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LIVRES
UNE ÉPOPÉE DU CHEMIN DE FER
LE PARIS-ORLÉANS, ALMANACH 1838-1938
SOUS LA DIRECTION DE DENIS HANNOTIN
Paris, Éditions SPM, 2019

C’est un ouvrage très complet sur le développement du réseau ferré de la société Paris-Orléans. Il comporte quatre
parties et de nombreuses informations rassemblées dans différentes annexes. Les trois premières parties retracent
chronologiquement l’histoire du réseau passé de 30 kilomètres de ligne en 1840 à 8 400 en 1934 ! Inaugurés avec
faste en septembre 1840 (Paris-Corbeil), les 30 kilomètres sont franchis en 45 minutes. En mai 1843, la ligne atteint Orléans : 132 kilomètres, 4 heures de trajet dont 1 h 30 d’arrêts (« faire de l’eau », changement de machines…). En juillet 1853, la liaison Paris-Bordeaux,
enfin finalisée, est parcourue en 13 heures… L’essor du Paris-Orléans n’a pu se faire sans la mobilisation de capitaux privés, et on retrouve
les grands noms de la finance de l’époque dont les Rothschild (l’ouvrage est d’ailleurs publié avec le soutien de Rothschild & Co). Mais
faire venir des capitaux n’a pas été en apparence le plus difficile ; il a aussi fallu en permanence négocier avec l’État et les représentants
publics et on retrouve des questions qui sont encore d’actualité aujourd’hui dans les opérations de concession et de partenariats publicprivé : discussion d’un prolongement de la durée de concession pour cause de moindre rentabilité, utiliser les bénéfices d’une ligne pour
financer les déficits d’une autre infrastructure…Enfin et surtout l’aventure du Paris-Orléans est une histoire d’Hommes, ce sur quoi le livre
est fort bien documenté. Disons-le, les polytechniciens y jouent un rôle très important en particulier dans les domaines techniques : la
construction du réseau a été l’occasion de formidables chantiers, d’ouvrages d’art, en très grand nombre, plus exceptionnels les uns que
les autres, un chapitre spécial est consacré d’ailleurs à ce sujet. Ce livre est présenté de manière très didactique, c’est appréciable, et il
comporte de nombreuses illustrations de grande qualité, bref c’est aussi un « beau livre ». Intéressante, bien présentée, cette histoire du
Paris-Orléans est aussi un morceau de l’histoire de France.
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CYBERMENACE :
AVIS DE TEMPÊTE

LA VIE PRODIGIEUSE
D’ATHANASE BASSINET

RAPPORT DE L’INSTITUT MONTAIGNE
ÉTABLI PAR UN GROUPE DE TRAVAIL
PRÉSIDÉ PAR MARWAN LAHOUD (83)

DU BEL OUVRAGE À LA BELLE
ÉPOQUE

Institut Montaigne, novembre 2018

À partir d’exemples historiques très concrets et
du récit d’une attaque fictive ayant lieu le 2 février 2022, cet ouvrage
collectif nous montre de façon didactique les cyberdangers encourus par un pays comme la France. Il fait le point sur les dispositions
prises par les pouvoirs publics et les entreprises pour limiter les
dégâts d’éventuelles attaques, mentionne les lacunes de ces mesures
et formule une série de recommandations destinées à améliorer la
cyberrésilience du tissu économique français.Le rapport rappelle les
cyberattaques les plus significatives de ces dernières années qui ont
pu cibler certains pays (Estonie, Ukraine…) ou nuire à des entreprises
du monde entier. Les auteurs possibles de ces agressions sont passés en revue. Le rapport souligne la vulnérabilité de la plupart des
petites entreprises et de nombreux services publics considérés
officiellement comme non critiques qui n’ont pas pris de précautions
suffisantes, à la différence de ce qu’ont su faire beaucoup de grands
groupes (en particulier les banques) ainsi que les services
labellisés « essentiels » ou « d’importance vitale » pour le pays. Une
recommandation particulièrement intéressante est la constitution
d’une réserve de cyberdéfense, ce qui permettrait en cas d’attaque
majeure la mobilisation immédiate d’un effectif important de personnel
compétent. Entre entreprises du même secteur, la mutualisation dès
le temps de la cyberpaix des compétences en matière de cyber
sécurité est vivement encouragée.
François Xavier Martin (63)

PAR SON ARRIÈRE-PETIT-FILS JEAN-LOUIS
DELIGNY (59)
Les Presses de l’École nationale des ponts et chaussées,
octobre 2019

Ce livre est d’une lecture agréable et instructive. Athanase (le prénom
d’un camarade du petit Nicolas !) Bassinet, né en 1850 d’une famille
très pauvre de Chantôme, un petit hameau de l’Indre, dut quitter
l’école à 9 ans pour débuter comme laveur de flacons dans une
pharmacie à Argenton-sur-Creuse. Il « monta » ensuite à Paris à
15 ans comme apprenti maçon et prit dans différentes entreprises
des responsabilités plus importantes avant de fonder en 1882 l’entreprise de bâtiment qui porte son nom et qu’il dirigea sans conflits
d’intérêts avec ses fonctions d’élu (conseiller municipal, ainsi que
président du Conseil général de la Seine, sénateur, maire désigné du
XVe arrondissement de Paris et maire élu de Chantôme). Il a réalisé
de très beaux immeubles toujours visibles à Paris. Radical-socialiste,
anticlérical (mais pas sectaire) et franc-maçon, intègre, compétent
et capable d’humour, il a obtenu le respect de ses collègues élus et
le plus souvent leur accord sur les dossiers qu’il défendait et qui
témoignent des préoccupations de son époque : tout-à-l’égout,
hygiène (suppression des bateaux-lavoirs dans la Seine !), éclairage
public, tramways et métros, entretien des voiries, suppression des
passages à niveau en ville, enseignement des jeunes filles, soutien
des ouvriers et des déshérités, hôpitaux, prisons, enseignement,
relations avec les banlieues… Bien de ces sujets restent d’actualité
			
Daniel Robequain (59)
de nos jours.
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