ARTS, LETTRES ET SCIENCES

LIVRES

100 TRÉSORS DES BIBLIOTHÈQUES MILITAIRES

VOYAGE AU CŒUR DES BIBLIOTHÈQUES DE L’ÉCOLE MILITAIRE,
DE POLYTECHNIQUE, DE SAINT-CYR COËTQUIDAN, DU SERVICE HISTORIQUE
DE LA DÉFENSE ET DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
Éditions Pierre de Taillac, décembre 2019

L’École polytechnique garde dans ses réserves les traités essentiels qui ont servi à former des générations d’ingénieurs
et de scientifiques et des ouvrages précieux depuis le xve siècle. Ces trésors font l’objet de l’édition d’un beau livre
coédité par le ministère des Armées avec les contributions des bibliothèques du ministère des Armées.
L’ouvrage est une invitation au voyage qui s’adresse aux curieux. Voyage géographique, mais aussi voyage temporel et scientifique. Un
voyage depuis les bords du Nil, pour la première mission scientifique collective des polytechniciens aux côtés de Bonaparte, jusqu’aux
confins de l’Océanie, des traités d’anatomie jusqu’à l’étude des premières machines électriques du xviiie siècle.
100 ouvrages soigneusement sélectionnés, richement illustrés, regroupés en cinq thématiques : sciences et techniques, art de la guerre,
voyages et découvertes, vie militaire et « insolite ». Pour l’École polytechnique, outre la Description de l’Égypte qui comporte une majorité
de planches dessinées par les X, on trouve des récits d’exploration, les premiers traités de physique expérimentale, des ouvrages des débuts
de l’imprimerie ou des chansons écrites par les élèves.
Ces ouvrages rares, originaux ou tout simplement indispensables à l’enseignement ont été soigneusement choisis à leur époque pour
contribuer à la formation pluridisciplinaire des polytechniciens. Dès 1794 les fondateurs ont tenu à former une bibliothèque qui serait utile
aux enseignants, chercheurs et aux élèves. Cette collection s’est formée de façon originale, puisque des ouvrages ont été choisis dans les
bibliothèques de l’ancienne noblesse, sélectionnés par Gaspard Monge pendant la campagne d’Italie, donnés par des élèves eux-mêmes
ou par les protecteurs de l’École. 							Olivier Azzola, CRH École polytechnique
Éditions Pierre de Taillac, 74, rue du Rocher, 75008 Paris. www.editionspierredetaillac.com

LE GÉNÉRAL
ALBERT
HUMBLOT

LA RÉVOLUTION
DE LA FINANCE : ACTE II
ANDRÉ LÉVY-LANG (56)

(1881-1962)
ARNAUD BERTHONNET
inSiglo Éditeur, juin 2019

Dans un livre fort bien documenté, l’historien Arnaud
Berthonnet nous fait découvrir la vie d’Albert Humblot
(X 1901), celle d’un héros qui s’illustra pendant les deux
guerres mondiales, d’abord dans l’armée d’Orient au cours
de la Grande Guerre, puis en Liban et en Syrie de 1941 à
1946, après son engagement dans les Forces françaises
libres. Il nous fait revivre le parcours d’un enfant de fonctionnaires modestes devenu polytechnicien. À sa sortie de
l’X, Albert Humblot choisit l’artillerie coloniale, ce qui l’amène
à découvrir le Sénégal, l’Indochine et le Proche-Orient. Officier unanimement loué par tous ses supérieurs, la progression de sa carrière n’a pourtant pas été à la hauteur des
éloges qu’il a mérités. Le récit que nous livre l’auteur est
extrêmement vivant et prenant, car Arnaud Berthonnet
s’attache à décrire le cadre de l’action en nous apportant
beaucoup d’éclairages historiques sur la IIIe République, sur
les conditions de vie des officiers à l’époque coloniale, sur
les opérations militaires menées pendant les deux guerres
mondiales dans des zones de front moins connues. Le livre
s’achève par un clin d’œil à notre revue : François Humblot,
petit-fils d’Albert Humblot, rappelle que son grand-père,
pendant ses années de retraite, prenait chaque mois le temps
de résoudre des énigmes mathématiques de La Jaune et
la Rouge !
		
Hubert Jacquet (64)
inSiglo Éditeur, 5, rue Crevel Duval 92500 Rueil-Malmaison.
www.insiglo-histoiredentreprise.com
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Éditions Odile Jacob, octobre 2019

Une révolution majeure est en train de se produire.
Elle ne se limite pas aux institutions financières mais
affecte l’ensemble de l’économie et de la société.
André Lévy-Lang montre comment tout est parti
de deux phénomènes indépendants : la faillite de Lehman Brothers
en 2008, qui a déclenché une crise mondiale, et la naissance de l’iPhone
en 2007, qui est à l’origine du développement des réseaux sociaux. La
faillite de Lehman Brothers a achevé de détruire la confiance dans les
banques et a entraîné la mise en place d’une réglementation qui limite
leur profitabilité ; tandis que le développement des réseaux sociaux
est fondé sur la confiance dans ces réseaux, d’autant plus paradoxale
qu’ils ne font l’objet d’aucune réglementation. Capitalisant sur cette
confiance, les acteurs de l’Internet créent leur propre système financier.
Des « néobanques » en ligne offrent des services, plus rapides et moins
chers que les banques traditionnelles. Des cybermonnaies apparaissent,
comme le Libra de Facebook, avec des services de paiement que
Facebook, Amazon, Apple devraient bientôt étendre au crédit, à
l’épargne, à l’assurance, comme le font déjà leurs homologues chinois
Alipay ou WeChat Pay, créant ainsi un système bancaire mondial parallèle. Les banques traditionnelles ne survivront que si elles entrent dans
l’univers Internet et organisent la relation-client autour des smartphones.
André Lévy-Lang, ancien président de Paribas et professeur à Paris-
Dauphine, sait rendre limpide ce qui est complexe. Quand il termine
ce livre lumineux, non seulement le lecteur maîtrise les arcanes de la
finance contemporaine mais il a en outre la certitude d’être devenu
		
plus intelligent.
Jean Salmona (56)
Éditions Odile Jacob, 15, rue Soufflot, 75005 Paris. 01 44 41 64 84.
www.odilejacob.fr
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