20 au 22 mai 1994 aura lieu sur le plateau de
Palaiseau le XIIIe Jumping de l'Ecole polytechnique.
Outre sept épreuves de niveau national et une épreuve
étudiante rassemblant les équitants des grandes écoles,
l' une des plus importantes épreuves françaises de la saison se déroulera à cette occasion, avec son cortège de
cavaliers aussi prestigieux que Roger-Yves Bost, Hervé
Godignon ou Alexandra Ledermann. Quatre mille personnes sont attendues pour venir admirer les prouesses
des quelque cinq cents couples présents, lesquelles seront
annoncées par d'importantes campagnes d'information
dans les mois qui précéderont l'événement.
Chaque Jumping revêt un cachet particulier : la vénerie fut à l'honneur en 92, et l'an dernier, le thème s'inspira des haras nationaux. Cette année, la manifestation ne
pouvait bien sûr s'intituler autrement que "Jumping du
Bicentenaire". L'accent sera tout particulièrement mis sur
une décoration rappelant la vie équestre des deux cents
promotions qui nous ont précédés ; c'est pourquoi je me
permets de lancer un appel à tous nos vénérables anciens,
proches ou lointains, qui ont eu des contacts avec l' équitation, et qui seraient susceptibles de fournir des documents, des tenues ou même des anecdotes à ce sujet.
N'hésitez pas à contacter le président de la Société hippique de l'X, Matthieu Brisset, à !'Ecole polytechnique,
91128 Palaiseau cedex, ou au 69.33.50.98.
En vous remerciant d'avance de votre collaboration à
ce grand événement, je vous donne rendez-vous le 21
mai 1994 à l'Ecole polytechnique pour ce prestigieux
Jumping.

I
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A COUVERTURE DE CE PREMIER NUMÉRO 1994 de La Jaune et la Rouge est consacrée aux éditions
médaillistiques qui ont été lancées, avec l'aide de la MONNAIE DE PARIS et de plusieurs grandes
sociétés, à l'occasion de la célébration du Bicentenaire de l'Ecole polytechnique.

Ce programme ambitieux comprend les trois composantes suivantes :
•LA MÉDAILLE DU BICENTENAIRE de Thérèse DUFRESNE, en bronze patiné frappée par la
MONNAIE DE PARIS. Cette médaille est éditée en deux modules :
- diamètre 90 mm, tirage limité à 500 exemplaires numérotés,
- diamètre 72 mm, tirage non limité.
•LES GRANDES FIGURES POLYTECHNICIENNES, série de douze médailles de Claude GONDARD (65), diamètre 41 mm, qualité "Belle Epreuve", frappées en maillechort par la MONNAIE DE PARIS. A
1' avers figurera 1' effigie du grand homme et sa promotion. La mention Ecole polytechnique sera portée au
revers qui sera, par ailleurs, consacré au sponsor de la médaille. La série complète, présentée en écrin bleu
marine, frappé à l'or au logo du Bicentenaire, sera disponible en avril 1994.
Elle comprendra les personnalités suivantes parmi les douze de la série :
Henri Poincaré - Ecole polytechnique
Ferdinand Foch - Ecole polytechnique
Louis Armand - SNCF
Georges Besse - Renault
Fulgence Bienvenüe - RATP
Pierre Guillaumat - Elf Aquitaine
Auguste Detceuf - Gec Alsthom
Gustave Ferrié - France Télécom
André Citroën - Automobiles Citroën
•LES FONDATEURS/UNIFORMES, série de quatre médailles de Claude GONDARD (65), frappées
par la MONNAIE DE PARIS et dorées à l'or fin. A l'avers figure l'effigie de l'un des fondateurs de l'X et, au
revers, les principaux uniformes de l'histoire de l'Ecole, émaillés en quatre couleurs, se détachent sur des
évocations de ses anciens et de ses nouveaux locaux. La série est présentée en écrin de quatre médailles.
Ces médailles sont diffusées par la "Boutique du Bicentenaire", cf. annonce page 59 du présent numéro.
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VIE DE L'ASSOCIATION
CARNET POLYTECHNICIEN
1912

1951

Décès d'Emile Garnier le 17.12.93.

Déc ès d'Hugues de L'Estoile le
23.11.9 3.
Déc ès de Gérard Naepels l e
10.12.93.
Jean Carrier f.p. de la naissance de
ses 9e et 1oe petits-enfants, Anto ine
chez son fils Arnaud , le 26.5.93 et
Olivia chez son fil s Sébast ien , le
25 .11 .93.

1914
Décès de Jean Prévot le 2.9 .93 .

1920 N
Décès de Madame veuve André
Fournol le 14.11 .93 .

1923
Décès de Jacques Dauphin le
27 .11.93.
Décès d' Henri Girardin le 7.12 .93.

1924
Décès de Raymond Lazard le
5.12.93.
Décès de Madame veuve Paul
Bourgès le 8.10.93.

1926
Décès d'Henri Regnault de Savigny
de Moncorps le 4.12.93.

1928
Décès de Marcel Berger le 4.12.93.

1929
Décès de Madame veuve Roger
Chambert-Loir le 18.11.93.

1931
Décès de Raoul Marias le 21.12.93.

1932
Décès d ' André
20.12 .93

Escourrou

le

1934
Décès de Gilbert Barthès le 8.12 .93.

1937
Décès de
16.12.93.

Paul

Maquaire

le

1940
Robert Saunai f.p. du décès de son
épouse le 30.6.93.
Décès de Maurice Baussart l e
16 .12.93.

1942
Décès de Jean Vieux-Pernon le
22 .11.93.

1946
Madame veuve Jean Sève f.p. de la
naissance de ses 13e 14e 15e et 16e
petits-enfants : Jordan chez sa fil le
Anne le 26 .5.93 , Anaïs chez son fils
Marc le 20.7 .93 , Delphine chez son
fi ls Xav ier le 4.10.93 et Alice chez
sa fi lle Bénédicte le 15.10.93.

1947
Pierre Cazenave f.p. de la naissance
de ses 3e et 9e petits-enfants :
Cam ille chez Bénédicte et Eri c Basse
le 19 .5.93, Sophi e chez Isabe ll e et
Chri stophe Karpi el le 19 .6.93.
Michel Hérande f.p. de la naissance
de son 11 e petit-enfant Lau re, chez
Blandine et Bruno Dumont Sai nt
Priest le 4.11.93 .

1949
Michel Guérin f.p. du décès de son
épouse Christiane, le 30. 11 .93 .

1952
Bernard Pinan-Lucarré f .p. de la
naissance de son 1er petit-en fant,
Mélanie, fille d'Ann e et Jean-Luc
Reiland, le 1.8.93 .

1954
Décès de
17.11.93 .

Denis

Meunier

le

Laurence Lemesle et Fr ançois
Varloot f .p . de la naissance de leur
3e enfant, Este ll e, petite-fille de
Den is Varloot (56L le 15.11 .93.
Bruno Blanke f.p . de la naissance
de Caro line.

1985
Jean Laprevotte f.p. de son mariage
avec Mé lina Pitaud, le 27 .12 .93.
Hervé Suquet f.p . de la naissance
de sa fill e Flore, le 24.10.9 3.
Jean-Hardouin Binet-Tarbé de
Vaux clairs f .p. de la naissance de sa
fille Morgane, le 12.9.93.
André Levisse f.p. de la naissance
de Paul , le 8.3.93 .
Olivier Thorel f.p. de la naissance
de son fi ls Alexa ndre, le 22 .10.93.

1955

198'6

Michel Popot f .p. du mariage de
son f il s Jean-Marc avec Cath er in e
Dereu, le 18.9 .93 .

Alexandre Saubot f.p . de la naissance d'Aymeric, le 8.1 0.9 3.
Sylvestre Pivet et Esther Godefroy
f.p. de la naissance de Martin, petitfils de Yann Pivet (59) et de JeanPierre Godefroy (51lt le 3.11.93.
Jean-Marc Otero Del Val f.p. de la
naissance de Marine, le 17.10.93.

1957
Dominique Cyrot f .p. de la mort
accid entelle le 11.11.93 dans sa
22e ann ée de son fi ls O li vier Cyrot
(91 ), élève à l'Ecole, frère de Martin
Cyrot (93), petit-fi ls d' Henri Cyrot
(31) et d' Emmanuel Hublot (30) ,
arr ièr e petit -fil s de Léon Cyrot
(1898), Henr i Hu b lot (18 95) et
Georges Gautrot (1894).
Michel Marx f.p. du mariage de sa
f ill e M arie-Frédériqu e avec Xav ier
Perreau, le 18.9.93 .

1961
François Bachelot f.p. d u mari age
de son f il s Philip pe avec Célin e
Trabut-Cussac, le 21.8 .93.
Jean-Paul Guitton f.p. de l'ordination sace rdotale de son fi l s
Emmanu el, le 26.9.9 3 à Blo is.
Edmond Lespine f.p. du mariage de
son f il s Christoph e, petit-fils de
Mauric e Lespine (27) , neveu de
Jean Lespi ne (5 1), avec Céline
Audibert, le 23. 10.93.

1977
Emmanuel Chavasse-Frétaz, petitfils de Lucien Mathez (22L f.p. de la
naissance de son 2e enfant, Etienne,
le 29.11 .93.

1978
Dung Pham Tran f.p. de la naissance de M inh Thi, le 5.10.93.

1979
Michèle Boulard-Timsit f.p. de la
naissance de Nath ali e, le 3. 12.93 .

1981
Vincent Cazala f.p. de la naissance
de Lu cill e, le 16.11.93.

1983

1950

Hubert Ségot f.p . de la naissance
de son 3e fils, Bastien, le 17.11 .93 .

Décès accidentel de Jean Habègre,
père de François H abègre (74), le
17.12.93.

Philippe Ducom f.p. de la naissance
de sa fille Marie, le 7.9.93 .

1984

1987
Dominique Salliot f.p. de la naissa nce de Cécile, le 17.11 .93.
Christophe Lemery et Sandrine
Tamisier f.p. de leur mariage, le
3.7.93.

1988
Philippe Rogier f.p. de la naissance
de Sophi·e, le 10.11 .93 .

Errata n° 490,
décembre 1993
Page 3 légende de couverture :
lire Kephren au lieu de Chéops,
cadrage erroné du cliché initial
qui comportait les deux pyramides.
Page 67 : omission du signataire
de l ' article, Vincent Chové,
ingénieur civi l des Ponts et
Chaussées , fils de Jacques
Chové (50).
Page 75 : inversion des deux
illustrations.
Page 83 : manifestations musicales du Bicentenaire, omission
au flashage de la suite du texte
de la page 82.
Page 92 : le gouverneur romain
était à cette époque Quirinus (et
non Ponce Pilate).
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TOMBOLA

199~

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS
Les billets portant les numéros suivants gagnent

Un vase de Sévres (offert par le Président de la République) N° 13262
Une voiture RENAULT
Une valise

11

11

TWING0 11 n° 17159

ALZER 11 LOUIS VUITTON

n° 13632

Aller-Retour aux Antilles

n° 15204

Aller-Retour aux Antilles

n° 17976

Un Compact Disque Interactif PHILIPS n° 17037
Un four micro-ondes

ARTHUR MARTIN n° 15683

Un voyage sur la Compagnie U.S.AIR
BILLETS
414
952
1434
1463
1801
2094
2251
2290
2397
2637
2779
2783
2812
2848
3023
3084
3424
3679
3720
3761
4020
4128
4201
4255
4323
4352
4551
4452

n° 285

LOTS

BILLETS

LOTS

BILLETS

LOTS

BILLETS

LOTS

187
66
89
75
62*
138
119*
193*
40
198*
12*
130*
58
43*
55
77
197 *
199 *
95
152 *
64
101
129 *
61 *
41 *
24 *
170 *
19 *

4462
4491
4575
4650
4861
5018
5081
5157
5384
5678
5751
5730
5831
6290
6351
6587
6724
6827
7000
7345
7745
7855
7940
8300
8398
8447
8824

149*
195*
30
47*
50
53
27*
165*
73
11*
54
79
63*
126*
145
49
39
117 *
88
155 *
113 *
169 *
157 *
139
106
94
16

8923
8926
9004
9263
9261
9301
10288
10367
10416
11230
11263
11515
12277
12336
12492
13023
13119
13217
13247
13349
13407
13439
13448
13475
13504
13587
13625

132
153*
200*
137*
96
181*
98
78
44
131
100
135
147*
45 *
196 *
83
184
151 *
111 *
17
114 * .
71
122
14
168 *
21 *
140

13628
13764
13832
13873
13960
13981
14067
14107
14119
14142
14241
14286
14354
14362
14442
14501
14595
14699
14720
14826
15013
15031
15152
15213
15245
15279
15322

128*
182*
84
194*
23*
186
185
81
56
160*
38
136
104
125 *
35 *
69
105
90
144 *
118 *
22 *
115 *
183
141
159 *
167 *
34 *

BILLETS LOTS
15366
15399
15474
15537
15582
15607
15631
15733
15823
15894
16147
16161
16464
16491
16520
16522
16630
16689
16772
16851
16967
17210
17219
17220
17283
17369
17414

109*
86
156*
70
123
146
102
175 *
150*
57
192*
85
99
18
65 *
92
121
91
173 *
188
107
179 *
80
10

110 *
142
191 *

Les lots marqués du signe* ne peuvent être expédiés en raison de leur fragilité
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BILLETS LOTS
17456
17460
17492
17503
17583
17627
17653
17666
17718
17752
17776
17868

48 *
161 *
158 *
67 *
73
163 *
178 *
60 *
177 *
31
28
166 *

BILLETS . LOTS

BILLETS LOTS

51
74 *
189
120 *
176 *
59 *
148 *
154 *
52
162 *
164 *
108

17946
17960
18006
18045
18115
18157
18160
18225
18309
18313
18347
18461

18463
18468
18484
18554
18577
18686
18693
18702
18947
19025
19152
19198

112*
133
97
76
172*
42*
46*
82
15
68
180
134

BILLETS LOTS
19199
19383
19483
19536
19641
19705
19756
19817
20095
20126
20267
20298

BILLETS LOTS

127*
116*
36
9*
33*
87
32*
37
124
20*
93
103

*
*

*

*

'~

LES LOTS PEUVENT ETRE RETIRES AU SECRETARIAT DU BAL DE L X
1

12, rue de Poitiers - 75007 PARIS - (Tél. 45 44 97 03 - 45 48 95 73)

jusgu au 16 mars 1994
1

après appel téléphonique préalable
Le Secrétariat peut procéder~ 1 expédi~ion des lots non fragiles, contre
remboursement des frais de port, sur demande écrite accompagnée de la souche
du billet gagnant.
1

1

APRES LE 16 MARS LES LOTS NON RECLAMES
RESTERONT A LA PROPRIETE DE LA SOCIETE ORGANISATRICE.
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ASSURANCE DECES A.X./ C.N.P.
L'A.X. a passé il y a plus de quinze ans avec la Caisse Nationale de Prévoyance un contrat d'assurance décès collective auquel
peuvent adhérer les camarades et leurs conjoints - et les veuves ou veufs des camarades adhérents.
On trouvera ci-dessous ce contrat, avec les montants 1994 des capitaux garantis et des primes . S'adresser à l 'A.X .

CONTRAT N° 1586 Z
Article 1 - Qualité pour adhérer
L'adhérent doit avoir la qualité d'élève,
d'ancien élève de l'Ecole polytechnique
ou de conjoint et ne doit pas avoir
atteint son 66e anniversaire lors de son
adhésion au contrat.
Les adhérents entrés dans le contrat
avant 66 ans peuvent renouveler leur
adhésion jusqu'à l'année au cours de
laquelle ils atteignent leur 59e anniversaire.
Peuvent éga lement adhérer les veuves
ou veufs d'anciens élèves décédés
ayant adhéré eux-mêmes, à condition
qu'ils ne soient pas remariés et qu'ils
aient une personne à charge.
L'adhésion est subordonnée au résultat
favorable d'un contrôle médical exercé
sous forme de questionnaire et éventuellement d'une visite passée auprès
d'un médecin désigné par la Caisse
Nationale de Prévoyance - l'assureur aux frais de cette dernière; l'assureur se
réserve de n'accepter certaines adhésions qu'avec restrictions .

Article 2 - Objet du contrat
L'adhérent bénéficie d'une assurance
en cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue définie à l'article 4.
Toutefois, l'i nval id ité permanente et
absolue est exclue du contrat à partir de
l'année suivant le 66e anniversaire de
l'adhérent.

Caractère incontestable du contrat
Les déclarations faites par l'adhérent
servent de base à l'assurance qui est
incontestable, sauf réticences ou fausses
déclarations intentionnel les de nature à
atténuer l'importance du risque. Dans
ce dernier cas, l'assurance est nulle; la
prime payée est remboursée sans intérêt, compte tenu des risques courus par
l'assureur.

Article 3 - Prise d 'effet
et durée du contrat
L'adhésion prend effet dans les conditions fixées à l'article 8.
Elle se renouvelle par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année, à
défaut de dénonciation par lettre
recommandée de l'une des parties un
mois au moins avant la date du renouvellement.
Elle cesse de plein droit à la fin de l'année au cours de laquelle l'adhérent
atteint son 59e anniversaire.

Article 4 - Prestations garanties
en cas de décès ou d 'invalidité
permanente et absolue (l.P.A.)
En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue telle qu'elle est définie
ci-dessous et sous réserve des dispositions de l'article 2, l'assureur garantit le
paiement d'un capital fixé au .choix de
l'adhérent entre 6 classes de capitaux
dont le montant est révisable chaque
année conformément à l'article 5.
L'invalidité permanente et absolue doit,
pour entraîner le versement du capital
garanti, répondre aux conditions suivantes :
• mettre définitivement l'invalide dans
l'incapacité de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit
ou à la moindre occupation ;
• l'obliger à recourir, pendant toute son
existence, à l'assistance d'une tierce
personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie;
• se produire après douze mois ininterrompus d'assurance si ladite invalidité
n'est pas consécutive à un accident corporel survenu au cours de l'année d'assurance.
En outre, si le décès ou l'invalidité permanente et absolue est consécutive à
un accident corporel, l'assurance garantit le doublement du capital ou le triplement s'il s'agit d'un accident de la circulation à l'adhérent ayant opté pour
cette disposition.
L'accident s'entend d'une façon générale de toute atteinte corporelle, non
intentionnelle de la part de l'adhérent,
provenant de l'action soudaine d'une
cause extérieure.
L'accident de la circulation est celui
dont l'adhérent est victime:
•a u cours d'un trajet à pied, sur une
voie publique ou privée, du fait de la
circulation d'un véhicule, d'un animal
ou d'un autre piéton ;
• à l'occasion d'un parcours effectué
par voie de terre, de fer, d'air ou d'eau,
lorsque l'accident affecte le moyen de
transport public ou privé utilisé.
La pre uve de la relation directe d e
cause à effet entre l'accident et le décès
ou l'invalidité permanente et absolue
de l'adhérent ainsi que la preuve de la
nature de l'accident incombent au
bénéficiaire.

Article 5 - Modification
des capitaux garantis
Le capital de la première classe est révisé chaque année en fonction du taux de
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variation, observé dans l'année prècedant ledit renouvellement, de la valeur
de la rémunération correspondant à
l'indice 100 de la Fonction publique. Le
montant ainsi obtenu est arrondi aux
1 000 F les plus proches.
Les capitaux garantis pour les autres
classes sont égaux à 1 fois et demie, 2
fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois le montant du
capital de la première classe.
Tout changement de classe et tout
changement d'option relatif à la garantie accident doivent être demandés par
les adhérents à l'occasion d'un renouvellement annuel de l'adhésion.
Tout changement de classe correspondant à une augmentation du capital
garanti sera accepté sous réserve du
résultat favorable d'un contrôle médical
exercé dans les conditions prévues à
l'article 1.
En cas de sinistre survenant avant que
l'adhérent n'ait été soumis à ce contrôle, le changement de classe peut être
annulé, même si l'adhérent a payé la
majoration de prime correspondante ;
dans ce cas, la portion de prime correspondant à la majoration est remboursée.
Le passage d'une classe à la classe
immédiatement supérieure s'effectue
sans contrôle médical en cas de mariage de l'adhérent ou de survenance
d'enfant, naissance ou adoption, sous
réserve que cette augmentation de capital soit demandée à l'occasion du premier renouvellement qui suit l'événement familial considéré. L'adhérent
indique alors à l'A.X. la nature et la
date de cet événement, pièce justificative à l'appui. Le passage de la garantie
simple à la garantie accident s'effectue
sans contrôle médical quand il se fait
sans passage à une classe supérieure.

Article 6 - Risques exclus
Est exclu de la garantie le décès ou l'invalidité permanente et absolue
résultant :
1° du suicide conscient de l'adhérent
survenant au cours des deux premières
années d'assurance, de toute tentative
dans ce but ou dans celui de se mutiler,
du refus de se soigner au sens de l'article 293 du Code de la Sécurité sociale, et d'une façon générale d'accidents,
blessures ou maladies qui sont le fait
volontaire de l'adhérent;
2° d'un attentat commis par le bénéficiaire;
3° de risques aériens se rapportant à des
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PRIMES 1994, TAXE INCLUSE (exclusivement sur surprime DT)
Attention : dans ce tableau, l'âge est déterminé par différence des millésimes des années d'assurance et de naissance.

GARANTIE SIMPLE

GARANTIE DOUBLE OU TRIPLE

Tranche d'âge

Tranche d'âge

CLASSE
DU CAPITAL
GARANTI
Élèves

- 42
ans

42 à
47 à
52 à
57 à
62 à
67 à Élèves
46 ans 51 ans 56 ans 61 ans 66 ans 69 ans

- 42
ans

47 à
52 à
57 à
62 à
67 à
42 à
46 ans 51 ans 56 ans 61 ans 66 ans 69 ans

I
305 000

680

770

870

1 130

1 840

2 750

3 820 10 060 1 040

1 130

1 230

1 540

2 300

3 220 4 280 10 530

II
460 000

850 1 030

1 160

1 620

2 770

4 150 5 760 15 170 1400

1 630

1 860

2 320

3 470

4 850

6 460 15 880

III
610 000

1 030 1 230

1 530

2 140

3 670

5 500

3 080 4 600

6 430

8 570 21 060

9 640

12 850 31 590

7 640 20 120 l 850

2 160 2460

1

IV
915 000

1 380 1 840

2 300

V
1220000

1 840 2450

3 070. 4 280

VI
1 525 000

2 300 3 060

3 830

3 210

5 350

compétitions, démonstrations, raids,
vols d'essai, vols sur prototypes, tentatives de records, sauts .effectués avec
des parachutes non homologués, vols
avec deltaplane ;
4° de fait de guerre ;
5° de risques provenant de l'usage de
véhicules à moteurs encourus à l'occasion de compétitions ou de rallyes de
vitesse.

Article 7 - Montant, exigibilité,
paiement de la prime
L'assurance est consentie moyennant le
versement d'une prime annuelle
payable d'avance en une seule fois, calculée en pourcentage du capital garanti
et tenant compte de l'âge de l'adhérent
au début de la période d'assurance correspondante. Dans le tableau ci-dessus,
l'âge est déterminé par différence des
millésimes des années d'assurance et de
naissance.
La quittance de prime annuelle vaut
justification de l'adhésion et de son
renouvelle ment.
Le tarif est communiqué annuellement
aux adhérents; il est notamment fonction de l'actualisation des garanties.
Pour les adhérents admis en cours de
période d'assurance, la prime est calculée au prorata temporis sur la base d'un
nombre entier de mois, en tenant
compte de la prise d'effet des garanties
telle qu'elle est fixée à l'article 8.
A défaut du paiement d'une échéance
de prime et après mise en demeure par
lettre recommandée, l'adhér ent est
exclu du bénéfice de l'assurance.

3 690

4 610

6 900

7 330 11 000 15 270 40 240 3 710

4 320 4 920

6150

9 200 12 860 17 130 42 120

9 160 13 740 19 080 50 300 4 630

5 390

5 500

8 250 11 450 30 180 2 780

3 240

Article 8 - Prise d'effet des garanties
Les garanties prennent effet au plus tard
au premier jour du troisième mois qui
suit soit la date à laquelle le questionnaire médical visé à l'article 1 a été
reçu par l'assureur si ce questionnaire
est reconnu par lui favorable, soit la
date de la visite médicale si l'entrée a
été subordonnée à cette formalité. li est
précisé que l'assureur dispose d'un
délai maximum de quarante-cinq jours
après réception pour faire connaître sa
décision sur les questionnaires qui lui
sont soumis, l'absence de notification à
l'expiration de ce délai valant acceptation.
Cette prise d'effet n'intervient toutefois
qu'après réception par l'A.X. du paiement de la prime calculée comme indiqué à l'articl e 7.

Article 9 - Demande de prestations
En vue du règlem ent du capital prévu à
l'article 4, il doit être adressé à l'A.X. un
dossier comprenant :

a) en cas de décès :
• une demande de paiement présentée
par le (ou les) bénéficiaire(s) visé(s) à
l'article 10 ;
• une fiche d'état civil valant bulletin
de décès;
• un certificat médical indiquant si le
décès est dû ou non à une cause naturelle et, en cas d'accident, la nature de
cet accident.

b) en cas d'invalidité permanente et
absolue (l.P.A.) :
• une demande formulée au plus tard
dans un délai de six mois à compter de

6 150

7 680 11 490 16 070 21410 52 650

la date de constatation de l'invalidité
telle qu'elle est définie à l'article 4;
• Toutes pièces que la situation particulière de l'adhérent rend nécessaires
pour l'examen de la demande et notamment un certificat médical délivré par
son médecin traitant, attestant :
1° que l'adhérent est définitivement
incapable d'exercer la moindre activité
pouvant lui procurer gain ou profit et
que son état l'oblige à recourir à l'assistance d'une tierce personne pour
accomplir les actes ordinaires de la vie;
2° que l'assistance dont il s'agit doit
être viagère.
Le certificat devra, en outre, préciser la
nature de la maladie ou de l'accident
d'où résulte l'invalidité, le point de
départ de cette maladie ou la date de
cet accident, et la date depuis laquelle
l'adhérent se trouve en état d'invalidité
permanente et absolue.
Au reçu de la demande, l'assureur fait
procéder à l'examen de l'adhérent par
un médecin désigné par lui .
Sur le vu des conclusions du rapport
auquel donne lieu cette expertise médicale, l'assureur statue sur l'acceptation
ou le rejet de la demande et notifie sa
décision à l'intéressé par l'interméd iaire
de l'A.X.
En cas de contestation, l'assureur invite
le médecin désigné par lui et celui de
l'adhérent à désigner un troisième
médecin chargé de procéder à un nouvel exame n . A défaut d'entente à ce
sujet, la désignation est faite à la
demande de l'assureur par le Président
du Tribunal de Grande Instance dans le
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ressort duquel se trouve la rés idence de
l' ad hérent. Les conc lusions du troisième
médecin s'imposent aux parti es, so us
réserve des recours qui pourraient être
exercés par les vo ies de droit.
Chaque parti e supporte les honoraires
de so n médecin ; ce ux du troisi ème,
ainsi que les frais que comporte l' exercice de sa mi ss ion, so nt à la charge de
la partie perd ante.
Article 1 0 - Paiement des prestations
Les som me s dues en app l ication du
contrat so nt rég lées par l'A. X. sous sa
responsabi lité :
• en cas de décès, au bénéfi ciaire que
l' adhérent aura dés igné par éc rit, ou à
défaut au conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps judi ciairement, à
d éfa ut aux e nfants de l 'ad hé re nt, à
défa ut à ses héritiers ou à ses aya nts
droit, enfin à d éfa ut à l a Caisse de
secou rs de l'A. X. ;
• en cas d'in va li dité permanente et
absolue, à l'adhéren t lui -même.
Article 11
Toute modifi cation du contrat d'adhésion fera l'obj et d'une pub lication dans
La j aune et la Rouge.

CRÉDIT X-MINES
Crédit X-Mines permet notamment aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique ou à leurs veuves et orphelins, d' obtenir avec sa caution des prêts à des
conditions préférentielle s. Des taux, hors assurance, en vigueur au 1er
décembre 1993 sont donnés ci-après :
1 - Prêts personnels : pour des biens de consommation ou d'équipement, ou
pour des dépenses familiales exceptionnelles. Durée jusqu ' à 5 ans ; taux :
10,90 % (9 % au-dessus de 50 000 F).
2 - Prêts "spéciaux études" : destinés à permettre aux anciens élèves de
poursuivre ou reprendre des études de formation. Remboursables en 5 ans
maximum dont 2 ans de franchise ; taux : 7 ,50 %.
3 - Prêts immobiliers : pour résidence principale ou secondaire (construction
ou achat), achat de terrain. Durée de 3 à 15 ans ; taux : 8 %. Au-delà de
15 ans ; taux 8,70 %.
4 - Prêts relais : en vue d' achat immobilier. Durée 12 mois renouvelables ;
taux : 8,20 %.
S'adresser à Crédit X-Mines et à son délégué général Jean BRUGIDOU.

Attention nouvelle adresse :
CRÉDIT X-MINES
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. : (1) 40.49.02.94.
Parking: Musée d' Orsay. RER: Orsay. Métro: Solférino.

GROUPES X

La proc hain e réunion du groupe es t
f ixée au dimanche 23 janvier 1994, à
partir de 15 h, chez J.-F. GU ILBERT (66).

dence de I' Ambassadeur de France, colloqu e au Tec hnion de Haïfa, débat à
l' Université H éb raïqu e de Jéru sa lem,
visite de Jérusalem, etc.
Renseignements et inscription s aup rès
de LÉVY-LAMBERT (53), Propierre, té l. :
42 .60.22 .50, fax: 42.60.31.40 .

X- PHILOSOPHIE

X-EUROPE

Depui s sa création le 11 juin 1987 nous
avo ns rasse mbl é un e cinqu anta ine de
com munications...
Fidè les à l'esprit de l'A.X ., le groupe XPhilosophie est un lieu d 'éc hange où
chac un peut dire sa mani ère de comprendre le mo nde ... sous le co ntrô le
confraternel et am ica l de ses pa irs !
Ven ez nous rejoindre ...
Réunions le dernier jeudi du mois à
18 h 30 à la Maison des X. Une lettre
men suel le de confirmation et d' information est émi se par Marc-Yves BO lSH ARDY (5 1), nouvea u prés ident du
groupe.

Le document de trava il intitul é " Un ion
europée nne et subsid iarité " est disponibl e . Son prix est de 150 fr ancs .
Chèqu e à libell er à l'ordre du "G roupe
X-Europe" et à envoyer au trésorier du
groupe : Claude MATH URIN (46), 3,
hameau du Go lf, 78590 Noisy- le-Roi.
Tél. : 34.62. 50.67.

X- MUSIQUE

X-ISRAËL
Prochaine réun ion lundi 24 janvier de
18 h à 20 h à la Maison France-I sraë l,
64 avenue Marceau 75008 Pari s. Ord re
du jour : débat sur l'économie israé lienne après les accord s de pai x.
Voyage du Bicentenaire du 8 au 15 mai
1994 . Po ints forts : rencontre avec le
patro nat à Tel Aviv, réception à la rés i-

X-ENVIRO NNEMENT
Le groupe X-Environnement organ ise le
lundi 7 février 1994 de 18 h 30 à
20 h 30 une conférence consacrée aux
déc hets industrie ls et ménagers suivi e
d'un débat.
Ce d e rnier réun ir a Mie Dominiqu e
ORON , directeur du déve loppement à
I' ADEME et auteur d'un ouvrage sur ce
th ème, M . Jean-Claude VIDAL directe ur
in dustr ie l chez BSN et Mme Lili ane
ELFEN , présidente de Nature Esson ne
Environnement.
Lundi 7 février 1 8 h 30 à 20 h 30,
AMP HI B ministère de la Recherche et
de !'E nseignement supérieu r, ru e de la
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Monta gne-Sainte-Gen ev iève, Paris .
Rens e i gne me nts : Jea n BRUG ID OU
(43), tél. : (1) 40.49 .02 .94 et André-Jean
GUÉRIN (69), tél. : 46.41 .06.85.

X- GOLF
En 1993, l e gro u pe a co mpté 87
membres dont 7 élèves à !' Eco le, si x
compétitions ont été organisées.
Le 3 avril , le championn at de printemps
s'est dérou lé à Ozoi r-l a-Fe rri ère, il a été
remporté par David de BOTTON (72)
devant Pascal PORTELL! (90).
Le 23 octobre à Etioll es, François PERRIN-PELLETIER (49) a gag né le cham pionn at d 'a utomn e, il éta it sui v i d e
Lion el CARON (74).
Quatre rencontres avec d'autres éco les
ont été disputées :
• le 15 mai à Bell efo nta ine, victoire de
l'X sur HEC, 32 1 à 317 ;
• l e 5 juin à Et i o ll es, l 'e ntente XCentra le a confirmé son succès de 1992
(11 à 7) sur une association HEC, Sup
de Co, EDHEC;
• le classement de la rencontre trian gulaire qui s'est dérou lée à Montgriffon le
26 juin a été le suivant : Centrale 334,
X et Internat 32 7;
• sur le parcours de Sab lé-Solesmes le
25 septembre l'X a remporté sa cinquième victo ire consécutive su r Central e (7
victoires, 1 nul, 1 défa ite) .
Le challen ge X-Golf, attribué au camarade aya nt obtenu les meill eurs résultats

Vie de l'Association
Prochai_n e réunion X-Entrepreneur :
10 février 1994 à 18 h, 12, rue de
Poitiers, 7 5007 Paris.

Montant de la cotisation 1994

75007 PARIS

avant qu'entrent en scène les Amorrites,
les Araméens, les Grecs, les Romains,
les Byzantins, les Arabes et les
Ottomans.
• Mercredi 16 février 94 à 1 5 h 45 :
"Les tables royales" , au château de
Versailles Festins de Rois, une expos ition unique mise en scène par le scénograp he Pier Luigi Pizzi où seront présentées 1 000 pièces d'orfèvrerie et de
porce laine provenant de co ll ections privées ou publiques d'anciennes ou
actuel les monarchies européennes. Sont
ainsi exposés le grand service de Louis
XIV, celui qui fut offert par Louis XV à
l'impératr ice Marie-Thérèse d'Autriche,
la table de Catherine Il de Russie etc.

(dont abonnement à
La jaune et la Rouge)

TÉL. : (1) 45.48.52.04

VOYAGES

COTISATION 1994
Pensez à la régler avant fin mars, le
plus tôt sera le mieux.
Chèques à l'ordre de Amicale A.X.
Merci d'inscrire votre promotion au
dos du chèque.
Le prélèvement automatique, fait
chaque année fin février, simplifie
votre vie et celle de I' A.X. : formulaire envoyé sur votre demande, à
retourner à 11 A.X. avant le 31 janvier pour la cotisation 1994.

• Promos 83 et antérieures :
550 F (dont 190)
conjoint X sans abonnement : 180 F
• Promos 84 à 87
41 5 F (dont 145)
conjoint X sans abonnement : 135 F
• Promos 88 à 90
275 F (dont 95)
conjoint X sans abonnement : 90 F

sur l 'ensemb l e des rencontres de
l'année, a donné lieu, en 1993, à une
lutte serrée .
Thierry LACHAUX (82) et Norbert
GOMAR (60) ayant obte nu le même
nombre de points, le titre a été décerné
au premier nommé, compte tenu de son
meilleur résultat au dernier tournoi de
l'année. Tous deux éta ient suivis de très
près par Pierre CATELLA (56) et Pierre
TANGUY (48).
Le programme de l' année 1994 sera
analogue, le championnat de printemps
se déroulera le samedi 26 mars à
Ozoir-la-Ferrière.
En liaison avec le com ité organisateur
de la " Fête des 200 promotions ", le
groupe pense mettre en place un tournoi particulier le samedi 28 mai.
Des précisions sur l'ense mble de ces
manifestations seront diffusées aux
membres du groupe courant février.
Les cama rades souhaitant rejoindre XGo lf sont priés de se faire connaître
auprès de son secrétaire, PierreFrançois LEDOU X, 41 bd Exelmans,
75016 Paris.

Pour tous renseignements, s'adresser à P. SCHRICKE (47), J.-C.
ALEXANDRE (49) et A . TYMEN
(50), au 12, rue de Poitiers, 75007
Paris - Tél. : 42.22.86.45 - Fax :
42.22.86.49.

GROUPE PARISIEN DES X
12, RUE DE POITIERS

• Du 17 au 28 mars 1994 (11 jours) : la
Guyane, terre d'espaces. Visiter le
LES VŒUX DU PRÉSIDENT
Déjà 1994 ... les années tournent, le
GPX poursuit dans la continu ité et le
renouvellement.
Continuité de nos activités avec de multiples dîners-débats, v isites techniques,
"balades fo lkl o" dans Paris, théâtre et
concerts, bridge, visites culture lles que
nous proposons à longueur d'année ;
renouvellement par de nouvelles manifestations : dîners-visites à l'exté ri eu r
(musée de I' Aéronautique et de
!'Espace, musée de la Marine ... ), visites
et réceptions prestigieuses, etc.
Mais il y a auss i la continuité de nos
adhérents, fidèles pour certa ins depuis
des dizaines d'années et leu r renouve llement avec la joie d'accueillir ceux de
nos camarades qui s'étab li ssent dans la
région parisienne, ou ceux qui, déjà
parisiens, se tournent vers nous lorsque
l'allègement de leurs responsabilités
familiales ou la réduction de leurs engagements professionnels leur redonnent
la pleine maîtrise de leur emp loi du
temps.
Que l'an nouveau apporte à tous, déjà
ou futurs membres du GPX, et à leu rs
familles, de nombreuses satisfactions
sur tous les plans, comme celles de
pouvoir passer avec nous d'heureux
moments pour "fa ire diversion" vis-à-vis
des souc i s inh ére nts à la dureté des
temps.
Pierre BOULESTEIX (61)

VISITES CULTURELLES
X-ENTREPRENEUR
Le groupe réunit des cama rade s désireux de créer ou de reprendre une
entrepr ise, seuls ou en partenariat, ou,
détenant déjà une entrepr ise, désireux
de céder leur affaire, de rechercher un
parte naire ou d'acquérir une autre
entreprise. Son effectif est d' environ
1 50 camarades de tous âges.

• Mercredi 2 février 94 à 16 h et mercredi 9 février à 16 h à l'Institut du
Monde Arabe l'expos iti on :

"Syrie, mémoire et civilisations", 400
pièces (certaines en provenance de
Damas, Alep ou Palmyre quittent le so l
syrien pour la première fois) racontent
l'h isto ire comp lexe et mouvementée
commencée il y a un million d'années

C.S.G. (Centre spatia l guyana is) c'est
entrer dans un univers de techno logie et
découvrir cette base spatia l e d'où
Ariane, symbole de la conquête spatiale
européenne, décolle pour l'espace, lancement de la fusée auquel vous pourrez
assister le mardi 22 mars 94, sous réserve des conditions météorologiques et
techniques.
Mais Kourou n'est que le pôle technologique de la Guyane ; terre d'espaces
90 000 km2 et de contrastes où la nature est reine.
Laissez-vous gu id er en toute quiétude
au cœur de la France amazon ienne .
Vous vis iterez : Cayen ne, Sa int-Laurentdu-Maroni; Sinnamary, Petit Saut et son
barrage, l'île du Salut, Saint-Georges,
Saut Maripa l'u n des plus beaux sites de
Guyane. In scription immédiate auprès
du sec rétariat.
• Du 9 au 16 mai 1994 (8 jours) : la
Pologne, Varsovie, le v ieux Cracovie
c lassé par !'Unesco patrimoine de
l'humanité, Auschwitz, la Pologne de
Chopin sont les temps forts de ce voyage, qui retrace les heures bri ll antes de
la Pologne comme celles tragiques de
so n histoire contempora in e et pe rm et
d'aborder dans sa juste réalité l'actuelle
évo lution de ce pays.
Paris-Varsovie all er retour avion et circuit en autocar privé à l' intérieur de la
.Pologne avec un accompagnate ur de
Paris à Paris. In scr ipti on immédiate
auprès du secrétariat.
• Du 4 au 11 juin 1994 (8 jours) : les

villes d'art et cathédrales d'Angleterre.
(Vo ir n° précédent de La jaune et la
Rouge). Inscription avant le 15 février.
• Du 6 au 21 mai 1994 (16 jours) : à la
découverte de l'Australie. En avion, sur
les routes et les pistes en 4x4 c limatisé.
Il existe encore des territoires sauvages
où rien n'a bougé depuis la nuit des
temps. Dans ces contrées vivent pourtant des hommes, les aborigènes. Un
Français, François GINER, a cho isi il y a
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Vie de l'Association
quinze ans, de s'installer là-bas .
Aujourd'hui il connaît la région mieux
que quiconque et a décidé d'y
accueillir ·quelques touristes au camp
de Borridee dont le GPX fera partie. Le
nombre de participants est limité à 12.
Outre l'intérêt exceptionnel des 3 nuits
que vous passerez au camp vous visiterez les sites suivants : Darwin, le parc
national de Kakadu, Pine Creek,
Katherine et ses gorges, Alice Springs et
Ayers Roch, Sydney et son opéra.
Pour tous les voyages mentionnés cidessus, un programme détaillé vous
sera adressé sur demande auprès du
secrétariat.

PROMENADE À PIED
• Dimanche 23 janvier 1994, avec
Yves DESNOES (66). De La Ferté-Alais
à Etrechy par le GR 11. Au total 18 km,
5 en terrain varié.
Aller : départ Paris-gare de Lyon :
9 h 02 .
Retour: Paris-Austerlitz vers 17 h (il y a
des trains toutes les demi-heures sur
cette ligne du RER).
• Dimanche 6 février 1994 en forêt de
Chantilly avec Gilles MOREAU (58).
Rendez-vous (en voiture) à 9 h 30 au
carrefour de la Table sur la D 924 A
(entre La Chapelle en Serval et
Chantilly). Promenade de 18 km environ (étangs de Camelles, Butte aux gendarmes ... ).

CÉRÉMONIE TRADITIONNELLE
AU MONUMENT AUX MORTS
DU BONCOURT,
RUE DESCARTES

L

E 6 NOVEMBRE 1993, Jacques BOUTTES (52) président d'honneur de I' A.X. et
président du groupe X Mémorial, et le général MARESCAUX (63) directeur
général de l'Ecole, ont déposé une gerbe au pied du Monument aux Morts du
Boncourt, en présence d'un détachement des élèves et d'un certain nombre de
camarades.

La cérémonie a été suivie de la messe annuelle du Mémo rial en l'église SaintEtienne du Mont, célébrée par le père Jean VIEILLARD (41 ), entouré du R.P.
LANGUE s.j. aumônier de l'Ecole et de la DCA, du R.P. DUMORT s.j. (46), aumônier des antiques et de 5 autres camarades prêtres ou religiewç. L'orgue était tenu
par André HERZOG (33). L'assistance était très nombreuse.
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invite camarades et anciens
à l'exposition de ses nouvelles huiles
à la Galerie -Amyot,
20, rue Saint-Louis-en-l'île,
75004 Paris,
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du 3 février au 20 mars 1994.

ENTREPRISES
Vous désirez vendre, acheter, créer une entreprise ...
Vous recherchez un partenaire.
Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous aider.
Il dispose d'opportunités, -régulièrement renouvelées,
d'entreprises à céder.
Il opère en concertation avec les principaux clubs
de repreneurs d'affaires issus des grandes écoles .
Pour tous renseignements, s'adresser à:
P. SCHRICKE (47), J.-C. ALEXANDRE (49) et A. TYMEN (50),
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. : 42.22.86.45
Fax: 42.22.86.49

58
LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1994

LA BOUT_IQUE DU BICENTENAIRE
Les médailles et souvenirs édités à l'occasion du BICENTENAIRE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE sont
en vente:
•à la Maison des Polytechniciens, I:2, rue de Poitiers, 75007 Paris,
•à l'École polytechnique, au foyer des élèves (grand hall).
Ils peuvent également être achetés par correspondance en retournant le bon de commande ci-dessous à :

GRAMEDEX
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, 75005 Paris. Tél. : (1) 40.46.04.78

BON DE COMMANDE
Nom:
Adresse :
Téléphone :

1 - MÉDAILLE DU BICENTENAIRE de Thérèse DU FRESNE, frappée en bronze patiné par la Monnaie de Paris :
• diamètre 90 mm, numérotée sur 50D exemplaires
360 F x
=
F
• diamètre 72 mm

220 F x

=

F

2 - GRANDES FIGURES POLYTECHNICIENNES, série de douze médailles de Claude GONDARD (65), diamètre 41 mm, qualité "Belle Epreuve", frappées en maillechort par la Monnaie de Paris. A l'avers figurera l'effigie du grand homme et sa promotion . La mention Ecole polytechnique sera portée au revers qui sera, par ailleurs, consacré au sponsor de la médaille. La série
complète, présentée en écrin bleu marine, frappé à l'or au logo du Bicentenaire, sera disponible en avril 1994 :
1 300 F X
=
F
Les médailles, présentées en écrins individuels bleu marine, peuvent également être achetées à l'unité, les huit premières sur les
douze que comptera la série étant d'ores et déjà disponibles :
Henri Poincaré/Ecole polytechnique
150 F x
=
F
150 F x
Ferdinand Foch/Ecole Polytechnique
=
F
Louis Armand/SNCF
150 F x
=
F
Georges Besse/Renault
150 F x
=
F
150 F x
Fulgence Bienvenüe/RATP
=
F
Pierre Guillaumat/Elf Aquitaine
150 F x
=
F
150 F x
Auguste Detœuf/GEC Alsthom
=
F
=
F
150 F x
Gustave Ferrié/France Telecom
André Citroën/Automobiles Citroën (disp. mars 94)
150 F x
=
F
3 - FONDATEURS/UNIFORMES, série de quatre médailles de Claude GONDARD (65), frappées par la Monnaie de Paris et
dorées à l'or fin. A l'avers figure l'effigie de l'un des fondateurs de l'X et, au revers, les principaux uniformes de l'histoire de
l'Ecole, émaillés en quatre couleurs, se détachent sur des évocations de ses anciens et de ses nouveaux locaux. La série est pré450 F x
=
F
sentée en écrin de quatre médailles.
4 - LE PIN'S DU BICENTENAIRE, 25 mm, émail grand feu jaune, rouge et blanc.
20 F X

F

5 - BOUTONS D'UNIFORMES, série de quatre pin's, 19 mm, émail grand feu quatre couleurs, présentée en boîtier de quatre.
75 F X
=
F
6 - CRAVATE DU BICENTENAIRE en soie, maquette de Hervé Adrien METZGER (77) .
=
200 F X

F

7 - MONTRE DU BICENTENAIRE, dessinée par Hervé Adrien METZGER.
=
200 F X

F

Participation aux frais d'envoi :

25 F

TOTAL:

F

Ci-joint un chèque du montant total à l'ordre de Gramedex.

Signature :

Tous ces souvenirs ont été reproduits dans les précédents numéros de La Jaune et la Rouge.
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EXPOSÉ DE BERNARD ESAMBERT (54)
fait à l'Assemblée générale de l 'A.X. le 29 juin 1993
A l'issue de l'Assemblée générale du 29 juin 1993 Bernard Esambert (54), précédent président du Conseil
d' Administration de l' Ecole, a fait un exposé détaillé sur l' X : son évolution depuis 1985 (année de son accession à la présidence) et la poursuite de cette évolution telle qu'il la souhaite pour les années à venir.
Cet exposé reprend mais surtout complète celui que déjà Bernard Esambert avait fait à l' Ecole sur le même
sujet en janvier 1993 à l' océasion de son "départ", et que La Jaune et la Rouge a publié dans sa livraison de
mars. Nous invitons nos lecteurs à s'y reporter.

L'X école scientifique*
L'X est une école scientifique,
pluri disciplinaire de haut niveau.
Elle doit continuer à s'affirmer
comme telle.
La remise en cause périodique du
contenu de l'enseignement à l'Ecole
résulte de la difficulté à donner un
même cursus à des élèves qui ont, en
apparence, des besoins différents en
fonction de la diversité des carrières
qu'ils peuvent ambitionner.
Il est vrai que dispenser un enseignement commun à de futurs chercheurs, industriels et hauts fonctionnaires ne correspond pas forcément
pour chacune de ces trois catégories à
un optimum. Mais dans le contexte
de la guerre économique, ces difficultés s'estompent. Il s'agit de donner
aux polytechniciens un enseignement
scientifique de haut niveau destiné à
des ingénieurs et qui fasse donc la
liaison entre les phénomènes de la
réalité et les théories qui les expliquent ; d'ajouter à cet enseignement
scientifique une formation propre à
développer la créativité, la personnalité, mais aussi le sens du travail en
équipe, l' aptitude à l'ouverture et à la
communication par la qualité de
l'expression orale, notamment.
Cette pluri disciplinarité fait de
!'Ecole un institut de deuxième cycle
original qui conduit de front et de
façon complémentaire des enseignements touchant aux matières de plusieurs maîtrises. Cette pluri disciplinarité, qui a été complétée par des
enseignements de synthèse et des
majeures et des mineures, doit être
maintenu.

A condition que les enseignements scientifiques de base aident
les élèves à se doter d'outils conceptuels ainsi que d'une réelle culture
scientifique ; qu'un bon équilibre
soit trouvé entre tronc commun,
options, majeures et mineures ; qu'il
y ait possibilité d'opérer de multiples
allers et retours entre le concret et
l'abstrait, la technique et le scientifique ; que des travaux personnels
obligent les élèves à un effort personnel individuel de documentation,
d'imagination et d'expérimentation.
Bien entendu, ces principes sont
plus faciles à formuler qu'à mettre
en application. Il appartient aux
enseignants, au contact des élèves,
de faire en sorte que le plus grand
nombre des étudiants aient une "culture profonde leur permettant pour
tout le reste de leur vie de garder le
contact avec la science vivante et
d'appliquer à leurs diverses activités
la puissance et la rigueur du mode de
pensée scientifique" (Messieurs
Schwartz et Leprince-Ringuet). La
mise en œuvre spontanée par les
enseignants des majeures et des
mineures laisse bien augurer de la
qualité de l'enseignement qu'ils
auront à faire évoluer collectivement ·
avec l'appu i de la direction de
!'Ecole.
Il faut enfin noter avec satisfaction l'ouverture d'enseignements en
informatique et en biologie - qui a
conquis ses lettres de noblesse en
étant désormais une matière de tronc
commun - et se réjouir de l'effort de
rénovation de la chimie qui a conduit
à la création d'un Département mixte
d'enseignement et de recherche.

60
LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1994

L'X et l'internationalisation
L'internationalisation qui va de
pair avec le rayonnement international est désormais une préoccupation
essentielle de l'équipe dirigeante de
l'X. Car aucun ingénieur ne peut se
désintéresser de l'étranger, qu'il
s'agisse d'y puiser des idées, des
techniques, d'y vendre des produits,
d'y implanter des usines, en un mot
de s'y sentir aussi à l'aise que sur le
territoire national. La compétition
économique est mondiale, et elle
concerne la recherche scientifique et
technique, source d'innovations pour
les entrèprises. Il est évident qu'on ne
peut plus se cantonner à !'Hexagone
dans quelque domaine que ce soit.
La langue véhiculaire de la guerre
économique étant l'anglais, il est
nécessaire que tout X parle couramment cette langue à sa sortie de
l'Ecole, dans le cadre d'un trilinguisme, futur patrimoine commun à tous
les Européens.
Les séjours à l'étranger doivent se
multiplier, qu'il s'agisse du stage de
contacts humains (ancien stage
ouvrier) ou du stage d'options (microthèse de fin d'études). Mais les élèves
peuvent aussi profiter de leurs
vacances pour faire connaissance avec
la culture qui sous-tend une langue.
Signe des temps, ils sont de plus en
plus nombreux à prendre le chemin de
l'Asie du Sud-Est et tout particulièrement du Japon depuis quelques années.
Mais c'est dans tous les rouages de
!'Ecole qu'une dose <l'internationalisa(*) Les sous-titres ont été ajoutés par la

Rédaction.
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lion doit être injectée. Cela devrait être étrangers au travers du concours, soit
vrai au niveau de chaque département plus que la moyenne des grandes
d'enseignement par la venue d'ensei- . écoles (3 %). Doivent être développés
gnants étrangers et de "visiting profes- l'accueil sur dossier d'étudiants eurosors". En sens inverse, un plus grand péens de valeur venant profiter des
nombre d'enseignants français devrait enseignements d'approfondissement,
disposer d'un enseignement à temps
d'étudiants américains et japonais pour
partiel dans les grandes universités une immersion culturelle, la venue
étrangères, comme c'est déjà partielle- d'étudiants francophones sur concours
normal, d'étudiants étrangers dans les
ment le cas à Stanford, par exemple.
L'X devrait recevoir davantage de formations de type Master que va
thésards et post-docteurs étrangers tanouvrir la formation complémentaire en
dis que le directeur de l 'Enseignement deux ans qu'envisage l'Ecole, l'accueil
et de la Recherche pourrait utilement d'étudiants étrangers dans les formations doctorales de l'X, l'accueil sur le
dialoguer avec les doyens d'établissements d'enseignement supérieur qui campus de professeurs étrangers, soit
ont des fonctions équivalentes aux pour de courts séjours, soit pour de
longues périodes.
siennes Outre-mer.
En matière de publication, il va de
Cette politique active devrait à
soi que les chercheurs français publient terme conduire à la présence d'élèves
déjà dans des revues scientifiques étrangers représentant plus du tiers des
internationales. Il n'en est pas de élèves français. On peut ainsi imaginer
même pour les enseignants dont les un campus où l'on côtoierait couramcours ne sont édités qu'en français. Or ment dans les amphithéâtres, les
ces cours gagneraient à être traduits en petites classes, les labos et les couloirs
langues étrangères et en tout premier des étudiants francophones, des
lieu en anglais en raison de leur carac- Européens, des Américains du Nord et
du Sud et des Asiatiques. Les élèves
tère original, lié une fois de plus au
caractère pluridisciplinaire de l'Ecole.
français de l'Ecole y trouveraient
Il est clair également qu'il convient l'avantage de voisiner avec des étud'encourager les X à des formations diants à la personnalité souvent épacomplémentaires à l 'étranger ; qu ' il
nouie et à la maturité enjouée.
s'agisse de séjour de six mois, d'un
Sur une durée d'une génération
c'est quatre à cinq mille élèves étranmaster scientifique ou d'un MBA ou
dans certains cas d' un PhD. Que des gers qui porteraient d'une certaine
conventions soient passées entre façon les couleurs de l'Ecole et de la
l'Ecole polytechnique et d' autres uni- France. Peut-on rêver d'un investissement plus intelligent ? L'Ecole serait
versités ou grandes écoles étrangères
dans le but d'envoyer les jeunes X pré- impardonnable de ne pas se parer du
parer des diplômes et des doctorats charme nécessaire pour prolonger
dans des branches ou disciplines mal
l' ouverture amorcée depuis quelques
représentées à l'X et !'Ecole en tirera années. Un afflux croissant et important d'étudiants en provenance de pays
également le bénéfice de se faire
mieux connaître.
développés ainsi que du monde en
Enfin, il faut augmenter massivedéveloppement devrait administrer la
preuve que l'Ecole polytechnique, sinment les effectifs des élèves étrangers
à l ' Ecole, d'abord en essayant gulière sur un plan domestique, est
d 'accroître le nombre de ceux reçus
devenue singulière sur un plan international.
par le concours dit de la catégorie particulière. Le renforcement du nombre
des élèves étrangers doit être poursuivi
du côté de la Francophonie, ainsi que L'X et la recherche
par une action volontariste d'une grande ampleur en Europe, aux Etats-Unis
L'importance du rôle de l'innovaet dans les régions du monde les plus tion dans la compétition économique
chargées d'avenir comme l 'Asie du plaide en faveur d'un accroissement du
Sud-Est par exemple. L'Ecole reçoit nombre des polytechniciens commenactuellement en moyenne 8 % d'élèves
çant leur carrière dans la recherche.

Sans doute ceux-ci ne feront-ils pas
tous carrière dans la recherche, mais au
moins introduiront-ils dans les entreprises qu ' ils fréquenteront un état
d 'esprit en faveur de la recherchedéveloppement qui n'est pas encore
assez développé. Dans ce domaine,
une certaine désillusion a marqué le
début des années 70 après le fameux
décret "Guillaumat''. Depuis quelques
années, un renouveau d'enthousiasme
pour la recherche s'est manifesté.
Car l'Ecole est un véritable vivier
de talents, le problème étant de réussir
à inciter un plus grand nombre d'entre
eux à investir leur matière grise dans la
recherche. Nombre de jeunes polytechniciens veulent être sûrs que leur choix
en faveur de la recherche ne les empêchera pas d 'accéder à des emplo is
supérieurs dans l'industrie, que leurs
rémunérations de jeunes thésards se
comparent avec celles de leurs camarades qui ont choisi d'autres filières.
Bref, entrer dans la recherche n'est pas
forcément pour tous entrer en religion.
Pourtant ! ' Ecole n'est pas dénuée
d'atouts pour provoquer une prise de
connaissance des problèmes de la
recherche : une vingtaine de laboratoires implantés à Palaiseau contribuent à créer à l'Ecole un climat scientifique de haut niveau et à fixer des
enseignants de valeur. Les élèves fréquentent notamment ces laboratoires à
l'occasion de travaux d'options de très
grande qualité.
La création d'une formation doctorale (il existe désormais des docteurs
de l 'Ecole polytechnique en nombre
croissant) et d'un centre de transfert
technologique, déjà largement amorcés, permettront également de valoriser
le potentiel de recherche de ! 'Ecole et
de créer des vocations chez les élèves.
Avec la mise en place d'une pépi·nière post-doctorale donnant la possibilité à de jeunes chercheurs
d'apprendre à créer leur entreprise, il
est clair que l'humus nécessaire à la
création d ' une "Silicon Valley" aux
portes de !'Ecole existe désormais.
Les ingénieurs ne passent pas
autant de temps que les médecins à se
recycler alors que l'obsolescence des
connaissances réduit la durée de vie
des techniques qu'ils ont appris à maîtriser il y a quelques années. Les
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besoins de re-formation sont donc
gigantesques. Le potentiel que représente l'X, ses laboratoires et ses enseignants, devait lui permettre de jouer un
rôle dans ce domaine. C'est désormais
chose faite avec le Collège de Polytechnique qui a même l' ambition de
dispenser un enseignement sur la gestion de la recherche-développement.
Le Collège pourrait être également le
lieu de réflexions sur les mutations
technologiques en cours et leurs conséquences sociologiques.

L'X et l'Institut des hautes
études de technologie
Un projet de diversification des
études dans les Grandes Ecoles imaginé par la Délégation générale -pour
l'armement prévoit pour un futur
"Institut des Hautes Etudes de
Technologie" un cursus inversé. Il
comprend deux années dans ! 'industrie, suivi de deux années dans ! 'une
des grandes écoles. L'X ne peut être
absente d'un tel projet qui pourrait lui
permettre de former des ingénieurs à
! 'esprit plus ouvert sur le réel. L'une de
ses variantes consisterait à inclure dans
l'année de formation militaire une
immersion en entreprise précédant
l'entrée dans le cursus de deux ans à
l'X. Ce n'est qu'après expérimentation
que l'on pourra juger de l'intérêt d'une
telle novation. Il est clair que les
élèves ayant subi cette immersion dans
l'industrie suivraient les cours avec des
motivations plus concrètes, ce qui ne
serait pas forcément à terme sans incidence sur la pédagogie de l'enseignement à !'Ecole.
Bref, les nouveaux mots-clefs de
l'Ecole sont : !'Entreprise, la
Compétence, la Compétition, la
Mondialisation.
Faire de !'Ecole polytechnique une
Institution d'enseignement supérieur
scientifique à part entière accompagnant les élèves jusqu 'au seuil de leur
vie professionnelle, apparaît désormais
comme une absolue nécessité. L'Ecole
ne peut plus se satisfaire du statu quo
qui la limite à une tranche de formation de Bac + 2 à Bac + 4, isolée de
son amont et de son aval. En un mot, il
faut impliquer !'Ecole dans la prépara-

tion des élèves à leur insertion professionnelle. Dès lors, la voie est tracée.
La formation par la recherche (et non
forcément pour la recherche) étant
aujourd'hui reconnue par l'industrie et
au niveau international comme partie
intégrante et nécessaire de cette nouvelle formation d' ingénieurs de haut
niveau doit être considérée comme
l'une des grandes formations complémentaires de !'Ecole. Elle débouche
sur un doctorat de !'Ecole suivant un
schéma classique (DEA+ thèse), mais
le polytechnicien peut également choisir d'aller faire sa thèse dans un système de troi sième cycle extérieur à
!'Ecole. La création d'un professionnalisme ou d' une compétence améliorée
relève d' une formation complémentaire de deux ans qui enrichira le profil
des élèves appelés à exercer en entreprise. Il appartient à ! 'Ecole de participer davantage à la définition de cette
formation qui résulte actuellement du
passage dans une école d'application.
Ces deux orientations sont à déve1opper de front. Elles répondent à
l'attente actuelle du monde des entreprises. Elles ajouteront à la très spécifique Ecole polytechnique les bases de
la reconnaissance internationale
qu 'elle mérite.
La formation complémentaire en
deux ans pourrait également avoir le
mérite d'attirer des étudiants étrangers.
Construite sur des bases originales permettant d ' associer par exemple une
expérience minimale de la recherche
d' un an et la formation à l'animation
d'équipe ainsi qu'à l'apprentissage
d'un minimum d' expérience internationale, un tel cursus devrait très rapidement présenter un caractère attractif
vis-à-vis des élèves.
L'idée de faire passer à trois années
la scolarité de l 'Ecole polytechnique
est revenue périodiquement à l'ordre ·
du jour au cours de ces dernières
années. S'il s'agit d'en faire la première année de DEA dans le cadre d'une
formation par la recherche ou la première moitié d' une formation complémentaire en deux ans, ou encore une
année de préparation à la vie des entreprises pour les élèves faisant l 'économie d'une formation complémentaire,
elle est envisageable bien qu'il soit difficile de lui donner un contenu homo-
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gène dans le cadre d'objectifs aussi
différents.

L'X et la Défense
Enfin, le statut militaire de !'Ecole
devrait lui permettre de nourrir des
ambitions plus vastes dans le domaine
de la Défense. Chaque année, un plus
grand nombre d'élèves devrait être
encouragé à suivre une carrière d'officier au moins dans les armes les plus
sophistiquées. Ce point a été évoqué
plusieurs fois auprès des responsables
des Armées et pourrait être mis en
œuvre rapidement.
L'organisation· de la Défense et
bientôt d'une Défense européenne soulève des problèmes complexes dans
lesquels la culture polytechnicienne
pourrait être d'un grand appui. L'X ne
pourrait-elle devenir l'un des centres
de réflexion dans ces domaines, et ses
anciens un vivier de cadres supérieurs
ayant une bonne connaissance des problèmes de défense ?

Conclusion
Dans quelques années, en fonction
de ces réformes dont plusieurs sont
déjà largement inscrites dans les faits,
!'Ecole regroupera sur le périmètre de
Palaiseau entre 4 000 et 5 000 étudiants de toutes nationalités, enseignants et chercheurs pour 800 élèves
français (deux promotions de 400 environ) suivant les cours de ! 'Ecole proprement dite. Sa dimension pourrait
ainsi approcher celle des grands campus anglo-saxons ou japonais auxquels
elle se mesure désormais.
Bref, toutes les conditions sont
remplies pour que !'Ecole, avec
l'appui de sa Fondation, s'applique à
former de grands ingénieurs, aptes à
porter de grands projets ou à contribuer au renouvellement en profondeur
de nos capacités technologiques , des
cadres à haut potentiel pour l'entreprise, conscients de la dimension internationale de tous les problèmes qu'ils
auront à résoudre. C'est ainsi qu 'elle
pourra satisfaire à sa vocation traditionnelle de servir la Nation sous de
•
multiples formes .

Libres propos

REMARQUES SUR LES PRINCIPES CONSTRUCTIFS
DES ÉGLISES AUVERGNATES
Nicolas BOULEAU (65)

'AUVERGNE, terre d'églises,
enchantement de l ' amateur d'art, s'enorgueillit
de six perles, six vraies merveilles
qui viennent, chacune en son site,
chanter le même accord parfait. Ce
sont les églises romanes majeures
de Limagne : Mozat, la plus au
nord, Notre-Dame du Port à
Clermont, Saint-Nectaire, Orcival,
Saint-Saturnin la plus petite et
Saint-Austremoine d'Issoire la
plus au sud et la plus grande. Par
l'assemblage remarquable du chevet sur les transepts et l ' assise du
clocher, par la volumétrie générale
et par l' équilibre des proportions,
elles ont en commun un secret qui
leur donne une perfection toute
particulière.

L

Certaines œuvres d'architecture , ou même certains éléments
architecturaux - je pense par
exemple à certaines abbayes cisterciennes, à certaines façades
d'églises ou de villas de Palladio
ou aux barrières d ' octroi de
Ledoux à Paris, mais on pourrait
en citer des centaines - nous donnent l'impression qu'il serait
impossible de les modifier. Grâce
au talent du concepteur, l'organisation des courbes, des droites et des
volumes, parmi un choix immense,
a cristallisé en une solution unique,
en général remarquablement
simple, qui nous apparaît comme
nécessaire. Lorsque l'invention du
créateur, atteint cette impression de
néc'essité, il y a architecture au
sens fort. C'est le résultat d'un travail de conception qui est passé par
des états successifs parfois très

Orcival, brochure Orcival.

lointains du résultat final. On peut
d'ailleurs donner à cette idée un
contenu plus précis à la lumière
des travaux des logiciens contem-

© Photo Zodiaque

porains (l) mais là n'est pas notre
propos ici. Le même phénomène se
ressent à propos des six sœurs
romanes d' Auvergne: peut-on pro63

LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1994

Libres propos
poser un parcours qui lève certains
éléments de ce mystère ?
Le visiteur d'une église impressionnante se trouve mis dans un
état de suggestion par le lieu. Il ne
peut pas, ayant pénétré à l'intérieur, raccorder directement les
volumes et l'espace dans lequel il
se trouve immergé, à son souvenir,
pourtant réc ent, de la structure
extérieure. Une soumission lui .est
imposée. Pour employer un vocabulaire psychanalytique, il abandonne son narcissisme et est mis
en dépendance à Dieu par la beauté
de l'édifice. Nos belles ruines
comme Soisson ou Jumièges ne
font pas cet effet. Qu'on pense en
revanche à la cathédrale de
Bourges avec son espace inférieur
extraordinaire, à Saint-Savin sur
Gartempe avec sa géométrie cylindrique, ou encore justement à nos
églises romanes d'Auvergne, on a
là des exemples de lieux qui forcent le respect et l'élévation de
l'âme.
C ' est d'ailleurs fort agréable,
comme tout ce qui nous rappelle
notre enfance. Car les hommes
jusqu'à ma génération ont la chance, pour la plupart, de vivre le religieux avec une foule de connotations enfantines, musique d'orgue,
odeurs d'encens ou d ' humidité ...
On est enclin à se laisser aller au
silence et à jouir de ce mélange de
souvenirs et d'admiration.
Ronchamp, la célèbre chapelle
de Le Corbusier, peut être considérée comme un exercice style pour
recréer cet effet. Avec beaucoup de
talent d'ailleurs. Et en réussissant
même à tirer parti de l'état de suggestion créé au profit de l 'architecte : la chapelle est entièrement
vouée à Marie et Dieu est absent
des représentations et des inscriptions, ce qui permet de maintenir
une savante et avantageuse ambiguïté entre le Créateur et le créateur du lieu c'est-à-dire Le
Corbusier lui-même !
Il est intéressant cependant de
dépasser cet état contemplatif par

,--

00
/

dès lors d'une œuvre humaine. Les
bâtisseurs de l ' époque romane
étaient d'une imagination exceptionnelle. Ils nous ont laissé des
solutions d'une grande audace
qu'il nous est difficile aujourd'hui
d 'analyser simplement. Comment
travaille l'église Saint-Front de
Périgueux avec ses cinq coupoles
posées sur des arcs en plein
cintre ? Est-il possible de com prendre comment sont reprises par
la nef les poussées des bas-côtés de
l'église Saint-Philibert de Tournus
avec ses voûtes en berceau transversales qui permettent un jeu nouveau de la lumière ? Par ce type de
réflexion le rapport entre l'extérieur et l'intérieur prend un sens
moins énigmatique.
A cet égard, pour en terminer
avec Ronchamp de Le Corbusier, le
rapport entre les espaces internes et
externes ne peut faire l 'o bjet
d'aucun enrichissement conceptuel,
les murs sont un décor creux fait
d'une double coque mince, ceci
affaiblit l' œuvre, elle ne travaille
pas, c'est une sculpture (2),

Le secret de famille
un rapport plus actif au bâtiment
qu'on admire en le qualifiant
davantage ne serait-ce que pour
pouvoir faire partager le plaisir aux
plus jeunes qui ont vécu une période où la pratique religieuse a beaucoup diminué. Ceci peut se faire
par l'histoire de l'art et les évocations de scènes de l'Ancien et du
Nouveau Testament dans les chapiteaux et les vitraux. Mais ceci peut
se faire aussi par une réflexion sur ·
l 'art de bâtir que suggère l'édifice
en essayant de savoir si les
volumes et les masses ont une raison constructive, les espaces qui en
résultent s'en trouvant imposés, ou
bien si, au contraire, c'est pour
obtenir certaines formes et dispositions que les éléments architecturaux ont été organisés. La réalité se
trouvant généralement dans un
compromis entre les deux. Il s'agit
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L'origine de la ressemblance de
ces six églises est une énigme.
Construites à la fin du x1e siècle ou
au début du xne, assez rapidement
et sans retouches, il est tentant de
considérer qu'elles ont été inspirées d'une même source, et, à cet
égard un édifice aujourd'hui disparu mais qui existait à l'époque de
leurs chantiers n'a pas pu ne pas
exercer une influence importante.
Il s'agit de la cathédrale pré-romane de ! 'évêque de Clermont,
Etienne II du milieu du xe siècle
construite à l'emplacement de
l 'actuelle cathédrale de Clermont,
par l'architecte Adelelmus.
• Issoire coupe nord-sud.
Coupe tirée de Auvergne romane, dressée par Craplet, dessinée par Dom Noël
Deney. ©Photo Zodiaque.
• Issoire, brochure Issoire.
© Photo Zodiaque.
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Mentionnée dans plusieurs textes,
aussi grande qu'Issoire la plus
grande des six sœurs de Limagne,
elle a subsisté jusqu'au milieu du
xme siècle. Nous n 'en connaissons
avec certitude que le plan de la
crypte et avec vraisemblance le
plan d'ensemble mais non l'élévation (3).

rn rn mrn
DBO

Mais de la même façon que la
langue indo-européenne inventée
par les linguistes pour rendre
compte des similarités de diverses
langues dont le grec et le sanscrit
ne correspond à aucun langage
archaïque réel, de. même le corrim un dénominateur de ces six
églises est sûrement bien différent
de la prestigieuse cathédrale
d'Etienne II. D'abord celle-ci est
pré-romane et l'évolution des techniques allait rapidement en cette
époque de bâtisseurs, puis elle fut
détruite en 1250 par décision du
clergé pour bâtir l'actuelle cathédrale sur le même site, ce qui pourrait être l'indice de problèmes (fissures ?) dans cette grande
construction.
Il est important de se rendre
compte en effet qu'à cette époque
où aucune théorie quantitative ne
garantissait la stabilité des
ouvrages, l'imitation plus ou moins
transformée et les leçons tirées des
échecs étaient les deux seules
sources d'enseignement.
Cela signifierait que nos sœurs
construites vers 11 OO avaient dégagé une solution modifiée originale.
Le secret de cette découverte reste
plein.
Le type obtenu représente "une
synthèse architecturale tout à fait
au point aux yeux des maîtres
d 'œuvres et si satisfaisante pour
eux qu'à une époque où tout était
mouvement et création permanente
• Saint-Nectaire coupe est-ouest.
Coupe tirée de Auvergne romane, établie par Craplet, dessinée par Dom Noël
Deney.
• Orcival la nef, brochure Orcival.
© Photo Zodiaque.
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©Photo Yan

Albi - (N. Pevsner Génie de /'architecture européenne).

de formes neuves ils n'aient pas
cru bon d'y apporter la moindre
retouche" (4). Il est composé d'une
nef voûtée en plein cintre flanquée
de deux bas-côtés surmontés d'une
tribune en demi-berceau venant
"arc-bouter" les poussées de la nef.
Le transept et le chœur sont moins
hauts que la nef et leur transition
avec celle-ci se fait par un ouvrage
original, une trouvaille, le "massif
barlong" composé intérieurement
de deux demi-berceaux qui élèvent
la voûte du transept et viennent
s'appuyer sur la base d'une coupole centrale que surmonte un clocher octogonal. La croisée du transept se trouve ainsi marquée de
deux arcs ajourés dont celui qui est
au-dessus du chœur donne sur
l'extérieur fournissant un éclairage
d'une rare délicatesse et changeant
avec les heures de la journée. Le
chœur possède un déambulatoire et
un chevet en abside selon un
modèle fréquent aussi ailleurs en
Auvergne (5).

©Photo Yan

Albi - (N. Pevsner Génie de /'architecture européenne).

Importance des surcontraintes verticales
dans l'architecture
romane et gothique
Un pilier soumis à une forte charge verticale peut résister à une poussée latérale. Il travaille alors à la
réflexion, mais les fibres qui, sans la
charge seraient tendues et provoqueraient des fissures, restent comprimées. C'est là, tout simplement, le
principe du béton précontraint, mis
en œuvre par l'ingénieur Freyssinet,
mais dont l'idée a des origines
anciennes !
Les exemples sont très nombreux : les surcharges des culées des
arcs-boutants des cathédrales de
Bourges ou du Mans suivent ce principe ainsi que dans bien d'autres
églises (Coutances etc.). De même
dans la cathédrale d'Albi qui n'a pas
d'arcs-boutants, la poussée latérale
des grandes voûtes de la nef est reprise par des refends surchargés jusqu'à
la hauteur du sommet de la voûte (6).
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C'esten vertu de ce principe également que les poussées des voûtes
des bas-côtés vers la nef peuvent ne
pas être reprises étant donnée la

' 1

Albi, plan pris dans N. Pevsner Génie de
/'architecture européenne.
Librairie Tallandier.
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surcharge verticale que reçoivent les
piliers de la nef. Cette logique apparaît dans de nombreuses églises
romanes et gothiques et se traduit,
lorsque la pierre est tendre (suit un
modèle rhéologique avec fluage) par
ce "déjeté" caractéristique des piliers
de la nef qui à la longue se sont
incurvés sous l'action de ce moment
fléchissant (7).
De la même façon, il est plus facile de réaliser une coupole si celle-ci
est surmontée d'un clocher. Disons les
choses autrement, une coupole surmontée d'un clocher peut être supportée par une structure haute et verticale
alors que les coupoles nues doivent
être reçues par de larges supports
(Panthéon de Rome, Sainte-Sophie,
Saint-Front de Périgueux, etc.).

Nous commençons à entrevoir un
des rapports entre extérieur et intérieur des églises auvergnates : la
fonction de surcharge du clocher.

Les massifs barlongs
. Ils présentent une analogie avec
la structure de Sainte-Sophie. On sait
(cf. H. Focillon !oc. cit., N. Pevsner
loc. cit.) l'importance de Byzance et
des deux églises de Sainte-Sophie et
des saints Apôtres sur toute l'architecture occidentale. Sainte-Sophie
qui subsiste encore aujourd'hui
quoique très retouchée, a pour principe architectonique une coupole,
flanquée de deux demi-coupoles plus
basses et bordées sur les deux autres
côtés de murs verticaux ajourés.

Notre-Dame du Port
Croisée du transept vue du sud, brochure Notre-Dame du Port.

© Photo Zod iaque
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L'analogie formelle est assez
frappante : la coupole centrale et les
deux demi-voûtes, les murs ajourés
de fenêtres romanes à la byzantine
permettant un jeu de transparence et
de lumière. Mais il ne s'agit pas du
remploi d'un principe constructif :
les deux demi-coupoles sont plus
basses à Sainte-Sophie et poussent
sur l'assise de la coupole principale,
et surtout le massif barlong est surmonté d'un clocher dont la présence
a un rôle fondamental dans la stabilité de l'ouvrage comme on l'a vu. Il
rend même le rôle des épaules du
massif barlong inutile du point de
vue de la pure statique comme en
témoigne le fait que la coupole n'est
équilibrée horizontalement que sur
trois côtés puisque la voûte du
chœur est plus basse que celle de la
nef, ce qui permet cet éclairage subtil à la croisée du transept.
D'ailleurs on imagine mal comment, en l'absence d'une conceptualisation précise des forces, la tradition aurait pu conserver à travers six
siècles d'histoire autre chos~ qu'une
analogie formelle.
Il valait mieux d'ailleurs, car la
pauvre Sainte-Sophie dégage son
merveiUeux espace intérieur au
prix de maints problèmes constructifs qui ont jalonné son histoire et
imposé ces contreforts extérieurs
démesurés.
Mais imaginons un peu, ne
serait-il pas possible que notre
évêque de Clermont, Etienne Il,
abbé de Conques , homme certainement cultivé et disposant d'une riche
bibliothèque, qui avait fait exécuter
une vierge reliquaire en or dans un
style évoquant les mosaïques byzantines qui servit de modèle à de nombreuses vierges de bois du même
· type (H. Focillon loc. cit.) pourquoi
cet homme n'aurait-il pas discuté
avec son architecte Adelelmus vers
les ans 940 devant des manuscrits
décrivant Sainte-Sophie réalisée
quatre siècles auparavant ? Peut-être
la cathédrale pré-romane possédaitelle une sorte de grand massif barlong pour lequel la surcharge d'un
clocher n'avait pas été encore
inventée ...

•
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(1) Cf. Aspects syntaxiques en sémantiques en architecture et en mathématiques, N. Boul eau in Intelligence artificielle et co nception
Plan
Construction - ENPC - 1988.
(2) A comparer, par exemple, à l'église de Royan, en béton éga lement, de
Guillaume G ill et.
(3) Voir B. Crap let, L'a rt roman en
basse Auvergne - in Auvergne romane
- Zodiaque - 1958.

36

(4) B. Craplet loc. cit.
(5) li est surprenant qu'un gra nd historien de l' art com me Nikol aus Pevsner
ait pu écrire "les églises auvergnates,

telles Notre- Dame du Port à
Clermont-Ferrand et Issoire, ressemblent assez aux différents sa nctuaires
de pèlerinage, bien que la lave dont
elles sont construites leur donne un
aspect plus sombre encore. Leurs traits
régionaux distinctifs (quatre chapelles
rayonnantes au lieu de trois ou cinq et
massif surélevé au-dessus des travées
internes du transept pour contre-buter
au nord et au sud la tour de la croisée)
n'ont pas une très grande signification
stylistique." (Le génie de /'architecture
européenne - Hachette - 1965). Nous
Sainte-Sophie, coupe et plan tirés de N. Pevsner Génie de /'architecture européenne.
Librairie Tallandier.

verrons au co ntraire qu'elles présentent un traitement de problèmes fort
apparentés avec certaines difficultés
présentes dans les co n st ructions
gothiques.

" La portée des grandes ogives est
considé rab le. L'équilibre est assuré
par l'énormité des contreforts, et cette
énormité m ême justifiée, non seulement par les exigences de la statique,
mais par un programme qui interprète
les nécessités de la défense. Albi n'eut
pas de modèle et resta sans imitation."
H. Focillon - Art d ' Occident -

(6)

Armand-Collin - 19 38.
(7) Ces problèmes de fluage sont très
frappants dans les cathédrales de
Salisbury et de Wells où des sol ution s
originales d'arcs inversés ont été rajoutées un siècle après la construction.

Sainte-Sophie, prise dans N. Pevsner Génie de /'architecture européenne.
Librairie Tallandier (sans référence photographique).
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AU CŒUR DES CYCLADES
Jacques DELACOUR (45)

ES CYCLADES occupent le
centre de l'archipel grec de
la mer Egée. Situé sur la
route maritime reliant la Grèce
continentale, la Crète et l'Asie
Mineure, cet ensemble d'îles disposées en cercle a connu dans
l' Antiquité une fortune remar quable.

L

Deux îles surtout, Délos et
Santorin, ont fortement marqué,
par leur histoire au cours de ce
lointoin passé, le développement
de la civilisation méditerranéenne.

Délos
La renommée et l'influence de
Délos, étroite et aride bande
rocheuse, sont liées à l'élaboration
de la religion grecque, synthèse
complexe des di verses croyances
de populations différentes.
Les premiers Grecs, les Achéens,
envahisseurs indo-européens venus
du nord dans la péninsule vers
2000 av. J. -C. ayant étendu leur
conquête à la Méditerranée égéenne, soumirent les Crétois qui, à
cette époque, avaient élevé la civilisation minoenne à un exceptionnel niveau de raffinement.
Les uns, rudes guerriers organisés en tribus hiérarchisées, respectaient la force dans les dieux du
ciel, tandis que les autres hono -

Vue générale du sanctuaire.
Allée des Processions.
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raient les déesses de la terre, symboles de fertilité et de fécondité.
A ces deux éléments fondamentaux, peu à peu fusionnés, allaient
s'ajouter des croyances orientales
exaltant les forces essentielles de
la vie, et dont les comunications
établies dès 1500 av. J.-C . avec
l'Asie Mineure à travers les îles
facilitaient le transfert.
Ainsi s'est développé un système religieux tout à fait original ,
synthétisé dès l'époque d' Homère
vers 800 av. J.-C. sous la forme
d'une mythologie, c'est-à-dire
d'un ensemble 'd'histoires , ou
mythes, racontant les aventures et
les relations compliquées de la
société divine.
Et c' est justement au triomphe
de l'un de ces mythes, d'origine
d'ailleurs asiatique, que Délos doit
d'atteindre son apogée religieuse
vers 700 av. J.-C.
Ce mythe situe à Délos la naissance des divins jumeaux Artémis
et Apollon. Selon "l'Hymne homérique à Apollon", Léto, séduite par
Zeus et pourchassée par la vengeance d'Héra, l'épouse trahie,
errait à la recherche d'un lieu
d' accueil pour enfanter du produit
de son amour coupable.
Un misérable îlot, dérivant lui
aussi, accepta de lui donner asile et
Léto, agrippée au tronc d'un palmier, ayant finalement accouché
après d'ultimes péripéties, Ortygie,
"l'île aux cailles, s' ancra définitivement au centre même des
Cyclades pour servir, sous le nom
de Délos, "la brillante", à la plus
grande gloire d'Apollon, ce dieu
lumineux tant honoré des Grecs.
Le culte des dieux se pratiquait
dans des sanctuaires fondés le plus

En haut : vestiges du temple d'Artémis et
de la statue d'Apollon.
Au milieu : terrasse des Lions.
Ci-contre : agora des Italiens.
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du sanctuaire s'amplifiant, la montée d'intérêts politiques et de
convoitises économiques avec
toutes les conséquences bénéfiques
ou néfastes sur son évolution au
cours du temps.
Délos, malgré des dimen sions
exiguës de 5 par 1,5 kilomètres, à
peine dominée de 112 mètres par
l 'é minence du Cynthe, permet
aujourd'hui, dans l'épure dépouillée
du site antique dégagé par les
fouilles, de se représenter les différents aspects de la fortune spirituelle
et matérielle qui, pendant plusieurs
siècles, a fait la splendeur de ce bloc
de granit et de gneiss orné de tant de
marbres à présent dispersés.

;

En parcourant ces ruines, si
proches des flots qui les menacent,
le visiteur ne peut rester insensible
au puissant pouvoir évocateur qui
s'en dégage.

Maison des Masques.

so uvent sur des sources, des
grottes ou des bois sacrés, que l'on
entourait, au fil des dévotions,
d'ensembles architecturaux constitués d'autels, de temples d'exvotos, de trésors.

Ces manifestations étaient
l'occasion de grands rassemblements de foule entraînant le développement d'activités sociales et
commerciales puis, la réputation

Il semble que Délos, "purifiée"
par les Athéniens qui firent à deux
reprises transférer toutes les sépultures sur l'île voisine de Rhénée,
ait gardé en son sein l 'âme des
pèlerins . venus s'y recueillir, afin
que par un miraculeux phénomène
de lévitation, flotte à jamais, au
cœur même des Cyclades, l'autel
sacré d'Apollon.

Très proches des hommes, les
dieux en prenaient l'apparence et
en partageaient la vie avec ses
besoins et ses tribulations.
Aussi étaient-ils très présents au
sein des sanctuaires sous forme de
statues, de sculptures, qui matérialisaient leur aspect ainsi que les
épisodes variés auxquels ils se
trouvaient mêlés.
C'était principalement à ces
effigies que le culte était rendu, par
des sacrifices et des offrandes
diverses, des processions et des
fêtes grandioses organisées périodiquement à grand renfort de
danses et de concours musicaux,
dramatiques et sportifs.

Maison des Dauphins.
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De part et d'autre du sanctuaire
s'étendaient des quartiers urbains
dont les restes témoignen t de
l'importance économique de Délos
au temps de sa prospérité.
On y trouvait des agoras, vastes
places publiques bordées de portiques abritant boutiques et ateliers,
di vers monuments ou bâtiments
édifiés par des communautés ethniques ou corporatives, des entrepôts et des habitations particu lières.
Ainsi au nord se situe le quartier des Lions avec, réminiscences
orientales, la célèbre terrasse face
au lac Sacré aujourd'hui asséché,
puis 1' établissement des Poséidoniastes levantins et l'agora des
Italiens.
Au sud, le quartier du Théâtre
était surtout habité par de riches
commerçants dont les demeures
comportaient de luxueuses décorations, en particulier de remarquables mosaïques dont les motifs
ont donné leur nom à plusieurs de
ces maisons encore partiellement
debout : Maison des Masques, du
Dionysos, du Trident, des
Dauphins ...

En haut : mosaïque des Dauphins.
Ci-dessus : falaises de Santorin.

Commentaires
sur les illustrations
Le sanctuaire proprement dit est
situé dans la partie la plus basse de
l'île qui s'étend devant l'emplacement de l'ancien port antique au
pied du Cynthe.
On y pénètre par l'allée des
Processions bordée de morceaux
d'architraves et de fûts de
colonnes, restes des portiques qui
s'alignaient de part et d'autre.
La Voie sacrée qui lui fait suite

longe les vestiges du soubassement
des temples successifs d'Apollon,
puis du temple d'Artémis, auprès
duquel gisent les fragments de
deux morceaux du buste d'une
colossale statue d'Apollon brisée
et tirée là par les Vénitiens qui tentèrent de se l'approprier.
Ne subsistent pratiquement sur
le site que les socles des statues
qui l'ornaient jadis e t dont
quelques-unes, avec d'autres
remarquables sculptures, sont
exposées dans le musée, seule
construction récente sur l'île.
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Le Cynthe, qui domine
l'ensemble au sud-est, porte les
ruines de quelques petits temples
dédiés par une population de plus
en plus cosmopolite à des dieux
étrangers, syriens ou égyptiens, et
que l'île sacrée, au fil des siècles,
avait su intégrer entre Zeus et
Athéna, vénérés au sommet, Héra,
installée à mi-pente, et la triade
apollinienne honorée dans la plai- ne.

Santorin
La célébrité de Santorin n'est
pas due à un phénomène religieux,
mais à un bouleversement géologique qui a donné naissance au site
le plus spectaculaire de toute la
mer Egée.

Libres propos

Cette île en forme de croissant
est en fait une partie du cratère
d'un volcan dans lequel une énor- ·
me éruption a jadis ouvert une
brèche par où la mer s'est engouffrée. Ainsi s'est créée une vaste
baie de 10 kilomètres de diamètre
ponctuée de quelques îlots surgis
d'éruptions et de séismes plus
récents.
Loïsque l'on y pénètre en
bateau, la vue est impressionnante.
Des falaises de 300 mètres de hauteur plongent à la verticale dans
l'eau dont la profondeur ne permet
pas de jeter l'ancre.
Constituées de couches volcaniques superposées - laves noires,
scories rougeâtres, cendres grises,
pouzzolane et pierre ponce - ces
parois abruptes sont surmontées
par une ligne de constructions
d ' une blancheur éblouissante qui
en soulignent le faîte comme une
frise antique.
On peut sans se lasser contempler ce prodigieux spectacle offert
par la nature dans une lumière
éclatante dont les effets varient au
fil des heures entre le clair azur du
ciel et le bleu transparent de la
mer.
Mais le cataclysme responsable
de tant de beauté a eu d'autres
conséquences lorsqu'il· s'est produit aux environs de 1500 av. J.-C.,
époque où la brillante civilisation
minoenne fondée en Crète avait
atteint son apogée.
En effet, sur la base d'indices
relevés à la fin du siècle dernier,
des fouilles archéologiques,
reprises à partir de 1967 dans la
partie sud de Santorin, ont mis à
jour une cité minoenne que le volcan avait entièrement recouverte et
miraculeusement protégée sous
une épaisse couche de pierre
ponce.
De remarquables découvertes
ont été faites sur ce site d' Akrotiri,
notamment d'admirables fresques

Fresque d'Akrotiri.

tout à fait analogues à celles
retrouvées dans les palais de
Minos en Crète.
Ainsi pourrait-on croire au récit
des Anciens selon lequel c'est en
fait l'Atlantide, un seul et même
continent, que l'éruption du volcan
et le raz-de-marée qui suivit ont
brutalement enseveli et englouti
avec l'extraordinaire civilisation
qu'il portait.
Délos et Santorin, dans leurs

configurations si différentes, illustrent le poids des forces spirituelles
et naturelles dans l'évolution de la
civilisation sur la terre.
Mais ce que l'on ressent surtout, au cœur des Cyclades, c'est
la puissante influence d'une mystérieuse alliance nouée au cours
des siècles entre les hommes et
les dieux qui se sont succédé sur
ces îles.

•
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QUATRE DESTINS PARTICULIERS
Henri BENSUSSAN (27)
La Jaune et la Rouge avait signalé à Henri Bensussan un ouvrage de Christian Dédé Les fleurs
d'acier du Mikado relatant l'aventure japonaise d'Emile Bertin. Notre camarade qui était précisément

en train de le lire, préparait sur notre demande un article sur les grands ingénieurs maritimes X du
siècle dernier.
·

C

ETTE SECONDE MOITIÉ DU

xxe siècle aura été fertile en

commémorations
des
constructions navales :
~
• 1765 -1965: Bicentenaire du
Génie maritime (S.P.E.I. L4, rue
Drouot Paris 1xe - Multiples
articles) ;
• 1974 : 600 ans de constructions
navales (Revue Historique des
Armées 1974) ;
• 1789-1989 : Marine et constructions navales (Philippe Masson,
Michèle Battesti, Jacques C.
Favier-Lavauzelle).
L'on y relève notamment quatre
noms, à l'origine des grands
virages amorcés au xrxe siècle :
• Henri Dupuy de Lôme
(1816-1885) promo 1835,
• Gustave Zédé
(1825-1891) promo 1843,
• Emile Bertin
(1840-1924) promo 1858,
• Maxime Laubeuf
(1864-1939) promo 1883.
Le croiseur cuirassé Dupuy de
Lôme sera lancé en 1890, le
deuxième sous-marin construit en
France recevra le nom de Gustave
Zédé et une rue de Paris XVIe lui
sera consacrée, le croiseur Emile
Bertin sera mis à l'eau le 9 mai
1933, et Maxime Laubeuf sera universellement reconnu comme
l'inventeur incontesté du "submersible".
Le lecteur se demandera peutêtre pourquoi une liste déjà connue
est ressassée une nouvelle fois. Le
bicentenaire de l'X n'est pas seule-

ment en cause ; la réponse à cette
question - ou une justification - est
fournie in fine du présent article.

I - Les bâtiments de surface
Dupuy de Lôme et Bertin ont
présidé à leurs profondes transformations.
Le "bois" est remplacé par le
"fer", malgré quelques pleurs et

L
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grincements de dènts. C'était une
telle nouveauté que l'atelier d'élaboration des tôles prend le nom
d'atelier des "Bâtiments en fer".
De même, le "bois" était suffisamment entré dans les mœurs pour
que des non-initiés, pourtant sains
d'esprit, aient supposé pendant
longtemps qu'une coque en bois
devait doubler, à l ' intérieur, la
coque en fer, afin d'empêcher le
navire de couler.

Libres propos
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La Gloire, frégate cuirassée, 1859. Tableau de Francis Roux, peintre de la Marine.

La "voile" est remplacée graduellement par la "machine", malgré encore quelques pleurs et grincements de dents. Il y a eu
coexistence de la voile et de la
machine, jusqu'à suppression de la
première, ·les mâts étant maintenus
pour diverses raisons, tels les
témoins d'un transformisme.
La Frégate L'incomprise, ce
délicieux ouvrage écrit et illustré
par Sahib (cf. page 74), va faire
oublier des réactions conservatrices par son humour, et aussi son
surréalisme avant la lettre :
"Les quelques modèles que
nous avons pu réunir à grands
frais peuvent suffire à donner une
idée de l'immense pas qu'a su
faire le génie maritime, tant commercial que militaire, depuis la
galiote jusqu'aux monstres cuirassés qui sillonnent les mers de nos
jours ... ".
Mais on comprend une certaine
nostalgie quand Sahib décrit la
manœuvre de sa frégate à voiles de

premier rang, vierge de toute
machine, appareillant de Brest,
"48° 22' 22" lat. Nord et 6° 49'
37" long. Ouest", pour son tour du
monde.
Manœuvre commençant par:
" - Les sifflets !
- En haut le monde !
- Chacun à son poste pour l 'appareillage!"
Pour se terminer ainsi :
"Et ça y est!
Le phénomène se produit, la frégate tombe sur tribord, le vent prend
les voiles de l'arrière."

Même climat décrit
par l'ingénieur
Il n'est que de se reporter à
l'éloge de Dupuy de Lôme par
Bertin (7 juillet 1897).
"Dès l'âge de vingt-six ans,
Dupuy de Lôme avait su faire
apprécier la rectitude de son jugement et donner la mesure de sa
puissance de travail ; ses chefs
avaient deviné en lui un futur

maître dans l'Art de la construction ; il marquait sa place au premier rang parmi les créateurs
attendus pour la future flotte à
vapeur. Envoyé en mission sur les
chantiers de la Mersey, de la
Clyde, de la Tamise, d 'où commençaient à sortir les premiers navires
en fer, il inspira immédiatement la
même estime aux précurseurs de la
construction moderne, à Laird, qui
voulut l 'attacher à sa maison, à
Scott Russel, qui devait lui donner
en 1870 une marque touchante de
sa vieille affection. Le journal de
mission de Dupuy de Lôme est
resté longtemps le manuel de la
construction en fer."

Réactions en chaîne
Le "fer" et la "machine", et par
voie de conséquence la "vitesse",
imposent de nouvelles formes de
carène et de nouvelles structures
de coque ; le système "transversal"
cède le pas au système "longitudinal" et Jules Verne vantera le
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Ci-dessus : le croiseur cuirassé Amiral
Charner de 4 700 tonnes de même type
et contemporain du Dupuy de Lôme.
Il participa à l'opération de Crète en
1896, à la campagne en Extrême-Orient
(1901 -1902). Réarmé et affecté à l'escadre du Levant, il fut torpillé en février
1916. (Il n'y eut qu 'un seul survivant).

Ci -contre : le jauréguiberry, cuirassé
d'escadre - 1893. (Musée de la Marine).
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tubes" (d'eau) - qu'il appelle chaudières "tubuleuses" - et des chaudières cylindriques "à gros tubes"
(de fumée). Il prédit pratiquement,
parmi les inconvénients des chaudières cylindriques, la disparition
progressive des chauffeurs
capables d' étendre correctement le
charbon sur les grilles, ce qui multipliera les "coups de soleil" des
foyers, bien connus des réparateurs
de ce type de chaudière.

II - Sous-marin
et submersible

i,
<;foi~~(? cf ~;'qnchédé

Coupe transversale en abord d'un bâtiment de ligne.

"Great Eastern". La suppression de
la voile remet en question le comportement des navires à la mer. "Il
ne suffisait pas (écrit Bertin)
d'avoir ainsi déterminé rigoureusement l'une des plus importantes
des qualités nautiques (la tenue au
roulis), il fallait apprendre à
l'améliorer."
La propulsion n'étant plus assujettie aux caprices du vent, il
devient possible de prédire des
performances grâce aux essais sur
modèles, qui prendront tout leur
essor.
Les idées de Dupuy de Lôme et
de Bertin sur la protection aérienne
et sous-marine se cristalliseront sur
nos derniers bâtiments de ligne,
Dunkerque et Strasbourg d'abord,
Richelieu et Jean Bart ensuite. Le

"caisson blindé" surmontera un
compartimentage serré dans les
fonds, le compartimentage paretorpilles.
Cette dernière protection comportait des bourrages de densité
faible. Dans une note du 21 février
1904 sur la "puissance défensive",
Bertin écrit :
"Le remplissage préalable du
cofferdam par des matières spontanément obturatrices a été l'objet
de nombreuses ·tentatives décrites
dans ma note du 15 juin 1900, qui
n'ont pas abouti."
On trouve la même faculté divinatoire dans son ouvrage
Chaudières marines, cours de
machines à vapeur ( 1896,
Bernard). Bertin fait une étude
comparée des chaudières à "petits

(L' auteur a fait de larges
emprunts à son article "Histoire du
sous-marin français" paru dans la
Revue Historique des Armées citée
plus haut).
Zédé et Laubeuf ont attaché
leurs noms à la mise sur pied de
notre force sous-marine, en présence de deux partis bien entendu
opposés, l'un prônant l'abandon de
tout bâtiment de guerre au bénéfice
des seuls sous-marins, l'autre traitant le sous-marin de "demiaveugle" et de "demi-paralytique".
On lira avec avantage, à ce sujet,
La marine de guerre de Sauvaire
Jourdan (1910).
Bien plus encore que pour les
bâtiments de surface, l'imagination, le· mystère, la curiosité, vont
se donner libre cours.
Ainsi, cette nouvelle parue dans
un magazine du tout début du
siècle : un ménage embarqué par
on ne sait quel tour de passe-passe
sur un sous-marin, le commandant
de connivence avec le mari déclarant que son bâtiment ne pourra
plus remonter en surface, la dame
(en chapeau sur l'illustration) aux
pieds de son mari, avouant ses infidélités.
Ou bien encore, un souvenir
personnel d'avant-guerre. Au cours
des essais de recette du Héros,
nous faisons surface en été devant
la plage de Morgat, en baie de
Douarnenez, et voyons de loin les
silhouettes des baigneurs s'agiter
en mouvement brownien.
Au lieu de déjeuner tranquille77
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Le Goubert, un des premiers sous-marins expérimentaux.

ment à bord, nous nous rendons, le
commandant, le second, le troisième et moi, à l'hôtel de la Mer, en
uniforme blanc, mais non en toute
simplicité.
Le premier sous-marin français
moderne, le Gymnote, date de
1886 (ordre de mise en chantier).
Réalisé sur les plans de Gustave
Zédé, sous la direction de
Romazotti, il est "moderne" parce
que préfigurant le sous-marin à
propulsion atomique :
- doté d'une propulsion électrique,
avec énergie emmagasinée par
accumulateur, il est libéré de la
surface, mais il aura les "jambes
très courtes" ;
- en forme de cigare, il est surtout
fait pour naviguer en plongée. Sa
photographie (mars 1899) ne
démentira pas cette affirmation.
Le petit Gymnote (30 tonnes)
est suivi par le Gustave Zédé (250
tonnes), construit en 1893 sur les
plans de Romazotti. On continue à
plus grande échelle la mise au
point de la navigation sous-marine.
Voici ce qu'en dit Sauvaire
Jourdan:
"Les noms des deux premiers de
ces bâtiments méritent d'être
conservés. Ce sont le Gustave
Zédé et le Gymnote. Le nom du
premier consacre la mémoire du
célèbre ingénieur des constructions navales à qui revient l'honneur d'avoir résolu pratiquement

le problème de la navigation sousmarine. Le Gustave Zédé et le
Gymnote sont deux chefs-d'œuvre.
C'est à leur bord que nos officiers
de marine ont pris la confiance
dans ces engins et l'assurance
qu'ils montrent aujourd'hui (1910)
en toutes circonstances. Le Zédé a
plongé plus de 2 500 fois, le
Gymnote plus de 2 000 fois, sans
qu'aucun accident se soit produit à
leur bord."
Le concours de 1896
Seront alors retenus trois projets.
Deux projets à coque fusiforme
dérivés du Zédé et à propulsion
purement électrique, l'un de
Romazotti (Morse), l'autre de
Maugas (Farfadet) .
Le troisième projet sera le projet révolutionnaire de Laubeuf.
Il va concevoir... un bâtiment de
surface capable de plonger, c'est-àdire le "submersible".
Au lieu de maintenir les ballasts
à l'intérieur de la coque fusiforme,
comme sur les sous-marins "purs",
il imaginera une double coque
pour son Narval.
La coque intérieure est la coque
résistante à section circulaire, dite
aussi "coque épaisse". Les ballasts
sont extérieurs et en équilibre de
pression, en plongée, avec la mer ;
la coque extérieure qui les limite
n'a pas besoin d'être résistante et
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peut donc prendre n' importe quelle
forme. On peut prévoir pour elle
une forme de bâtiment de surface
tenant bien la mer, sous réserve,
bien entendu, qu'elle offre, en
plongée, une résistance à l'avancement acceptable.
Les ballasts n'étant plus enfermés dans le corset de la coque
résistante, il est plus facile, sur le
submersible, de réaliser une grande
flottabilité.
On voit donc comment Laubeuf
est parvenu à un bâtiment :
- présentant de bonnes caractéristiques en surface ;
- amphibie, doté d'un moteur à
vapeur de surface et d'un moteur de
plongée (accumulateurs plus
moteur électrique) ;
- n'ayant plus "les jambes courtes",
puisque l'on pouvait recharger en
surface les accumulateurs à l'aide
du moteur électrique fonctionnant
en génératrice actionnée par la
machine de surface.
Les problèmes de propulsion, de
rayon d'action, de tenue à la mer,
sont ainsi magistralement résolus
pour des décennies, jusqu'à l'ère
atomique.
Restait cependant à plonger
rapidement au voisinage de l' ennemi.

Dans son Rapport d'essais préliminaires du 23 mai 1900, Laubeuf
se réfère en particulier à la journée
du 29 mars, "Monsieur le directeur

Libres propos

Le Narval aux essais dans la rade de Cherbourg.

du Génie maritime Bertin, chef de la
section technique, étant présent... "
et fournit le tableau ci-contre, ce qui
donne une idée du temps de plongée ... et aussi de la température qui
régnait dans la machine.

3 h 114 au moment
de la prise de plongée
3 h 20 stoppé le ventilateur
et fermé partout
3 h 30
3 h 36 tous les ballasts
sont pleins
3 h 55 un peu avant
de rouvri r les panneaux

Laubeuf aura cette réflexion
désabusée:
"Les moteurs à vapeur sont
aujourd'hui démodés pour les
sous-marins. La Marine française
seule persiste à les employer."

Compartiment de la machine
A l' avant Coursive
Mise
de la
de la
en
train
chaudière chaudière
55°
54°
44°

Compar- Compartiment
timent
des accu- du moteur
mulateurs électrique
15 °
22°

45 °
49°

43 °
49 °

35 °
40 °

16 °
16,5 °

22 °
22,5 °

48°

50 °

43 °

17 °

23 °

47°

48 °

42 °

17,5 °

23,5 °

Le moteur à combustion interne
supprimera ces deux défauts.
Dans son livre Sous-marins et
submersibles (Delagrave, mai 1915),
tout en fournissant des preuves
indiscutables de la copie de son submersible par la marine allemande,
"Il ne m'appartient pas de
rechercher les moyens employés par
la Marine germanique pour se procurer les renseignements néces saires ... ".

III - Un destin encore
plus particulier que
les trois autres
C'est celui d'Emile Bertin.
Dans la longue notice qui lui
est consacrée par la Revue historique des Armées (1974), il est dit
notamment :
"En 1885, la renommée de
Bertin a largement dépassé nos
frontières et il est détaché de 1885

à 1890 auprès du gouvernement
japonais, sur demande de celui-ci
qui désire réorganiser sa marine
de guerre . Il apporte dans cette
œuvre ses idées et ses méthodes, et
ce sont les navires établis suivant
ses conceptions qui donneront au
Japon sa victoire sur la Chine, à la
bataille du Yalu.
Revenu en France en février
1890... " .
Il est des phrases qui inspirent.
C'est ce qui s'est passé pour
Christian Dedet. Il a consacré un
excellent ouvrage de plus de 500
pages, Les fleurs d'acier du
Mikado*, à la période japonaise de
Bertin~ (Flammarion).
Mais laissons parler l'auteur, en
fin de son dernier chapitre, en
guise de postface :
"Il ne faut jamais minimiser la
part du hasard dans le choix du
sujet d'un livre et je n'aurais
jamais entrepris ce voyage inattendu dans le temps et dans l'espace
si, feuilletant un ouvrage de ma
propre fi lle, assistante d'histoire à
Science -Po, L'histoire du x1xe
siècle (1815 - 1929) de Lucien
Genet, je n ' étais pas tombé en
arrêt sur deux lignes : «En 1886,
le Français Emile Bertin réorganise la Marine japonaise qui compte,
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Emile Bertin.

en 1894, trente-trois grands navires
et vingt-deux torpilleurs»".
Deux lignes sans plus. Mais
quel choc ! Quel désir subit d'en
savoir davantage et d'arracher si
possible à l'oubli ce proconsulat
mystérieux !
Et c'est ainsi que Christian
Dedet va rassembler une énorme
documentation, dont une très
importante fournie par la famille
Bertin. En alliant la rigueur historique à son talent d'écrivain, il présente un ouvrage extrêmement
vivant.
Je ne le déflorerai pas et me
contenterai de puiser à ses sources,
sans pouvoir m'étendre cbmme il
le faudrait.

France ... " . Connus, bien entendu
comme élèves d'Emile Bertin.
Si sa renommée a "dépassé nos
frontières", ses anciens élèves
japonais y sont certainement pour
quelque chose. La tradition de
recevoir des élèves étrangers s' est
perpétuée, et ma promotion comportait en particulier un élève japonais qui a fait carrière au Bureau
Veritas, dans son pays.
Emile Bertin n' est d'ailleurs pas
le premier à se rendre au Japon le
G.M. Léonce Verny l'y a précédé.
Voici la "notice" établie en
annexe par Christian Dedet à son
propos:
"Léonce Verny, né à Aubenas
(Ardèche) en 1837. Polytechnicien,
ingénieur du Génie maritime, fondateur du chantier de Nang-Po, en
Chine , puis de l'arsenal de
Yokoska au Japon. Il quitte la
Marine en 1875. Jl peut être considéré comme le premier pionnier de
la Marine japonaise."
La première action de Bertin
sera d'aller visiter Yokosta en
compagnie de Sakuraï.
Si je ne peux relater ici les multiples péripéties d'un séjour au
Japon, je m ' attacherai aux seuls
résultats.
Ils se concrétisent, à mon avis,
sous la forme d'une lettre reçue par
Emile Bertin, bien après son retour
en France , à l'occasion de la
bataille navale du Yalu contre la
Chine.
A bord de Matsushima,
Emile Bertin embarque pour le
le 23 décembre 1894.
Japon avec sa femme, Anne'"'Cher Monsieur Bertin,
Françoise , et ses trois enfants ,
Au moment où nous sortons vicAnne-Antoinette di te "Anna", 16
ans, Charles, 15 ans, dit "le vieux torieux, il n'y a pas longtemps, d'un
Charles" par sa sœur, Henri , 12 terrible combat navàl, il est tout
ans. Anna va être l'historiographe naturel que je pense à vous, et je
de la famille, et Christian Dedet a · tiens à vous exprimer, avec une vérieu la chance de récupérer ses table effusion du cœur, quel prix
cahiers, qui révèlent une excellente j'attache aux éclatants succès que
plume et une curiosité toujours en vos œuvres viennent de réaliser.
Comme ami sincère du Japon,
éveil.
A l'arrivée à Yokohama, notera où vous avez laissé tant de bons
Anna, " ... nous voyons arriver souvenirs, je ne doute pas que vous
!'Amiral lto (frère du premier ne puissiez rester indifférent à notre
ministre) envoyé par le ministère guerre actuelle, et que vous ne
receviez les nouvelles de nos gloires
de la Marine, MM. Sakuraï,
Tatsumi, Wakayama ... tous ceux avec transport, surtout celles qui
que nous avons connus en appartiennent à la marine.
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Pour mon pays et pour vous, je
suis heureux de vous confirmer que
tous ces beaux navires, qui ont été ·
construits d'après vos plans, ont
glorieusement rempli leur rôle sur
le champ d'actif combat, et ils se
sont montrés les navires de guerre
les plus perfectionnés et les plus
terribles.
Les trois garde -côtes se sont
conduits admirablement, et cette
combinaison de petits et de gros
canons a été excellente ...
Grâce à leur puissante disposition et aux savantes conceptions
consacrées à leur construction,
nous avons pu gagner une brillante
victoire contre les cuirassés chinois.
Le Matsushima porte mon
pavillon, et c'est le navire qui a
couru les plus grands périls dans
la bataille de Yalu. Mais la solidité
de sa construction et le soin donné
pour rencontrer toute éventualité
lui ont permis de supporter à merveille les terribles effets des projectiles les plus épouvantables.
Le Yaeyama, unique de son
genre, nous est indispensable et,
depuis le commencement de la
guerre, fait son service spécial
d'éclaireur d'une manière exceptionnelle.
En un mot, tous ces bateaux et
tant d'autres, qui sont le produit de
votre remarquable ta lent et de
votre infatigable travail, ont rempli
nos plus rigoureuses espérances et
je n'hésite pas à vous présenter
mes plus respectueux hommages
d'admiration et d'estime.
La guerre n'est pas encore terminée, mais je ne pense pas qu'il y
ait sur mer une nouvelle bataille
aussi importante que celle du Yalu."
Cette lettre est signée par l'amiral Ito. Elle a été remise en mains
propres par l'ambassadeur du
Japon à Paris.
Sans autres commentaires.
Un échange de "fleurs d'acier"
Il a lieu en 1917. Nous recevons
des torpilleurs dits "torpilleurs
japonais", qui seront dénommés
Hava, Sakalave, Sénégalais,
Bambara ... et j 'en passe.

J'ai réparé ces navires. Ils
étaient fort réussis et les élèves de
Bertin avaient bien travaillé. En
particulier, leurs machines alternatives à vapeur à fort régime, sous
carter, étaient des merveilles de
mécanique.
Deux observations cependant.
Ils étaient conçus pour des
hommes de petite taille. Je me rappelle l'arbre de télécommande de
la barre, qui tournait au plafond du
carré des officiers. Un manchon
d'accouplement entre deux tronçons risquait de vous scalper si
l'on n'y faisait pas attention.
Une tôle de voûte à l'arrière
était si chantournée qu'elle cassait
systématiquement par fatigue. Il
fallait des heures de forgeage pour
la remplacer. Elle ressemblait à un
toit de temple nippon, et l'on a
souvent dit que les bâtiments de
guerre reflètent l'âme de leur pays.

Les parents - ou plutôt Emile
Bertin - vont soumettre cette permission à l'épreuve de l'espace (le
Japon) et du temps (pas de lettre
avant un an).
Au bout d'un an, pas de lettre
de Mangini. Anna se console en
pensant au délai d'acheminement
du courrier. Mais son attente sera
vaine. Elle ne recevra aucune
lettre. Les parents s'inquiètent du
chagrin discret d'une jeune fille
bien élevée. Mais comment
s'enquérir sur Mangini sans perdre
toute dignité ?
L'occasion se présente enfin .
Charles, de retour .en France, sans
avoir été, semble-·t-il prévenu du
sentiment de sa sœur, est à même
de se renseigner. Hélas, le jeune
sous-ingénieur est mort en service
commandé, ce qui justifie, compte
tenu des dates, son silence.
J'ai été tellement pris par le
récit, plein de tact, de Christian
Dedet, que j'ai cru trouver un
signe de cet amour défunt, d'une
façon inattendue. En feuilletant un
cours d'Emile Bertin, je me suis
arrêté sur le dessin de la chaudière
du Chevalier, dont les tubes d'eau
présentent un tracé pour le moins
très "tourmenté". En tournant la
page, chaudière analogue, même
tracé des tubes. Pourquoi cette
duplication, vraiment inutile, si ce
n'est qu'il s'agit de la chaudière
du Mangini. N'est-ce pas là un
salut vers l'au-delà du père
d'Anna?

Le romand' Anna
Il n'est pas possible de clore cet
article sans revenir à la personnalité si attachante d' Anna Bertin. Ce
n'est pas sortir du sujet, puisque
Les fleurs d'acier du Mikado
racontent à la fois Bertin et sa
famille.
Voici ce qu' Anna écrit au
moment du retour en France :
"Il y avait foule à la gare de
Shimbashi, le monde officiel, la
Marine, des officiers de toutes les
armes, le corps diplomatique et
même nos amis les marchands de
curiosités. Nous recevions dans la
salle d'attente, la foule des
Et voici maintenant la réponse
badauds était contenue par des promise au début de cet article.
junsas. Au dernier moment, mon Les fleurs d 'acier du Mikado ont
émotion a fait explosion d'une remis en mémoire Emile Bertin.
façon un peu intempestive, mais Bien entendu, Christian Dedet l'a
c'était contenu depuis trop long- · replacé dans son temps, a rappelé
temps."
la profonde évolution de la
"C'était contenu depuis trop construction navale, a cité Dupuy
longtemps". Certes, il y a la nostal- de Lôme, Zédé et Laubeuf. Il
gie du départ. Certes, il y la perte de paraissait équitable de reprendre
sa meilleure amie japonaise, rpariée de même, 1c1, la mémoire
d'ensemble d'un quatuor, honoré,
puis morte peu de temps après.
Il y a plus profond.
célébré, puis oublié.
Peu avant le départ de France, un
jeune so us-in génieur, Louis
Mangini, a "sollicité la permission * Les fleurs d ' acier du Mikado de
de lui écrire".
Christian Dedet, Flammarion , 1993.
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LE TGV NORD-EUROPE
Jean HUET (40)

Le "grande vitesse"
en Europe
27 SEPTEMBRE 1981. Le premier
train à grande vitesse (TGV) {rançais et européen s'élance de Paris à
Lyon. C'était un pari ; il a été gagné
sur tous les plans : technique, commercial, économique, à la surprise
de beaucoup qui pensaient que le
train n'avait plus d'avenir. Avec ses
prolongements sur les lignes existantes (car un des atouts du TGV est
de pouvoir utiliser les mêmes gares
et les mêmes voies qu'un train ordinaire) , ce TGV dessert maintenant
35 villes du sud-est de la France,
ainsi que Neuchâtel, Berne ,
Lausanne et Genève et, en hiver, les
stations alpines de Savoie et HauteSavoie.
Dans la foulée, le TGV Atlantique irrigue depuis 1989-1990
l'ouest et le sud-ouest de la France,
de la Bretagne à Toulouse et aux
Pyrénées occidentales, en circulant
à 300 km/h sur la ligne à grande
vitesse (LGV) de Paris au Mans et à
Tours.
Cette fois, le TGV met le cap au
nord, mais dans un cadre qui n'est
plus seulement national, comme
l'indique sa dénomination de TGV
Nord-Europe. Actuellement, il relie
Paris à Lille et à 12 autres villes du
nord de la France ; l 'été prochain, il
reliera Paris et Lille à Londres par
le tunnel sous la Manche, deux ans
plus tard Paris, Lille et Londres à
Bruxelles ; ensuite il atteindra Liège
et Cologne, Anvers et Amsterdam.
L'été 1994 verra également une
réalisation importante : celle, en Ile-

de-France , de l'interconnexion à réseaux européens se sont mis à la
grande vitesse nord-sud, reliant les grande vitesse.
En Allemagne, l'ICE (Intercity
LGV Nord-Europe et Sud-Est, en
desservant au passage l'aéroport de Express) , de conception traditionRoissy-Charles-de-Gaulle et Mame- nelle, bien différente de celle du
la-Vallée-Eurodisney ; en 1996, la TGV français, circule depuis le 2
LGV Atlantique sera à son tour juin 1991, à 250 km/h sur 426 km
connectée à ces 2 LGV, avec de lignes nouvelles NSS (Neubausemprunt, sur une partie de la liaison, trecke) et à 160/200 km/h sur des
de la grande ceinture sud. Ainsi, les lignes classiques adaptées, dites
radiales au départ de Paris, isolées ABS (Ausbaustrecke) ; sont ainsi
les unes des autres, vont faire place assurées actuellement les relations
à un véritable réseau permettant des Hambourg et Brême - Hanovre relations rapides de province à pro- Munich via Francfort, Mannheim,
vince et de province à l'étranger. Stuttgart ou via Nuremberg ,
Lille, qui est déjà à 1 h de Paris, Hambourg - Francfort - Mannheim sera alors à 35 mn de Bruxelles, Bâle - Zurich et Francfort - Berlin.
52 mn de Roissy, 2 h de Londres, Un programme de construction de
2 h 55 de Lyon, 3 h 40 de Rennes et lignes NSS (dont FrancfortCologne) et d ' aménagement de
Nantes.
Le 1er juillet prochain sera mis lignes ABS a été établi.
En Italie, le Pendolino ETR 450
en service un premier tronçon de la
LGV Méditerranée, prolongeant la (rame pendulaire avec système
LGV Sud-Est jusqu'à Valence avec d'inclinaison automatique des
desserte au passage de l'aéroport de caisses dans les courbes) relie Rome
Satolas. A la fin du siècle, cette à Naples ainsi que Rome à Gênes,
LGV permettra de traverser la Milan, Turin et Venise en emprunFrance du nord au sud en 4 h 20 ; tant à 250 km/h depuis le 31 mai
lorsqu'elle sera construite, la LGV ' 1991 la Diretissima RomeEst, reliée également à l 'intercon- Florence ; un programme ambitieux
nexion parisienne, mettra dans un de SAV (Sistema ad alta velocita)
premier temps Strasbourg à 2 h 30 porte sur 1 000 km d'infrastructures
de Paris et à 5 h de Rennes et nouvelles de Turin à Venise via
Milan d'une part, de Milan à Naples
Nantes.
Autre facteur de qualité : sur les via Rome d'autre part, parcourues
principales relations, la fréquence par de nouvelles rames aptes à 300
des dessertes sera élevée : déjà 16 km/h, les TAV (Treno alta velocita) .
TGV journaliers relient Paris et
En Espagne, les rames AVE
Lille ; à terme, Paris, Londres et (Alta velocida espanola), dérivées
Bruxelles seront reliés avec des fré- du TGV français , parcourent depuis
quences du même ordre.
le 21 avril 1992 les 471 km de la
Stimulés ou encouragés par le ligne nouvelle à écartement eurosuccès du TGV Sud-Est, d'autres péen Madrid-Séville en 2 h 45 ; la
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construction d'une LGV MadridBarcelone est envisagée.
La Grande-Bretagne, enfin,
achève l'aménagement, pour des
vitesses de 200 à 225 km/h, de trois
lignes existantes à bon tracé :
Londres-Edimbourg, LondresGlasgow (et ses embranchements)
et Londres-Bristol ; par contre la
construction d'une ligne à grande
vitesse entre Londres et le Tunnel
s'est heurtée jusqu'ici à de nombreux obstacles ; ce n'est pas avant
le début du prochain siècle que l'on
peut espérer une mise en service qui
permettrait un gain de temps d'au
moins trente minutes .
Afin d'éviter que les réseaux
européens agissent en ordre dispersé
et dans un cadre resté national, les
ministres européens des TranspÔrts
ont adopté le 17 décembre 1990 un
schéma directeur de réseau européen à grande vitesse prenant en
compte les maillons-clés raccordant
les lignes nouvelles de chacun, en
service ou en projet, tels Lyon-Turin
et Montpellier-Barcelone actuellement à l'étude. Mais la LGV NordEurope est le seul projet de ligne à
grande vitesse conçu dans une
dimension internationale qui soit en
cours de réalisation.

La ligne à grande vitesse
Nord-Europe
Dans sa partie française, la
construction des 333 km de la LGV
Nord-Europe et les importantes opérations de restructuration des installations ferroviaires de Paris-Nord et
Lille ont été effectuées en un temps
record : après la décision de principe gouvernementale du 9 octobre
1987 , la déclaration d'utilité
publique des travaux n'a été prononcée que le 29 septembre 1989 et
il fallait être prêt, pour l'essentiel, à
l'été 1993, qui était alors la date
prévue pour l' ouverture du tunnel
sous la Manche.
La LGV Nord-Europe est en
effet indissociable de cet ouvrage :
l'ajournement en janvier 1975 du
projet de Tunnel par le gouvernement britannique avait entraîné

celui du projet de LGV au profit de
la LGV Sud-Est ; la décision de
construire le Tunnel avec option ferroviaire, décision annoncée conjointement par le premier Ministre britannique et le Président français à
Lille le 20 janvier 1986 et confirmée par le traité franco-britannique
du 12 février suivant ratifié par les
Parlements au printemps 1987, a
remis en selle le projet de LGV
Paris-Londres et Bruxelles.
Comme indiqué plus haut, la
ligne à grande vitesse va se faire
attendre quelque peu en Angleterre ;
les TGV Paris-Londres et
Bruxelles-Londres emprunteront
jusqu'à nouvel ordre les lignes existantes, désuètes et fort chargées, de
la sortie du Tunnel à la gare de
Waterloo International aménagée en
conséquence. Le trajet ParisLondres demandera en principe
trois heures, ce qui sera tout de
même un progrès considérable par
rapport à la situation actuelle.
En Belgique, les désaccords
entre Flamands et Wallons ont été
pour beaucoup dans le retard apporté à l'adoption du tracé de la LGV,
de la frontière française à une quinzaine de kilomètres au sud de
Bruxelles-Midi (où elle se greffera à
une ligne existante aménagée sur
laquelle les TGV pourront rouler à
220 km/h) et au début des travaux
commencés seulement il y a
quelques mois. Bruxelles devrait
donc être relié à Paris, Lille et
Londres à l'été 1996, le trajet
Bruxelles-Paris étant couvert en
1 h 26 et Bruxelles-Londres en principe en 2 h 35.
Ultérieurement, vers l' Allemagne le TGV circulera à 200 km/h
entre Bruxelles Nord et Louvain,
puis à 300 km/h sur une ligne nouvelle qui sera construite jusqu'à une
dizaine de kilomètres en amont de
Liège et à nouveau de la sortie de
Liège jusqu'à une dizaine de km de
la frontière allemande ; au-delà le
TGV circulera sur voies modernisées.
Vers les Pays-Bas, les TGV rouleront jusqu'à nouvel ordre à
160 km/h sur la ligne existante
Bruxelles-Anvers modernisée ; une

jonction souterraine nord-sud est
prévue à la traversée d'Anvers; audelà lés dispositions à prendre ne
sont pas encore arrêtées.
La carte de la figure 1 montre le
tracé de la ligne sur le territoire
français. Celle-ci, réservant une
vitesse de circulation de 350 km/h,
é].vec des déclivités maximales de
25 %0, a la forme d'un Y aux
branches de taille très inégale ; le
"pied", long de 198 km se détache
de la ligne actuelle Paris-Lille à la
hauteur de Gonesse, à 16,5 km de
Paris ; après franchissement de
l'autoroute Al au nord-ouest des
pistes de Roissy et la bifurcation de
la LGV d'interconnexion, elle
contourne la forêt d 'Ermenonville
par l'est, emprunte la trouée existante entre les forêts d'Halatte et de
Compiègne, descend sur la vallée de
l'Oise qu'elle franchit par un viaduc
de 1 526 m de long, franchit à nouveau l'autoroute Al qu'elle longe
sur 130 km afin d'éviter une coupure supplémentaire dans le tissu agricole ; sur cette section, après la gare
"TGV Picardie" qui va être aménagée à mi-chemin d'Amiens et de
Saint-Quentin, se débranche un
tronçon de LGV se raccordant à la
ligne classique Paris-Lille, pour la
desserte d' Arras vers Douai et Lens.
La LGV franchit ensuite l'autoroute
Al et s'oriente vers le nord-est ; à
Frétin, au sud-est de Lille, se détachent les 2 branches de l'Y, raccordées entre elles ; la petite branche
atteint la frontière belge au km 209 ;
l'autre branche, après un raccordement donnant accès à la gare actuel1e de Lille, dénommée LilleFlandres, contourne Lille en
tranchée couverte par l'est et le
nord, une gare semi-enterrée,
,dénommée Lille-Europe, desservie
par le VAL prolongé et le tramway,
étant construite à proximité de
Lille-Flandres ; au-delà, après un
raccordement avec la ligne LilleDunkerque permettant la desserte
directe de cette dernière ville, la
LGV gagne la gare de CalaisFrethun, au sud de Calais, puis
s'enfonce vers le Tunnel.
Plusieurs régions traversées ont
une valeur écologique importante,
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notamment les forêts de l' Ile-deFrance et la Flandre maritime ; la
traversée du bassin minier et de la ·
communauté urbaine de Lille a posé
également de sérieux problèmes
écologiques ; aussi l'insertion de la
ligne a-t-elle été particulièrement
soignée ; elle évite autant que possible les massifs forestiers, des
ouvrages de protection phonique ont
été créés dans les zones habitées,
ailleurs des aménagements paysagers et des passages pour la faune
ont été installés. Au total, les
dépenses relatives à la protection de
l'environnement se sont élevées à
16 % du coût du génie civil.
La traction électrique est également un facteur favorable à l'environnement ; il s'agit bien ent~ndu
du 25 kV 50 Hz, lancé par Louis
Armand (24) (1) voilà quarante ans
et appliqué depuis pour la plupart
des électrifications nouvelles des
réseaux du monde entier (donc sur
les prolongements de la LGV NordEurope), à l'exception de quelques
pays - dont l'Allemagne.
Comme sur les autres LGV, le
système de signalisation est une
transmission voie-machine (TVM),
sans signaux latéraux (sauf repères
des limites de "cantons" découpant
la distance d'arrêt) ; les ordres de
vitesse transmis par les rails et captés par les motrices so,nt affichés
dans la cabine de conduite et leur
non-observation entraîne l'arrêt du
train. Sur la LGV Nord-Europe, le
système - TVM 430 - permet la
transmission d' un nombre d'informations beaucoup plus important
que sur les deux autres LGV et la
vitesse contrôlée n'est plus constante sur chaque canton, mais elle
encadre de près la courbe de freinage ; enfin le découpage plus serré
des cantons permet un débit plus
élevé (1 train toutes les trois
minutes).
Rappelons que d'importants travaux ont été effectués dans les
gares, notamment à Paris-Nord et
ses abords : allongement des quais,
création d'une gare "Londres" ·
affectée au trafic avec la GrandeBretagne, construction d ' un nouveau poste d'aiguillage, création de

2 parkings souterrains - 1 300
places - côté ouest de la gare, etc.
Au total, la construction de la
ligne et les travaux dans les gares
auront coûté 18 ,5 milliards en
francs 1992, financés essentiellement par la SNCF (alors qu'en

Allemagne, par exemple , c'est
l'Etat qui prend en charge la
construction des lignes nouvelles) ;
la ville de Lille et la région NordPas-de-Calais ont contribué à hauteur de 800 millions aux dépenses
entraînées par le passage de la LGV

Lignan gmnde W.eige en con&iriMior.
Ugne t onmdn v!asse rûoll~

Plan de la LGV Nord-Europe sur le territoire français et de l'interconnexion
lie-de-France.
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par Lille (il était envisagé, initialement, un tracé plus court évitant
Lille par le sud).
Le maire de Lille et président de
la communauté urbaine a en effet
vite pris conscience de la situation
géographique favorable dans laquelle allait se trouver sa ville. Il a lancé
l'opération "EURALILLE", centre
d'affaires, centre commercial et
hôtelier au-dessus de la gare LilleEurope et entre les deux gares. Il
faut évidemment attendre la mise en
service des relations avec Londres
et Bruxelles pour que cet ensemble
soit pleinement valorisé.

Une ligne, des TGV
Jusqu ' ici, chaque ligne à grànde
vitesse était parcourue par un matériel spécifique : les TGV Paris SudEst orange sur la LGV Sud-Est, les
TGV Atlantique bleu-argent sur la
LGV Atlantique ; mais déjà des
rames Atlantique circulent sur le
Sud-Est, en renfort ou pour des relations Ouest-Lyon.
Sur la LGV Nord-Europe et ses
prolongements, la diversité des trafics et des systèmes d' électrification, de signalisation, etc. de chaque
réseau impose la mise en service de
TGV différents, mais, comme on le
verra, de même conception.
Actuellement, la ligne est par-

courue par des rames dites
"Réseau" (fig. 2), ainsi nommées
parce que devant circuler sur
l'ensemble du réseau LGV français ; 50 exemplaires ont été commandés en version bicourant 25 kV
50 Hz-1,5 kV cc et 40 en version
tricourant, par adjonction du 3 kV
cc pour circuler sur les lignes belges
existantes. Ces rames sont dérivées
des rames "Atlantique" dont elles
ont la couleur et l'aspect extérieur,
mais avec seulement 8 remorques
(377 places) encadrées par 2
motrices ; elles bénéficient, en plus,
de l'étanchéité aux ondes de pression, afin d'améliorer le confort à la
traversée des tunnels, de sièges
encore plus confortables, tous inclinables, d'une motorisation et d'un
freinages renforcés. Sur ces rames,
comme sur les suivantes, toute une
série de services est proposée aux
voyageurs : bar-détente, kiosque à
journaux, possibilité de restauration,
cabines téléphoniques, etc.
Sur les relations les plus fréquentées : Paris-Lille, Paris-Lyon,
etc. seront mises en service à partir
de 1997 des rames au confort particulièrement poussé et comportant 8
remorques à deux niveaux (547
places), tractées par les mêmes
motrices que les TGV Réseau.
Les particularités techniques du
réseau ferré britannique dans le secteur sud (électrification 750 V cc

©SNCF

Le TGV "Réseau".

par 3e rail, gabarit un peu plus étroit
que le gabarit continental, quais
hauts dans les gares, etc.) et les dispositions relatives à la sécurité pour
la circulation dans le Tunnel,
notamment en ce qui concerne
l' incendie, ont conduit à faire assurer les dessertes Paris-Londres et
Londres-Bruxelles par des TGV
spécifiques dénommés Eurostar
(fig. 3), symboles d'une collaboration exemplaire entre les chemins
de fer français, britanniques et
belges. Chaque rame est formée de
2 demi-rames identiques en formation inversée comportant chacune 1
motrice, 1 remorqu.e dont 1 bogie
est moteur et 8 autres remorques
(794 places pour la rame complète) C2) ; ces rames devant être
conduites de bout en bout par des
conducteurs francophones ou anglophones, les indications des pupitres
de conduite sont bilingues et l'indicateur de vitesse est spécifique avec
passage automatique en Angleterre
de l'expression des vitesses des
km/h en mph.
Les relations au -delà de
Bruxelles vers Cologne (Koln) et
Amsterdam seront assurées par des
TGV, dénommés PBKA qui ne sont
autres que des TGV Réseau adaptés
à la circulation sur les voies belges,
allemandes et néerlandaises ; ils
doivent en intégrer les systèmes de
signalisation (LZB - Linienzugbeeinflussung - en Allemagne, avec
transmission des informations non
par le rail comme en France, mais
par un câble posé entre les rails) et
les systèmes d'électrification des
réseaux actuels (3 kV cc en
Belgique - 15 000 V 16 2/3 Hz en
Allemagne - heureusement le
1,5 kV cc français aux Pays-Bas) ;
â' autres contraintes techniques
s'ajoutent, par exemple : la géométrie des caténaires n'est pas la même
en Allemagne qu'en France, ce qui
impose un pantographe adapté, etc.
On aboutit à un matériel, certes
véritablement européen, mais
sophistiqué, donc coûteux à l'achat
et en entretien. A la différence de
l'aviation, pratiquement normalisée
sur le modèle américain, les chemins de fer européens sont loin
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d'avoir harmonisé leurs systèmes.
Tous les matériels ci-dessus,
aptes à circuler à 300 km/h , intè- ·
grent bien entendu les derniers progrès de la technique, mais ils procèdent des mêmes concepts de base,
ceux du TGV Sud-Est, qui ont fait
leurs preuves depuis plus de douze
ans.
Tout d'abord, il s'agit de rames
indéformables, avec une motrice à
chaque extrémité (3) ; l'élimination
des césures entre véhicules améliore
l'aérodynamisme et facilite l'étanchéité aux ondes de pression.
L'expérience a montré que cette
indéformabilité des rames - a priori
handicap à la souplesse d'adaptation
de l'offre à la demande - pouvait
être largement atténuée par une proLe TGV "Eurostar".
grammation intelligente des opérations de maintenance permettant de
disponibiliser le maximum de rames permis de limiter la charge par
dans les périodes de fort trafic, deux essieu à 17 t, même sur les TGV à 2
rames pouvant en outre être cou- niveaux (au lieu de 20/23 t dans le
plées et conduites par le même matériel classique allemand) ; les
bogies, pouvant être de plus grand
conducteur.
Les Chemins de Fer Allemands empattement, ont leur stabilité améqui sont partis à l'origine sur des liorée : le TGV n'a pas déraillé
conceptions de trains classiques de même dans des circonstances
composition théoriquement variable graves, telles qu'attentat à la bombe
(l'ICE) ont conçu leurs installations ou collision avec un convoi excepde maintenance comme la SNCF, tionnel routier de 100 t immobilisé
organisées pour des interventions sur un passage à niveau sur une
sur une rame complète ; pour la ligne ordinaire prolongeant la LGV
nouvelle génération d'ICE, ils (celle-ci n'ayant bien entendu pas
s'orientent vers des rames indéfor- de PN) ; cette architecture, qui
mables, deux fois plus courtes que s'adapte très facilement à une rame
les précédentes dans leur composi- à 2 niveaux, apporte aussi des avantion maximale, avec une motrice et tages déterminants au confort :
une voiture-pilote à l'autre extrémi- l' emmarchement est plus facile,
l' intercirculation entre remorques
té, et couplables deux par deux.
La 2e caractéristique essentielle est plus simple ; par suite de l'éloides rames TGV est d'être articu- gnement des bogies, le niveau de
lées : chaque bogie porteur supporte bruit à l'intérieur est plus faible
les extrémités de 2 remorques conti- (65 dB à 300 km/h dans les rames
guës : cette disposition présente de Atlantique, moins encore dans les
nombreux avantages : les bogies rames Réseau).
Il n'est donc pas étonnant que
étant rejetés aux extrémités des
remorques, celles-ci peuvent être les Chemins de Fer Espagnols aient
surbaissées ; la hauteur de la toiture adopté la formule du TGV français
est donc plus faible, ce qui diminue pour leur AVE Madrid-Séville et
le maître-couple, donc la résistance que les Chemins de Fer Sudaérodynamique ; la résistance liée Coréens aient marqué leur préférenau roulement diminue également car ce pour ce type de matériel destiné à
à longueur et capacité égales, le circuler sur la ligne à grande vitesse
nombre des essieux est plus faible, Seoul-Pusan (411 km) ; au surplus
ainsi que la masse du train, ce qui a ce matériel a la sanction de douze
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ans de service sans incident technique notable sur les 417 km de la
LGV Paris-Lyon et de ses antennes
vers Dijon et vers Genève et la
Savoie.
L'industrie française et la SNCF
ne s'arrêteront pas là : au début du
prochain siècle, on verra une nouvelle génération de TGV, quadricourants donc européens, à 2
niveaux, transportant plus de 1 000
personnes en rame double, capables
de circuler à 350 km/h sous le
25 kV français et à 300 km/h sous
le 15 kV allemand, grâce à des
moteurs asynchrones de puissance
massique élevée, à l'emploi de
matériaux nouveaux, en vue d'alléger le matériel et de le rendre plus
silyncieux encore ; nous sommes
loin des 200 km/h que d'aucuns
assignaient il y a trente ans comme
limite permise, en service courant,
par le contact roue-rail.

L'exploitation de
la LGV Nord-Europe
Un poste d'aiguillage et de régulation (PAR) installé à Lille surveille et commande la circulation
des TGV (auxquels il est relié par
radio) sur la totalité du parcours
français de la ligne et sur l'entrée de
l'interconnexion Ile-de-France,
jusqu'à Roissy (où le relais sera pris
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par le PAR Sud-Est, installé près de
la gare de Lyon), à l'aide d'un
tableau mural des circulations don- ·
nant à tout moment une vue globale
de la ligne.
L'ordinateur, qui a en mémoire
le parcours de chaque train, commande automatiquement les principaux itinéraires, telles les bifurcations de Frétin ; le PAR, qui peut en
reprendre la commande, télécommande également les autres
aiguillages intéressant la ligne, tels
que les jonctions de report des circulations d'une voie sur l'autre, les
2 voies étant banalisées. Le PAR
dispose également des informations
données par les détecteurs de boîtes
chaudes et de chutes de véhicules
sur les voies, installés en campagne.
Un poste voisin télécommande
les installations de transformation
du courant EDF - 220 kV en courant de traction 25 kV ainsi que les
appareils électriques, sectionneurs,
interrupteurs, etc. permettant d'isoler les sections caténaires les unes
des autres.
La prochaine mise en service de
l'interconnexion "Ile-de-France"
rend nécessaire une gestion commune des TGV ; celle-ci est assurée à
partir du début 1994 par un "Centre
d'optimisation des TGV" (C.O.
TGV) installé à Paris près du PAR
Sud-Est.
Son rôle est d 'adapter l ' offre de
base, qui est celle du service régulier, à la demande prévisible qui est
connue grâce à la réservation obligatoire ; à cet effet le COTGV
déclenche, si cela est estimé judicieux, la mise en œuvre d'une capacité supplémentaire, soit par mise en
"unité double" d ' un TGV prévu en
"unité simple" au service régulier,
soit par mise en marche d'une circulation supplémentaire, tout en restant normalement dans le cadre des
fournitures garanties pour chaque
jour de la semaine par le service
chargé de la maintenance du matériel. Des dispositions particulières
sont prises pour les jours de très
forte pointe, tels les départs et
retours des vacances scolaires de
février.
Par exception, le parc Eurostar,

-----~---,..----------------------

spécialisé aux dessertes Paris Lille-Europe - Londres et Londres Lille-Europe - Bruxelles, sera géré
par un centre commun aux 3
réseaux français, anglais et belge et
ins.tallé à Lille. Le gros entretien des
rames sera assuré par chaque réseau
propriétaire d'une partie du parc,
l'entretien courant sera effectué
pour 1' ensemble du parc dans les 3
dépôts de Landy, près de ParisNord, de North Pole International à
l'ouest de Londres et de Forest près
de Bruxelles. Des dispositions analogues seront prises pour les rames
PBKA.
L'objectif de la gestion du
"TGV" est double : faire "tourner"
les rames et les remplir au maximum. Sur le TGV Sud-Est, un taux
d ' occupation de 75 % (bien supérieur à celui des trains classiques
dont la composition est pourtant
modulable) et un parcours journalier
de 1 000 km par rame, opérations
d'entretien comprises, ont donné à
ce TGV une rentabilité exceptionnelle.

Les innovations
commerciales du
TGV Nord-Europe
Comment se fait-il qu'en offrant
avec ses TGV des services de qualité alliant rapidité, fréquence,
confort, la SNCF ait vu son image
se détériorer ?
La raison en est essentiellement
dans la mise en application, alors
qu ' il n'était pas au point, de son
nouveau programme informatique
de vente et de réservation le fameux
Socrate (système offrant à la clientèle la réservation d'affaires et de
tourisme en Europe), développé à
partir du logiciel Sabre utilisé par la
compagnie aérienne American
Lines ; les longues attentes aux guichets pour se voir délivrer un billet
difficile à comprendre et donnant
l'impression - fausse - d'être "arnaqué" ont découragé plus d'un client
qui a repris sa voiture ou l'avion.
La réflexion d'un de mes amis
"Le train c'est beaucoup plus rapide qu'autrefois et on se salit beau-

coup moins, mais c'est beaucoup
plus compliqué qu'avant" exprime
assez bien l'opinion générale, très
sensible à la commodité de la voiture. En outre, les clients les plus
fidèles du chemin de fer que sont
les abonnés ont très mal perçu les
mesures prises à leur encontre pour
l'emprunt du TGV Nord-Europe.
Cependant, les nombreuses
maladies de jeunesse de cet enfant
prématuré qu'a été Socrate sont,
semble-t-il, en voie de guérison ;
dans les gares, les billetteries automatiques permettant d 'obtenir avec
une carte de crédit billet et éventuellement réservation, sans faire la
queue au guichet, fonctionnent
maintenant correctement. Le téléphone (4) et le minitel permettent
d' obtenir à domicile horaires et prix
de transport et de commander billet
et réservation ; en attendant le télépaiemen t (sans doute pour début
1995), il faut les retirer de 48 h à
30 mn avant le départ du train, à un
guichet ou à une billetterie automatique, sinon la place est remise en
location (5)_ Bref, compte tenu également de la création près des gares
importantes de parkings de grande
capacité et de liaisons convenables
avec les transports en commun et
les taxis, le train semble de nouveau
accessible. Les mesures annoncées
en septembre dernier et visant à
simplifier le voyage en train ou en
diminuer le coût vont dans le même
sens. Mais il faudra du temps à la
SNCF pour regagner la confiance
du public, dont la grande majorité
ignore d'ailleurs tout des services
du Chemin de Fer (6)_
C'est avec le TGV Nord-Europe
que Socrate doit prouver ce dont il
est capable sur le plan tarifaire ; la
· plus grande innovation est la suppression du calendrier tricolore qui
empêche, sur le reste du réseau, les
titulaires de réductions commerciales (cartes Vermeil , Kiwi ,
Couple, Carissimo, etc.) d'en bénéficier les périodes ou les jours les
plus fréquentés par les voyageurs ;
sur le TGV Nord-Europe ces réductions sont applicables tous les jours
et dans tous les trains ; elles font
simplement l'objet d'un contingen87
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tement dans les TGV réputés char- gestion, comme la mesure prise sur
gés (TGV de niveau 2 et 4 en ire Paris-Lyon pour les TGV de fin
classe, 3 et 4 en 2e classe) (7) ; les · d'après-midi.
quotas sont calculés par le système
Socrate doit offrir de nouveaux
en fonction d'un "historique" des services : par exemple réserver en
fréquentations. L'objetif est évidem- même temps que son trajet ferroment d'inciter la clientèle qui le viaire une voiture ou une chambre
peut à se déplacer des trains les plus d'.hôtel à l'arrivée ; mettre à la dischargés vers ceux qui le sont moins. position des entreprises des cartes
Une gestion des capacités train pour leurs salariés effectuant des
par train ne peut être efficace que si voyages d ' affaires , totaliser les
la réservation des places est obliga- dépenses de voyages de chaque
toire. On a lié à tort cette obligation entreprise et procéder à la facturaà Socrate, mais elle a existé dès le tion mensuelle, avec des ristournes
début des TGV. A l'époque, elle contractuelles, comme le font déjà
avait été bien acceptée par la clien- les compagnies aériennes, etc.
tèle qui se voyait ainsi assurée
Sur le plan international, Socrate
d'une place assise dans des TGV délivre maintenant les billets interparfois très chargés ; il est vrai qu'il nationaux et, pour ceux pris au guiétait alors très facile de louer sa chet, convertit le prix en devises
place jusqu'au dernier moment dans étrangères qui peuvent donc être
des "distributeurs de réservation utilisées pour le paiement du transrapide", la réservation étant disso- port. Signalons que les Anglais et
ciée du billet ; les échanges de les Belges ont adopté Socrate pour
réservation étaient également aisés ; les relations du triangle Londresde plus, dans les TGV Paris-Lyon Bruxelles-Paris.
de fin d'après-midi, il était (il est
Pour ce qui est des tarifs propreencore) admis qu'un voyageur ayant ment dits, qui, sur le TGV, sont
réservé dans un TGV pouvait maintenant donnés réservation comprendre place, sans acquitter de per- prise, l'éventail est très ouvert.
ception supplémentaire, mais sans Ainsi sur Paris-Lille, le prix du
garantie de place assise (8), dans le voyage peut varier de 53 F (1/4 de
TGV précédent ou suivant, selon place 2e classe dans un TGV de
que ses affaires avait pris fin plus niveau 1) à 461 F (prix normal ire
tôt ou plus tard que prévu.
classe dans un TGV de niveau 4),
Ce sont les difficultés de démar- en passant par toute la gamme des
rage de Socrate qui ont rendu plus tarifs réduits sociaux et commercontraignante cette obligation de ciaux, variables suivant le niveau du
réserver ; les choses devraient donc TGV, les places offertes aux réducs'améliorer, d'autant plus que les tions commerciales étant, comme
billetteries automatiques permettent on l'a dit, limitées dans les TGV
d'échanger facilement les réserva- réputés chargés. A noter que le
tions sans faire la queue aux gui- citoyen moyen qui ne bénéficie norchets ; les assouplissements appor- malement d'aucune réduction et qui
tés récemment aux formalités peut programmer son voyage peut
d'obtention et d'échange de réserva- profiter du tarif Joker en 2e classe :
tion devraient être bien accueillis ; à 100 Fou 180 F, suivant que la réserce sujet, sans revenir sur le principe vation est faite trente jours ou huit
de la réservation obligatoire dans jours à l'avance.
les TGV, ne serait-il pas souhaitable
d'ajouter quelques dérogations, par Pour conclure
exemple, sur les parcours terminaux
peu chargés de province à province,
A l'horizon 2000, la ligne à
les prix de transport étant adaptés en grande vitesse Nord-Europe consticonséquence, ou bien lorsque tuera ·l'un des éléments majeurs du
l'expérience a montré qu'un assou- réseau ferroviaire européen à grande
plissement très apprécié de la clien- vitesse ; avec les deux autres LGV
tèle n'apportait aucun dommage à la françaises et leurs prolongements
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auxquels elle va être connectée, plus
de 1OO villes de 6 Etats de l'Europe
de l'Ouest seront desservies par des
TGV circulant à 300 km/h sur les
lignes à grande vitesse. Les populations concernées, dont les déplacements hors frontières vont se multiplier, avec l ' effacement progressif
de ces dernières et le rattachement
de la Grande-Bretagne au Continent
par le tunnel sous la Manche, disposeront d'un moyen de transport performant, plus rapide et plus sûr que
la voiture et moins cher que l'avion.
C'est donc une véritable révolution que le Nord-Europe apportera
dans les échanges en Europe occidentale.
·

•

(1) Voir La jaune et la Rouge, décembre
1992 : "Louis Armand" par J. Huet (40).
(2) Des rames à composition réduite à 2 x
7 remorques sont prévues pour des relations "Nord de Londres" avec
Manchester, Birmingham .. .
(3) Pour des raisons de sécurité dans le
Tunnel et pour les opérations d'entretien,
les rames Eurostar de 1S remorques sont
sécables en leur milieu ; il en est de
même pour les rames "Corée" - également 1 S remorques - les remorques
médianes comportant en plus une cabine
de pilotage ; il s'agit en fait de 2 rames
couplées d' une motrice et 9 remorques.
(4) Un numéro national d'information et
de vente va être progressivement disponible.
(5) Sage mesure car 50 % des places commandées ne sont pas retirées !
(6) Encore faudrait-il que la SNCF cible
convenablement sa publicité ; pendant la
période de grande audience à la télévision qu'étaient les J.O. d' Albertville, celleci portait sur le TER Rouen-Dieppe !
(7) Les niveaux tarifaires (N1, N2, N3, N4)
des TGV ont été conservés.
(8) A défaut, un tel voyageur peut utiliser
un des strapontins installés dans les
plates-formes d'extrémité des remorques,
comme le ferait un voyageur en "surréservation" n'ayant pu trouver de place assise
(la surréservation consiste à offrir en réservation un nombre de places supérieur à la
capacité des TGV en places assises pour
compenser les défaillances de voyageurs
qui, bien qu'ayant loué, ne se présentent
pas, environ 10 %).
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LA QUALITÉ À "FRET SNCF"
Alain POINSSOT (65),
directeur du Fret

des prestations
offertes est une né~essit~
pour toute entreprise qm
veut rester présente sur ses marchés. Le concept de qualité a luimême évolué au cours des dernières décennies. Longtemps, il est
resté une caractéristique du monde
industriel, centré sur le contrôle
final des pièces fabriquées. Toute
l'attention était alors dirigée sur le
produit plutôt que sur le processus
de fabrication, connu seulement de
quelques-uns.
Puis l'effet conjugué de la complexité croissante des produits et
de l'expansion des marchés a
amené progressivement les industriels à intégrer une démarche de
qualité dans le processus même de
fabrication.
Depuis les années 80, sous la
pression de la concurrence, de
l'imbrication des marchés, de la
rationalisation et de l'intégration
des processus industriels, cette tendance à rechercher la qualité s'est
encore renforcée. Fret SNCF s'inscrit p leinement dans cette
démarche. Sous la pression
concurrentielle, nos clients chargeurs font valoir des exigences de
plus en plus importantes afin de
produire mieux au moindre coût.
Nous devons les satisfaire.

L

A QUALITÉ

LA QUALITÉ À LA SNCF:
UN PROCESSUS
PRQGRESSIF
ET EVOLUTIF
Fondée sur une recherche de
meilleure adéquation entre les
besoins des clients et les services

© SNCF-CAV Michel HENRI

Avignon, chantier Novatrans (contre-jour).

qui leur sont offerts, la démarche
dans laquelle s'inscrit la SNCF est
une œuvre de longue haleine. Elle
implique en effet chaque maillon
de la chaîne du transport. Elle
aboutit parlois à modifier l'organisation des tâches et le fonctionnement de l'entreprise.

Optimiser les atouts du fer
Dans l'actuel contexte de
concurrence exacerbée, chaque
entreprise se doit d'apporter "le
plus" qui la différenciera des autres
et fera porter sur elle le choix de la
clientèle. Ce "plus" relève pleinement du domaine de la qualité, qui
s'avère ainsi un élément majeur de
compétitivité. La notion de qualité
allie désormais qualité intrinsèque
du produit, conformité aux stan-

dards et inscription dans la chaîne
des besoins du client. Elle devient
à ce titre un critère fondamental de
sélection. Ainsi, parce qu'elle se
définit essentiellement en termes
de relation à l'entreprise cliente,
cette notion va recouvrir également
les concepts de flexibilité, de
mobilité, et plus généralement les
diverses voies de réactivité d'une
entreprise par rapport à une autre.
Le terme générique de qualité
recouvre en fait des exigences
nombreuses et variées pour la
satisfaction desquelles des progrès
sont encore à attendre à l'heure
actuelle.
La SNCF, comme toute entreprise, doit donc agir à plusieurs
niveaux de la recherche de qualité :
. produit, procédé de fabrication,
prévention et qualité optimale.
89
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Bosse, chantier Novatrans (contre-jour).
Chantier multi-techniques Valenton -(94).

Pour que cette démarche soit efficace, elle doit également tenir
compte de ses propres spécificités
et de celles de sa clientèle.
Au premier niveau de la qualité,
c'est-à-dire celui de la conformité
du produit, les clients attendent
avant tout du transporteur ferroviaire une garantie de sécurité et de
régularité. Le chemin de fer, mode
de transport guidé, constitue en soi
un moyen de transport sûr. Son
exploitation elle-même repose sur
le respect très strict des règles de
sécurité et des réglementations
sociales (contrôle technique, vites-

©SNC F-CAY Bruno VIGNAL

se, charge à l'essieu, temps de
conduite ... ) et c'est parce qu'il est
sûr que le mode ferroviaire est tout
particulièrement adapté au transport des produits sensibles.
Le respect des règles de sécurité autorise des vitesses de circulation élevées, de 100 à 160 km/h,
sans danger. Il permet de répondre,
à un deuxième niveau de qualité,
aux attentes de nos clients : fiabilité des délais et rapidité.
Au troisième niveau de qualité,
il s'agit pour Fret SNCF de développer des moyens d'écoute des
clients et de réponses à leurs
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attentes, puis de concevoir et
mettre en œuvre les "produits "
adéquats.
Les clients ont apporté ces dernières années une attention toute
particulière à la gestion de leurs
stocks et, plus largement, à toutes
les phases de leur chaîne de prod uc tio n et de distribution. Ils
considèrent le transport , non
comme un service à part, mais
comme un maillon totalement intégré à leur chaîne logistique.
Certains, dans le domaine de la
distribution notamment, sont particulièrement attachés aux "flux tendus" qui leur permettent d ' éviter
les stocks et de gérer des réapprovisionnements très fins en fonction
des demandes ("quick answer").
Pour ceux-là, Fret SNCF tâche
· d'augmenter ses vitesses commerciales et de respecter des délais
impératifs. D'autres développent
des aires de stockage, travaillent
avec des "stocks tampons" et procèdent alors à des opérations
diverses sur les marchandises
immobilisées. C'est le cas notamment des véhicules automobiles.
Pour ceux-ci, Fret SNCF a créé un
plan de transport spécifique qui
s' articule autour de plates-formes
spécialement conçues pour recevoir et expédier à la demande des
automobiles ou pour opérer
d'autres prestations, soit directement, soit en sous-traitance (déparaffinage, préparation des véhicules, etc.).

Développer les structures
de réactivité
Il faut cependant avouer que la
démarche précédemment décrite
est relativement nouvelle en
Europe. Pour la SNCF, la qualité
du transport a longtemps été le fait
de la technique. Les attentes des
clients étaient seulement prises en
compte dans la mesure où elles
étaient contenues dans ces aspects
techniques.
Puis l'entreprise s'est progressivement dotée d'autres moyens en
vue d ' améliorer la qualité de ses
prestations.

Libres propos
plus étroite avec le client externe
valide par ailleurs le bien-fondé de
cette démarche. L'assurance qualité assure une implication toujours
croissante du personnel dans l'élaboration d ' objectifs communs de
qualité de procédé et de produit.
L'assurance qualité est un processus évolutif et dynamique qui permet de donner satisfaction au
client.

LA QUALITÉ,
UN AXE MAJEUR
DE NOTRE ACTION
POUR L'AVENIR
© SNCF·CAV Jean-Jacques D'AN GELO

Astree, centre opérationnel de Gargan.

Il ne s'agit plus seulement
d'accomplir, et même d'accomplir
bien, la prestation transport. Il faut
désormais agir pour la prévention
des problèmes vis-à-vis des clients.
C ' est pourquoi ont été mises en
place à la SNCF des petites structures ciblées en fonction des
besoins détectés. Le service aprèsvente, par exemple, ou encore les
conseillers-chargements, le suivi
personnalisé de la clientèle par la
force de vente sont autant de
moyens de prendre des mesures
lorsque surgissent des problèmes,
de "suivre" les prestations et de les
faire évoluer. Nous sommes en
effet convaincus que la responsabilisation à travers des entités spécifiques permet une meilleure définition des missions et un plus grand
professionnalisme.
Dans cet esprit, Fret SNCF a
créé à l'été 1993 le service
"Présence Fret" qui apporte une
information en temps réel sur le
déroulement des acheminements
ferroviaires concernant les
matières dangereuses. Il répond à
une demande particulièrement
forte de la clientèle dans les secteurs de la chimie et des combustibles. Cette structure a été conçue
comme une cellule unique chargée
du dialogue avec nos clients et

avec la sécurité civile lorsque c'est
nécessaire. Ce type de services doit
se généraliser ultérieurement à
l'ensemble de notre clientèle.
L' avancée qualitative qui doit
en résulter est mesurée à l'aide de
critères objectifs, notamment
"l'assurance de la qualité". Celleci, par le biais de contrats entre le
client et le fournisseur assure,
d'une part, que les moyens de production mis à disposition seront
suffisants pour satisfaire les prévisions de trafic et d'autre part, que
le processus de production doit
répondre aux normes de qualité.
Pour cela sont tout d'abord fixés
les objectifs de qualité à atteindre,
la qualité étant ensuite évaluée de
façon continue à travers une série
d'indicateurs. Les performances
sont alors mesurées, les causes de
défaillances analysées, les actions
correctives définies.
Pour bien fonctionner, le système "d'assurance qualité" nécessite
une décentralisation des responsabilités et un renforcement des relations interfonctionnelles de l' ~ntre
prise. La mise en place de contrats
clients/fournisseurs internes, dans
la poursuite des objectifs fixés au
préalable, responsabilise les unités
élémentaires de production de
l'entreprise. Une relation toujours

La stratégie visant une amélioration constante de la qualité mise
en œuvre par la SNCF s'appuie sur
une remise en question permanente
et s'inscrit comme axe majeur de
développement dans son prochain
plan d'entreprise. Elle se fonde sur
deux séries d'actions menées
actuellement en parallèle :

Une action de fond
et une série de mesures
à court terme
Nous voulons, en premier lieu,
améliorer la culture générale de
l'entreprise vis-à-vis de la qualité.
Cette action de fond nécessite du
temps pour obtenir des résultats .
Mais ceux-ci sont tangiblys et
durables car ils modifient les comportements des acteurs de la chaîne
du transport de fret, quel que soit
leur métier ou leur fonction. Cette
amélioration s'appuie d'abord sur
une action de formation de toute la
hiérarchie. Elle repose également
sur une petite équipe qualité au
sein de la direction du Fret, qui
anime et soutient les échelons opérationnels, par exemple, les vendeurs dans le domaine de l' assurance qualité.
Nous mettons en œuvre par
ailleurs une série d'actions à court
terme destinées à améliorer la qualité du service fret. Ainsi, lorsque
surgissent des problèmes de qualité
spécifiques avec tel ou tel client,
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LA JAUNE ET LA ROUGE, JANVIER 1994

Libres propos

© SNCF-CAV Jean-Luc CHAIGNEAU

lement en cours de développement.
La qualité ne peut qu'en être
améliorée et repose désormais sur
une détection et un suivi "au plus
près" des problèmes, associés à un
traitement qui bénéficie des larges
moyens mis en œuvre dans notre
entreprise. C'est pourquoi l'activité de Présence Fret, structure chargée du suivi des transports de
matières dangereuses, et que nous
avons précédemment évoquée ,
inclut aussi la répercussion de
l'information au sein de l'entreprise et le retour d'expérience, afin
d 'éviter le renouvellement d'éventuels dysfonctionnements et par là
même permettre de toujours progresser.

Achères (78), triage spécialisé transports d'autos.
'

CONCLUSION
des plans d'action qualité ou des
chartes qualité doivent définir les
réponses immédiates à apporter.
Le plan d ' action qualité
s'applique à un produit ou à un
flux de transport pour lequel existe
une exigence particulière du client
et/ou une organisation interne spécifique. Le plan d'action qualité
offre la possibilité de donner une
réponse personnalisée qui sera établie en relation avec le client. Il
repose donc sur une négociation
avec le donneur d ' ordre. Un tel
plan a déjà été signé avec Cogema
pour le transport de combustibles
irradiés.
La charte qualité, quant à elle,
répond en fait au désir de certains
clients d'établir un contrat portant
sur des exigences spécifiques qui
peuvent d'ailleurs être réciproques.
Elle tend actuellement à se développer. D'ores et déjà, des chartes
ont été signées, par exemple, avec
Rhône-Poulenc et Sollac, et nous
envisageons bien sûr de les multiplier.

Information et pistes
de progrès
Le mouvement pour la mise en
œuvre d'une politique optimale de
qualité s' accompagne inéluctable-

La qualité est avant tout une
ment d ' une demande d'informations toujours croissante. En effet, démarche qui intègre le dialogue
la demande des clients, fine et spé- permanent avec la clientèle et
cialisée, porte sur un espace le plus induit pour le fournisseur une
souvent international. Elle nécessi- remise en cause toujours renouvete une connaissance complète et, lée.
Les demandes du marché en
dans la plupart des cas, en temps
réel des différentes étapes de la matière de transport sont de plus
chaîne logistique. L'échange des en plus spécifiques et de plus en
données informatiques (E.D.I.) est plus fines. Elles requièrent un traiun moyen performant de trans - tement adéquat de la part du transmettre à nos clients en temps réel porteur, qui doit désormais fonder
le volume d 'informations qui leur son activité sur une recherche de
est nécessaire. Notre service per- qualité optimale , notamment en
sonnalisé de suivi EDIFRET en est offrant fiabilité et rapidité du transun exemple, tout comme SESAME port d ' une part, informations en
déjà opérationnel au niveau du temps réel et réactivité d ' autre
transfert d ' informations comp - part.
La SNCF s'est longtemps
tables.
A ces systèmes s' ajoutent enco- appuyée sur ses acquis techniques
re d'autres applications qui doivent et sur une longue tradition de procontribuer à accroître la qualité . fessionnalisme. Elle doit mainteAinsi, par exemple, notre projet, nant faire preuve d'imagination.
Resolis , devrait-il donner aux · La recherche de la qualité optimale
clients la possibilité de réserver est un puissant moteur d 'évolution
des places dans des trains de fret et dans un environnement en changed'obtenir ainsi un délai garanti de ment permanent. Dans la situation
livraison. Ce projet comprend de concurrence extrêmement vive
l'identification automatique des que nous connaissons aujourd'hui,
véhicules (LA .V.) qui doit per- elle est une condition sine qua non
mettre de lire au défilé des infor- du succès de notre entreprise. Nous
mations spécifiques et donc offrir mettons tout en œuvre pour y parun meilleur suivi en augmentant la venir afin de satisfaire au mieux
fiabilité des informations trans- nos clients.
mises. Cette application est actuel-

•
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JACQUES DESROUSSEAUX (30)
1912 - 1993
.Officier de la Légion d'honneur
Commandeur de l' Ordre national du Mérite
Ordres indochinois

de la promotion 1930 de l'X, Jacques
Desrousseaux choisit le
corps des Mines. A sa sortie de
l'école des Mines, en 1935, il fut
accepté au service de la carte g~o
logique, où il fit une étude extensive des gisements de charbon français, étude qui fut utilisée pendant
la guerre pour l'ouverture
d'exploitations de dépannage (1).

B

RILLANT MAJOR

En 193 8, Pierre Guillaumat,
chef du service des Mines de
l'Indochine, l'appela pour lui succéder. Jacques Desrousseaux resta
en Indochine jusqu'en 1947, dont
il était alors directeur de la production industrielle et des mines, et
commissaire fédéral par intérim
aux affaires économiques. Pierre
Guillaumat avait amorcé une politique d'industrialisation du territoire, que Jacques Desrousseaux
compléta largement pendant la
guerre, où les années de blocus
purent se passer sans gêne économique sérieuse . Son service put
faire ouvrir nombre d'industries et
d'artisanats, basés sur des produits
agricoles, forestiers et miniers
locaux, et fabriquant des pneus, de
la quinine, de la vaisselle, du carbure de calcium, de l'acide chlorhydrique et maints autres produits
chimiques indispensables, avec
une large diffusion dans le pays
d'ateliers de tissus et de papiers. Il
créa l' Office des carburants et
combustibles liquides (O.C.C.L.),
qui put faire marcher à l'alcool de
riz le parc automobile adapté,
cependant que 90 % des camions
étaient équipés de gazogènes

locaux, et la distribution du charbon de bois nécessaire largement
implantée. Le mazout fut remplacé
par des huiles de coco ou de poisson convenablement traitées, les
lubrifiants par des huiles de ricin
ou de sésame, pendant qu'un
"Comptoir des corps gras" organisait le développement et la collecte
des oléagineux. J. Desrousseaux a
tiré de cette expérience un mémoire passionnant, malheureusement
non publié (7)_ Le coup de force
japonais de mars 1945 vint hélas
mettre un terme à ces brillantes et
efficaces improvisations.
Rentré en France, d'abord chargé au ministère de !'Industrie de
distribuer les crédits d' investissement industriel du Plan Marshall, il
fut nommé en 1949 directeur des
Mines et de la Sidérurgie, et se
trouva donc en première ligne dans
la préparation, la mise en place et
le fonctionnement initial de la
Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Il entra aux Charbonnages de
France en 1957 comme directeur
général chargé des études économiques, des programmes d'investissements et des industries de la
houille (électricité, cokeries, chimie ... ). Directellr général adjoint
en 1963, il participait au lourd
rituel du groupe CdF (chaque mois
- sauf en août : conseil de l'établissement central, des Houillères de
Bassin, - ramenées de 10 à 3 pendant son mandat - conférences des
directeurs généraux des Bassins,
des directeurs du siège, comité res-

treint, auxquels il fallait ajouter
d'innombrables réunions internes
ou externes, qu'il présidait souvent, et dont il établissait luimême, sur l'heure, un compte
rendu à la fois lapidaire et opérationnel.
Dans le cadre d'une industrie
dont il avait pressenti très tôt l'inéluctable récession, il prépara minutieusement les plans de réduction
de production pour les réaliser
avec le minimum de souffrances
sociales.
Il avait aussi, de longue date,
diagnostiqué que les plans de
développement des diverses sidérurgies mondiales étaient incompatibles. Ses appels à la prudence, au
cours de la préparation des plans
successifs en France, ne furent
guère entendus : les idées reçues et
l'optimisme irraisonné de l'industrie sidérurgique elle-même fai saient croire à une augmentation
continue de la production d'acier.
On sait comment, dès 1975, ces
illusions vinrent se briser sur une
première crise, suivie par d'autres
rpalheurs pour la sidérurgie.
Jacques Desrousseaux avait
également la tutelle des industries
de la Houille, donc de la chimie
des Houillères. Celle-ci était traditionnellement basée sur la valorisation des sous-produits de la cokéfaction, donc du gaz de four à
coke, pendant longtemps principale source en France de l'hydrogène
nécessaire à la synthèse de
l'ammoniac. Au début des années
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60, les Houillères et leurs filiales
occupaient une position dominante.
dans l ' industrie française des
engrais azotés , et Jacques
Desrousseaux fut pendant plusieurs années un des acteurs essentiels de cette industrie. On retrouve
les leçons qu'il en a tirées dans son
livre La stratégie de l'entreprise (4)
où il décrit les alternances de
périodes de concurrence agressive,
ruineuses pour les producteurs installés, où les prix s'effondrent sous
les coups de francs-tireurs jouant
sur l'importation pour accroître
leurs parts de marché , et de
périodes d'entente, tant en France
qu'au-delà des frontières, permettant la fixation de quotas et la
remontée des prix, source de-nouvelles tentations ... Il y soulignait
l'instabilité foncière des processus
économiques réels, bien éloignée
du bel équilibre stable de la théorie
classique.
Les Houillères de Bassin, juridiquement indépendantes, n'étaient
pas les dernières à jouer entre elles
le jeu concurrentiel ; aussi Jacques
Desrousseaux mit-il en place en
1964 une direction commerciale
"Engrais" unifiée, prélude à la
création, début 1965, d'une direction de la Chimie des Charbonnages de France, chargée de préparer, sous la pression vigilante des
pouvoirs publics, la filialisation de
l'ensemble des activités chimiques
du groupe. Tuteur de cette nouvelle direction, Jacques Desrousseaux
joua un rôle essentiel dans les préparatifs de cette mutation, en
veillant à ce que la nouvelle société puisse démarrer dans les
meilleures conditions, grâce, par
exemple, à un endettement minimum de son bilan de départ. La
Société Chimique des Charbonnages (devenue plus tard CdF
Chimie) fut créée fin 1967 avec la
structure directoire/conseil de surveillance.
Jacques Desrousseaux fut
nommé président de ce dernier, et
remplit cette tâche jusqu'à son
départ en retraite, dans le respect

scrupuleux de l'esprit de la loi,
mais en faisant profiter le directoire de toute son expérience
d'industriel et de gestionnaire,
combien précieuse au moment où
CdF Chimie amorçait sa conversion d'une carbochimie aux ressources déclinantes, vers une
pétrochimie vite marquée par le
premier choc pétrolier. De la
même façon , Jacques Desrousseaux supervisa la filialisation des
activités informatiques des
Charbonnages, et présida le
Conseil de surveillance de CdF
Informatique jusqu'à son départ
en retraite, en 197 5.
Il joua également un rôle de
premier plan dans un autre domaine : l'écoulement du charbon dans
les centrales électriques, dont
l'importance devait progressivement s'affirmer, au point de devenir le principal pôle de résistance
susceptible de freiner la régression
charbonnière et de la rendre socialement supportable. Jacques
Desrousseaux vit très tôt la nécessité de préparer cette évolution et
contribua activement à la mise sur
pied des contrats entre les Charbonnages de France et EDF, pour
la vente de charbon en même
temps que du courant produit par
les centrales minières.

"]'ai été initié à la théorie économique par Maurice Allais,
après mon retour en France, puis
je l'ai approfondie en la comparant à mes expériences indu strielles ; j'ai donc publié beaucoup sur ces sujets. J' ai vite
constaté que les résultats des
investissements étaient mal calculés, les règles comptables classiques d'amortissement étant
arbitraires tout comme la théorie
des déclassements. J'ai établi la
théorie et les méthodes comptables donnant des résultats
exacts pour les prix de revient et
bilans ; j'ai également calculé
divers types d'erreurs résultant
des errements comptables ou de
calculs de rentabilité" (3 , 4).
Concernant la théorie générale,
c'est au séminaire Allais que j'ai
présenté en 1961 la démonstration
d'un taux d'intérêt optimal égal au
taux de croissance des forces de
travail (2), résultat que j'ai généralisé dans une économie quelconque (3) ; de là, j'ai calculé que des
taux d'intérêt plus faibles conduisaient à un transfert progressif de
la propriété des moyens de production vers les ouvriers, leurs mandants ou l'Etat, les taux élevés
concentrant la puissance entre les
mains des anciens actionnaires
(capitalistes) et des dirigeants des
groupes producteurs (4)_

Tous ses collègues et collaborateurs se rappelleront ses exceptionDeux insuffisances de la théonelles qualités d'esprit et de cœur,
sa simplicité, sa modestie, son rie classique m'ayant préoccupé,
souci d' écoute, son refus des "flon- j'ai présenté leur étude au sémiflons", sa largeur d'esprit, tout naire de M. Malinvaud (CNRS).
comme son intelligence exceptionLa théorie se trompe en
nelle, son intuition des problèmes
économiques et industriels et sa . croyant que son régime concurvision à long terme. "A chaque ins- rentiel permet de faire des choix
tant, demandez-vous s'il ne faut convenables pour l'exploitation
pas faire le .contraire de ce que des matières premières naturelles
font tous les autres" disait-il sou- non renouvelables ; on ne peut le
faire qu'en arbitrant entre le prévent.
sent et l'avenir ; c'est une déciMais un tableau de la vie pro- sion arbitraire mais qu'on n'a pas
fessionnelle de Jacques Desrous- le droit de ne pas expliciter ; les
seaux serait bien incomplet s'il écologistes le savent bien, et les
n'abordait pas sa passion pour politiciens rencontrent la même
l'économie ; le mieux est alors de difficulté dans tous les domaines ;
en tout cas, pour les matières prelui céder la parole.
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mières, la liberté concurrentielle
conduit à sacrifier délibérément
l'avenir lointain (5)_
La théorie est calculée sur une
économie ponctuelle, alors qu'elle
est en réalité spatiale. Or, si l'on
introduit les localisations différentes, l'optimum n'est plus celui
de la théorie classique, car à cet
optimum spatial les entrep rises
sont en perte financière, ce qui
n'est évidemment pas compatible
avec le monde libéral concurrentiel théorique. Le déficit global
des producteurs est en effet de
l'ordre de la moitié du coût de
revient de la totalité des transports - qui est nul dans le cas
ponctuel, ce qui valide la théorie
correspondante, mais la contredit
dans la réalité spatiale (6)_
Mes recherches et mon expérience interne de l'entreprise me
conduisent à penser qu'on ne peut
espérer un équilibre économique
social et régional satisfaisant dans
un marché libéral (au sens absolu
des Britanniques) que si sa suiface
est suffisamment faible, ou si l'on
facture les transports à un prix
d'autant supérieur au coût réel
que le produit est peu coûteux, ou
moyennant d'autres modalités dirigistes très énergiques.
·Dans un monde démocratique
et médiatique où population et
politiciens sacrifient l'avenir lointain au profit du présent (ou des
présents qu'ils reçoivent pour
cela), je suis pessimiste et comprends bien les positions prises
par M. Allais à la veille du r~fé
rendum du 20 septembre 1992, si
elles ont pu étonner ses anciens
élèves. Mais là où le pronostic
devient catastrophique pour le
globe, c'est quand la population
en croît contin uellement ; le
manque d'homogénéité de cette
c rois sance entre les divers
groupes humains fait en outre
peser une menace sanglante."
Telle fut la carrière, dense et
variée, de cet ingénieur, de cet éco-

nomiste, dont l'esprit agile savait
allier la profondeur à l'acuité.
L'homme, discret, ne laissait
guère paraître la richesse de sa vie
personnelle. Il fut, entre autres
activités, un excellent joueur de
tennis. Il se passionna aussi pour
la philatélie ; comme en toute
chose, il y fut hors du commun :
se concentrant sur l'Indochine,
bien sûr, et sur les oblitérations, il
réunit un ensemble de pièces, de
documents qui fut accueilli avec
un vif intérêt par le Musée Postal
quand Mme Desrousseaux le lui
proposa.
Qu 'il nous soit permis, enfin,
de dire que son foyer, où naquirent sept enfants, fut le centre
même de sa vie. Pour en témoi-

Cinq générations d'X
Louis Desrousseaux (1853 -1929) :
c'est le premier Desrousseaux polytechnicien , promotion 1872 . Inspecteur des Finances, inspecteur général
en 1905. 11 a laissé d es souvenirs
éc rits détaillés de sa carrière.
Marcel Desrousseaux (1886-1978) :
fils aîné de Louis, il intèg re l'X en
1906. Il opte pour l'artillerie à sa sortie et termine sa carrière comme colonel. Il a laissé une documentation très
compl ète sur ses activités militaires, et
en particulier sur la "grande guerre"
de 14-18.
Jacques Desrousseaux (1912-1993) :
fils aîné de Marcel, il est reçu major
de Normale sup. et à l'X en 1930. Il
opte pour l' X. Egalement Major de
sorti e, il choisit le corps des Mines.
Le père d e sa femme, Édouard
Dordor, est X de la promotion 1903.
Artilleur, il termine sa carrière comme
colonel.
Jacques-Yves Desrousseaux (1954):
fils cadet de Jacques, il entre à l'X en
1974 et sort dans l es Pon ts et
Chaussées.
Grégoire Desrousseaux (1966) :
petit-fils de Jacques, il entre à l'X en
1986.

gner, il suffira de ces extraits
d'une allocution qu'il prononça le
jour de ses noces d'or:
"Nous avons eu, aussi, de
grandes satisfactions et en premier
lieu l' entente et la solidarité sans
faille qui unissent notre famille ...
Une telle unité est souvent le fait
des très nombreuses familles .. . Il
n 'e st pas étonnant que nous
n'ayons guère de relations extérieures et que nous passions un
peu pour des ours ... Il faut bien
prendre le temps de lécher no s
oursons... ".
Ces oursons ne cessèrent
jusqu'au dernier jour de lui apporter, ainsi qu'à leur mère, les
preuves de leur profond attachement. Nous souhaitons redire, à
cette grande famille, combien nous
ressentons la perte qu'elle a subie
et lui offrir l'hommage de l'amicale admiration que nous gardons à
Jacques Desrousseaux.

Jean COUTURE (32)
.Paul GARDENT (39)
Jacques PETITMENGIN (47)

Bassins houillers et lignitifères de la
France, Mémoires annexes de la statis-

(1) -

tique de l' industrie Minérale, 1938.

Caractéristiques des économies que/conques et taux d'intérêt optimal dans les
mondes évolutifs. Séminaire Allais (G RES)

(2) -

- 25 mai 1961 .
(3) - L'évolution économique et le com-

portement industriel, Dunod Fin ance et
Eq:momie appliquées, n° 19, 1965.
(4) - La stratégie de l'entreprise, La pensée
universelle, 1978.

Théorie des ressources naturelles non
renouvelables. Monographies du séminai-

(5) -

re d'économétrie du CNRS.
(6) - La théorie économique et l'espace

géograph ique. Monographies du séminaire d'économétrie du CNRS, n° 19, 1981.
(7) - L'administration des Mines et le

développement
éc onomique
de
l'Indochine française. Mémoire dactylographié - 1983 .
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VARIÉTÉS

RÉCRÉATIONS
SCIENTIFIQUES

CINÉ-CURE
Philippe LÉGLISE-COSTA (86),

M. D. INDJOUDJIAN (41)
Solutions des problèmes de décembre 1993
1) Le centre 0 de la lentille est le point commun aux
droites AA' et BB'. Quant aux droites AB et A'B',
elles se coupent sur la lentille. D'où l'emplacement de
la lentille mince dans chacun des deux exemples. Dans
le premier l'objet (A ou B) et l'image(~ ou B') sont de
part et d'autre de la lentille : celle-ci est convergente.
Dans le second du même côté : la lentille est divergente.

/
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/

1

\

.

J-- ---;A-

2) Soit S l'événement : 13 "face" de suite, B l'hypothèse selon laquelle la pièce tirée est bonne, M l'hypothèse selon laquelle la pièce tirée est mauvaise (c'està-dire a deux "face"). Nous nous intéressons à la
probabilité p = P (B/S) que la pièce tirée est bonne,
alors que l'événement S s'est produit. D'après le théorème de Bayes sur la "probabilité des causes" :
P(B) P(S/B)
p = P(B) P(S/B) + P(M) P(S/M)
8199
1
1
Or P(B) = , P(S/B) = , P(M) = 8200
213
8200
et P (SIM)= 1,
8199
- 8199
d ou p- - -- 50 ' 02 -10.
8199+213 16391
.
l

'

-

()1

Ainsi il y a plus d'une chance sur deux que la pièce
tirée soit bonne - ce qui a priori en surprendra certains.

A propos de Little Buddha
de Bernardo Bertolucci
"Le cinéma, c'est l 'image.
L'image est faite de lumière. (. .. )
La lumière peut faire des miracles."
FEDERICO FELLINI

avec un certain goût du
paradoxe l'un des cinéastes _français les plus
réputés et les plus passionnants de la première
moitié du siècle, Jean Epstein : "Toutes les histoires
sont bêtes à l'écran", et il ajoutait : "C'est ce qui y
est admirable". Il faut reconnaître que les scenarii,
jugés à l'aune de la littérature ou du théâtre, se révèlent insolemment simples, et le plus souvent pauvres.
Le travail d"'adaptation à l'écran" qui consiste systématiquement à élaguer, supprimer, éclaircir en est la
meilleure preuve. Pourtant un film saura être charmant, horrible, ironique, spirituel, bouffon, cynique,
criminel, suggestif, incroyable, exaltant, désespéré,
odieux, féérique, populiste, poétique, existentialiste,
vrai, faux, chaud, glacé, antipathique, séduisant, raté,
réussi, rose, noir, doré, arc-en-ciel, sérieux, vert et
pas mûr, parisien, apatride, fou, raisonnable ... énigmatique. Le miracle est tout dans l'image, mémoire
et projection d'éclats de vie, par essence insondables.
La nouveauté de l'art cinématographique réside dans
la suscitation de ces mystères, enregistrés par la pellicule, puis dans la construction d'une trame, d 'un
temps propre et cohérent. Une histoire trop touffue
brouille la force de l'image et embrouille les fils de
vie qui enlacent le spectateur à l'écran. Le récit peut
certes être compliqué, et même inextricable comme
dans Le grand Sommeil d'Howard Hawks, mais à la
condition qu'il ne nuise pas au film et renonce à
toute volonté hégémonique. A la limite, s'il est vraiment indémêlable, mais qu'il n'a pas de réelle importance en tant que tel, il peut former un écrin sombre à
la violence des ·personnages, de leurs passions et de
leurs destins : il joue alors presque le même rôle
qu'un récit simplifié.

C

OMME L'AFFIRMAIT

Bernardo Bertolucci était un maître de cette alchimie périlleuse : créer une œuvre difficile et émouvante, élaborée et spontanée en se fondant sur des histoires simples. Ses adaptations de Borges La
stratégie de l'araignée, de Moravia Le conformiste
ou de Bowles Un thé au Sahara, tout en épurant la
source littéraire, offrent à leurs personnages et aux
situations une profondeur nouvelle et différente,
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mystérieuse. Le dernier tango à Paris, dont l'intrigue
est réduite au minimum, persiste néanmoins dans
l' œil et l'esprit du spectateur comme une expérience
et une réflexion sur le désir et la mort.

Little Buddha pourrait en comparaison être
l'exemple d'un échec.

quête d'hommes modernes. Le père semble dès lors
participer à un voyage organisé à "Katmandou l'éternelle, son folklore et ses traditions", et le fils concourir à un jeu touristique dont le gagnant serait intronisé
"nouvelle enveloppe charnelle du Lama", avec en
prime la panoplie carminée locale.

En fin de compte (et de conte), les paroles
La famille Conrad, un jeune couple "arrivé" des d'amour et de compassion censées représenter
années 80 et son fils Jesse, connaît, dans une Seattle l'acmé morale du film, sont aussi suggestives que la
métallique et abstraite, les désenchantements des dernière page du dépliant d'une agence de voyages
années 90, vanité de la réussite professionnelle et vantant la profondeur des rites népalais (elles sont en
vacuité morale, illustrés par le suicide d'un associé outre portées par une mièvre violonnade hollywoodu père, étranglé par la crise immobilière. Dans ce · dienne).
quotidien désolé, mais connu, surgit une compagnie
Bertolucci a ainsi manqué la mayonnaise dont il
de moines bouddhistes et souriants à la recherche de
la réincarnation de leur maître, un Lama récemment avait si bien préparé les ingrédients. Les affinités que
trépassé, qu'ils croient reconnaître chez le blond reje- les deux récits, si différents dans leurs propos et dans
ton. A l' instar de l'effet d' une bonne fiction améri- leurs tons (magnifique travail sur les lumières du
caine, l'angoisse commence à sourdre, née de la fidèle chef-opérateur du cinéaste, Vittorio Storaro),
menace venue de l'extérieur (lè- péril jaune !), mais avaient commencé à tisser dans l'esprit du spectateur
surtout de l'intérieur (l'étranger blotti dans le corps - hauteurs de Seattle et de l'Himalaya, vide et
dépouillement, naissance, mort et réincarnation,
même du fils).
enfance et initiation -, toutes sont brusquement
Le Lama en chef offre au prétendant Jesse une vie anéanties par un mélange des genres factice. Alors,
en vignettes du prince Siddhartâ, qui deviendra cruellement, le spectateur revient à lui (Bouddha
Bouddha. Ainsi l'intrigue à Seattle est-elle régulière- signifie "l'éveillé" !) et met à nu les insuffisances
ment interrompue par la lecture de l'album, qui se que la vie du film avait suffi à pallier : le compromis
traduit à l'écran par la mise en images de la légende de la langue anglaise, esperanto de Seattle à
de Bouddha, vieille de 2 500 ans. Chatoyantes, Katmandou, de 1993 à 500 avant J. -C., à peine nuandébordantes de couleurs, de tissus et de bijoux, de cée par les accents divers, la musique toujours plus
foules somptueuses, de luttes épiques, d'amours lan- sirupeuse et internationale, la misogynie du scénario
goureuses et de lumineuses ascèses, les précieuses (l'épouse, exclue de l'initiation, ne saura être que la
reconstitutions de saynètes - sur le mode de Le voleur mère féconde, simple porteur de la naissance du noude Bagdad (Douglas Fairbanks dans les années 20) veau Conrad qui s'annonce), la fadeur du père à
ou du cinéma indien traditionnel - régalent le specta- l'instant où il s'envole pour l'Orient en abandonnant
teur d'une illustration du Bouddhisme, plaisante son couple, sa ville, son métier, sa méfiance envers
comme les jeux éducatifs des douillets apprentis - les moines ...
sages de l'âge de Jesse. Siddhartâ, d'une beauté coloBertolucci a cette fois laissé échouer sa caravelle
rée et androgyne, ne peut vraiment convaincre des
vertus du dépouillement, mais aussi peu que italienne sur les rives de la Côte Ouest. Il a heurté le
fond des ambitions "tous publics, tous pays" d'un
Cendrillon de la misère dans les chaumières !
produit à rentabiliser universellement, valorisé par le
Les deux récits parallèles devaient trouver leur savoir-faire d'un cinéaste et de son équipe, et par un
apothéose lors du voyage du père déprimé et du fils message "politiquement correct". Seul Keanu Reeves
candidat à la lamaïtude, vers l'origine orientale de en Bouddha d'opéra échappe au naufrage. Vivement
cette religion, au monastère des moines en le retour en Italie que Bertolucci annonce, dont peutvadrouille. Mais, alors qu'il mélange les deux his- être il découvrira à nouveau l'exotisme, pour y puiser
toires, passée et présente - les angoisses et l"'initia- l'inspiration de réelles utopies, de nouveaux mystion" des Conrad et la retraite et l'illumination de tères, le goût du cinéma.
Siddhartâ -, le cinéaste détruit la cohérence de chacune : en plongeant le jeune Jesse, avec sa casquette de
base-ball et ses deux compères enfants-candidats à la
Le manque de place nous a obligés exceptionréincarnation du maître, dans les fééries très
anciennes de Siddhartâ, il réduit le conte à un fade
nellement à reporter au numéro de février les
rubriques Bridge, Récréations mathématiques et
périple dans un improbable "Buddha park". En extraDiscographie.
yant les deux Conrad de leur prison de verre à
Seattle, il leur ôte leur malaise, leurs questions et leur
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L'astrolabe
Les astrolabes du Musée
Paul Dupuy

Raymond d'Hollander (38)
Edition conjointe du Musée Paul
Dupuy et de l' Association française de topographie - 1993

Cet ouvrage est en principe
consacré à l'étude des trois remarquables astrolabes du Musée Paul
Dupuy à Toulouse. Mais il apporte
beaucoup plus. Il présente un historique de l'astrolabe avec de nombreuses références bibliographiques.
Par astrolabe, il faut entendre
ici, dans son sens le plus exact et le
plus important, l'astrolabe planisphérique, instrument scientifique
permettant, grâce à une projection
stéréographique de la sphère céleste, de résoudre les problèmes de
l'astronomie de position. Ainsi,
dans le monde arabe, les astrolabes
servaient à déterminer les moments
majeurs de la vie quotidienne,
notamment les prières.
La description générale de
l'astrolabe planisphérique constitue une partie importante de
l'ouvrage; et l'auteur n'a pas
craint de la précéder d' un rappel
des notions élémentaires de cosmographie qui, hélas !, ont disparu
de l'enseignement, même dans les
grandes écoles scientifiques.
L'exposé de Raymond d'Hollander
- qui fut durant sa carrière chargé
d'enseignement à l'Ecole nationale
des sciences géographiques, qu'il a
dirigée de 1971 à 1980 - est d'une
grande clarté, d'un grand intérêt, et
est parfaitement dominé.
Cet ouvrage sera d'autant plus
apprécié que le seul ouvrage en
langue française consacré à l' astrolabe, dû à Henri Michel ( 194 7,
réimpression en 1970) est épuisé et
qu'il semble que les ouvrages de
langue étrangère, surtout en

anglais, sur l'astrolabe, n'offrent
pas les mêmes qualités, notamment
pédagogiques, que celui-ci.
Cet ouvrage excellemment présenté (21x29,7 cm, 151pages,17
planches, 97 figures) est en vente
au Musée Paul Dupuy à Toulouse,
dans certaines librairies scientifiques parisiennes et en s'adressant
à l' Association française de topographie, 136 bis, rue de Grenelle,
75700 Paris 07 S.P. qui enverra un
bon de commande.
F. Russo (29)

Histoire de l'hélicoptère
racontée par ses pionniers
1907-1956

Jean Boulet (40)

(1)

Paris - Editions France-Empire 2e édition 1991 (2)

L'histoire des commencements
d' une nouvelle activité humaine
est la plupart du temps très riche,
qu'il s'agisse du cheminement des
idées, des concours de circonstances ou de la personnalité, forte
et souvent originale, des principaux protagonistes.
C'est bien le cas du vol vertical,
qui a fait rêver pendant des millénaires, et qui a lancé de redoutables défis techniques aux
modernes Icare. Il n'est donc pas
étonnant qu'il ait suscité à travers
le monde un foisonnement impressionnant de vocations, d'inventions, de travaux scientifiques et
que ses pionniers aient vécu des
aventures passionnantes, parfois
cocasses, parfois tragiques.
La France a tenu dans cette histoire un rôle plus qu'honorable,
mais il est souvent difficile d'y
mobiliser les talents pour garder la
mémoire du passé avant que les
souvenirs s'estompent, que les
témoins et leurs archives disparaissent.
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Il faut d'autant plus se féliciter
que Jean Boulet, au terme d'une
carrière bien remplie, qui lui a permis de nouer de nombreuses relations dans la communauté hélicoptère mondiale, ait pu trouver le
temps et la persévérance nécessaires pour mener à bien cette évocation des débuts du vol vertical.
En fait, une histoire allant au tout
début jusqu'au milieu des années
50, qu'on peut considérer comme
marquant l'accession à la maturité
industrielle de l 'hélicoptère. Il
complète ainsi et prolonge, sur une
période décisive, l'historique établi
par notre camarade Lamé (1903)
dans son ouvrage de 1934 : Le vol
vertical.
N'attendez pas un exposé
didactique et complet, même si le
plan est clair et si l'on trouve, au
fil des pages, quantité d'informations pertinentes. Comme le soustitre de l'ouvrage l'indique, Jean
Boulet a préféré passer modestement la parole aux acteurs euxmêmes, inventeurs, ingénieurs ,
pilotes, en nous offrant un abondant florilège de témoignagnes,
récits, interviews, illustrés de nombreuses photographies d'archives.
De ce point de vue, la partie la
plus intéressante est celle qui
couvre la période 1930-1955 : les
machines commencent à voler
(plus ou moins bien ... ) et les souvenirs sont encore frais dans les
mémoires. C'est très vivant, souvent pittoresque, chacun raconte
l'histoire à sa façon, avec candeur
ou en l'enjolivant quelque peu,
parfois avec les yeux de Fabrice
del Dongo à Waterloo. Mais ces
vérités complètent ou corrigent
celles des autres histoires, celles
des progrès techniques et industriels méthodiques, celles des politiques de produits ou des choix
stratégiques, bien souvent tout
aussi enjolivées.
L'auteur veille cependant à la
cohérence et l'intelligibilité de
l'ensemble par des textes sobres
d'introduction et d'enchaînement
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des documents présentés. Même si
pour des motifs évidents, il traite
abondamment des expériences
françaises, il ne cède pas au chauvinisme et réserve une large part à
celles des étrangers, particulièrement les américaines.
Un regret à ce sujet, mais je ne
puis en faire grief à Jean Boulet,
qui s'en explique dans son avantpropos, l'absence de témoignages
russes : le peu que j'ai pu en
recueillir moi-même suggère que,
de ce fait , nous sommes privés
d'anecdotes savoureuses, révélatrices tout à la fois .de l'esprit
inventif slave et des conditions de
travail et de décision sous le régime
soviétique. Maintenant que le système s'est écroulé et que les languès
se délient, je propose ce nouveau
champ de récolte à notre camarade,
en vue d'une nouvelle édition, et
avant qu'il ne soit trop tard ...
Quoi qu'il en advienne, amateurs ou spécialistes, lisez la présente édition de ce livre, vous ne
vous ennuyerez pas, et vous
apprendrez beaucoup de choses,
aussi bien sur les hélicoptères que
sur les hommes.
F. Legrand (43) (3)
(1) Pilote d ' essa is d ' hélicoptères à la
SNCASE (ancêtre de !'Aérospatia le).
(2) Tirage : 4 200 exemplaires en 1982,

4 000 exemp laires en 1991. Edition en
anglais en 1986.
(3) Directeur de la division hélicoptères
de I' Aérospatiale.

Les guides V.T.T.
9 Corse du Nord
10 Corse du Sud
Charles Pujos (81)
Grenoble - Didier & Richard
Avec ces ouvrages, nous quittons les sentiers battus de la littérature polytechnicienne : en effet,
c'est sur les pistes de randonnée de

l'île de Beauté que l'auteur nous
invite à le suivre.
La promotion 81 se souvient de
Charles Pujos, créateur du binet
BD. Aujourd ' hui, il a mis son
dynamisme et son enthousiasme au
service d'une double cause : la
Corse et le V.T.T. Dans une magistrale synthèse de ces deux passions, il nous dévoile les secrets de
ces sentiers qu'il a naguère parcourus en tout sens. Car il ne s'agit
pas ici d'un guide d' une conception classique 0), mais bien d'un
véritable hymne d'amour à cette
île enchanteresse, à ses paysages
sauvages, à la nature et aux
hommes qui les ont façonnés.
La partie purement technique
est réduite au minimum. Un bref
rappel des équipements indispensables à la randonnée en vélo suffit (2), et nous entrons tout de suite
dans le vif du sujet : la description
de plus de quarante itinéraires de
randonnée répartis dans toutes les
régions de Corse - avec évidemment une prédilection pour les plus
montagneuses et les plus sauvages
d'entre elles. Il n'est pas nécessaire, pour apprécier cet ouvrage,
d'être un fervent du vélo tout terrain, ni même d'être un pratiquant :
parmi tous les itinéraires présentés,
si certains ne sont accessibles qu'à
des personnes présentant un minimum de condition athlétique ,
d'autres sont à la portée du premier
venu, quelle que soit sa condition
physique, et pourraient s'effectuer
à pied. Les randonnées proposées
vont de la petite promenade d'une
heure et demie ( 15 kilomètres de
long et 200 mètres de dénivelée) au
parcours plus complet explorant
tout un massif montagneux au
cours de plusieurs journées. Car le
V.T.T. n'est pas, si l'on peut dire,
une fin en soi, mais un simple outil
permettant une initiation à la
découverte de la Corse dans les
meilleures conditions, dans toute sa
diversité ; et finalement, comme
dans tout véritable voyage, de partir à la découverte d'autrui et de
soi-même. En lisant ces guides,

nous voyons une Corse que nous
n'imaginions pas. Une Corse à la
fois sauvage et hospitalière: Une
Corse composée d'une multitude
de microrégions, chacune d'entre
elles ayant un climat, une histoire,
une structure différente. Une Corse
qui captive le visiteur par cette
variété de chaque instant.
C'est ainsi que ces itinéraires
sont regroupés en différents chapitres correspondant chacun à une
entité géographique particulière.
Pour chacun d'entre eux, une introduction nous présente à grands
traits la physionomie de la région
concernée, ainsi que ses conséquences pratiques sur le type de
randonnées envisageable. Puis,
nous abordons les itinéraires sélectionnés. D'abord, une description
des caractéristiques "techniques"
du parcours (distance, dénivelée,
durée, difficultés particulières, portage éventuel. .. ). Ensuite, c'est
l'aspect pratique, accompagné
d' un schéma, d'une carte parfois,
pour nous indiquer précisément les
pistes à emprunter, les bifurcations, les points remarquables, les
difficultés à éviter - quand on peut
les éviter. .. Enfin, autant que possible, les sites les plus notables
nous sont signalés aussi, leur description étant à l'occasion complétée de photographies (3)_
L'auteur nous décrit, avec un
réalisme minutieux, la beauté des
paysages qui s'offrent à nous au
détour d'un chemin. Ici, ce sont de
vieilles bergeries abandonnées que
nous atteignons sur un plateau. Làbas, nous apercevons le campanile
solitaire d'une église qui se
détache du village. Plus loin, c'est
le grandiose spectacle des aiguilles
de Bavella qui nous saisit. Ailleurs
encore, après avoir gravi un sommet, nous embrassons d'un seul
coup d' œil un panorama exceptionnel où s'offre à nos yeux la
moitié de la Corse ...
Mais l'enthousiasme du propos
n'oblitère pas la rigueur du polytechnicien. Les paysages ne sont pas
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admirés béatement : ils sont aussi
analysés lucidement, avec finesse. Les nouvelles frontières
Au hasard des chemins, l'auteur· de la connaissance
profite du passage par tel ou tel
endroit caractéristique pour nous André Rousset (51)
apprendre véritablement ce qu'est la
Corse et nous faire apprécier cette Paris - Ellipses - 1993
leçon de choses grandeur nature. En
deux pages, un véritable cours
d'économie rurale nous est prodiNDLR : En raison du grand
gué, derrière lequel nous devinons intérêt de cet ouvrage, nous en
l'ingénieur du GREF. Quelques donnons ci-après deux analyses
pages plus loin, il nous montre com- fait es par deux de nos camarades.
ment le tracé d'antiques sentiers
aujourd'hui à l'abandon explique
Il y a quelques années sortait un
l' histoire ancienne d'une région. petit film de vulgarisation très oriD'autres rappels nous font mieux ginal Puissances de 1O. La caméra
percevoir comment la géologie et partait de l'image d'un individu,
l' hydrographie ont influencé les s'en éloignait d'abord pour aller se
conditions de vie des habitants ...
perdre dans les galaxies puis refaisait le parcours en sens inverse et
Nous nous retiendrons donc s'enfonçait ensuite à l'intérieur du
d'en dire plus, et nous nous même individu jusqu'à atteindre
contenterons de recommander ce un noyall atomique.
livre à tous ceux qui apprécient les
valeurs qu'il défend, certains que
C'est à une aventure du même
nous sommes que le lecteur, une genre ou plutôt à une série de
fois tournée la dernière page, enco- "voyages" que nous invite André
re tout ébloui de ces visions Rousset, physicien des particules
magiques, n'aura de cesse que de élémentaires et expérimentateur
se précipiter pour aller lui-même éminent, professeur à l'Ecole des
contempler "la poussière d'or des Mines, conseiller scientifique
rivages lagunaires" du désert des auprès du président d' Aérospatiale.
Agriates et s'enivrer de l'odeur de
ses feuillages ...
Les quatre premiers "voyages"
entraînent le lecteur à la frontière
Bruno Rivet (81) de !'infiniment petit, de la molécule au quark. On découvre ainsi les
quatre forces fondamentales qui
(1) Nous pouvons d' ail leurs nous persous-tendent l'univers et la longue
mettre de révéler que ce guide n'est que
marche, encore loin d'être achele prélude d'une œuvre encore plus ambit ieuse, s'inscrivant dans la même veine
vée, des physiciens nucléaires vers
d'une découverte de la nature sous tous
leur pierre philosophale, la théorie
ses aspects.
de la grande unification.
(2) Cependant, tou s les renseignements
nécessaires sont présents, regroupés dans
l'appendice de fin d'ouvrage : références
des cartes, adresses des loueurs de matériel, des gîtes ...
(3) Il faut signaler à ce propos une légère
erreu r dans la présentation des photographies : celles des pages 25 et 63 ont été
interverties, alors que les légendes figurent à la bonne place . La prochaine éd ition devrait rectifi er cette erreur et nous
permettre de retrouver aux places qui leur
reviennent respectivement la plage du
Guignu et les pentes du San Pedrone.

Les trois "voyages" suivants
s'accomplissent au contraire dans
le monde de !'infiniment grand, de
la terre aux quasars, du big bang
aux trous noirs dévoreurs d'étoiles.
Dans un style clair, agréablement didactique, André Rousset
décortique l'articulation générale
de cet univers très complexe et
dont, paradoxalement, un petit
nombre de théories suffisent pour
expliquer l'ensemble des proprié-
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tés aujourd'hui connues. Le lecteur
progresse pas à pas avec les expérimentateurs aux machines
d'autant plus puissantes qu'elles
veulent voir plus petit. Et surtout
l'auteur fait apparaître en pleine
lumière comment deux sciences a
priori aussi différentes que la physique nucléaire et l'astrophysique
se rejoignent aujourd'hui pour se
compléter et se vérifier l'une
l'autre : "proton, galaxie, même
combat".
En moins de 200 pages - une
gageure - André Rousset explique
la cohérence du monde. Toutefois,
même "l'honnête homme scientifique" d'aujourd'hui (le polytechnicien lambda) aura besoin d' un
effort d'attention soutenu pour se
donner l'impression de comprendre des notions aussi fan tasques que le boson virtuel, le tennis quantique et mille autres
étrangetés.
Dans les deux derniers
"voyages", André Rousset quitte
son domaine pour dresser une
fresque obligatoirement sommaire
de la naissance de la vie et des
questions que posent à l'homme
l'existence et le fonctionnement de
son propre cerveau.
Sans doute n'est-ce là que la
préfiguration du prochain livre que
l'auteur nous livrera un jour en
collaboration avec un biologiste et,
qui sait. .. , un théologien ?
Maurice Allègre (51)
Condenser en 240 pages
l'essentiel de nos connaissances les
plus récentes dans les trois
domaines de !'infiniment petit, de
l' infiniment grand et de l'infiniment complexe était assurément
une gageure : notre càmarade
André Rousset 1' a relevé avec succès, sous la forme de neuf
"voyages" bien accompagnés. On
aurait pu craindre qu'une telle densité de matière ne conduise à la
formation d'un trou noir dont le
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lecteur ne serait jamais sorti ! Il l'exposé, la relation E = hv donnant
n'en est rien. La lecture de ce livre l' énergie du photon, qui permet de
demande, certes, un effort continu, · définir le quantum d'action, aurait
comme le note le préfacier, Louis dû précéder la relation 'A = h/p donLeprince-Ringuet. le lecteur aurait nant la longueur d'onde de l'onde
parfois préféré que certains pas- associée à une particule de quantité
sages, surtout dans le domaine de de mouvement p.
l' infiniment petit, soient un peu
Le 2e voyage nous entraîne plus
plus développés. Il devra se garder
de faire plus d'un voyage par jour, loin à l'intérieur des nucléons,
ce qui est déjà bien. Mais parvenu jusqu'aux quarks. Rousset a choisi
au terme du 9e voyage, il pensera un mode d' exposé historique, nous
que son effort a été payant et que faisant découvrir tour à tour le
sa croisière a été enrichissante, muon, les mésons, les particules
quelles que soient les connais- étranges, les quarks et, enfin, les
sances qu'il avait déjà en s'embar- neutrinos. Je pense que beaucoup
de lecteurs parmi les non-initiés
quant.
auraient apprécié une brève préLe titre de l'ouvrage me fait sentation du modèle standard, avec
penser aux domaines de validité ses six leptons et ses six quarks,
toujours limités des modèles scien- dès le début du voyage, en guise de
tifiques, dont la frontière globale fil d'Ariane. Le lecteur découvre
constitue l'horizon de nos connais- au cours de son voyage les grands
sances, horizon qui recule avec le accélérateurs de particules et
temps pour se reconstituer un peu l'usage qui en est fait en physique
plus loin. Un phiiosophe dont le contemporaine. Il faut savoir gré à
nom m ' échappe a dit aussi que l'auteur de toujours indiquer clainous nous trouvions sur une île de rement les ordres de grandeur des
connaissances perdue au milieu quantités dont il nous entretient. Je
d' un océan d'ignorance. Je pense me demande seulement pourquoi il
de plus que la côte de cette île ou a préféré les expressions "neutrinola frontière de notre connaissance électron" et "neutrino-muon" aux
est une courbe fractale, puisque tournures plus grammaticales
toute réponse nouvelle à une ques- "neutrino électronique" et "neutrition ne manque jamais de poser no muonique". Le français utilise
plusieurs questions nouvelles.
généralement un adjectif là ou
l'anglais emploie un substantif:
Des neuf "voyages" dans les- par exemple "mécanique ondulaquels l'auteur nous entraîne, quatre toire" et "wave mechanics". Le fait
sont consacrés à !'infiniment petit que les muons du rayonnement
(physique particulaire), trois à cosmique, qui ont une vie très
}'infiniment grand (astrophysique et courte, soient observables sur Terre
cosmologie) et deux à !'infiniment grâce à la dilatation relativiste du
complexe (biologie et neurophysio- temps, donne à l'auteur l'occasion
logie). Partant des cailloux et des d'une brève incursion dans le
fleurs du monde macroscopique, le domaine de la relativité restreinte.
premier voyage nous fait pénétrer
Le 3e voyage nous fait découdans la molécule, puis dans
l'atome, pour nous faire découvrir vrir les quatre interactions fondal'électron, le proton et le neutron, mentales de la riature - gravitationen insistant sur les dimensions de nelle, électromagnétique, nucléaire
ces particules. Les ingrédients du et faible. L'auteur montre bien les
"flou" quantique permettent alors ordres de grandeurs très différents
de se faire une idée de la nature de de ces quatre interactions . Il
l'atome quantique, qui est très loin explique très clairement que
de l'image naïve d'un petit système l'interaction faible concerne seulesolaire en réduction. Il me semble ment la désintégration béta, et non
seulement que, pour la clarté de les deux autres qui sont du ressort

des interactions nucléaire et électromagnétique. Il montre enfin la
convergence des quatre interactions quand l'énergie et la température augmentent.
Les bosons médiateurs des
interactions font leur apparition au
cours du 4e voyage. A ce propos,
j'ai trouvé récemment dans un
livre par ailleurs outrancier (1) une
image qui m'a plu pour faire comprendre le rôle des bosons médiateurs. Deux patineurs décrivent initialement
des
trajectoires
parallèles. S'ils se lancent un ballon tout en patinant, leurs trajectoires tendent à s'écarter, alors que,
s'ils échangent un boomerang, qui
tend à revenir vers le lanceur, elles
tendent à se rapprocher ; cette
image permet d'introduire aussi
bien une force attractive qu'une
force répulsive. C'était la première
fois que je la rencontrais. Sur ce
voyage, je noterai, comme pour le
second, que l'introduction plus
précoce des bosons médiateurs
aurait peut-être facilité la lecture,
notamment pour l'interaction
nucléaire, beaucoup plus simple
avec les gluons qu'avec les mésons
pi. A propos de la couleur des
quarks et des gluons, je ne comprends pas que les physiciens aient
choisi le bleu, le vert et le rouge
comme couleurs fondamentales.
Même dans le monde étrange de la
physique quantique, le prix Nobel
n'est pas suffisant pour obtenir du
blanc en mélangeant ces trois couleurs. Bel exemple de perpétuation
d'une erreur initiale par l'autorité
des auteurs ! Les trois couleurs
fondamentales sont en réalité le
jaune, le rouge et le bleu et leurs
èomplémentaires le violet, le vert
et l'orange. Le voyage se termine
par l'invariance de jauge, le modèle électrofaible, la grande unification, la stabilité du proton et la gravitation quantique.
Avec le 5e voyage, nous abordons }'infiniment grand, avec
l ' exploration de la Terre, de la
Lune, du système solaire, des
étoiles, des galaxies, amas de
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galaxies et super-amas. L'observation du décalage vers le rouge du
rayonnement des galaxies conduit
à l'idée de l'expansion de l'univers
et de l'explosion primordiale. Pour
prévenir les objections des pourfendeurs du big bang, il aurait été
utile de signaler que, dans les amas
les plus proches, certaines galaxies
présentent un décalage vers le
bleu, par suite de la rotation de
l'amas. Notre camarade expose
clairement les données du débat
s ur la densité moyenne de
l'Univers, dont la connaissance
permettrait de savoir si celui-ci est
ouvert ou fermé, fini ou infini. Il
ne nous laisse pas grand espoir
quant à nos chances de jamais
communiquer avec d'éventuels
extraterrestres.
Le big bang fait l'objet du 6e
voyage, qui met bien en évidence
les relations étroites entre la physique quantique et la cosmologie.
Comme un bon détective, l'auteur
montre la solidité des indices sur
lesquels s'appuie le modèle standard du big bang. Mais, alors que
le 3e voyage se termine par l'unification des autres interactions dans
l'énorme densité d 'é nergie qui
régnait aux premiers instants,
pourquoi ne pas avoir fait commencer le scénario par une étape
initiale de symétrie parfaite, suivie
des découplages successifs de la
gravitation, de la force nucléaire et
de la force faible par des processus
de rupture spontanée de symétrie ?
Après l'ère des hadrons et l'ère des
leptons, je me demande si l'on
peut vraiment dire que la lumière
était blanche pendant l'ère des
photons, puisque, avant leur
découplage , leur libre parcours
moyen était très faible et que
l'Univers était opaque. J'ai été très
intéressé par l 'explicatio n de la
disparition de l 'antimatière par
violation de la symétrie PC, que je
n'avais pas encore rencontrée dans
mes lectures, la plupart des auteurs
mettant l'inflation à contribution.
J'ai cependant un reproche à
faire à ce voyage, au sujet de la

figure VI.5 de la page 151 et de la
phrase suivante de la page 150 :
"Les rayons lumineux émis à cette
époque (au moment de l'émission
du rayonnement fossile) et qui
entrent dans nos télescopes ont
parcouru une distance d'une vingtaine de millliards d'années-lumière. Ils viennent donc d'un volume
sphérique dont le rayon est égal à
cette distance et dont la Terre est le
centre ...". Je ne pense pas que cela
soit exact (2)_ Quand nous observons un objet céleste, nous nous
imaginons que son rayonnement
nous arrive en ligne droite, ce qui
n'est pas le cas, même dans un
espace euclidien, à cause de
l ' expan sio n. Comme, depuis
l'émission du rayonnemnet fossile,
le facteur d'expansion a été d'environ 1 000 - rapport des températures 3 000 K et 3 K - ce rayonnement nous parvient en réalité d'une
sphère de rayon 20 millions
d'années-lumière.
Ce
qui
n'empêche pas que cette sphère
contient un grand nombre de
points qui n'étaient pas en relation
causale au moment de l'émission
des photons. Seule la prise en
compte de l'expansion permet de
comprendre que, plus deux quasars
observés dans deux directions diamétralement opposées nous paraissent éloignés, plus ils étaient
proches l'un de l'autre au moment
où ils ont émis le rayonnement que
nous recevons. Par contre, j ' aime
bien l'idée que le temps 0 est peutêtre bien le temps - oo, puisque la
gravité ralentit les horloges. Mais,
comme se le demande André
Rousset, qui a bien pu déclencher
l'explosion initiale ? Attention !
Terrain glissant. ..
Au cours du 7e voyage, nous
explorons l'avenir de notre
Univers , avec l ' évolution de la
Terre et du Soleil, la naissance des
naines blanches, des naines noires,
des étoiles à neutrons, restes de
supernovas, des pulsars et des
trous noirs. Malgré leur nom et
grâce à l ' effet tunnel, les trous
noirs finissent par s'évaporer. Pour
une densité de l' Univers voisine de
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la densité critique, il ne restera "à
la fin des temps", quel que soit le
scénario, que des photons, des neutrinos et des trous noirs qui auront
absorbé toute la matière. On passe
ainsi de l'infiniment grand à l'infiniment simple avant d 'aborder
}'infiniment complexe.
L'infiniment complexe est évidemment le domaine de la vie et
celui du cerveau et de la pensée.
La vie fait l'objet du se voy age.
Notre camarade pense que l' apparition des molécules de la vie dans
les conditions de la Terre primitive
était inévitable dans le temps disponible. Je suis du même avis (3),
tout en sachant que cet avis n 'est
pas partagé par tous. L'auteur nou s
explique les grandes idées de la
théorie de l' évolution, dont la réalité ne fait plus de doute que pour
quelques irréductibles ; les débats
actuels , souvent très vifs, portent
sur les modalités de l'évolution,
non sur sa réalité. Comme la plupart des auteurs, Rousset nous dit
que l ' homo sapiens remonte à
50 000 ans. Je pense pour ma part
qu'il est beaucoup plus ancien, car
je vois mal un être qui taillait des
silex il y a deux millions d'années
totalement dénué de conscience.
Les découvertes du 9e voyage,
qui porte sur le cerveau et la pensée, sont passionnantes et seront
bien entendu les plus controversées ! Après l'étude physiologique du réseau neurosynaptique,
la comparaison entre le cerveau et
l'ordinateur est intéressante, mais
je pense qu'elle est maintenant
dépassée par le développement des
réseaux de neurones formels. Les
ingénieurs sont aujourd'hui
capables de conduire un processus
industriel au moyen d'un ensemble
de réseaux de neurones formels
qui, sans programme enregistré,
analysent les données des capteurs
définissant l'état du process us et
de son environnement, ainsi que
celui des matières premières, dans
le but d 'élaborer les commandes
qu'il convient d'appliquer aux
actionneurs pour assurer la marche

.......__
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optimale de l'installation. Cette - et non en diagonale comme on le
image est beaucoup plus proche du fait le plus souvent aujourd'hui.
fonctionnement du système ner- · Les plus jeunes y trouveront la
veux central qu'un ordinateur à synthèse des connaissances
programme enregistré. Qu ' on ne acquises à l'école ou à !'université.
me rétorque pas qu ' on peut simu- Les plus anciens y trouveront le
ler le fonctionnement d'un réseau moyen de combler le retard qu' îls
de neurones formels sur un ordina- ont pris en ne se tenant pas au couteur, car la question n'est pas là. rant des progrès de la science ; le
Notre auteur insiste, comme il se livre devrait donc bien se vendre
doit, sur le bagage intellectuel parmi les X ayant dépassé le demicumulatif de l ' humanité. Il est siècle ! Tous seront frappés par le
résolument réductionniste et, lors- contraste entre la grande simplicité
qu' il écrit que "l'ensemble de ces des concepts ultimes de !'infinidonnées (neurophysiologiques) ment petit et de l' infiniment grand,
constitue une certaine réduction de et le caractère inextricable des milla psychologie à la phy sico- liards d'interactions imbriquées et
chimie", il s'exprime par litote ! Il couplées qui régissent !'infiniment
envisage que "l'humanité pourrait complexe.
prolonger sa présence intellectuelle en construisant des machi~ès
Pierre Naslin (39)
pensantes capables de fonctionner
dans un environnement intolérant (1) P.W . Atkins , Comment créer le
pour la cellule vivante" (4).
monde, Seuil , 1993.
Pour rendre pleinement justice
à ce livre, il faudrait encore mentionner la clarté des figures et de
leurs légendes, dont la lecture peut
même précéder utilement celle de
l'ensemble de l'ouvrage, l'emploi
de dessins clairs au lieu de clichés
photographiques (ces dessins sont
souvent appelés "clichés", lapsus
révélateur !), la valeur des images
et des comparaisons pour faire
comprendre les notions délicates,
la clarté des notes complémentaires et des "impressions de voyage" terminant chaque voyage et
celle de l'excellent résumé constituant la conclusion du livre. Il faut
seulement regretter l'absence d' un
index alphabétique qui permettrait
de se reporter plus facilement à des
développements antérieurs. Il arrive aussi parfois qu'une notion non
encore définie ou expliquée soit
utilisée, ce qui n' est guère surprenant chez un auteur connaissant
aussi bien son sujet.
La lecture de ce livre ne demande aucune connaissance particulière. Il s'adresse donc à un large
public auquel on demande seulement de savoir lire - ligne par
ligne, et même parfois mot par mot

(2) P. Naslin, "La naissance de l'Univers De la cosmolo gie à la ph ysique quantique", La jaune et la Rouge, mai 1993.
(3) P. Naslin , Les trois masques de la
connaissance, 1991, Editions SIRPE, 76,
rue de Rivoli, 75001 Paris.
(4) P. Naslin et J.P. Schwab, " Le robot
pensant, utopie ou projet à long terme ? Dialogue sur l'intelligence artificielle",
article à paraître.

L'invention des formes
Alain Boutot (72)
Paris - Editions Odile Jacob - 1993
La science est-elle aussi matérialiste qu ' on veut bien le dire ?
S 'éloigne-t-elle autant de la vie
quotidienne qu'on le pense trop
souvent?
Rien de moins sûr. Certaines
théories récentes (le chaos, les
catastrophes, les fractales, les
attracteurs étranges, les structures
dissipatives) montrent le contraire.
Elles s'intéressent à la forme des
nuages et des montagnes, à l'allure
des côtes de Grande-Bretagne, à la
fumée d'une cigarette ... Elles nous

renvoient l'image d'une science
plus humble et plus humaine,
moins technique et plus spéculative, plus terrestre et plus spirituelle
à la fois.
Et si l'émergence des théories
morphologiques, en rupture avec le
matérialisme de l'époque, était le
signe avant-coureur d'une renaissance de la philosophie de la nature ? Et si elles annonçaient les
retrouvailles de la science et de la
philosophie ?
Historien de la philosophie et
philosophe des sciences, Alain
Boutot est ancien élève de l'Ecole
polytechnique. Il est professeur à
l'université de Grenoble II.
La, Qualité

Lucien Cruchant (47)
Paris - PUF, Collection Que sais-je
- 1993
L'ambition de ce petit livre - ou
de son aùteur - est modeste. Ce
n'est certes pas "un livre de polytechnicien pour des polytechniciens", un ouvrage de recherche ou
d'innovation. C'est un exposé
d'initiation aux démarches et
méthodes de la qualité, destiné à
un large public. Mettre à la portée
d'un grand nombre un savoir sur
un sujet qui nous concerne tous en le simplifiant, mais sans dévaluer les notions essentielles - n'estil pas aussi dans la vocation des
anciens de notre Ecole.
A tout esprit curieux des réalités de notre temps, il vise à faire
découvrir ces ressorts de la maîtrise des activités créatrices.
Aux personnels d'entreprises
non encore formés à la qualité, et
aux étudiants, il offre, en une vue
d ' ensemble, un savoir de base
qu'ils pourront toujours développer, à travers d'éventuelles formations spécifiques.
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En dehors de la présentation de
ce petit livre, où sont cités
quelques camarades, parmi les ·
experts français (l) et les auteurs de
livres sélectionnés en bibliographie (2), je voudrais ajouter que
nombre de nos camarades jouent
un rôle important pour la promotion de la qualité, aussi bien dans
divers organismes que dans les
entreprises.
(1) Borel (30), Chové (50) - p. 36-3 7.
(2) Dunaud (53), Cavaill ès (57), Doucet
(66) - p. 123-124.

Les routes de France
du x1x.e siècle
Georges Reverdy (44)
Paris - Presses de l'Ecole nationale
des Ponts et Chaussées - 1993
Après nous avoir fait parcourir
l'histoire de toutes nos routes par
les cartes de l' Atlas historique des
routes de France publié en 1986,
notre camarade Georges Reverdy
nous fait connaître aujourd'hui
plus en détail la conception et la
construction de notre réseau routier
au xrxe siècle.
On le connaît surtout comme le
siècle des chemins de fer, mais
c'est aussi celui pendant lequel
s'est construit l'essentiel de notre
réseau routier, jusqu'au règne de
Napoléon III. La moitié des routes
nationales, ex-royales ou impériales, datent de cette époque,
qu'elles aient été alors ouvertes
pour la première fois ou qu'elles
aient remplacé des tracés du xvme
siècle aux caractéristiques insuffisantes. En même temps qu'elles, la
majorité des routes départementales, d'une longueur aussi importante, et la quasi-totalité des chemins vicinaux ont été construites
pendant ce siècle, si bien
qu'aujourd'hui encore, en dehors
des autoroutes, on roule la plupart
du temps sur des routes du xrxe
siècle.

Accompagné de nombreuses
cartes et illustrations et s'appuyant
sur de sérieux documents
d'archives, cet ouvrage nous présente, dans un récit émaillé de
multiples anecdotes, l'origine de
ces voies, les difficultés rencontrées pour leur tracé, leur financement et leur construction, dans des
conditions qui semblent toujours
d'actualité. Il nous fait également
connaître tous ceux qui, ministres,
directeurs , ingénieurs, entrepreneurs ou cantonniers, ont créé et
entretenu cet immense patrimoine
qui demeure la trame de notre vie
quotidienne. On n'oubliera pas que
presque tous ces ingénieurs des
Ponts et Chaussées étaient des
polytechniciens puisque ce fut
jusqu'en 1851 le seul recrutement
de l'Ecole nationale des Ponts et
Chaussées.
Articulé sur l'histoire d'un
siècle qui fut celui de l'industrialisation et des grands chantiers , il
constitue un volet passionnant de
l'histoire des voies de communication , qui prend place à côté de
celui, beaucoup plus exploré
jusqu'alors, de l'histoire des chemins de fer.

Traité d'économie pure
Maurice Allais (31)
Paris - Editions Clément Juglar 1993

"Comment promouvoir une efficacité économique aussi grande
que possible tout en assurant une
répartition des revenus qui soit
communément acceptable ?".
Telle est la question qui est à
l'origine de l'œuvre monumentale
en six volumes, conçue par
Maurice Allais pendant les années
sombres de la guerre et dont la première partie fut publiée par souscription sous forme ronéotypée en
1943.
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Le caractère permanent, et donc
actuel, de l'interrogation formulée
par Maurice Allais justifie que le
Traité d'économie pure soit accessible à un public aussi large que
possible, alors que, malgré une
réédition en 1952 sous la même
forme, il demeure introuvable.
Cinquante ans après sa première publication, le Traité d' économie pure va être enfin disponible,
en édition commerciale, dans un
volume de plus de 1 000 pages.
Il s'agit là d'une œuvre majeure
de la pensée économique française
à laquelle le Comité Nobel s'est
expressément référé pour l' attribution à Maurice Allais, en 1988, du
prix Nobel de sciences économiques. Et pourtant cet ouvrage
n'avait jamais été publié en langue
anglaise, ni même imprimé !
Enfin, d'après l'auteur luimême, ce livre contient en germe
toute son œuvre ultérieure. Il est
donc capital pour comprendre la
genèse des travaux de Maurice
Allais, pour connaître à la fois ses
motivations et ses sources d' inspiration, pour savoir enfin comment
ses travaux successifs sont des prolongements, des compléments ou,
au contraire, des inflexions de cette
œuvre originale.
Bien qu ' il ait été écrit voici un
demi-siècle, cet ouvrage reste
aujourd'hui sur le plan scientifique
d'un très grand intérêt, tant est
forte son originalité et tant est
pénétrante la pensée de l'auteur.
L'ouvrage est précédé d'une
introduction originale d' une centaine de pages de l'auteur. Maurice
Allais y rappelle les conditions
matérielles extrêmement difficiles
de la réalisation du Traité en 1943.
Il y évoque également les lectures Pareto, Walras, Fisher ... - et les
réflexions qui ont déterminé sa
carrière d'économiste et l'orientation générale de son œuvre.

•
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sur un proj et et vous vous famili arisez aux
méthodologies du métier afin d'acquérir progressi ve ment une v raie expertise.
C'est en approfondi ssa nt les différentes fonct ion s de l' Entrepri se (produ ction , gest ion
informatiqu e, ressou rces hum ain es ... ), dan s
un d es secte urs économ iqu es (chimi e,
finances, presse ... ), que vous enri chirez progressi vement votre rôle au se in du Cabinet.
Des programmes réguliers de fo rm ation sont
dispensés tout au long de votre ca rrière dan s
nos centres de Chicago, Paris ou Eindhoven.
Contacter Isabe lle DAUMARES, Tour GAN
Cedex 13 - 92082 Paris la Défense 2.
0284 - CLEVERSYS, soc iété de conse i 1 en
gestion - système d' information - organisation - informatiqu e, recrute des consultants
expérimentés ou débutants pour participer à
des mission s de conseil au sein d'équipes de
haut niveau. Les interventions de CLEVERSYS sont principalement li ées aux problèm es
de gestion, d' orga ni sation , ou des systèmes
d' information de l'entreprise.
CLEVERSYS compte parmi ses c lients de
nombreuses sociétés commerc iales ou indu striel les du secteur tertiaire ou du secteur
public. Les équip es de CLEVERSYS
s'appui ent sur une culture commun e dont les
p rinci pales ca ra ctéri stiques comprennent
une forte motivation, 'une aptitude à travailler
ensembl e et un engagement de qualité.
Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Oliv ier
DUBOLLIS (X 83) au 40.07.19.19 ou écrire
sous référence AAX à Nathalie GUÉRIN, CLEVERSYS, 22, rue de I' Arcade, 75008 PARIS.
0286 - PICODATA, co nseil , réa lisation et
hébergement en systèmes ou ve rts - UNIX,
DOS, WINDOWS, Client-serveur, SGB DR, C
- recherche un in gé nieur de 1 à 5 ans
d'expérience pour participer à son développement.
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Conta cte r Thierry SCHWAB (PDG, X 66),
2 bis, avenue Desfeux, 92 1OO Bou logne. Tél.
46.09.19.00 ou minitel 3614 PICODATA.
0888 - EUROPE INFORMATIQUE, SSll,
recherche Jeunes Ingénieurs pour participer
au développement de ses acti v ités (expertise,
co nce ption et réa li sation de log ic iel s) en
Informatique technique et de gestion.
Elle souha ite recruter de jeunes ca marades
dans
l es
dom a in es
d es
logi cie l s
Rése au x/Té lécom. , des a rchitectur es
clients/serve ur.s, de la qualité logicielle ...
Vous rejoindrez Jea n-Fran ço is )ACQ (58)
P.D.G., Lionel HUBER (80), Pi erre BOUGERET (81) - 4, place des Vosges, Cedex 64,
92052 PARIS LA DEFENSE 5. Tél.
47.89.46.10 - Agence à TOULOUSE.
1212 - QUADRANT est la soci été de Conseil
en Management du groupe MAZARS. Doté
d'une c ulture forte et origin ale, ce grou pe
conn aît une expansion soutenue depuis plusieurs années d an s tous l es se rvices de
conseil, d' audit et d'ass istance aux organisations. Il offre des opportunités importantes à
de j eunes pol ytec hniciens ayant, de préférence, une premi ère expéri ence de l'entreprise et attirés par une activité indépend ante.
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur
assoc i é. Tél. : 47.96.64.00 , Tour FIAT,
92084 Par is La Défense Ced ex 16.
1300 - BOSSARD CONSULTAN TS, est un
leBder européen du conseil en stratégi e,
manag em e nt, orga nisation et systèm es
d'information. Nous recherchons des jeunes
consultants pol ytechni c ien s. Vous débutez
ou possédez une première expérience réussie dans un environnement professionn el
exigeant.
Nous recherchons des indi v idu alités à fort
potentiel, capab le d'évo luer dans un contexte intern ational , qui préviligi ent l' énergie la
détermination et le travail en éq uipe. Si vous
désirez exercer un métier générant un fort
développement personnel et professionnel ,
ad ressez votre dossi er de cand id atu re so us
référence BCX94 à Laurence BITION - BOSSARD CONSULTANTS - 14, rue Rouget de
Lisl e, 9244 1 Issy-l es-Moulineaux Ced ex .
Tél.: 41.08.40.95 - Fax 41.08.47. 39 .
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3048 - COOPERS & L YBRAND , cab in et
international de conseil aux entreprises (p lus
de 67 000 personnes dans 120 pays),
recherche pour accompagner le développement de son activité de conseil en France
(Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil de préférence 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.
3290 - A.T. KEARNEY management consultants. Cabinet international de conseil en
stratégie et management, 1 1OO consultants
répartis dans 32 bureaux dont 16 en Europe,
cherche activement pour son bureau de Paris
plusieurs consultants se ni ors, si possible parfaitement trilingues : angla is im pérat if, et
allemand, ou italien ou espagnol. Expérience
d iversifiée de trois à cinq ans : en trep ri ses
industrielles ou sociétés de services ou de
conse il. Domaines d'intervent ion : conseil
en stratégie et en management.
Ad resser 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 environnem ent tec hni 1:1 ue et
humain exceptionnel :
- pour son département informatique technique, des camarades expé rim entés en
temps réel, télécommunications, gén ie logic iel, lan gages orientés obj et, informatiqu e
graphique ;
- pour so n 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 capacités d'imagination et de communication,
sou haitant participer activement à notre fort
développement. Nos principaux domaines
d'intervention dans les secteurs financiers,
industriels et publics son t : orientations stratégiques et plans d'entreprise, organisation et
systèmes d'information de gestion, optimisation des performances, stratégie informatique .
Evolution rapide des responsabilités et de la
rémunération, liée aux performances individuelles et à la forte croissance de la société.
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) EUROGROUP CONSULTANTS, 17, rue
Louis Rouquier, 92300 Leval lois-Perret. Tél. :
(1) 47.58.12.03.
3963 - A2C, Conseil et ingénierie en système
d'information rec h. des ingénieurs (1 à 4 ans
d'expérience), passionnés par l'informatique
et le développement, pour rejoindre son
éq uipe de direction. Domaines d'activité :
sc hémas directeurs, intégration de systèmes,
réseaux locaux et architecture client/serveur,
logiciels scientifiques et techniques.
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C,
374, rue de Vaugirard, 75015 Paris.Tél. : (1)
48.28.38.18.
5491 - DG CONSEIL recherche, dans le
cadre de la croissance de ses activités, des
consultants en management du développement des produits et systèmes.
Les missions couvrent le management de
tout le cycle du développement :
- prospective et positionnement marketing,
- définition des besoins et performances,
- maîtrise des coûts,

- management de projet,
- maîtrise de la qualité et concurrent engineering.
DG CONSEIL intervient dans les grands programmes français et internationaux, pour des
grands groupes industriels et agences nationales et international es, le plus so uvent en
univers technologique avancé.
Agé de 30/35 ans, vous possédez une expérience du développement et de sa gestion.
Une expérience High Tech ou internationa le
vous sero nt de plus des atouts.
Postes basés à Paris avec déplacements en
France et à l'étranger.
Merci d'adresser votre dossier de candidature à Alain-Xavier AUTOGUE (X 61 ) 6, avenue du Maine - 75 015 Pari s - Tél.
45.48.1 7.15.

Vous êtes retraité ou sur le
point de l'être.
Mais votre compétence et votre
expérience restent intactes. Vous
pouvez les valoriser en collaborant
à un grand projet national.
L' Association d'ingénieurs pour la
Mise en Valeur de !'Espace Rural fondée par des X, et parrainée par
les Associations d'ingénieurs des
Grandes Ecoles - vous offre de
t ravailler bénévolement au
développement des PMI dans le
milieu rural, pour y maintenir
la population.
L' AIMVER a réalisé sur ce sujet
le numéro spécial de
La Jaune et la Rouge

de décembre 1991.
C'est une mission qui s'adresse
autant aux Parisiens
qu'aux provinciaux.
Georges COMES (54) et
Gérard de LIGNY (43) sont prêts à
s'en entretenir avec vous.
Appelez-les
au 39.76.38.94 (COMES) ou
au 39.5 4.45.65 (de LIGNY).
6171 - Conseil Ier en développement
Lancement par l'IDI d'une fili ale de conse il
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.
1 NVESTISSEMENT
DEVELOPPEMENT
CONSEIL, 4, rue Ancelle, 92521 Neuilly.
Tél: 47.47.71.17, Mlle PIGNARDM.
6464 - AREA Consultants, Cabinet Conseil
en Organisation, Management, Systèmes
d'information, recrute consultants de haut
niveau, pour interventions dans les grandes ·
entreprises industrielles et du secteur tertiai re.
Contacter Jacques LAURENCIN (PDG, X 63)
132, bd Haussmann, 75008 Paris.
7455 - ARTHUR D. LITTLE développe ses
activités de Conseil en stratégie su r le marché français, surtout dans le domaine de la
technologie et de l' innovation.
Nous recherchons :
- des consultants junior, in génieurs 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, 75017 Paris.
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74 64 - TECHNOGRAM, cabinet de conseil
en Management à vocation industrielle et
technique aide les entreprises dans leur évo1 ution (fonctionnement des sys tème s
humains, systèmes d' information, expertise
technico-économique des systèmes, proj ets
industriels ava ncés, études techniques .. .).
A uprès de partenaires expérimentés et professionnels, un jeune X pourra s' investir dans
des missions de haut niveau pour des entreprises de premier plan .
Parmi l es 4 camarades, écr ire à Michel
ROZENHOLC (X Mine s 5 4 ), TECHNOG RAM, 19, rue Th éodo re Deck, 75 01 5 Paris.
93 46 - N.C.H. CO NSULTANTS, socié té de
conseil et d'ingénieri e informatiques, désire
rec ruter de jeunes ca marades passionnés pa r
l' informatique et désireux de s' in vestir clans
le développement d'une jeune S.S .1.1.
Profil requis : entre 2 et 7 ans d'expérience
de mi ss ions suivantes : Audit, Schéma directeur, Etude préa labl e, Conception de projet
(Etude fo nct ionnelle+ Etude technique ),
Production de log iciel, Mi se en oe uvre.
Pour plus de détail s, p rendre co ntact avec
Can Hoang NGO (X 67) ou Heddi DAHMANI (X 84) au n° 43.21.64 .23 ou leur adresser
lettre+ C.V. chez N.C.H. CONSU LTANTS,
12, rue Jolivet, 75 014 Paris.

2 - Annonces du mois
Paris et région parisienne
9870 - Chercheur en soc io logie* Le CENTRE
de RECHERCHE en ECONOMIE et STATISTIQUE (C REST ) pour so n l aboratoir e de
sociologie - ex p. acqu ise de recherche-développement pour recherch es sur la stratifi cation socia le.
987 1 - Programme manager* Soc iété in ternationale domaine des radiocommunications
mobil es qu i participe au développement des
infrastructures du système GMS de radio
téléphoni e cel lul aire - exp. acq uise de développement et management de projets clans
secteur des réseaux de communic ation - 35
ans min - anglais - formation in gén ieur télécom .
9 87 2 - Chef de serv ice industrialisation*
Société fournisseur des industries de l'aéronautique et de la défense - exp. acquise clan s
se rvice industrialisation ou méthode - 30/35
ans.

9873 - Responsable des achats* Société
domaine des systèmes axés sur la haute technologie et la précision (CA 900 MF - 1 200
P) - exp. acquise fonction achats clans secteurs industriels de haute technologie + exp .
conduite de projets et maîtrise contrôle budgétaire - 35/45 ans.
9876 - Chef de produit stati on radio* Leader
mondial en systèmes de télécommunications
- exp. acquise clans groupe performant cl ans
fonction impliquant direction li gnes de produits - compétences techniques en radio
communication, téléphonie cellulaire et
GSM - 35/40 ans - anglais - 350 KF. env formation spéc ialité radioélectrique.
9877 - In gén ieur support appe ls d'offres*
Leader mondial en systèmes de télécommunications - exp. acqu i se clans fonction s
impliqu ant actions techniques et comm er ciales auprès grandes adm ini strations, grands
comptes France et Export - compétences
technique s en radio communication, téléphonie cellulaire et GSM + techniqu es de
cryptage - 35/40 ans - ang lais - 35 0/400 KF.
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9880 - Directeur commercial* Filiale un des
premiers groupes industriels français secteur
Défense Nationale - exp. acquise secteur
Défense + exp. commerciale poussée - 40
ans env.

9899 - Directeurs géné raux et/ou consultants* Société de management par interim
pour des missions de durée variable - exp.
de direction générale de soc iétés secteurs
·industrie et/ou services - 52/55 ans.

9885 - Directeur général* Société de production et d'informations nominatives des entreprises (annuaires, consultations télématiques
et fichiers) (CA 1OO MF - 50 P) - exp. acquise
de direction de centre de profit ou direction
marketing/vente domaine banques de données dans la presse ou l'édition - 35/40 ans anglais - 500 KF+.

9902 - Co nsultant expert* Société secteur
ingénierie et conseil - exp. acquise des systèmes d'information domaine de l'électronique analogique + aéronautique ou ferroviaire - 300 KF.

9886 - Directeur général* Holding d'entrep ri ses de services aux collectivités et aux
entreprises (CA 1 Md - 1 000 P) - exp. de
développeur et de ges tionn aire acquise
direction centre de profit secteur BTP + exp .
dans métier concernant équ ipements techniques de l'industrie et du bâtiment appréciée - 40/50 ans - ang lais.
9888 - Ingénieur thermicien* Société spécialisée conception et commercialisation de
matériels complémentaires aux rotatives offset (CA 400 MF - 230 P) pour son département R&D - exp. 2/5 ans acquise doma ine
similaire - conn. sécheurs à air chaud et brûleurs à gaz appréciées - 30 ans env - allemand.
9891 - Directeur du département Conseil en
Systèmes d'information* Groupe international leader domaine de l'informatique - exp.
similaire acquise dans société de conseil en
organ isation, stratégie, informatique ... , dans
contexte international - MBA apprécié.

9903 - Responsable d'études informatiques*
Société de services pour mise en .œuvre nouvelle arch itecture de systèmes d'information
- exp. acq uise des grands systèmes - 30/40
ans - angla is - 400/500 KF.
9904 - Chef du service juridique* Groupe
spécialisé fabrication et mise en se rvice produ its industriels - exp. acquise de juriste
d'entreprise (o u en cabinet) - conn. pratiques
contractuel l es internationales (a nglosaxonnes) - 35/40 ans - anglais + allemand
ou espag nol apprécié - 400/450 KF.
9906 - Chef de dépa rtement Sûreté de
Fonctionnement* Soc iété secteur systèmes
de transport et équ ipements d'automatismes
(CA 1,5 MF - 780 Pl - exp. acquise dans
conduite projets comp lexes dans environnement de fiabilité et de sécurité avec partenariat multi-nationaux - 35/40 ans - anglais +
2e européenne appréci ée - 400/450 KF.
9907 - Ingénieur technico-commercial*
Filiale française groupes puissants de télécoms domaine réseaux privés - exp. acquise
dans poste d'ITC de services ou systèmes
télécoms en architecture de réseaux - 28/32
ans - anglais - 260/340 KF.

9892 - Directeur généra l France* Filiale frança ise (CA 120 MF) de constructeur informatique américain (CA 500 MUS$) - exp.
acquise de direction de centre de profit en
SSll ou chez constructeur+ négoc iation gros
con trats avec secteur bancaire - 40 ans min anglais - 800/1 000 KF.

9908 - Ingénieur d'affaires* Filiale française
groupes puissants de télécoms domaine
réseaux privés - exp. acquise chez opérateur
télécoms ou dans département de télécoms
dans l'industrie ou les services - 30/35 ans anglais - 320/420 KF.

9893 - Directeur général adjoint* Important
groupe BTP "multi-activités", serv ice aux
collectivités locales - exp. acquise dans
groupe BTP +gestion gros contrats - 35 ans 500 KF +voiture - formation BTP.

9909 - Consultant génie logici el* Groupe
industriel international pour son équipe de
consultants pour missions de conseil dans
environnement des techniques avancées exp. 5 ans acquise chef de projet domaine
des réseaux - anglais.

9894 - Directeur ventes Europe* Groupe
multinational fabriquant et commercialisant
p roduits i ndustriels de grand e série - exp .
acq uise de la vente de produits industriels +
négociation avec interlocuteurs haut niveau Solide réseau dans Pays d'Europe - 40 ans
env - anglais+ allemand.
9895 - Conseil immobilier* Banque française
pour clientèle haut de gamme - con n. du
marché de l'immobilier - 35/40 ans.
9896 - Directeur de projets informatiques*
SYSTEM, SSll spécialisée dans système
d'information environnement client/serveur,
pour projet SOC RA TE de la SNCF - exp .
acquise grands projets informatiques en
environnement client/serveur.
9897 - Mathématicien* Groupe électronique
français domaine télécommunications pour
son laboratoire d'études spéc ialisées - conn.
en informatique - anglais.
9898 - 1ngén ieu rs d'études ou chefs de projets* ANDERSEN CONSULTING, conseil en
management et en ingénierie informatique
(CA 900 MF - 1 300 P) - exp. similaire dans
poste concerné en électronique, logiciel
technique, achats, secteurs de l'électronique
et de haute technologie.

ment de produits - bonne culture technique
télécoms - 35 ans env - anglais - 400/500 KF.
9920 - 3 ingénieurs commerciaux grands
comptes* Filiale française (CA 500 MF) de
société américaine, secteur micro-informatique - exp. 3/5 ans acquise vente de matériel informatique auprès grands comptes - +/400 KF.
9921 - Directeur général adjoint* Important
Conseil Général - exp. acquise secteur aménagement, env ironneme nt, transports, bâtiment et voirie - 35/40 ans.
9925 - Directeur de projets* Constructeur
systèmes informatiques international - exp
acquise direction de projets au sein SS ll - 30
ans min - 400 KF env.
9926 - Directeur technique* SSll spécialisée
mise en œuvre systèmes intégrés de contrôle
pour projets de téléconduite et de monitoring de réseaux - exp. acqu ise du management de projets dans SSI 1 ou chez constructeur informatique - 35/45 ans - angla is.
9927 - Directeur général* Filiale grand intervenant mondial du métier de la production
d'acier et du né goce de produits sidérurgiq ues (CA 700 MF - 230 Pl - exp acquise
direction généra le dans industrie de transfor· mation et dans le négoce - 35/50 ans anglais ou allemand.
9928 - Spécialiste régional responsabilité
civile tous risques chantiers* Société d'arbitrage et d'expertise technique spécialisée
dans construction - exp. acquise 10 ans
expertise de risques IARD en responsabilité
civile/tous risqu es chantiers dans cab inet
d'expertise - 35/40 ans.
9929 - Sales marchés de Futures et
d'options* Courtier pour développer clientèle d'investisseurs résidents ou non résidents
sur marchés de Futures et options - exp
acquise vent.e de produits de marchés de
Futures et d'options européens - 27/35 ans anglais - 500 KF.
9930 - Auditeur interne * Groupe industriel
pour compléter sa cellule audit - exp. 4/5
ans similaire en cabinet - conn. financières 28/30 ans.

99 11 - Valuation and risk management execut ive* Filiale française d'établissement
financier britannique - exp. 2 ans acquise
dans une grande banque ou une compagnie
financière - conn. C++, Excel, Paradox
appréciées - anglais - 280/320 KF+.

9931 - Responsable du service "Informatique
Industrielle"* Grand groupe français d'ingénierie, leader sur marché de l'environnement
- bonnes conn. de l'informatique industrielle
acquises dans domaine des industries à process continu - 35 ans env.

9913 - Intervenants* Le Centre de Formation
co ntinue de la Chambre de Commerce et
d'industrie de Paris recherche des formateurs
occasionnels pour stages inter-entreprises exp. acquise en Asie et en Amérique Latine
dans contexte de négociation d'affaires ou
réalisation de projets : transferts de technologie, licences, J-V ...

9932 - Directeur du service "E lectricité
Automatismes"* Grand groupe français
d'ingénierie, leader sur marché de l'environ
nement - exp. acquise en électricité industriel le au sein d'entreprise électrique ou
soc iété d'ingénierie - 35/45 ans

9917 - Ingénieur qualité senior* Importante
société industri ell e secteur imprimerie et
informatique - exp . .acquise de la qualité et
la préparation d'un dossier ISO 9000 dans
secteur similaire - 30/35 ans - 200/350 KF.
99 18 - Directeu r marketing* Filiale
(CA 200 MF) de groupe industriel secteur
équipement de l' habitat - exp. 5/10 ans
acquise du marketing et/ou commerciale
secteur produits techniques - 30/35 ans anglais - 350/400 KF.
9919 - Responsable veille et développement
internationaux* Société secteur télécoms exp. acquise du marketing ou développe -

9933 - Directeur financier* Important établissement financier - exp. acquise de direction financière et/ou département d' ingénierie financière secteur bancaire - 35/40 ans 500/600 KF+.
9934 - Directeur développement* Société
d'ingénierie internationale (CA 650 MF - 280 P)
- exp. acquise dans ingénierie du pétrole et/ou
du gaz - 40/45 ans - anglais + russe.
9935 - Négociateur en cession, acquisitions
et rapprochements d'entreprises* Grande
banque d'affaires - exp. 8/10 ans acquise
dans montage d'opérations de corporate
dans banque, cabinet ou société spécialisée
+exp. relations avec entreprises industriell es
et commerciales - 32/45 ans - anglais - MBA.
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9936 - Ingénieurs* ATSM spécialisée en
informatique financière pour comp léter prog ic ie ls et services - ex p. 2/5 ans acqu ise
domaines environnements Graph iqu es, programmation orientée objet (C++) ... , intégra'
tion de systèmes - conn . fin ance de marchés.
9939 - Président-Directeur Généra l* Société
in dustriel le (CA 300 MF - 300 Pl forte notori été sur marché grand e co nso mm ation et
produits indu stri els - exp. acq uise centres de
profit autonomes ou di vision grand Groupe 45/ 55 ans.
9940 - Directeur technique - arc hitecture &
résea ux* Groupe fran ça is secteur d es servic es - exp. acqu i se e n informatique
Système-Réseaux et/ou exp lo itation-études 38/48 ans - 500/600 KF+.
9942 - Contrôleur f in a n c i er et fiscal*
Etabl issement bancaire - exp. acquise 7 ans
comptab ilité bancaire française et du report in g ang lo-sa xon - 35/4 5 a ns - anglais 35 0 KF+.
9943 - Responsabl e admini strati f, comptab le
e t juridique d e l a gest i on OPCVM*
Etablissement fin ancier - exp. acq uise dans
fonction similaire - 35 ans env - 300 KF_+.
9945 - Directeur d e division * PME
(CA 780 MF - 750 P) secteur génie climatiqu e, mécanique, électron iqu e - ex p. 10/15
ans acqu ise du man agement de production
dans domaine similaire.
9946 - Ingénieur des ve ntes* Société industri ell e secteur haute technologie automobile
de groupe intern atio nal (CA >3 Md s) - exp.
3/5 ans acqu ise direction de projets en B.E.
ou marketin g et commerce dans industrie
simil ai re - 30/ 35 ans - anglais.
9947 - Directeur commercia l* Société indu stri ell e secteur haute techno log ie automobile
de groupe internation al (CA >3 Mds) - exp .
5/10 ans acquise dans co mm erce équipements haute technolog ie ou automob ile 35/40 ans - anglais + a ll emand apprécié MBA souha itabl e.

9958 - Ingéni eu r technico-commercial et marketing* Filial e frança ise de soc iété américain.e
secteur systèmes de vidéoco nférence - exp. 5
ans acquise fonct ion tec hnico -co mm erc iale
ou marketing dans hautes technologies - conn.
télécommuni cation s (RN IS, réseaux privés),
informatiqu e et vidéo - ang lais.
9959 - Ingén ieur support techniqu e* Filial e
française de société américai ne secteur systèmes d e v idéoco nférenc e - exp. 7/ 10 ans
simil aire acqu ise dans support techniqu e con n. té léco mmuni cat ions (RNIS , réseaux
privés), informatique et vid éo - anglais.
9961 - Ingéni eurs ava nt-vente export et réseau
* N°1 mondi al du SGBDR pour construire système d' inform ation - ex p. 5/8 ans en réseau et
en environn ement SGBDR - con n UNIX.
9962 - Ingénieur ·d 'affa ires* Entreprise secteur équ ipements électroniques et électromécaniqu es à l'aéronautiqu e et à l' armement exp. 7/12 ans acq uise fonction technicocommerciale mili e u indu strie/ - anglais 350/450 KF.
9963 - Buc près Versai ll es - Ingénieur commerci a I dom a in e transpo rt * SYSECA
(CA 1,596 MF - 2 000 P) filiale THOMSON
CSF - exp . acquise dom aine co mmerc ial à
l' export et/o u in formatique - compétence
transports ferroviaire ou routi er sou haitée anglais + espag nol appréc ié
9965 - In gé ni e ur t ec hnico-commercial*
Bureau d'Etudes de So ls et Fondations (CA
30 MF) - exp . acqui se dans secteur similaire
en entreprise ou en B.E. - con n. tissu rel ationn el et indu stri el par isienne - 40/ 45 ans .
9966 - Responsab le de la c ompensation *
Group e fr ança is sec teur équipements de
haute tec hn o logie - exp. acquise des opérations de com pensa tion - co nn. tissu in dustriel de la haute techno log ie - 35/ 40 ans anglais - 400/450 KF.
9967 - Gérant de taux international *
Etablissement finan cier, filiale grand groupe
bancaire internationa l - exp. 3/4 ans similaire acquise + bonne tec hni cité "Produits " 28/32 ans - ang lais.

9950 - Responsabl e d ' un gra nd co mpte *
G rand co nstructeur internation al matériel
télécommun ication (CA plu sie urs Mds) - exp.
acqui se gestion de grand compte + de négoc iat ion commercia le haut ni vea u - co nn.
marché télécoms - 3 0/4 0 ans - ang l a is 400/ 500 KF+ .

9968 - Responsab le du développement prévoyance * Etab li sseme nt bancaire, fili a le
groupe financier - exp. 3/4 ans acquise des
rég im es soc iau x d a ns in stitution de prévoya nce - 28/32 ans.

9952 - Directeur commercia l " V ente de
Services "* SSll éditeur/distributeur logiciels
d' infographie - exp. acquise de la vente de
serv i ces
conn.
sec t e ur
gra nds
comptes/PME/PMl/Etab l isseme nts pub/ ics
ex igée - 35 ans.

9969 - In gén ie urs* GENERA LE EUROPE
CONSULTANTS recherche pou r des soci étés
de cons eil s (sec teur té léco mmunications) ,
constructeur améri ca in et SSll, des ing. architectes et consei ls résea u, in g. commerciaux
réseau x et téléco ms, ing. études et consultants SAP, in g. informaticiens SGBDR, ing.
réseaux et téléco ms - exp. similaire acquise.

9955 - Directeur de proj ets * G IE de groupe
fr ançais secteur C e ntre de Recherche
App liqu ée - exp. 5 ans min acquise dans SS ll
ou cab inet conseil - 28/3 5 ans - ang lais spécialisation inform atiqu e appréciée.
9956 - Ingénieur commerc ial* Fili ale française de groupe international secteur intégration
de systèmes d' automatisation - ex p commercia le acq uise dans vente de so luti ons CAO,
DAO, CFAO auprès éd iteur de log icie l ou
co nstructeur - conn. comptes industriels 30/35 ans.
9957 - Ingénieur commerci al* Fili ale frança ise grand groupe constructeur systèmes
ava nc és (CA 1 Md plan mondi al) - exp .
com merciale acquise dan s télécommunications - anglais.

9970 - Chef de projet senior+ chef de projet .
techniqu e* Fili ale française (CA 1 OO MF) de
société américain e dom ain e édition de systèmes de gestion de base de données - exp.
5 ans acqui se d éve loppeme nt ou support
logi!=ie l en SS ll ou c hez éd iteu r SGBD conn. UNI X, langage C, SGBD.
9974 - Directe ur comm ercial France* Filial e
engin eering de groupe multinational secteur
des transports - ex p. acqu ise des affaires
multidi sc iplin a ires + comme rciale d ans ce
secteur - 35/45 ans.
997 5 - Di rec teur des fi 1iales* Constructeur
automobil e - exp. acq uise management de
concession, fili ale ou succu rsale+ exp impérative dans le VL, V I ou matériel BTP - 40/ 45
ans - anglais - 700 KF+ + voiture.
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9976 - Directe ur centre de profit France*
Société leader de la décontamin atio n et de
l'assainissement - exp. acquise de res ponsabilités de chantier+ fonctions de développement - 35/45 ans.
9977 - Directeur "division Indu str i e"*
Groupe pétrolier internationa l (CA 150 MF) ex p. 15 ans acquise au sein différents types
d' indu stri e dans fonctions tec hniqu es, marketing ... , - 38/45 ans - anglai s.
9979 - Consultants assoc iés* DEVER, société
de consultants internationau x - exp. simil aire
acq ui se dom a ine organ isat ion et gestion
indus tr ie ll e, études et mark etin g secteu r
indu str ie et grande consommation - 45/55 ans.
9980 - Ana lyste gestion quantitative* Grande
banqu e - ex p. acquise de la gestion quantitative - conn. en statistiqu es et finan ces - 25/35
ans - anglais.
9981 - Directeur technique* Société d'ingéni eri e généra le (CA 394 MF - 530 P) - exp.
10/ 15 ans acquise domaines équiva lents ou
connexes - 40 ans - ang lais.
9983 - Manager* 1mportant cab inet international de conse il en stratég ie et manageme nt
pour sa division "conseil en man age ment" exp. 3/5 ans acquise dans le conseil à un
poste similaire ou de tonsultant senior +
manage ment en organisation et manageme nt
systèmes inform ations et inform atiques et
systèmes de gestion de production/logistiqu e
- 30/35 ans - ang lais+ 2e sou h. - MBA appr.
998 4 - In gé nieur commercia l Fr a nce et
Export* Société d ' in gén ierie, fili ale groupes
pétroli e rs - exp . 5 · ans min acquise d ans
pétro le, gaz ou T.P. - espagno l + anglais 300/400 KF .
9985 - Plant manager * Di v i sion gro up e
industriel secteur transformation plastique exp . acquise de management d' un site indu stri el - 35/45 ans - anglais - 400 KF + - spéciali sation p lasturgie appréciée

Province
9874 - Lille - In génieur Rec h e r c h e &
Développeme nt* AXIME SERVICES/ SEG IN ,
SS ll domaine banca ire et financi er pour son
Ce ntre Serve ur Télématiqu e - exp . acq ui se
de la maîtri se technique+ capac ité d'a nalyse
et de synthèse.
9875 - Lille - ln gén ieur(s) système UNIX *
AXIME, SSll domaine bancaire et fin ancier
(CA 1,9 Md - 2 400 P) - exp. 2/3 ans acq ui se
système UNIX pour optimisation moy ens
tec hniqu es (HP, PRIME...).
9878 - 150 km de Paris - Ch ef de laborato ire* Multinationale du secteur électro-ména ger - exp . acquise en mécaniqu e, ph ys iqu e,
thermod ynamique + exp. réussie en management de projets soit en aéronautiqu e, mécaniqu e ou électro-ménager - ang lais + all emand souhaité.
9881 - Champag ne (p r ès Reims ) Res po ns abl e sécur ité* Soci été sec teu r de
l'agro-industri e (CA> 1 OO MF) fili ale de grou pe (CA 10 Mds - 1 500 P) - exp. 5 ans min
acquise dans fonction sécurité ou responsabilité de production +exp. dans secteurs de
mi se en œ uvre de produits chimiqu es appréc iée - 30 ans min.
9882 - Sud-Est - Chefs de proj ets et ingéni eurs support informatiqu e ind us trie/le *
Groupe industriel internation al spécialisé
dans conception et fabricatio n de campo-
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sants él ec troniques - ex p. 5 ans acqui se
conc eption de programm es pour appli ca tions plannin g ou logi st ique dans environnement i nternational - conn. UN IX, SGBD,
GUI, L4G, architectur e c li ent-serv eur anglais - +/-3 50 KF.
988 3 - Nantes/ Saint-N aza ire - Directeur des
serv ice s au x entrepri ses* GROUPEMENT
INTERC O NSULA IRE DE LO IRE-ATLANTIQUE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIES de NANTES et ST-NAZAIRE
(budget 400 MF - 350 P) - réussite managériale en entreprise - conn . PME-PMI et envi ronn ement socio-économiqu e - sen s politique - 40/ 45 an s - 350/ 420 KF .
9884 - Ou est - Ingénieur développement de
produits * N ° 1 françai s d e l'industri e du
chauffage - exp. 2/5 ans acquise conception
et indu stri ali sation produits de grande séri e conn. produits industri e du chauffage, du
froid ou de l'électro- ménager, automobile .. .,
- 28/3 2 ans - anglais - 200/320 KF.
9890 - Lo ndres-Munich -Pa ri s-Amsterdam Director of marketin g - Europe* Société am éricaine en pl eine expansion domaine software - exp. 7 ans acquise dans secteur indu stri e
- conn. distr ibution et marketing anglais +
secteur pub li citaire - 35/45 ans - anglais +
autre européenne.
9900 - Près de Reims - Prés id ent-Directeur
général * Soci été secteur équipement d e la
maison (CA >200 MF - 250 P) - exp. acqui se
direction unité industrielle et commerci ale sur
rédu ction des coûts de productio(l - 40 ans
env - anglais + autre européenne souhaitée.
9901 - Q uart Sud/ Est - Directeur de cabinet*
Conseil Général - exp. acqui se avec mond e
poli tiqu e, co ll ectiv ités loca les ... - 27/32 an s.
9905 - Province - Chef des ventes France*
Filial e groupe international, prestataire d e
services domaine industriel et méd ical - exp.
acquise ve nte de matéri els ou de serv ices
techniqu es domaine méd ica l - 35/45 ans anglais - 350 KF+ - M édecin ou pharmaci en
de préférence.
9922 - Sud - Délégué général* Important
organi sme de développement régiona l pour
déve lopper les trafics portu aires - exp. acqui se marketin g ou comm ercial + contacts de
haut niveau - conn. univers maritime - 35
ans m in - anglais - 450 KF+
9923 - Est - Futur directeur général * Fili ale
de grand groupe intern ation al secteur BTP
pour prendre en charge acti v ité bâtim ent
et/ou génie civil - exp . acqui se BTP + direction de centre de profit.
9924 - Est - Chef de l' arrondi ssement opérationnel Est* Conseil Général de la Mose ll e exp. 5 ans acquise en grands travaux - conn.
techniques routières et maîtri se d' œuvre.
9941 - Province - Directeur adjoint affaires
internationales* Groupe l eade r mondi al
(CA 6 Md s) - exp. réus sie à l' internation al
comme Directeur centre de profit ou d irecteur comm ercial ou direc teur industri el bonne conn. fabrication grande série et distribution par grossistes - 35/45 ans - anglais
+ 2e européenne -

99 48 - LA NGRES Haute-Marn e - Chef de
projets intern ationa l* PLASTI C OMN IU M
(CA 4 ,5 Md s) se cteur transform ation des
matières pla stiques - exp. acqui se développement nouveaux projets - conn. industri e
automob il e et si possib le tr ansformat ion
matières plastiqu es - 28/3 5 ans - all emand 250/ 300 KF+.
9949 - CH ARMES Aisne - Ingénieur export*
Fil iale (CA 175 MF - 120 P) fabriquant équipements indu striels lourds secteur sucrerie et
indu strie c himique de groupe industriel
(CA 450 MF - 300 P) - exp. acqui se construction et vente équipement indu str iels lourds 32 ans min - anglais + al lem and ou espagnol
souhaité - 25 0/3 00 KF.
9951 - Lori ent/Vannes - Présid ent-Directeur
Généra l* Entreprise secteur transformation
du pap ier et fibres, AXOHM (CA 90 MF 90 P) est une d iv ision du groupe américa in
LYDALL (CA 150 MUS$ - 1 000 P) - exp. 10
ans domaine technique + quelques années
en marketing - 40/45 ans - anglais.
9953 - M arse ill e - Directeur co mmerc ial*
SSll, filiale groupe important domaine assistance, serv ice et support informatiques - exp.
acquis e sec teur grand compte , PME/ PMI
similaire.
9954 - Lyon, Marsei ll e, Lill e, Reim s, Paris Ingén ieurs comm erc iaux* SSll, fi li ale groupe
important dom ain e assistance, service et
support informatiques - exp. ac quise vente
services informatiques en grande entreprise.
9960 - Nord-Est - Directeur général des services* CONSEI L REGIONAL - exp. acquise
des rou ages de la gestion des col lectivités
locales - 40/45 ans.
9964 - Rennes - Respons abl e commerci al
d' agence de Rennes* SYSECA (CA 1,596 MF
- 2 000 P) fili ale THOMSON CSF - ex p.
commerc iale acqu ise vente informatiqu e
auprès grand s co mptes - conn . marché régional des serv ices.
9971 - Provin ce - D irecteur commercial *
Société spéciali sée conception et réal isation
install ations roboti sées et automati sées - exp.
acqu i se d éve l oppement commercia l +
management affaires - Apport dans cap ital
souhaité (150/3 00 KF).
9972 - Sud - Président-Direc teur Général*
Groupe mu l tinationa l BTP/ m atériaux de
construction - exp. acqu ise dans environnement identique + exp. groupe multinationa l
apprécié - 38 ans min - an glais.
9973 - Sarth e - Responsab le de l' informat i que * Group e papetier (CA 2 6 Mds 19 000 P) pour un de ses sites - exp. acqu ise
direction opérationnel le domaine de la gest i on indu striel l e (GPAO .. . ), en cab i net
d' audit - 28/3 5 ans.
9978 - Rh ô ne-A l pes - D irec teur général *
Organism e profess i onne l - ex p. acquis e
d irection gé n érale en servi ce public ou
entrepris e privée - conn . tissu in dustr iel
régiona l et co llectiv ités locales - 40 ans env 450 KF+.

Etranger
9944 - Centre - Directeur généra l* Fili ale
(CA 215 MF) de groupe domaine des sous-en
sembl es mécanique de précision pour industrie automobile - exp. acqui se secteur mécanique, productions grande séri e pour l' automobil e + exp. commerc iale - 35/ 4 5 ans an glais + allemand apprécié - 600 KF+ .

9887 - Asie , Europe d e l ' Est , Chine de
zone s*
Group e
Respons ab l e
MATRN HACHETTE pour la direction internationale - exp. similaire orientée " Business
Developm ent" - Pos iti on de type diplomatique ou coopération industriell e dans sec-

teurs concernés appréciée - anglais + russe
pour Pays de l' Est+ mandarin pour la Chine
- 600/ 800 KF+ .
98 89 - Munich - European marketing manage r* Soc iété am érica in e comm erc ialisant
produits pour le secteu r élec tronique du
marc hé européen - exp. 5 ans acquise en
marketing secteur électron ique au pl an international - angl ais + autre européenne.
9910 - Amériqu e Latine, Europe du Nord,
Moyen Orient, Asie - Directeurs de zones*
Important groupe industriel frança is - exp .
ac qu ise négoc iation s grand s proj ets pour
groupes in du stri els - conn. z on e gé ographique conce rnée + des décideurs et structures d' influen ces - Bon carn et d'a dresses
mili eux politico-fin anc iers français - anglais
+ langue correspond ant au pays.
99 12 - Grand e-Bretagne - Europea n br and
manager (softwa re)* Société lead er domaine
des systèmes d' in fo rmation (4 000 P) - ex p.
8/10 ans min acqu ise dans la vente et le marketing dans une importante société + exp. 2/3 ans
dans environnement internatipnal - 35 ans min.
99 14 - Milan Itali e - Directeur général*
Fili a le Group e e uropéen d e tr a nsport
(CA 2 Mds - 3 000 P) - exp. acqui se vente et
gestion centre de profit - conn. transport routi er - 30/ 35 ans - italien - 300/350 KF.

La B.E.R.D. en vue de participer au programme de redressement d'entreprises
(T AM) dans pays d'Europe Centrale et
Orientale, recherche spécialistes haut
niveau pour exécuter missions courte
durée.
Expérience redressement d'entreprises ou
domaines industriels spécifiques.
Connaissance Pays de l'Est appréciée.
Anglais. Contacter le Bureau des Carrières
de l'AX.
9915 - Londrès - Consultants * Cab inet de
recrutement an glo-saxon - exp. acqui se fonctions marketin g, commercia l, finan ce, juridi que ... - 30 ans env - anglais + autre européenne.
9916 - Madr id - Barcelone - Con sultants *
Ca binet de con se il anglo-saxon - exp. acqu ise
dans fonctions marketing, commercial finance,
juridique ... - 30 ans env. - espagno l + anglais.
9937 - Madrid et Rome - 2 directeurs de la
division " Assurances"* SS l l, Fi l iale grand
groupe mu ltinational français secteurs bancaire et parabancai re - exp. acqui se domaine
assurance - espagnol et italien (e n fonction
pays) - 400 KF + 1OO KF de variable.
9 9 3 8 - Madr id - Directeur gé néral filiale
Espagne* SSll, fili ale grand groupe multinational frança is secteurs bancaire, parabanca ire et
assurance - exp. acquise direction générale
dans environn ement internation al (banque,
as surances, SSll. .. ) - espagnol - 700 KF +
200 KF variable - culture franco-espagnole.

DEMANDES DE SITUATION
Insertions gratuites
1845 - X Sup Aéro, 45 ans, anglais courant,
all emand, ru sse, responsable d'un centre de
profit produits indu striels haute tec hnologie,
expérience direction de programmes aéronautiques et spati aux en coopérati on internationa le (USA, Europe, URSS), rec herche
poste direction techn ique ou opérati onnell e.
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Bureau des Carrières
1848 - X62, civil Ponts, expérience D irection
d e l' informatique et de l'orga ni sa tion d' un
important établ issement fin ancier, direction
générale d'une SSll, rec herche responsab ilités équivalentes : direction d es système9
d'information, direction d'un ce ntre de profit
ou d' une PME (SS ll ... , étab li ssements financ iers, assurances, services ... ).

1881 - X-té lécom, 33 ans, ayant assuré la
res ponsa bilit é de projets d 'e nvergure à
SEMA-CROUP recherche par goût un poste
d'enseignant en in formatique - Temps pl ein
ou partiel - Immédi atement ou à la rentrée
prochain e
Pari s
ou
provinc e .
Compét en ces : ADA, HOOD, PASCAL ,
PROLOG , X25, 051, X400, ORACLE, PARADOX, MER ISE ...

1849 - X78, Dr.lng. - A llemand, anglais (tri lingue), japonai s - 8 ans management réuss i
pour multinationale fra nça ise en France, au
Japon puis comme directeur des ve ntes en
A llemagne (en 3 ans, part de marché portée
de 2 à 20 %). Actuellement direction PME
all emande récupération d'énergie/environnement. Cherc he responsabil ité ce ntre de profit, base région Düsseld orf.

1882 - X58, ICG, an g l a i s - expe ri ence
Direction grand e et mo ye nne entrepris e.
Conn aissance des problèmes de gestion, production, logistique, relati ons soci ales. Bonne
pratique négoc iat io n et co mmunication.
Cherch e poste direction ou intervention temporaire.

1850 - X84 - ENSTA, all em and, angl ai s,
4 ans expérien ce développement de projets
informatiques (sys tèmes expe rts, SGBDR,
Xl 1, lan gages obj ets) recherche poste chef
de projet ou directeur tech niqu e.
1851 - X74 - Expéri ence études et développement en in fo rm atique techni que en environn ement internationa l et d irection de SSll
rec herche poste de Directeur Technique en
SSll ou Société de haute tec hno log ie.
1857 - X83 - DESS - Gestion adm ini stration
des entreprises. 7 ans d'expéri ence in génieri e, hydraulique, aménagements, mod élisation, informatique, ch erche poste de res pon sa bil ité au niveau c h e f de projet dans
secteurs co rrespondants.
1858 - X85 - Mines civ il - 3 ans d'exp. grand
groupe. Poste Méthode pour essa is in dustriel s - Définition et mi se en œ uv re de
moyens d'essai s - Assu rance Q ualité, ga ins
de productivité. Cherche poste d'encadrement tec hnique tourné ve rs le produ it.
1860 - X indépendant, 9 ans exp. anglais
co urant. spéc. logi c iels objets, para ll éli sme,
co ntraintes, recherche co ntrats tra nsfe rt technologie, avant-proj ets, montage partenariat,
état de l'art, formation. France ou étranger.
1864 - X 51 ans - Exp. de co nse il , management et développement d'activités dans le secteur des services et des SSll. Forte motivation
pour entreprendre, cherc he poste de D.G.
d'entreprises du secteur (i nformatique et technologies de l' in formation), à auditer, red resser,
développer. Possibilité de participation.
1868 - X79, doct. en informa tique, spéciali ste dans les domaines des systèmes experts,
d es tech nologi es or i entées objets et des
architectures client-serveur, 8 ans exp. profess ionne ll e de réa li sation d'app li ca tions et
de responsabilités techniqu es dan s l'éd ition
de log iciels hightech, aya nt acquis une so lid e ex périence de man age m ent, c herche
poste de direction tec hnique ou de co nsul tant .
1872 - X 33 ans, doct.lng. chimie du so lide anglai s et allemand courants - expérience :
R& D, France et USA, matéri aux optoélectroniques/verres - responsabili tés production et
eng in eer ing dans fil iale all ema nd e d ' un
gro upe industriel frança is. Rec herc he responsa bilité directeur produ ct ion, directeur
techn ique et R&D - Idéa lement en Rég ion
Parisienne.
187 3 - X 37 ans, 9 ans ex per1 e nce de
Co nseil en Mana ge m e nt (Stratég i e et
Ressources Humain es) dans ca bin ets internationaux , expérienc e indu str ie /l e, anglais,
a ll e mand itali e n, r ec h erc h e poste de
Direction Général e : déve loppement/stratégie, marketing, indu stri ell e.

188 5 - X85, Min es c i v il , IEP Paris,
anglais/all emand, exp. économie pétroli ère
dan s group e anglo-saxon, recherche poste
de resp. dom ai n es ges tion production,
étud es économ iques, trad in g ou trésorerie au
sein groupe pétroli er, industriel ou bancaire
ou société de trad ing.

Le ·Bureau des Carrières di spose
d 'une li ste de ca marades d isponibl es
pour exécuter des mi ss ion s
de co urte ou longue durée,
ou tenir un poste à temps partiel.
Les entrep ri ses ou Cab inet Conseil
qui ont des mi sss ions d'études
ou de co nseil à réaliser
peuvent s'ad res ser
au Bureau des Ca rri ères de /' A.X.
(tél. : (1) 43.29 .63.11 ).
1889 - X62, ex p éri e n ce probant e d e
Direction Généra le de banques moyennes et
de soc iétés de se rv ice. Homme de marketin g, d 'o rga ni sa ti o n et d 'a nim at i on de
réseau x. Recherche : poste de responsabilité.
Mobilité tota le (Fra nce et Etranger). Ang lais,
allemand.
1891 - X - civil Ponts, bilingu e anglais, expérien ce US, pu is de chef de ventes Europe sur
un march é indu striel où j'accompagne une
fermeture d'usine, déve loppe de nou veaux
produits/ marc hés, anime une c inqu antaine
d' agents. A 27 ans, je sui s v ivement réso lu,
dans l'opérationnel, à in scrire mon engagement da ns la signature de vos prochain s succès.
1893 - X58 - Indépendant, expérien ce raffinage (pipel ines) in stall ations pétroli ères offshore (domaine ingéni eri e/construction) offre
son savo i r- fa i re de Co nsu ltant pour toute
mission étra ngère de préférence ou France
de courte ou longue durée (prospection/évaluation/proposition/a ide sur projet).

ni veau avec grands comptes in dustriels et
tertia ires, rec herche post e de direction
Centre de Profits ou direction généra le dan s
entrepri se de service à développer. A nglais Toutes régio ns.
1906 - X co nfirmé propos e son expéri ence
po ur d es missions opérationn ell es & DG
intérim pour : optimiser les plans d'entreprise, rationalis er et d ynami se r les équ ipe s,
intégrer les all iances, les J. V. et les filiales.
Té léco mmunication s, électron ique ... secteurs privé & public. Expéri ence nationale et
international e.
1907 - X71, MBA INSEAD, occupant depuis
12 ans d es po stes de Direction Gé nérale
dans le domai ne de l' informatique, cherche
à m e ttr e so n expérience et ses qualités
d'entreprendre au servic e d'un groupe, par
exemp le dans le ca dre d'un e directi on de
fili ale ou du pilotage d' une start-up.
1908 - X 58 ans, nombreuses réussites
d'opérations de management de transition ou d' ass istance acti ve à D.G . - met son expérience de gestionnaire au service entrep ri ses
tous secteurs et toutes taill es (m iss ions même
de co urte durée ou temps parti el). Domaines
de préd il ecti on conception et co ndui te plans
éco nom iqu es et socia ux, avec d éfini t io n
nou ve ll es stratégies + rech. nouveaux partenaires .
1909 - X 41 ans, direction indu stri e /l e
(industr ie lourd e et biens d' éq uipements)
expér ience international e, redresse m ent
d'activités, . restructuration d' usines, productiv ité, co nduite de projet. Pratique de terra in
et management en contexte social difficile.
Recherc he OGA (ou industri e/l e) en industrie
lo urd e, indu strie de pro cess o u de bi ens
d'équ ipements indu striels (emball age, éq ui pementiers .. .).
19 10 - X 51 ans. angl/esp. Exp. co nfirmée
direction s opérationne ll es dan s secteurs du
BTP, se rvi ces aux collectivités, montage et
fin ancement de projets - Fran ce el intern ati onal. Rec h. poste de responsab le ce ntre de
profit perman ent. Développement com merc ial secteur géographiqu e ou d irection de
grand projet - France ou Etran ger.
1911 - X57 A rmement ICG anglais, so uh aite
va lori ser une grande ex p. admini strations
techn iques de l' Etat en relation avec mi lieux
industriels très divers. Offre ses se rv ices pour
toute mission permettant de mobili ser capac ité de co ntact, rigueur dan s l'a nalyse de
situation s compl exes et force de proposition.
191 2 - X 40 ans IEP, ENSAE, DECS - anglais

+ allemand - double exp. direction (produ c1896 - X75 ENSPM, 2 ans expérience directeur généra l adjoint, 5 ans fusion/acquisition
et études économ iques et 8 ans exploration
pétroli ère d a n s co ntex te internat ional,
recherc he po siti o n dan s équipe stratég ie,
développement et fusion/acquis ition au se in
état-major grande entrepri se.
1898 - X-MIT 48 ans - b iculturel ameri ca in
sou hai te apppliquer so n expérience étendue
du mili eu indu stri e / (bi ens d'équipements,
in génierie, in formatique) à des objectifs
d' organisation et de coo rdination tels que :
maîtri se d es r esso urces techniqu es,
recherch e/développements, systèmes d'information, qualité.
1904 - X74, armement, expérience de direction commerciale en environ nement internation al et de d irection de centres de profits
sec teurs SS ll , pratique négoc iations haut
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tion et in fo rm atiqu e) secteurs produ ction
grand es sé ri es et distribution, rech. responsab i 1ités ce ntrées sur organisation , systèmes
d' in formations, gestion ... pour co ncevo ir et
mettre en œuvre politique d'entrepr ise dans
ces doma ines .
1914 - 48 ans. expérience des d ive rses fo ncti ons techn iques (p rodu ct ion, maintenance,
travaux neufs, recherche... ). 10 ans de directi o n industri ell e dans l' indu st ri e c him iq ue
lourde . Reche rche poste de direction industrie ll e o u gé né ral e dans l e m ême type
d'industrie.
1917 - X 37 ans - forte expéri ence de projets
de R&D amb itieux dans plusi eurs secteurs
in dustrie ls et en coopération européenne
recherche poste de responsabilité R&D dan s
une société so ucieuse de se développer par
/' innovation et de maîtri ser l'avancement de
ses projets. Pratique courante de /'anglai s.

Bureau des Carrières

UNE ALTERNATIVE À LA RECHERCHE D'EMPLOI
Jean CONNAULT (46)
Vous avez certainement noté que devant la situation actuelle du marché de l'emploi des cadres et
en particulier les difficultés rencontrées par les camarades de la tranche d'âge "50 ans et plus" nous
avons ouvert un fichier regroupant les camarades disponibles pour exécuter des missions (courte ou
longue durée) ou tenir un poste à temps partiel.
Dans cette perspective, je voudrais signaler à ceux qui obtiendraient des missions la possibilité de
les réaliser au sein d'une structure non contraignante, c'est le "Concept Intervenances" dont vous
trouverez la présentation ci-dessous. Nous avons passé un accord avec la société Intervenances en vue
de permettre à nos camarades d'exercer par le truchement de cette société une activité sous forme de
missions opérationnelles.

Le concept Intervenances
Intervenances propose une nouvelle organisation des relation s
entreprise/cadre supérieur grâce au
concept de "mission opérationnelle".

Missions opérationnelles
Les "missions opérationnelles"
sont effectuées par des " intervenants" et permettent aux entreprises,
aux collectivités locales ou à des
associations de bénéficier du
concours de cadres supérieurs de
qualité sans accroître leur effectif
salarié.
Les intervenants sont des cadres
expérimentés de haut niveau qui ont
décidé de devenir " affiliés
Intervenances" afin que leurs compétences soient mises à la disposition des entreprises sous forme de
prestations de services.
Ils sont le plus souvent diplômés
d ' une grande école avec une longue
pratique professionnelle. Ce ne sont
pas des conseilleurs mais des opérationnels efficaces qui s'impliquent et
assument leurs responsabilités.
Les missions opérationnelles
sont des prestations par intervenant(s) , sur mesures , de durée
variable mais à finalité de résultat
immédiat ou rapide, facturées à la
carte par Intervenances.
Ce sont soit des interventions
managériales d'accompagnement ou
de substitution, soit des réalisations
techniques de production, de marketing ou de gestion, par un seul intervenant ou par une équipe pluri-disci-

plinaire. Mais ce sont toujours des
actions concrètes, de terrain, orientées vers l' expansion, la rentabilité,
la sécurité financière ou lè développement des hommes. De plus, nos
clients disposent d'une véritable
"bibliothèque de compétences"
constituée des capacités conjuguées
de tous les intervenants et susceptibles de leur fournir les ressources
humaines indispensables à l'amélioration de Jeurs performances.
Selon les missions, les honoraires peuvent être forfaitaires, à
résultats partagés ou mixtes.

Catalyseur de compétences
et créateur d'activités
La méthodologie est inédite.
Aux entreprises, il est proposé
une manière différente de
s'adjoindre les compétences disponibles dont elles ont besoin, avec
flexibilité et efficacité, sans risque
social ni contraintes bureaucratiques.
Aux cadres, il est offert une autre
opportunité de poursuivre leur vie
active et de devenir les propres
moteurs de leur développement professionnel au sein d'une structure
non contraignantè mais qui, par
convention d'affiliation, met à leur
disposition :
- un soutien logistique, commercial
et administratif qui laisse à chacun
la maîtrise de sa situation financière
à travers un système de comptes
d'affiliés , analogues à des comptes
bancaires, qui sont crédités des facturations encaissées (moins quote-

part Intervenances) et débités des
frais , honoraires ou salaires versés ;
- un statut de salarié par le biais de
contrats de travail à durée déterminée couvrant chaque mission
d'intervention effectuée et assurant
une protection sociale complète ;
- une synergie de réseau qui brise
l'exclusion et l'isolement et développe une dynamique de groupe
génératrice de compétences et
d'activités nouvelles.

Laboratoire d'innovation sociale
Entre le tout ou rien emploi/chômage, Intervenances préconise une
conception novatrice où cadres
supérieurs et entreprises deviennent
des partenaires libres mais responsables, où le contrat de travail n'est
plus la condition d'une prestation
mais sa conséquence sans les pressions sociales et juridiques habituelles. Cependant, toute la collectivité bénéficie de cette conception
novatrice puisque intervenants et
clients, plus actifs qu ' ils ne
l'auraient été autrement, cotisent
pour la solidarité.
· Au début d' une période d'évolution profonde des conditions économiques et sociales, Intervenances
redonne au mot travail sa force créatrice et, dans ce sens, se veut être un
espace de développement et de
liberté.
Pour renseignements s'adresser à:

•

lntervenances - M. Lilly
6, rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris
Tél. : 42.89.40.05.
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AUTRES ANNONCES
Secrétariat de l' A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris.
Tél. : (1) 46.33.74.25.

DEMANDES DE SITUATION
524 - Ptt-fils X (LEME ILLET 24), 23 a., BTS
Gestion-comptabi lité + S UV DECF, libéré
O.M., 6 ms expér. cab. cpbl. Rech. poste ds
serv. cpbl. entreprise, cabinet expert. cpb l.,
etc. Jean-Paul PICARD - 10 villa St Charles 78000 VERSAILLES. Tél. : 39 .Sl .07.22.
52S - Frère de JC CORDE (73), 37 a., format.
Sciences Economiques et Vente, 10 a. expér.
commerc iale "produits de lu xe", ch . poste
attaché commercial (France e ntière ou
régions) ds sect. horlogeri e, bijouterie, parfums, photo, hifi vidéo ou accessoires de
lu xe. Tél. : 34.62.S8. l 9.
526 - Frère cam. POURQUERY , 38 a.,
ESCLA option marketing, ang lais courant,
12 a. expér. vente, merchandising, marketing
en milieu gd public et indust., rech. une responsab. de management commercial et/ou
market in g en sect. indust. Tél. Paris :
48 .07 .88.16.

Les annonces sont publiées à titre
de service rendu aux camarades
et n'engagent pas
la responsabilité de !'A.X.
Ne joignez pas de règlement
à votre annonce.
Une facture vous
sera adressée dès sa parution.
TARIFS 1994 : la ligne
Demandes de situation : 40 F
50 F
Offres d'emploi:
Immobiliers :
70 F
Divers:
80 F
Les annonces à publier dans
le n° de mars 1994
devront nous parvenir
au plus tard
le 10 février 1994.

OFFRES DE LOCATIONS
Paris/Banlieue
LA49 - NATION appt 42 m2 tt dt, pkg, su r
jard ., 3 900 F + ch. Tél. : 43.73. l 9.S8.
LASO - NEUILLY appt 4e ét., env. 140 m2,
excel. état, S p. ppales, gde cuis., sdb, cab.
toi lette + dche, wc. 1 chbre 7e ét. 2 caves.
Pass. garage à côté. 14 660 + ch. Tél. :
43.S0.60 .90 (en sema in e) ou 64.22.46.61
(week-end) .
LA51 - Cam. loue studio PARIS 1se, 6e ét.,
asc., imm. récent, stand. Cu is., séj., sdb, wc,
cave, pkg. Etat neuf, 4 SOO F/m. cc . Tél.
39.S0.48.28 soir.
LA52 - A louer SURESNES gd 2 p. 60 m2 rdc
jard. priv., cave, pkg s/sol, S 000 F/ m. cc.
Tél.: 47.88.24.S7.
LA53 - Cam . loue stud io meublé SCEAUX,
proche RER B Bourg-la-Reine (3 mn à pied)
calme, quart. résid. 3 300 F cc. Libre 1er
mars 1994. Tél. : 46.64.66.17.
LAS4 - Cam. loue ST CLOUD appt 2/3 p.,
66 m2 + loggia+ cuis. sdb aménagées, calme,
vue panoramique sur Paris, Parc, tennis.
Transport : St-Lazare 17 mn, Défense 7 mn.
Loyer 6 200 F +ch. Tél. : 47.71.79.1 O.
LASS - LEVALLOIS, front de Seine, neuf, gd
stand. appt 90 m2, 4 p., pkg, 9 000 F + c.
Tél.: 47.4S.68.12.

habit. + dépendances, TENNIS, gd calme.
1 500 000 F. Tél. : 39.S5.37 .S7 .
VA34 - Cam. (63) vd au PECQ 78 mais. style
moderne 160 m 2 habit. (+ bureau, lingerie,
chaufferie, atelier= 50 m2), 2 garages pour 3
voit., sur 800 m2 terrain arboré et tranqu ille.
2 950 000 . BLAZY : 39.16.04.05.

Province
VB19 - A vdre à CASSIS ds belle rés id. avec
pisc. en bord de mer, appt 105 m2, balcons
25 m2, très gd séj., 2 ch., sdb, sddche, 2 wc,
3 dressings , cuis. aménagée, cave.
1 495 000 F. Tél.: 47.88.24.57.
VB20 - Cam. (63) vd AVEYRON 12, maison,
charme caussenard. 3 ch., sdb, sd ' ea u,
sa lon , c uis ./s-à- m. avec chem. ancienne,
mezzanine, grenier, caves voûtées, anc. four
à pain indép .. Situé en bout de ptt village
calme. Point de vue. 600 000 F. Té l.
39 .16.03.75.

DIVERS
LB45 - SERRE-CHEVALIER cam. lou e bel
appt à 1OO m remontées, S p., 1er ét., vues
vallée mont., 2 terrasses, 8/9 pers., mach. 1.
et v ., px rais. Sauf Noël. Tél.: 46.37.42.22.
LB46 - PLAGNE vi ll age, 1 9SO m, studio
duplex, 4 pers. Tél.: 47.41.Sl .68.
LB47 - VAL D'ISERE La Daille, 2 p. sud, S
pers., tt dt. Tél. : 42.3S.S0 .03/48.29. 17.60.
LB48 - 74 CHAMON IX loue à la sem. appt
2 p. + cabine + 2 mezza nines, 8/9 pers., tt
dt, central, calme, prox. station départ
Pistes. Tél. : 46.33.S6.0S 20 h.
LB49 - PLAGNE centre 2 p., 6 lits, Sud, vac.
prov. mars , et jusq. 9 av ril. Tél. :
43.27.94.79.
LB50 - Loue TIGNES 21 OO 3 p., balcon sud
7/8 pers. pied pistes. Tél.: 30.71.06.61.
LB51 - LA PLAGN E CENTRE, loue studio,
3 lits, sud, sur pistes. Tél. h. repas :
47.0S.S0.73.

VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS
Paris/banlieue

Province

VA30 - Cam. vd PARIS se, près X, ptt appt
30 m2 , ca lm e, _
t rès bon état. Tél. : (16)
61.20.74.33 (soir) - (16) 61.55.60 .67 (HB).

LB42 - CANNES, appt. 2/4 pers., ttes pér.,
vue except., calme, tél., pisc. Tél. : (16)
31.S2.10.77 .

VA31 - PASSY vd ds charm.a nt immeub le
appt 3 p. 65 m2 db le expos it. Tél. : (16)
93.43.97.65.

LB43 - ARCS 1800, fille cam. loue stud io 4/S
pers. baie. sud vue impr. , tt dt, lave-vais.
cuis.-ba r, - 3S % px station. Sais. hiv./été.
Tél. : (16) 31.23.0S.82 ap. 20 h de préf.

VA32 - LE CH ESNAY (78) gde mais. familiale, 220 m2 habit., terrasse, garage, jard.,
plein sud. Px 3 800 000 F. Tél. :
39.S5.37.57.

LB44 - Cam. loue MERIBE L-M OTTARET,
2 p., Sud, tt dt, 4 pers. Tél. : 39.S4.69.67 .

VA33 - Lisière forêt de Rambouillet ancienne
ferme restaurée, 5 000 m2 terrain, 140 m2
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013 - Nièce cam. (63) préparant mémoire
maîtrise (documentation) souha ite entretien
tt usager bibliothèque Maison de la Chimie
(Paris) période 1930-196S. Contacter Hélène
ROUSSEL au (1) 60.10.25.61.
014 - Appe l bénévolat à tps partiel pour Sté
Serv., créée en vue réinsertion en entreprise
personnes niv. bac/plus en difficulté, pour : contrôle qualité travx bureautiq., traduc.,
DAO ... élèves à l'X vvt conviés - action commerciale - formation - accompagnement des
ré in sérab l es. BASCOU (48) dom.
48.89.99.04.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
C16 - Fils HOFFMANN (48) ébén iste
contempora in , ensemblier, Dipl. Ecole
Boulle. Tél.: (16) 77.59.15.34.
Cl 7 - Fils TU GAYE (48) ébéniste d'art effectue restauration et trav. ts styles s/plan. Cond.
spéc. aux X et familles. Tél. : 43.79.13.52.
Cl 8 - Orcel (78) recom. SKI ALPIN ET
FOND AU SOLEI L DU VALA IS SUISS E.
POUR LA JOIE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS ET LE BONHEUR DES PARENTS.
Hôtel-Club 80 places. Garderie dès 1 an.
Animat. adult. et Ados. Convivialité. 7 jrs
pens. comp l. dès 1 970 FF. Réduct. et gratuités enfts. Rem. Mécan. très avantageuses
pour fami ll es. Alt. 1 46S-2 200 m. Tél. :
19/41.26.83.11.22. SUNWAYS *** 1938 CHAMPEX.
Cl 9 - Nathaly FALIERE-DENISE, soeu r X 91,
restauratr ice de tableaux et d'objets d'art,
diplômée de !'Eco le du Louvre et de la
Sorbonne. Tél. : 47.89.56.15 (répondeur).
Neuilly/Courbevoie. ·

•

CARNEGIE®

BEARBULL ROGIER

Leader mondial de la Formation

S.A. de Gestion de Portefeuilles
au capital de 15 648 000 F
Stages inter et intra
pour Sociétés, Administrations
et Particuliers

51, avenue Hoche - 75008 PARIS

----

Tél.: (1) 47 66 06 06 - Fax: 47 66 10 67

" La Qualité Humaine est
la clé de la Qualité
Totale "
Didier Weyne

47 ANNÉES D'EXPÉRIENCE

Domaines d'intervention:

** confiance
relations humaines
** planification
en soi
gestion du temps
** communication
*
techniques de réunion
leadership
** maîtrise
enthousiasme
** vente,
négociation
du stress
dynamisation de réseau * épanouissement
** expression
management d'équipe * empowerment
en public
* esprit de corps

Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 46)
DÉPÔT DES FONDS ET TITRES
CHEZ UNE BANQUE ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE

Conférences gratuites, renseignements et documentations :

ENTRAINEMENTS DALE CARNEGIE®
dans 73 pays, dont 1 9 en Europe , et dans 30 villes françaises
Siège France : Société Weyne, 2 rue de Marly, 78150 Le Chesnay

Tél.1. 39 54 61 06

Fax.1. 39 54 81 25

Envoi de renseignements détaillés
sur demande

DASSAULT-ELECTRONIQUE. EDF. ELF-AQUITAINE. GDF. McKINSEY. L'ORÉAL. PARIBAS. PECHI NEY. SNCF

LES PETITS DEJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invité de Janvier 1994:

Monsieur Jean-Claude TRICHET
Gouverneur de la Banque de France

SUR LE THEME
"Bangue Centrale et Bangue Européenne"

* *
*
Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47 20 62 81

BOOZ.ALLEN & HAMILTON INC.
- - - Conseil en Management et Technologie - - 1. Une compréhension initiale de votre secteur industriel

2. Une capacité à mettre conjointement en œuvre nos compétences
multifonctionnelles

3. Une démarche et présence résolument internationales et
multinationales
4. Près de 3 500 consultants, ingénieurs, experts et spécialistes
opérant dans plus de 35 pays
5. Un engagement sur les résultats au travers d 1une relation de
partenariat

Paris - London - Milan - Münich - Düsseldorf The Hague - Madrid - Varsovie
New York - Chicago - San Francisco - Atlanta Cleveland - Dallas - Houston - Washington
Tokyo - Hong Kong - Singapore
Sydney - Mexico - Sào Paulo

BOOZ.ALLEN & HAMILTON lnc.
112, avenue Kléber
75116 Paris
Tél. : 44 34 31 31
Fax : 44 34 30 OO

