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Joyeux Noël et bonne Année à tous 



Uranie 48 – page 2 

        

                 

 

 

           Les longs jours sont passés 
 
 

L'aube est moins claire, 

   l'air moins chaud, le ciel moins pur, 

     Le soir brumeux ternit les astres de l'azur. 

       Les longs jours sont passés,  

         les mois charmants finissent. 

            Hélas ! voici déjà les arbres qui jaunissent . 

              Comme le temps s'en va d'un pas précipité ! 

                 Il semble que nos yeux, qu'éblouissait l'été 

                    Ont à peine eu le temps de voir les feuilles vertes. 

                      Pour qui vit comme moi les fenêtres ouvertes, 

                       L'automne est triste avec sa bise et son brouillard. 

                      Et l'été qui s'enfuit est un ami qui part. 

                    Adieu, dit cette voix qui dans notre âme pleure, 

                 Adieu, ciel bleu ! beau ciel qu'un souffle tiède effleure ! 

              Voluptés du grand air, bruit d'ailes dans les bois, 

            Promenades, ravins pleins de lointaines voix, 

         Fleurs, bonheur innocent des âmes apaisées, 

      Adieu, rayonnements ! aubes ! chansons ! rosées ! 

   Puis tout bas on ajoute : ô jours bénis et doux.  

Hélas ! vous reviendrez ! me retrouverez-vous ? 

 

Victor HUGO   (1802-1885) 
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Présentation des membres de l’Académie des 

sciences par Colbert à Louis XIV 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

 

 Trois événements scientifiques ont retenu mon attention ce dernier 

semestre. 

 L’Académie des Sciences française a fêté son 350ème anniversaire. 

Quelle spectaculaire extension du savoir scientifique pendant cette période !  
C’est par exemple le même laps de temps qui s’est écoulé entre l’expression du 

principe de gravitation par Newton, et la mise en évidence des ondes 
gravitationnelles. Espérons que le principe d’innovation dont les membres de 

cette Académie ont toujours su faire preuve continuera à exister dans notre 

pays, où le principe de précaution est devenu constitutionnel.  

 Plus de cent prix Nobel scientifiques viennent de demander à 

Greenpeace de cesser ses campagnes anti-OGM. Le poids d’une telle action est 
considérable pour les scientifiques, qui ne cessent de répéter qu’aucun effet 

négatif des aliments OGM n’a jamais été constaté sur la santé ou l’agriculture, 

mais qu’au contraire ces aliments améliorés ont permis en particulier de sauver de nombreuses vies humaines 
dans les pays les plus défavorisés de la planète.  

 Le 28 septembre 1956, la pile atomique G1 installée à Marcoule fournissait à EdF ses premiers kWh 
d’origine nucléaire. On connait la montée en puissance de ce type d’énergie en France depuis cette date. Les 59 

réacteurs installés dans les 19 centrales françaises produisent une électricité propre, abondante et bon marché. 

Cela doit il / peut il durer ? Je laisse à chacun le choix de répondre.  

J’espère  vous rencontrer nombreux le jeudi 2 février 2017 lors de notre prochaine Assemblée Annuelle. 

Pour terminer, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, tous mes meilleurs vœux de bonheur 
et de santé pour vous et vos proches pour l’année 2017. 

 

 

 

 

Bien amicalement. 

François Kircher 
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REPAS DE NOEL 

 
 

Tous les anciens salariés du CEA-Saclay sont invités à participer au 

 

REPAS DE FIN D’ANNEE 
Le jeudi 8 décembre 2016 

 
Pour entrer sur le centre : munissez-vous de votre carte de retraité du CEA et d’une 

pièce d’identité, à échanger à la porte Nord contre un badge « Retraité ». 
Pour déjeuner : Le repas vous est offert au restaurant de votre choix (R1, R2 ou R3), 

sur présentation de votre carte de retraité du CEA, lors du passage en caisse, avec 
votre plateau. 

Pour mémoire : ce déjeuner fut instauré en 1948 par Frédéric Joliot-Curie afin de 

fêter, avec son équipe, la divergence de la première pile atomique française ZOE. 
C’était le 15 Décembre 1948 à 12h12 au Fort de Chatillon. 

 
 

*    *    * 
 
 

CARNET 

 

Ils nous ont rejoints… Bienvenue à : 

 

Catherine BOURCIER, Christiane BUFFY, Marie Claude COTTON, Jean Luc CHARVET, Josiane 
DAURES, Thierry DUFRENOY, Odile GRANDON, Jacques GRASSI, Antoinette VIDAL, Nicole 
WISNIEWSKI.  

 

 

 
 

L’ARCEA présente aux familles ses plus sincères condoléances et reste à leur disposition pour les 
aider dans cette période difficile. 
 

 

La rubrique « Démarches et Formalités suite à un décès » de notre site peut les guider dans leurs 
démarches. Par ailleurs, les noms des conjoints survivants sont conservés d’office dans notre fichier 
en attendant la décision des conjoints de garder ou non leur contact avec nous.  
 

 

 

*    *    * 
 

 

Ils nous ont quittés… 

Pierre GALLICE, Daniel GOURISSE, Pierre HORY.  

Nous renouvelons à leurs proches nos condoléances attristées. 
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Samuel BARRAL en 1962 

NE EN 1916 : VIE DU PREMIER CENTENAIRE DE L’ARCEA/SACLAY 

Samuel BARRAL 

 

Suite à notre rencontre et à quelques échanges de courrier, j’ai le plaisir 
de vous présenter le parcours professionnel de notre ami Samuel Barral. En 

plus d’une écriture parfaite et soignée, je voudrais souligner son excellente 

mémoire. Tous les faits relatés respectent une chronologie parfaite que j’ai 
pu valider au travers des archives du CEA. Laissons-le s’exprimer : 

« Comme vous le savez, je suis né le 29 Août 1916, à Tulle en 
Corrèze, 5ème garçon d’une famille de 9 enfants. 

Mon père, originaire du midi et d’ancêtre Cévenol, au cours de sa 
formation d’architecte, a ressenti un « appel vers une vocation pastorale » et 
pendant 3 ans a suivi des études à la faculté de théologie de Genève. Il s’est 
donc consacré à ce sacerdoce, tout en s’intéressant beaucoup aux 
problèmes de la mécanique et de la motorisation des objets volants 
(aviation, hélicoptères, … ). Déjà le moteur à réaction lui trottait dans la 
tête. C’est ainsi qu’il avait exposé ses idées aux ministères des transports et 
de l’armée de l’air. Sans réponses du côté français, il était même intervenu auprès des ministères des USA. Il 
est décédé à l’âge de 82 ans, ses dossiers emportés dans sa tombe … c’était un original … ! 

 

En ce qui me concerne, tout en poursuivant mes études vers le Brevet Supérieur, de l’époque, j’ai suivi 
parallèlement, pendant 6 mois et par correspondance, des cours de radio, par l’intermédiaire de l’Ecole Centrale 
de TSF de Paris. Sur place ensuite, et après 2 ans de formation, j’obtenais le diplôme d’Officier–Radio de la 
Marine Marchande.  

 

Malheureusement, à cette époque (1934), les places sont déjà rares et j’étais … trop jeune ! Pour ne pas 
perdre de temps, j’ai pensé faire mon service militaire, qui était de 2 ans, à l’époque, en espérant ensuite, libéré 
de cette obligation, pouvoir trouver plus aisément une activité correspondant à mon orientation. 

 

J’ai donc devancé « l’appel sous les drapeaux » à 18 ans, avec le choix de mon arme : AVIATION, 
ainsi que le lieu d’affectation : BLIDA en Algérie, bien sûr dans un service « Radio », mais en plus avec la 
possibilité de « voler ». J’ai aussi pu poursuivre une formation vers la mécanique-aviation (HUSSEIN-DEY en 
Algérie puis ROCHEFORT), qui m’intéressait beaucoup. Plus tard, à la suite des circonstances, j’ai obtenu la 
faveur de passer les concours d’entrée en Ecole de pilotage (BOURGES). Donc, une toute autre orientation que 
celle choisie dès le départ : 

- Formation de pilote de chasse, 

- Affectation outre-mer, pour me retrouver en INDOCHINE en 1941. J’y suis resté jusqu’en 1947, dont 
près de 5 ans sous l’occupation Japonaise et 9 mois d’emprisonnement à la « citadelle d’Hanoï ». 

- Libéré, comme beaucoup d’Européens situés dans cette vaste zone des Indes Néerlandaises sous 
contrôle Japonais, par l’usage de la « bombe atomique » sur Hiroshima et Nagasaki !... Ainsi va la vie !... 

- De retour en France, affecté comme moniteur à l’Ecole de l’Air de SALON de PROVENCE. 

- Peu après, le hasard des situations, je me retrouve à RABAT, au Maroc, dans une formation de 
transport, pour ne revoir enfin la France que 2 ans plus tard, affecté à VILLACOUBLAY. 

 

Evidemment les années avaient filé très vite. 

 

La stabilité aidant, à 34 ans, je me suis décidé à fonder un foyer, retrouvant avec beaucoup de joie Colette, 
une amie de la famille, 11 ans plus jeune que moi, avec qui nous avons maintenant près de 65 ans de vie 
partagée, pleine de souvenirs.  

Bien sûr, mes activités d’aviateur se poursuivaient, comme pilote, puis comme commandant d’une des 
escadrilles de Transports Ministériels (GLAM-GAEL) à VILLACOUBLAY, enfin affecté à l’Etat Major des Groupes 
de Transport de l’Armée de l’Air, jusqu’à mon départ le 1er Septembre 1962. 

Une nouvelle orientation s’impose, avec 3 enfants à charge. Après 2 à 3 mois de recherche (Dassault, 
Citroën, etc.), mon choix se fixe vers le CEA, plus proche de mon lieu d’habitation en vallée de Chevreuse que 
je viens d’acquérir.  
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Famille BARRAL le 29 août 2016 

Samuel et son épouse, Colette au 1er rang, 
leurs filles Claudine, Martine et Catherine au 2ème rang 

 
SAINT ROMAIN  de BENET le 29 août 2016 

Samuel avec Serge (ARCEA-Saclay) 

Je suis donc rentré au CEA-Saclay (Service SPR/SIDS/STE – aujourd’hui INB 72), le 19 novembre 1962, où 
je suis resté avec plaisir et intérêt de l’activité poursuivie, jusqu’à l’âge de 65 ans, et après 47 ans d’activités 
très variées dont je conserve d’excellents souvenirs. 

 

Je reconnais être né sans doute « sous la bonne étoile », avec la chance inouïe d’être ressorti indemne de 
situations souvent catastrophiques !... 

 

Avec mes très amicales salutations à partager avec vos collaborateurs. » 

 

 

Avec l’autorisation de Samuel, je me permettrai ensuite de passer outre sa réserve, sa discrétion et 

certainement sa pudeur, pour témoigner de sa conscience professionnelle exceptionnelle, de son goût des 
responsabilités civiles et militaires, de son sens aigu des relations humaines qui en ont fait un collaborateur 

précieux fort apprécié de son personnel, comme de ses supérieurs.  

Au cours des nombreuses missions aériennes effectuées en INDOCHINE, Samuel a dû atterrir en 

catastrophe, avion détruit, au moins à deux reprises en zone ennemie (Plaine des joncs, région de Dien-Bien-
Phu, etc.). Samuel a réussi à chaque fois de rejoindre une base française, avec son mécanicien, puis participer 

à la défense du poste en attendant son retour à l’escadrille et repartir dans les airs. 

Je citerai enfin quelques décorations et médailles, récompenses d’un parcours volontaire et exceptionnel, à 

la disposition du Haut Commandement de la République Française en Indochine, puis de l’Etat Major du 
Transport Aérien Militaire Français. 

- Officier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur – au titre du Ministère des Armées 
- Croix de guerre 39-45 avec Etoile d’Argent 

- Médaille coloniale 
- Nombreuses «Médailles Commémoratives» : Coloniale - France Extrême Orient  - Campagne Indochine 

– Croix du Combattant – etc. 
- Ainsi que les Décorations étrangères : 

 Chevalier Ordre Royal du Laos 

 Chevalier Ordre Royal du Cambodge 

 Commandeur du Nichan El Anouar 

- Sans oublier la Médaille de l’Aéronautique, à laquelle Samuel tient beaucoup. 

 

Bravo, félicitations et longue vie à notre ami Samuel, toujours en aussi bonne santé, et à Colette sa 

charmante épouse. 

           Serge Palanque 
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VOUS SOUHAITEZ VIVRE CHEZ VOUS PLUS LONGTEMPS !...      S. PALANQUE 

 

Ces trois derniers mois, certains d’entre vous ont reçu différents courriers ou brochures avec l’intitulé et le 

logo « Humanis », sans peut-être en comprendre l’origine, ni les raisons de ce courrier et encore moins les 

conséquences. Nous vous proposons de les reprendre un par un, de les replacer dans leur contexte  et de vous 
apporter quelques explications complémentaires.  

La première lettre Humanis du 19 septembre 2016, ayant pour objet : « Justificatifs pour maintien au 
régime CEA de vos ayants droit » provenait de la Mutuelle Assurance complémentaire santé (ex –

SMAPRI), suite à la nouvelle définition des « contrats solidaires » mise en place au 1/01/2016, entrainant des 
changements majeurs sur les garanties et sur la définition des ayants droit. Je vous renvoie à l’excellent article 

de Jean Louis LEBLANC dans le dernier bulletin du Bureau National N° 111 de juin 2016, intitulé « La Mutuelle 

en 2016 », page 34.  

Comme vous devriez recevoir ce même type de courrier tous les ans, en septembre, nous avons demandé 

à Humanis de modifier leur tableau de présentation afin de : 

- mettre en 1er cas : ceux qui n’ont pas d’ayants droit et qui n’ont donc aucun document à fournir, 

- rajouter le cas pour ceux qui ont des ayants droit dont les revenus imposables sont supérieurs au seuil 

de 8 fois le Smic mensuel brut (11732€ pour l’année 2017), en précisant bien la démarche à suivre, la 
modification de cotisation ou la souscription d’un nouveau contrat, catégorie « C » et à quel tarif. 

 

Certains d’entre vous ont reçu une lettre d’Humanis le 26 septembre 2016, avec l’entête « Aide à 

Domicile Momentanée », que je reprendrai plus tard. 

 

Enfin tout le monde devrait avoir reçu «Le magazine Humanis – sur votre caisse de retraite 

complémentaire d’Octobre 2016». 

 

Ces 2 derniers courriers émanent de Humanis - Retraites Complémentaires, qui gère les 2 régimes 
Agirc et Arrco. Je vous recommande de lire attentivement le magazine et tout particulièrement les articles sur 

«Quel avenir pour la retraite complémentaire ?» suite à l’accord du 30 octobre 2015, «Vous êtes veuf ou veuve? 

N’oubliez pas la pension de réversion» et «Aidants, faites une pause». Je vous conseille, par ailleurs, d’ouvrir 
votre espace client en ligne sur humanis.com qui peut vous aider dans vos démarches sur internet : suivi des 

versements, montant des pensions de retraite à déclarer, notification de retraite ou attestation de versements, 
etc. 

Comme la plupart des retraités, vous souhaitez sûrement vivre chez vous le plus longtemps possible. D’une 

façon générale, au delà du simple versement des pensions, tous les régimes de retraite et toutes les caisses (de 
base, comme la CNAV ou les complémentaires, comme Humanis) développent «une action sociale et solidaire» 

de plus en plus étendue. Encore faut-il en avoir connaissance et savoir à qui s’adresser ! 

Humanis : le GIE AGIRC ARRCO propose un certain nombre de 

prestations que vous pouvez retrouver sur le site www.agircarrco-
actionsociale.fr et dans le magazine cité ci dessus. 

Avec l’avancée en âge, aller chez le coiffeur, à la banque, consulter 

votre médecin, retrouver des amis, faire des courses, voir des spectacles, 
faire une promenade … devient souvent difficile.  

Pour bénéficier du service «Sortir Plus», les personnes doivent 
avoir plus de 80 ans et être confrontées à l’isolement ou à la solitude. 

La prestation «Sortir Plus», en facilitant la sortie des personnes 

âgées de leur domicile permet de maintenir le lien social le plus 
longtemps possible, y compris après 80 ans.  

 

A partir de  75 ans, avec l’AIDE A DOMICILE MOMENTANEE vous 

pouvez gérer l’imprévu : l’absence ponctuelle d’un proche, une maladie 
passagère, un handicap temporaire … si vous ne bénéficiez pas d’une 

prestation d’aide à domicile régulière tout au long de l’année du type APA, 

PAP ou d’une aide de la CARSAT. 

Contactez un conseiller, au numéro ci dessous, qui définira avec vous le 

type d’aide et sous 48h organisera la venue d’une aide à domicile.  
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Le cumul de ces 2 prestations précédentes est possible, dans le respect des conditions d’attribution. 

Pour vous renseigner et connaître les modalités, un numéro unique pour l’ensemble du territoire  

national : (prix d’un appel local à partir d’un poste fixe) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. 

 

 

 

 

- Dans toute la région Île-de-France : Bénévolat Humanis 

Peut-être vous sentez vous seul(e) ou isolé(e) chez vous ; la famille est loin, le voisinage a fortement 

changé, il n’est pas évident de rencontrer de nouvelles personnes. 

Dans le cadre de son action sociale, le groupe Humanis, grâce à son réseau de bénévoles dans votre 

département, souhaite contribuer à rompre l’isolement. 

Ces bénévoles, retraités du groupe Humanis, ont accepté de se rendre disponibles pour rencontrer les 
personnes seules, fragilisées parfois par la maladie ou les accidents de la vie, en recherche de contacts 

amicaux. 

N’hésitez pas à les solliciter pour recevoir des visites qui vous permettront de retisser des liens sociaux, 

facteur essentiel du bien vieillir. 

Si vous êtes intéressé(e) pour vivre ces moments d’échange chaleureux et de rencontres conviviales 
contactez Isabelle SAFFAR : isabelle.saffar@humanis.com 

  

Parcours de Prévention dans les Centres de prévention parisiens, adresses selon votre 

domicile. 

« Une bonne santé, un atout pour une bonne retraite » 

L’Action sociale Humanis vous offre la possibilité, et éventuellement à votre conjoint(e), d’effectuer un 

parcours « Bien Vieillir » au sein d’un Centre de Prévention, agréé par l’Agirc-Arrco : 

Ce parcours comprend un bilan médico-psycho-social ainsi que la possibilité de participer à des activités 

collectives (conférences thématiques et ateliers bien-être : mémoire, équilibre, sommeil, nutrition par exemple). 

Dans un premier temps, vous serez reçu(e) par un médecin spécialiste de l’avancée en âge et un 

psychologue clinicien pour une consultation de 2 heures environ. 

 

www.generationplus.fr : Humanis vous propose le parcours Génération Plus, un parcours en 6 étapes 

pour mettre toutes les chances de votre côté pour avancer en âge en bonne santé et profiter au maximum de 
votre retraite : des informations thématiques sur la nutrition, l'activité physique, le budget, l'habitat, le stress, le 

lien social, des quiz pour faire le point, des conférences et ateliers. 

 

De même, la CNAV (Caisse Nationale Assurance Vieillesse) www.lassuranceretraite.fr espace 

«Retraités» propose un ensemble de rubriques : 

- Aides et Conseils pour bien vieillir chez soi : suivi santé, aides au quotidien, des solutions simples pour 

adapter et aménager son logement, changement de situation, etc. 

- Les démarches pour créer son espace personnel, les problèmes de tutelle ou curatelle, demande 

d’aides, aménagement d’un logement, en cas de décès, etc. 

 

Depuis décembre 2015, vous avez accès aux « Newsletter Retraités », une fois par trimestre, qui donne les 

informations sur les paiements de retraite, des conseils de prévention et les ateliers proposés près de chez 
vous, et l’actualité dans votre région. 

 

Jean Jacques André et Serge Palanque sont à votre disposition (coordonnées sur l’annuaire ARCEA-Saclay) 

 

 

* * * 
 
 

 



Uranie 48 – page 11 

 
© Institut Pasteur 

LE POINT SUR LES PRIX NOBEL 2016   SELECTIONNE PAR C. BRULET 

 

MEDECINE : Le prix Nobel de médecine est le premier des Nobel décernés le lundi 3 octobre débutant la 

« semaine Nobel ». Il a été attribué au biologiste japonais Yoshinori Ohsumi pour ses recherches sur 

l'autophagie, cruciales pour comprendre le renouvellement des cellules et la réponse du corps à la faim et aux 
infections. 

PHYSIQUE : Le prix Nobel de physique a été attribué mardi à trois Britanniques travaillant aux États-Unis, 
David Thouless, F. Duncan Haldane et J. Michael Kosterlitz, pour leurs recherches sur la matière. Les 

trois hommes ont été récompensés "pour les découvertes théoriques des transitions de la phase topologique et 
des phases topologiques de la matière", a indiqué le jury. Les applications sont attendues dans la science des 

matériaux et dans l'électronique. 

CHIMIE : Le prix Nobel de chimie 2016 a été attribué, mercredi 5 octobre, au Français Jean-Pierre 
Sauvage, de l’université de Strasbourg, au Britannique James Fraser Stoddart, de l’université Northwestern 

aux Etats-Unis et au Néerlandais Bernard Lucas Feringa, de l’université de Groningen aux Pays-Bas, pour 
leurs travaux sur la conception et la synthèse de machines moléculaires. A terme, ces machines miniatures 

seront très probablement utilisées dans le développement d’objets comme les nouveaux matériaux, les capteurs 

et les systèmes de stockage d’énergie. 

PAIX : Le prix Nobel de la paix 2016 a été attribué, vendredi 7 octobre, au président colombien, Juan 

Manuel Santos, pour ses efforts en faveur du processus de paix avec les Forces Armées Révolutionnaires de 
Colombie (FARC). 

ECONOMIE : Le prix d'économie, création de la Banque centrale suédoise, est remis depuis 1969. Lundi 

10 octobre il a été attribué aux chercheurs américano-britanniques Oliver Hartz et finlandais Bengt 
Holmström "pour leurs contributions à la théorie du contrat". Ces chercheurs ont développé un cadre 

exhaustif d'analyse des multiples aspects du contrat comme la rémunération des dirigeants basée sur leur 
performance, les franchises ou les copayeurs dans les assurances, ou encore la privatisation de secteurs 

publics", a expliqué le jury. 

LITTERATURE : La particularité cette année, comme en 2005, était que le prix Nobel de littérature a été 

repoussé pour être remis en dernier, jeudi 13 octobre. Et pour ce dernier prix, la surprise a été de mise puisque 

personne ou presque n'avait parié sur Bob Dylan. Le chanteur américain a été récompensé pour avoir créé, 
dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine, "de nouveaux modes d'expression poétique". 

Sources :  

http://www.rts.ch/info/monde/8061459-le-point-sur-les-prix-nobel-2016-decernes-a-stockholm.html 

Le Monde,  http://www.lemonde.fr/prix-nobel/article/2016/10/05/le-prix-nobel-de-chimie-attribue-a-jean-

pierre-sauvage-j-fraser-stoddart-et-bernard-l-feringa_5008540_1772031.html#OQB1W0DdWxr67RHm.99 

 

* * * 
 

COMMUNIQUES DE PRESSE            SELECTIONNE PAR C. BRULET 

 
Pour vous qui n’avez peut-être pas accès à Internet, nous reproduisons ci-dessous quelques-uns des 

communiqués de presse publiés sur le site CEA, préparés par CEA/DCOM : 
http://le-fil-science.cea.fr/actualites-scientifiques 

 

 

4 novembre 2016 - Diagnostic de la maladie d’Alzheimer : des anticorps de lama détectent les 
lésions cérébrales 

Face à la maladie d’Alzheimer, le défi majeur auquel sont confrontés les 

médecins est de pouvoir détecter au plus tôt les marqueurs de la maladie. Or, 

situés au sein même du cerveau, ils sont difficilement accessibles pour le 
diagnostic. Des chercheurs de l’Institut Pasteur, de l’Inserm, du CNRS, du CEA, 

des universités Pierre et Marie Curie et Paris Descartes et de Roche* ont réussi à 
atteindre de manière non invasive les cellules du cerveau dans un modèle murin 

de la maladie, grâce à deux types d’anticorps obtenus chez des lamas et capables 
de franchir la barrière hémato-encéphalique. Ceux-ci peuvent alors marquer 

spécifiquement les plaques amyloïdes et les enchevêtrements neurofibrillaires et 

rendre visibles ces deux types de lésions caractéristiques de la maladie d’Alzheimer.  

http://www.rts.ch/info/monde/8061459-le-point-sur-les-prix-nobel-2016-decernes-a-stockholm.html
http://www.lemonde.fr/prix-nobel/article/2016/10/05/le-prix-nobel-de-chimie-attribue-a-jean-pierre-sauvage-j-fraser-stoddart-et-bernard-l-feringa_5008540_1772031.html#OQB1W0DdWxr67RHm.99
http://www.lemonde.fr/prix-nobel/article/2016/10/05/le-prix-nobel-de-chimie-attribue-a-jean-pierre-sauvage-j-fraser-stoddart-et-bernard-l-feringa_5008540_1772031.html#OQB1W0DdWxr67RHm.99
http://le-fil-science.cea.fr/actualites-scientifiques
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3 novembre 2016 - La France double ses capacités expérimentales en physique nucléaire 

Avec son nouvel accélérateur de particules Spiral2, inauguré le jeudi 3 

novembre en présence de M. le Président de la République, François Hollande, le 
Ganil (CNRS/CEA) produira des faisceaux de particules d’une intensité inégalée, 

indispensables pour repousser les limites de la connaissance. Il double ainsi son 

potentiel d’expérimentation en physique nucléaire, en particulier pour la 
recherche sur le noyau atomique et sur les mécanismes des réactions nucléaires, 

comme celles se déroulant au sein des étoiles. Les premières expériences 
devraient s’y dérouler mi 2017. 

 
28 octobre 2016 - Deux cavités de la grande pyramide de Kheops révélées avec des muons 

  

Grâce à l’imagerie de muons cosmiques, une équipe du CEA a découvert 
une cavité insoupçonnée à l’intérieur de la grande pyramide de Kheops en 

s’appuyant sur la détection d’une autre, déjà connue. Pour la première fois, 
la tomographie muonique a permis d’identifier une chambre de 9 m² derrière 

vingt mètres de roches. 

 
 

 

28 octobre 2016 - Le CEA récompensé par le prix EARTO Innovation Awards 2016 pour une 
LED 3D révolutionnaire 

 

Le CEA a reçu le prix ‘EARTO Innovation Awards 2016’ dans la catégorie 

‘Impact attendu’ pour le développement d’une nouvelle génération de LED quatre 
fois moins chère à produire pour des performances supérieures. Cette technologie 

sera commercialisée par la start-up Aledia, issue du CEA. 

 
 
 

21 octobre 2016 - Cancer : améliorer le passage cérébral des thérapies ciblées 

Les médicaments inhibiteurs de tyrosine kinase tels que l'erlotinib (Tarceva®) 

ont révolutionné la prise en charge du cancer bronchique non à petites cellules 

(CBNPC) en ciblant des protéines spécifiques du développement de la tumeur. 
Malheureusement, ces thérapies sont peu efficaces contre les métastases 

cérébrales du CBNPC qui restent une cause prédominante de mortalité. Des 
chercheurs du CEA-I2BM, en collaboration avec une équipe autrichienne de 

Vienne, ont montré que le passage cérébral de l'erlotinib est beaucoup plus faible 
que dans les tissus périphériques et qu'il peut être amélioré en inhibant l'activité 

de transporteurs d'efflux exprimés au niveau de la barrière hémato-encéphalique. 

 

12 octobre 2016 - Voir une bactérie changer son ADN pour résister aux antibiotiques 

 

Au CEA-IRCM, des chercheurs ont mis au point une technique pour observer 

l'incorporation dans les bactéries de nouveaux gènes issus de leur environnement. 

Ce phénomène est à l'origine de la résistance aux antibiotiques.  

 

 

 

10 octobre 2016 - PEMFC : de l’eau, mais pas trop ! 

 

Mieux gérer l'eau dans les piles à combustibles à membrane échangeuse de 
protons (PEMFC*), permettrait à la fois d'en réduire le coût et d'augmenter leur 

durée de vie, deux points clés pour leur commercialisation. Les travaux menés par 

le Liten, institut de CEA Tech, avec le CNRS/IMFT et le PSI, donnent des clés pour 
aller dans ce sens. 
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6 octobre 2016 - Matière noire : une exploration du cœur de notre Galaxie 

 

Les candidats les plus sérieux pour la matière noire sont des particules 
massives interagissant principalement par gravitation avec la matière, les 

« wimps » (Weakly Interacting Massive Particle). Produites dans l'Univers 

primordial, les wimps ont vu leur densité se stabiliser à un niveau appelé 
densité relique. Ces particules sont recherchées par diverses méthodes, en 

particulier via les rayons gamma produits par leur annihilation, dans la région 
la plus riche en matière noire et la plus proche de nous, le centre de notre 

galaxie. 
 

 

28 septembre 2016 - La structure de la toxine BinAB révélée : un petit pas pour l’Homme, un 
gros tracas pour les moustiques ! 

Se débarrasser des moustiques sans polluer l’environnement ? C’est 
possible ! La toxine BinAB, produite sous la forme de cristaux par une 

bactérie, tue spécifiquement les larves des moustiques Culex et Anophèles. 

Elle est cependant inactive sur les moustiques tigres (ou Aedes), vecteurs de 
la dengue et du chikungunya. Pour élargir le spectre d’action de BinAB, une 

connaissance de sa structure moléculaire est nécessaire. Longtemps restée 
inaccessible, elle est publiée le 28 septembre 2016 dans la revue Nature par 

un consortium international de chercheurs dont des membres de l’Institut de 
biologie structurale (CNRS/CEA/Université Grenoble Alpes). 

 

 

8 septembre 2016 - GENEPI convertit la biomasse en énergie 

Extraire de la biomasse l'énergie qu'elle contient pour la valoriser, telle 
est l'ambition de la plate-forme GENEPI* du Liten, institut de CEA Tech. 

Opérationnel depuis peu, cet équipement exceptionnel regroupe les dispositifs 
nécessaires aux différentes étapes de la transformation thermochimique de la 

biomasse (bois, paille, ...) en gaz de synthèse, depuis la préparation des bio-

ressources par séchage,  broyage et/ou torréfaction, jusqu'à leur gazéification. 
Ces équipements affichent des caractéristiques exceptionnelles en termes de 

niveau de température (1500°C) et de pression (30 bars), rendant la plate-
forme unique en France et même en Europe. 

 

31 août 2016 - Mieux maîtriser la turbulence : première observation d'événements singuliers 
de dissipation de l'énergie 

Des chercheurs du CEA et du CNRS ont développé une nouvelle approche 

expérimentale qui permet d’étudier la dissipation d'énergie au sein des 

mouvements turbulents dans un liquide visqueux. Dans leur expérience, 
décrite dans Nature Communications le 31 août, l'équipe scientifique montre la 

présence, à petite échelle, de plusieurs types d'événements rares, mais 
intenses, de dissipation d’énergie par un processus indépendant de la 

viscosité. 

 

30 août 2016 - Le plus lointain amas de galaxies de l’Univers 

Grâce à une combinaison unique d’observations réalisées par les plus 
grands télescopes du monde, une collaboration internationale dirigée par des 

chercheurs du CEA a détecté le plus lointain amas de galaxies jamais 

découvert dans l’Univers. Remontant 11,5 milliards d’années dans le passé de 
l’Univers, l’instantané de cet amas révèle 17 galaxies en pleines « flambées 

d’étoiles » (grosse activité de formation stellaire). C’est la première fois qu’une 
telle structure, captée au moment de sa formation, est détectée aussi loin, 

alors que l’Univers n’avait « que » 2,5 milliards d’années. Ces résultats, 
obtenus grâce aux compétences du CEA associé notamment à l’Institut de 

Radioastronomie Millimétrique (IRAM), au CNRS, et à l’Université Paris 

Diderot, sont publiés dans The Astrophysical Journal, et ouvrent un pan de 
compréhension sur la façon dont l’Univers s’est structuré dans sa jeunesse. 
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23 août 2016 - Rétines artificielles : de sérieuses pistes pour une vision plus nette 

Formidable défi thérapeutique, les prothèses rétiniennes, développées 

depuis une dizaine d’années, permettent à certaines personnes aveugles de 
percevoir des signaux lumineux, mais l’image restituée est encore loin d’être 

précise. En comparant, chez le rongeur, l’activité du cortex visuel générée 

artificiellement par les implants à celle produite par la « vision naturelle », 
des chercheurs du CNRS, du CEA, de l’Inserm, de l’AP-HM et d’Aix-Marseille 

Université ont identifié deux facteurs limitant la résolution des prothèses. A 
partir de ces résultats, ils ont pu améliorer la précision de l’activation 

prothétique. Ces travaux pluridisciplinaires ouvrent la voie à de nouveaux 
progrès pour les prothèses rétiniennes chez l’Homme. 

 

12 juillet 2016 - Bientôt des microprocesseurs many-coeurs dans les avions ? 

 

Le List, institut de CEA Tech, a expérimenté pour le compte de Safran 
l’intégration d’applications critiques et non-critiques du domaine avionique 

dans une architecture « many-cœurs ». Les performances du démonstrateur 
présenté au salon ERTS à Toulouse ont obtenu la satisfaction des équipes 

Safran impliquées.  

 

 

12 juillet 2016 - Theranexus : preuve de concept clinique pour traiter la somnolence diurne 
excessive 

 

Comment moins consommer d’antidépresseurs et d’anxiolytiques ? 

Theranexus, jeune société biopharmaceutique issue du CEA-Imeti, annonce des 
résultats cliniques prometteurs dans le traitement de la somnolence diurne 

excessive. Ce premier succès augure d’un beau potentiel pour la filière des 

psychotropes. 

 

 

15 juin 2016 - Siphonner » une étoile : reconstitution par laser 

Une collaboration internationale est parvenue à reproduire, en 
laboratoire, les phénomènes physiques extrêmes observés dans des 

systèmes de deux étoiles qualifiées de « variables cataclysmiques 

magnétiques ». Dans ces systèmes, une « naine blanche », étoile 
extrêmement dense, aspire par gravitation la matière d’une seconde étoile 

voisine qui émet alors un rayonnement très énergétique lorsqu’elle atteint la 
surface de l’étoile dense.  Pour reproduire ces phénomènes en laboratoire, 

les chercheurs ont utilisé  le laser de puissance Orion basé au Royaume-Uni 
qui leur a permis de vaporiser une cible millimétrique sur un temps très court 

(un milliardième de seconde) pour créer des phénomènes équivalents à ceux qui se produisent aux pôles d’une 

naine blanche. Une collaboration, qui a mobilisé les compétences du CEA, de l’École polytechnique, du CNRS, de 
l’Observatoire de Paris, de l’Université Paris Diderot et de l’Université Pierre et Marie Curie. 

 

7 juin 2016 - Le virus de la rougeole livre un de ses secrets 

 

Pour la première fois, l’assemblage d’un complexe-clé du virus de la 
rougeole, appelé nucléocapside, vient d'être décrit in vitro. Les mécanismes 

de cet assemblage pourraient être exploités comme outil pour développer des 
thérapies antivirales. Ces travaux sont détaillés par des chercheurs de 

l'Institut de biologie structurale (CEA/CNRS/Université Grenoble Alpes) dans 
un article paru le 6 juin 2016 dans Angewandte Chemie. 
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1 juin 2016 - Découverte d’un mécanisme améliorant le contrôle cellulaire contre les maladies 
neurodégénératives 

 

Une équipe du CEA-Ibitecs et de l’Université de Göteborg (Suède) a 

découvert un mécanisme de réparation des protéines qui ouvre la voie vers un 

meilleur contrôle du vieillissement cellulaire lié au stress oxydant. Ces résultats 
sont importants dans la lutte contre les maladies neurodégénératives. Publiés 

dans Cell, ils confortent la théorie selon laquelle les radicaux libres sont un 
facteur important du vieillissement, théorie qui n’avait jamais été prouvée 

scientifiquement. 

 

30 mai 2016 - Le « Powder Injection Molding » à portée des industriels 

 

Le Liten, institut de CEA Tech, démontre l'intérêt technologique et 

économique du « Powder Injection Molding » pour la fabrication de pièces 
métalliques de forme complexe, sans usinage. Sa plate-forme Poudr'Innov 

propose ses services aux industriels, jusqu'à la fabrication de pré-séries. 

 

 

 

19 mai 2016 - Système nerveux : le sympathique n’est pas seulement du domaine de 
l’inconscient… 

Notre système nerveux peut sommairement être divisé en deux parties 

fonctionnelles distinctes : le système nerveux central, qui gère tous les actes 
volontaires et les sensations conscientes (passer la marche arrière, montrer du 

doigt, sentir au toucher le moelleux d’un velours, etc.) et le système nerveux 
autonome, qui gouverne nos fonctions automatiques, telles la contraction du 

muscle cardiaque ou la digestion. Longtemps, les scientifiques ont cru que ces 

deux systèmes parallèles étaient cloisonnés. Des chercheurs du CEA-Ibitecs(1), 
en collaboration avec des équipes allemandes, brésiliennes, britanniques et 

italiennes, ont pourtant montré que la jonction neuro-musculaire squelettique, 
zone de contact entre le système nerveux et la fibre musculaire, fait intervenir 

des acteurs, non seulement du système nerveux central comme prévu, mais aussi du système nerveux 
autonome, en particulier du système sympathique.  

17 mai 2016 - Les zones inaccessibles des canalisations inspectées par ultrasons 

Les techniques de contrôle ultrasonores classiques ne peuvent être 
utilisées dans les zones de canalisations inaccessibles de par la présence 

d'obstacles tels que des supports. Le List, institut de CEA Tech, étudie le 
contournement de cette difficulté en couplant pour la première fois deux 

techniques fondées sur l'utilisation d'ondes guidées. Pour s'affranchir de la 

présence de l'obstacle, les chercheurs ont mis au point une méthode originale 
et prometteuse qui consiste à exploiter la propagation de deux types d'ondes à 

haute fréquence dans la pièce à inspecter. 

 

 

10 mai 2016 - La biopile respire des électrons ! 

Simple et non polluante, la pile benthique produit de l'électricité à partir de 
sédiments et serait parfaitement adaptée à l'alimentation de capteurs 

océaniques pérennes. Pour passer du principe à la réalité, le Leti s'est penché 

sur l'optimisation de l'interface électronique nécessaire pour s'adapter aux 
faibles et très variables niveaux de tension et de puissance produite. Les 

chercheurs ont mis au point une interface électronique à base de circuits du 
commerce, avec laquelle ils ont obtenu des résultats prometteurs. « Notre 

démonstrateur, testé en milieu aquatique salé en laboratoire, produit 0,1 watt 

par mètre carré de pile, ce qui est suffisant pour alimenter de façon autonome 
et pérenne un petit capteur mesurant la température de l'eau, par exemple, » indique-t-on au Leti. 
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LA VIE DES GROUPES                                                                                 

 

 

VOYAGES – SORTIES - RANDONNEES       M.H COLZY 

 

 

Sorties :  

 

310 d'entre vous ont participé à nos sorties du 2ème semestre : le Musée Curie et le Panthéon, la 
conférence  « de l’Himalaya au golfe du Bengale », Le boulevard en liesse, 2 groupes à la visite de la garde 

républicaine,  l’exposition Rodin, l’hôtel de la Païva qui, à travers ses fastes, nous a présenté, les nouvelles 
techniques du second empire. Le grand Rex nous a fait rêver et le ciel bleu ce jour-là nous a offert les toits de 

Paris. Cette année, la journée « Retrouvailles » nous a réunis à Versailles, visiter le lycée Hoche et le Jeu de 

Paume. Puis, l’exposition Tous à la plage,  le musée du Chocolat et l’Exposition Rembrandt  ont terminé en 
beauté la saison. 

 

… si 2016 touche à sa fin, 2017 est déjà en vue et vous découvrirez …. 

 

La Fondation le Corbusier,  l’Esprit du Bauhaus au musée des Arts Déco, la Bibliothèque Nationale, la 
Soufflerie Eiffel, le Théâtre des 2 Anes, les Coulisses du Musée Grévin, le Musée Curie et le Panthéon qui 

répond  toujours à une nombreuse demande, la rencontre à la Bènerie, la Conciergerie, l’Hôtel de Lauzun, la 
conférence Russie « l’Anneau d’Or », la Philharmonie de Paris et pour terminer la saison, l’ Escapade à Dijon  le 

week-end de Pentecôte 2017. Ne tardez pas à vous inscrire, déjà annoncée dans la gazette, les inscriptions sont 
en cours 

Le calendrier jaune et les fiches de ces sorties accompagnent URANIE, votre revue 

semestrielle. 

Septembre débutera par une conférence sur l’IRAN. Si le sujet vous intéresse, envoyez un e-mel à 

arcea.sac@free.fr, vous serez informé de la date. 

 

Voyages du 2ème semestre 2016 

 

En novembre, 21 d’entre vous, « envolés » vers l’Inde de l’Est , »Sikkim, Calcutta et Orissa » sont revenus 

enchantés de leur découverte. 

 

Voyages 2017 

 

La Louisiane du 8 au 17 mai, les inscriptions sont en cours, ne tardez pas à vous inscrire. 

La Russie l’Anneau d’Or, de Moscou à St Petersbourg 12 au 24 mai, liste d’attente 

De la Perse à l’IRAN 2 groupes 10-24 oct et 24 oct-7 nov, reste 2 places  

 

Randonnées : 

 

Vous le savez, elles marchent bien, qu’elles parcourent les sentiers d’Ile de France où de Navarre, les 

randos de l’ARCEA sont appréciées. En septembre dernier, toujours sous la houlette de notre ami Bernard, nous 
étions 34 sur les chemins des monts de Lacaune. 

 

Les dates prévues pour les randonnées prochaines : 19/01 (Après-Midi), 23/02 (AM), 23/03 (Journée), 

20/04(J) et 11/05/2017 (J). 

 

Le groupe SORTIES-VOYAGES-RANDONNÉES      

vous souhaite ainsi qu'à vos familles, un joyeux Noël et une très bonne année 2017 
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PROJECTION DE FILMS HISTORIQUES SUR LE CEA ET LA RECHERCHE      B.BRETON 

 

Un mardi après-midi par mois, B. Breton, J-F. Gournay et M. Gingold vous convient à une séance de 

projection de films et vidéos consacrés à l'histoire du nucléaire et de la recherche. 

Les séances ont lieu salle Galilée sur le site de l'Orme des Merisiers (accès sans badge mais réservé aux 
adhérents de l'ARCEA et aux agents du CEA en activité et de leurs invités). 

Prochaines séances prévues : 24/01, 28/02, 28/03, 25/04 et 16/05/2017. 

Informations sur http://www.arcea.info/Saclay   Menu Vidéo historique. 

Toutes informations et programmes en écrivant à video.arcea.sac@free.fr. 

 

GROUPE ARGUMENTAIRE SUR LE NUCLÉAIRE (GASN)                          A. PITIOT  

 

Le Groupe Argumentaire Sur le Nucléaire (GASN), créé en 1999, est chargé de rédiger des fiches 
argumentaires claires et concises sur tous les sujets d'actualité concernant le nucléaire mais aussi l'énergie 

nucléaire et l'environnement. 

Il compte une quinzaine de membres, représentants des différentes sections de l'ARCEA qui se réunissent 
plusieurs fois par an. Au cours des 6 derniers mois, le groupe s'est réuni les 10 mai2016, 22 juin 2016, 08 

septembre 2016 et 14 octobre 2016. La prochaine réunion du groupe est programmée le 07 novembre 2016.  

Durant les six derniers mois (octobre 2015 – mars 2016), les activités du groupe ont été concentrées sur 

l’organisation, au 1er décembre 2006, d’une conférence avec débat dont le titre sera  « Quelles énergies 

pour les générations futures : les défis à relever ».  

Cette conférence a pour but de sensibiliser un panel représentatif de décideurs et médias influents 

(journalistes, élus locaux, enseignants, universitaires, représentants politiques, entreprises, associations 
scientifiques, partenaires sociaux.…) sur l’urgence à comprendre les enjeux liés à la loi transition énergétique : 

place des énergies fossiles et à leur conséquences quant au rejet de gaz à effet de serre, coût et disponibilité 
des énergies renouvelables, maintien de quota d’énergie nucléaire dans le mix energétique, …). L’avenir de nos 

sociétés passe en effet par la maitrise globale de nos besoins énergétiques et par l’exploitation optimale des 

énergies décarbonées. 

 

Le programme de cette journée/conférence est le suivant : 

Thème 1 : Les besoins en énergie en 2050 

Thème 2 : Les énergies actuellement disponibles et leur gestion 

Thème 3 : Avantage et inconvénient de chaque type d’énergie  

Thème 4 : Les énergies du futur et la rupture technologique 

Thème 5 : Les contraintes d’équilibre du réseau électrique 

Thème 6 : Les faits sociétaux 

 

L’ensemble des membres du GASN a été extrêmement mobilisée autour de ce chantier majeur.  

 

Dans ce cadre, du fait que les activités du GASN portent depuis de nombreuses années sur les énergies 
autres que nucléaire, et imitant la nouvelle dénomination du CEA devenu « Commissariat à l’énergie atomique 

et aux énergies alternatives », le Groupe a décidé de changer son appellation en « Groupe argumentaire sur 
les énergies nucléaire et alternatives », GAENA. 

Les autres travaux que l’on peut mettre en exergue sur les six mois écoulés ont porté sur l’enrichissement 

du fichier d’articles existant :  

- Article 50 : Le système électrique français : analyse des années 2009 à 2015.  

- Article 51 : Energie – économie – société.  

Par ailleurs, on notera que le GASN poursuit la liaison privilégiée avec l'association " Sauvons le climat", 

implantée à Grenoble, dont l'activité remarquable est centrée sur l'effet de serre, ses liens avec l'activité 

humaine et ses conséquences sur le climat de la planète (voir http://www.sauvonsleclimat.org.fr)  

Enfin, le GASN mène une collaboration avec la SFEN (au sein du groupe GR21 Groupe de réflexion 

énergie/environnement) ainsi qu’avec l’association des retraités du Groupe AREVA (UARGA : Union des 
associations d’anciens et de retraités du Groupe AREVA (http://www.uarga.org/). 
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Pour mémoire le tableau des fiches GASN éditées à ce jour (hors documents d’actualité) est le suivant : 

 

FICHES GASN  FICHES GASN 

N° TITRE  N° TITRE 

0 Présentation du GASN 
 

28 et 28A 
Capteurs solaires 

photovoltaïques 

1 
Environnement radioactif naturel et 

artificiel 

 
29 Le Polonium 210 

2 et 2A 
Evolution du besoin énergétique dans le 

monde  

 
30 et 30A Le démantèlement des INB 

3 et 3A  Les Déchets radioactifs  31 et 31A L'Energie Eolienne 

4 France : quelle énergie pour demain ? 
 

32 et 32A 
Le dessalement des réacteurs 

nucléaires 

5 
L'accident de Tchernobyl et ses 

conséquences en France   

 
33 

Sécurité Nucléaire : de la non  

communication à la transparence 

6 et 6A Les munitions à l'Uranium appauvri   34 et 34A Le réacteur Jules Horowitz 

7 et 7A 
Le traitement pour recyclage du 

combustible nucléaire usé 

 
35 et 35A Le captage-stockage du CO2 

8 et 8A Le transport des matières radioactives  36 et 36A L'Hydrogène 

9 et 9A 
Prise en compte du risque sismique des 

installations nucléaires 

 
37 et 37A L'Energie Solaire 

10 et 10A Le Radon  38 Le Radium 

11 Le principe de précaution 
 

39 
Maintenance du parc nucléaire 

par les entreprises prestataires 

12 et 12A Les faibles doses  40 et 40A La Biomasse 

13 et 13A EPR  41 La radio-contamination interne 

14 et 14A L’effet de serre  
 

42 et 42A 
L’épidémiologie et son application 

aux rayonnements ionisants 

15  
Les réacteurs nucléaires naturels 

d'OKLO 

 
43 et 43A 

Propulsion nucléaire des sous 

marins 

16 
ITER : le chemin vers les réacteurs de 

fusion  

 
44 Energie marine 

17 et 17A Simulation et dissuasion nucléaire  45 et 45A L’accident de TMI  
 

18  
La gestion de crise dans le domaine 

nucléaire 

 
46 et 46A L’accident de Tchernobyl  

19 
La recherche nucléaire freine-t-elle le 

développement des énergies …. 

 
47 et 47A L’accident de Fukushima 

20 et 20A Sûreté et Sécurité nucléaire  48 et 48A Le nucléaire après Fukushima  

21 Le Plutonium 
 

49 
Fukushima, 3 ans après la 

catastrophe 

22 et 22A Génération IV 
 

50 
Qu’avons nous appris en France 

des accidents nucléaires ? 

23 et 23A 
Comparaison des différents modes de 

production d’électricité  

 
51 L’uranium 

24 
Exposition médicale aux rayonnements 

ionisants 

 
52 et 52A Qu’est-ce que l’énergie ? 

25  Le contrôle des activités nucléaires  53 La réhabilitation thermique dans 



Uranie 48 – page 19 

 

 

GENEALOGIE                   Yves TIGEOT 

 

Les réunions trimestrielles du groupe "Généalogie" (le mardi de 14h à16h) regroupent en moyenne 20 à 25 

participants. Deux réunions se sont tenues depuis la publication d'Uranie 47 : 

 

• Les mardi 10 mai et 11 octobre 2016 : Exposé de François BENDELL « Histoire d’un soldat de 1840 à 
1859 » à partir des archives de sa famille (voir le n° Généatome 59 dans ce numéro d’URANIE). 

Les prochaines réunions sont prévues de 14h à 16 h au bâtiment 639 du CEA Saclay (au nord des 
réfrigérants d’OSIRIS) dans les locaux de l’ARCEA Saclay : 

• Mardi 6 décembre 2016 : Exposé de Michel STELLY « Les prisonniers civils français durant la guerre 

14-18 », 
• Mardi 7 mars 2017, 

• Mardi 2 mai 2017. 

 

Pour les débutants en recherche généalogique des séances d'initiation à l'utilisation des banques de 

données  informatisées   peuvent être organisées à la demande en utilisant l'accès à l'internet haut débit 
accessible au bureau de l'association. 

 

Les exemplaires de la revue française de Généalogie et divers documents concernant la généalogie (revues 

de plusieurs cercles généalogiques départementaux ou régionaux)  sont consultables au bureau du groupe 
(pièce 18 à l'ARCEA-Saclay bâtiment 639) pendant la permanence du mardi matin. 

 

La collection compléte des numéros des "Généatome"(bulletin de liaison du groupe)  est consultable sur le 
site web de l'association (rubrique Généalogie) ainsi que certaines présentations PowerPoint des exposés. 

Les membres du groupe (50 inscrits) reçoivent par courriel les avis de réunion, les échanges 
complémentaires sont diffusés uniquement par courriel. Pour participer au groupe, il faut l'indiquer au 

secrétariat ou par un courriel à l'animateur   ytigeot@wolfpond.org     

 

*   *   * 
 

UNE CITATION A REFLECHIR     PROPOSEE PAR M. FABRE 

 

 

« Je crains le jour où la technologie surpassera nos 
échanges humains. Le monde aura une génération 
d’idiots ».  

 

« Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre 
technologie a dépassé notre humanité ». 

 

 

Albert EINSTEIN 

 

le bâtiment en France 

26 et 26A Stockage de l’énergie électrique  54 La géothermie 

27 et 27A 
La conservation des aliments par 

ionisation  

 

55 et 55A 

L’utilisation des rayonnements 

ionisants dans l’industrie et la 

recherche 
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UN PEU DE LECTURE                                            PROPOSE PAR J-F GOURNAY ET J-P HULOT 

 

AU COEUR DE FUKUSHIMA 

tome 1 de Kazuto Tatsuta (Auteur), Karyn Nishimura-

Poupée (Préface), 4 mars 2016 

tome 2 de Kazuto Tatsuta (Auteur), Stéphane Beaujean 

(Préface), 24 juin 2016 

"Au coeur de Fukushima", de Kazuto Tatsuta auteur de 

mangas qui a travaillé à Fukushima après la 
catastrophe.C'est un récit de toutes les petites choses 

quotidiennes qui font la vie de ces travailleurs au coeur de la 

centrale détruite et c'est ce qui en fait son intérêt (à mon 
avis). Attention c'est un manga : donc se lit à l'envers par 

rapport à une BD occidentale ! 

 

MAUVAIS CLIMAT 

Auteur : Jacques Masurel, éditions feuillage, prix public TTC 18 €, 280 pages,  

ISBN: 978-2-37397-035-7 

Un roman documentaire sur les enjeux de l’écologie. 

Quelques années après la COP 21 de Paris un étonnant enchaînement de 

situations plonge trois passionnés d’écologie et une journaliste au cœur des 

problèmes soulevés par le réchauffement climatique. Au fil d’une fiction presque 
vraie, le lecteur découvrira les contours méconnus d’un sujet de société devenu 

majeur. En suivant les agissements de personnages attachants et aux caractères bien 
trempés, il prendra conscience des causes et des effets qu’engendrent les rejets 

excessifs de gaz à effet de serre et réalisera combien sont limités les moyens 
traditionnellement proposés pour contrer les désastres qui s’annoncent. 

Un roman très documenté qui permettra de percevoir le rôle pervers joué par des illusionnistes de tous 

bords dont les idéologies, souvent sympathiques, s’opposent aux intérêts d’une humanité pourtant confrontée à 
un grand péril. 

Une intrigue qui conjugue le suspense, le sérieux et le moins sérieux avec… l’actualité de demain.Une 
source d’optimisme qui démontre que rien n’est écrit, que tout reste possible. 

 

 

UN PEU D’HUMOUR :          SELECTIONNE PAR J. CONCHE 

 

Des expressions ciselées 

Etre au bout du rouleau : Situation très peu confortable, surtout quand on est aux toilettes.  

Grand amour : Expression datant du 15ème siècle, lorsque l'espérance de vie était de 35 ans.  

Aides internationales : Aides payées par les pauvres des pays riches pour aider les riches des pays pauvres.  

Voiture : Invention ingénieuse, permettant de contenir 110 chevaux dans le moteur et un âne au volant.  

Facebook : Le seul endroit où tu parles à un mur sans être ridicule.  

Egalité des sexes : Nouveau concept créé par les hommes pour ne plus payer le restaurant.  

GPS : Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur chemin.  

Autobus : Véhicule qui roule deux fois plus vite quand on court après que quand on est assis dedans.  

Taser : Instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant entre la police et la jeunesse.  

Sudoku : Qui a le nord en face.  

La beauté intérieure : Concept inventé par les moches pour pouvoir se reproduire.  

Pharmacie : Confiserie pour vieux  

Le coiffeur : Seul endroit où les Bleus peuvent espérer une coupe.  
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MOTS CROISES – SUDOKUS - JEUX     
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Officier d’artillerie 

Bulletin de Liaison du Groupe de Généalogie de l’ARCEA Saclay    N° 59 

 

 

Réunions des 10 mai & 11 octobre  2016   

Présents :  Yves TIGEOT (animateur),  François BENDELL (orateur), Yves FRANÇOIS, Michel ALEXANDRE, Jean 

BAZIN, Gérard CLEMENT, Marc GINGOLD, André LOTTIN, Nicole MARTIN,  Marie-Danièle PAILLARD, André 

PASCAL, Nicole PENET, Michel ROCHE, , Michel STELLY,   Serge et Anne-Marie TISTCHENKO, Yves VAUBERT. 

Excusés : Jacques BILLET, Christian CHÉRON, Gérard CHEVALIER,  Madeleine ROUX,  Jacqueline RUIZ. 

« Parcours d’un Officier 1809 - 1855 »  par François BENDELL 

Ả partir des archives conservés religieusement dans ma famille (essentiellement environ 90 lettres écrites à ses 

parents, son frère et sa belle-sœur), nous revivons la Monarchie de Juillet, la Seconde République avec la 

conquête de l’Algérie, le début du Second Empire  et l’occupation de Rome, la condition des militaires et la 

bataille de Sébastopol, à travers le parcours de mon arrière-arrière grand-oncle Louis GUENOT. 

Enfance et formation 

Louis-François-Marie GUENOT est né le 1er janvier 1809 à Corbigny 

(Nièvre) de François GUENOT (1786-1848), propriétaire) et de Marie-

Catherine MAGNAN (1783-1847). Il va à l’école de M. Mercier, maitre 

de pension à Corbigny pour son éducation primaire, puis est 

pensionnaire au Collège d’Avallon (Yonne) de 1819 à 1827 (comme 

son frère Auguste de deux ans son cadet). Il y est un très brillant 

élève collectionnant les prix tant en français (« amplification française 

»), latin, grec, religion, dessin et mathématiques : on a conservé ses 

cahiers, ses livres de prix et ses bulletins, il est 1er ou second partout ! 

En 1828 il est étudiant à Paris et souhaite faire des Etudes de 

Médecine, mais il tire le mauvais numéro pour le service militaire 

(classe 1929) et est incorporé en 1830 à Strasbourg au 7ème 

Régiment d’Artillerie, comme Brigadier-Fourrier. En garnison 

successivement à Besançon, puis à Bourges, et à Metz, il progresse 

dans la hiérarchie militaire et grâce à l’appui du député de la Nièvre,  

est nommé Sous-Lieutenant en mars 1841. 

De ses garnisons,  il a  écrit à son frère : 

Par ex. l’épisode littéraire à Bourges (aout 1836) : Il y a quelque temps j’ai entendu devant la Cour Royale, M° 

Michel dans l’affaire de Madame Dudevant plaidant en séparation contre son mari. La demanderesse aux beaux 

yeux bleus et aux cheveux noirs est d’une pâleur intéressante ; j’ai été content de voir et d’admirer la femme 
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Vue de Constantine 

qui fait tant de bruits dans le monde littéraire avec son joli nom de George Sand. Il parait d’après les débats 

qu’elle a toujours été animée des plus aimables passions et que son mari est buveur et tant soit peu brutal : les 

partis voyant dès la première audience que la Cour prononcerait la séparation, se sont arrangés à l’amiable en 

ayant soin toutefois que la dite séparation ait lieu.      

Il décrit dans le détail les étapes du trajet de Bourges à Metz : 450 km. en 21 jours (dont 4 de repos) soit 25  à 

30 km. / jour ; il commente longuement l’oubli des souvenirs de Bonaparte (v.  1780) et Napoléon     (en 1814) 

à Brienne ; il parle aussi de la beauté des femmes rencontrées à Gien ou à Gondrecourt. 

Premier séjour en Algérie : région d’ORAN 1841-1844 

Au printemps 1841, il est affecté à ORAN en Algérie, il décrit son voyage de Corbigny à Toulon et découvre la 

descente du Rhône en bateau à vapeur et la mer à Marseille: il est émerveillé par l’immensité de la mer. 

A Toulon, il a le temps de visiter le bagne et de faire un tour en mer sur le Montebello, navire impressionnant à 

3 ponts, 120 canons et 8 mois de vivre à bord ! Le 22 mai il embarque sur le Grégeois navire à voile et à 

vapeur, pour Alger avec une escale à l’ile de Minorque pour cause de mauvais temps. Il décrit ses impressions 

devant l’immensité de la mer et est très fier de ne pas être malade ! Il admire la magnificence de la ville d’Alger 

: On dirait une vaste carrière de pierre blanche taillée sur tout la versant d’une montagne, appuyant sa base à 

la mer et décrivant un triangle dont le sommet de termine à la Casbah.    Il rejoint Oran par mer avec escales à 

Cherchell, Ténès, Mostaganem, Arzew et Mers-el-Kébir. Responsable de l’artillerie des forts, il a peu l’occasion 

de participer aux « expéditions » militaires. Il découvre les « joies » du Bain Maure, du Café Turc, du Sirocco…. 

Il décrit un mariage mauresque, et plus-tard son logement à Mostaganem… 

En mars 1842, il participe à une expédition dans la région de Tlemcen sous le commandement du Général 

Bedeau contre Abd-el-Kader. 

En février 1843 il est nommé Lieutenant et chargé de construire des ponts, par ex. sur le Cheliff,  puis d’établir 

un magasin à poudre à Bel-Hassel sur la Mina ; un autre pont sur l’Oued-el-Hamman près de Sig. 

A l’été 1844 il est de retour en France en congé à Corbigny ; il rejoint Metz via Paris  (en diligence) en 

décembre et est à nouveau envoyé en Algérie au printemps 1845. 

Second séjour en Algérie : région de CONSTANTINE 1845-1849 

Il décrit son trajet entre Metz et Cette (Sète) : 800 km. en 29 j. et 7 j. de repos ; il note : Pluie atroce jusqu’à 

Valence ; à Colombey-les-belles-filles, on y trouve que des filles très laides, sauf la demoiselle des postes, 

charmante ; il apprécie le Pont 

du Gard et Montpellier. 

Il est affecté d’abord à 

Philippeville (Skikda) (19 mai 

1845) puis Bône (Annaba) (en 

juin) ; il est chargé de faire 

rentrer les impôts et d’établir la 

délimitation de la frontière avec 

la Tunisie. Il en profite pour 

découvrir les ruines romaines 

nombreuses dans la région et 

pour rafraichir le souvenir de 

ses études de latin ainsi que les 

lieux fréquentés au Vème s. par 

St. Augustin et sa mère Ste 

Monique : Soukaras (Tageste), Madaure, Hippone (rappelons que son frère à qui il s’adresse s’appelle Auguste). 

En mars 1846, il participe aux expéditions contre les rebelles  de la région de Bou-Saada qui consistent à 

détruire les récoltes. A l’automne c’est la région des Aurès puis la Kabylie qu’il tente de pacifier : razzia chez les 

Ouled-Naïl,  69 jours de marche et contre marche aboutissant à une soumission relative de la Kabylie en juin 

1847. Par ailleurs à l’autre bout de l’Algérie Abd-el-Kader fait sa soumission le 24 décembre 1847. 
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Siège de Rome 

Les mauvaises nouvelles viennent de France : Décès de sa mère, Marie-Catherine MAGNAN à 64 ans le 28 juin 

1847 puis de son père François GUENOT à 62 ans le 23 novembre 1848 ; entre temps il y a eu la Révolution de 

1848 à Paris. 

Cependant il y a aussi de bonnes nouvelles : Louis est nommé Chevalier de la Légion d’Honneur en septembre 

1848 et devient Capitaine  le 2 octobre 1848. Rappelé en France en novembre, il est attaché à la Direction de 

l’Artillerie  à Montpellier et nommé Juge au Conseil de Guerre de la division. Il n’y reste pas longtemps car dès 

le 26 juin 1849  il est envoyé à Civita-Vecchia pour occuper ROME  et remettre le Pape Pie IX sur son trône car 

il vient d’en être chassé par l’instauration de la République. 

Occupation de ROME 1849-1854 

La prise de ROME par l’armée française a eu lieu le 3 juillet ; Louis n’a pas participé à la bataille car il n’y arrive 

que fin juillet : Le tour était fait et la farce jouée ! dit-il. Il est fort sceptique sur le plan politique : 

« Le 15 juillet il a été célébré un pompeux Te Deum en 

l’honneur du rétablissement du pouvoir temporel du souverain 

pontife; 101 coups de canon ont été tirés, au moment où on 

arborait les bannières papales et 20 000 hommes étaient rangés 

en bataille sur la place de St. Pierre … le soir, les monuments 

publics ont été illuminés… Cette démonstration des romains a-t-

elle été sincère ou, tout simplement, dictée par la crainte ?... »   

« Je dois avouer que je n’avais jamais rien vu d’aussi admirable: 

les illuminations de St. Pierre, surtout, et les changements à vue 

de ses feux dépassent tout ce qu’on peut imaginer: c’est un rêve 

des mille et une nuits » 

 « Que puis-je te dire au sujet de la ville éternelle ? J’ai admiré 

ses monuments et ses richesses, (mais) je confesse que je suis 

loin de m’y trouver d’une manière satisfaisante, … cette sorte de 

tristesse qu’on éprouve ici est partagée, sauf quelques 

exceptions, par tous les officiers que j’ai consultés; cette 

disposition tient peut-être à l’accueil assez froid des habitants et 

à l‘ignorance de la langue. »  

Cependant Pie IX ne sera de retour à Rome qu’en avril 1850 ! 

 

Rôle militaire des Français : 

La défense des rues (dans Rome)  était merveilleusement combinée. Il faut conseiller aux professeurs de 

barricades parisiens de venir étudier celles qui avaient été construites ici. On n’a pas encore fini de les démolir. 

Heureusement que faute de munition, les assiégés ont jugé convenable de ne pas ou presque pas s’en servir; 

nous aurions eu énormément à souffrir s’ils les avaient défendues. 

Louis est chargé des fonctions de Sous-Directeur de l’Arsenal de  Rome  et il doit aussi participer à la 

restauration des défenses du Château Saint Ange. 

Il visite aussi les environs : Tivoli, Frascati, Albano lui rappellent toute sa culture latine. 

Le 26 novembre 1850 son frère Auguste se marie à POUGUES LES EAUX (Nièvre) avec Marie Clément ; la 

correspondance de Louis va en être changée car il s’adressera plus souvent et plus longuement à « sa gentille 

petite sœur » qu’il ne le faisait avec son frère. Il envoie des cadeaux : 2 chapelets bénis par le Pape, un 

bracelet et une épingle en camées. 

Il décrit avec force détails les somptueuses cérémonies de Noël  à Ste Marie Majeur, à Saint Pierre puis au 

moment de Pâques celles de la Semaine Sainte ; et aussi la folie du Carnaval. Il parle aussi des Théâtres, 

Opéra, Bals et Soirées (bien qu’il dise ne pas y participer !). Une cérémonie curieuse est la « Remise du 

Chapeau » à un nouveau Cardinal, où les femmes sont exclues à cause d’un incident dans le passé lorsqu’une 

dame délurée avait coiffé le fameux chapeau pour rire ! 
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Nouvelle de Corbigny : Naissance de Louis GUENOT, le 19 sept. 1851 chez son frère (mon arrière-grand-père). 

Louis est décoré par le Pape de l’ordre de Pie IX en février 1854.  

 

Nantes et la Crimée 1854-1855 

Rappelé en France au printemps 1854, il est détaché à l’arsenal de Nantes. Il fait le trajet Paris-Nantes en 

chemin de fer, en 1ère classe en tant qu’officier (beaucoup plus rapide qu’en diligence) en s’arrêtant  à Orléans 

et Tours pour changer de train (il a quand même mis 9 h. entre Orléans et Nantes) 

Il parle  aussi des visites protocolaires qu’il a à faire, des spectacles de l’Opéra, et des abus qu’il doit combattre 

parmi les militaires : dettes, duels, … bref un petit laisser aller trop sans façon… Il nous apprend aussi que les 

boulangers de Nantes sont fermés le dimanche ! 

Mais il ne reste à Nantes qu’à peine une année : il est envoyé à Marseille (via Paris) avec sa batterie dès le 7 

mars 1855 pour y embarquer à destination de Sébastopol. 

Il y arrive vers le 21 avril et se met immédiatement à faire construire une batterie (N° 42) à 40 m. du Bastion 

Central des défenses la ville. C’est là qu’il est blessé au cou d’une balle en regardant par-dessus le parapet le 

1er mai ; la balle, qui lui a traversé le cou et démis l’épaule, lui est retirée mais il meurt le 7 mai à 2 h. du matin 

dans les bras de son ami corbigeois  RATEAU. Il avait 46 ans. 

 

Rédacteur : François BENDELL 

N.B. Un texte plus complet est disponible sur le site de l’ARCEA Saclay, ainsi que, pour les passionnés, la totalité 

des deux présentations en Power-Point. 

 

 

*    *    * 

 

 
Sébastopol, Fort Alexandre 
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SOLUTIONS DES JEUX  

 

LA GROTTE CHAUVET-PONT D’ARC                        SELECTIONNE PAR C. BRULET 

 

La grotte est découverte par Jean-Marie Chauvet (contractuel du ministère de la Culture, chargé de la 

surveillance des grottes ornées de l'Ardèche depuis juillet 1994), Éliette Brunel (viticultrice), et Christian Hillaire 
(employé à EDF) dans le cadre de leurs activités spéléologiques privées. Elle est l'une des plus anciennes 

grottes paléolithiques ornées du monde, avec des représentations qui datent d'il y a environ 36 000 ans. 

La Découverte 

Le 18 décembre 1994 vers 3 heures de l’après-midi, après avoir emprunté un ancien chemin, les 

spéléologues repèrent en hauteur d'une falaise une mince ouverture derrière une végétation dense, ils s’y 
faufilent, puis progressent dans un vestibule de plusieurs mètres de longueur et débouchent sur un « trou 

souffleur » (filet d’air s’échappant de la paroi) qui leur suggère que la cavité communique avec une autre 
galerie ou un puits. Ils effectuent deux tirs d'explosifs à la chatière pour dégager l'entrée vers 18 h 30, qui 

ouvre sur un puits de 10 m. Brunel entrevoit alors un sol. Ils retournent à leur fourgonnette pour s'équiper 
d'une échelle qui leur permet de descendre le puits et découvrir vers 20 h dans la première galerie deux tracés 

digitaux. L'exploration des premières salles ornées les émerveille. Ils sortent de la grotte vers 23 h et en 

obstruent l'accès. 

Les spéléologues revisitent la grotte le 24 décembre avec trois amis spéléologues, Daniel André, Michel 

Chabaud et Jean-Louis Payan. Ils y réalisent relevés topographiques, 300 clichés photographiques, ainsi qu'un 
film vidéo. Le 28 décembre la Direction régionale de l'action culturelle à Lyon est informée. Le conservateur 

régional commande un rapport d'expertise sur une grotte ornée exceptionnelle de Vallon-Pont-d'Arc. Elle a lieu 

le 29 décembre 1994 sous la conduite des découvreurs, avec Jean Clottes, spécialiste de l'art paléolithique, 
Jean-Pierre Daugas, conservateur régional 

de l'Archéologie, et son collaborateur 
Bernard Gély qui travaille depuis des années 

dans les grottes de la région. Le 2 janvier, 

Jean Clottes remet son rapport d'expertise et 
préconise plusieurs mesures, notamment de 

ne pas ouvrir la grotte au public afin d'éviter 
les erreurs qui ont détérioré les peintures de 

Lascaux. Une première porte protégeant 
l'accès de la grotte est posée dès le 12 

janvier. La découverte de la grotte est 

rendue publique le 18 janvier 1995. 
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Le Site 

La grotte est située dans le département de l'Ardèche, région Rhône-Alpes, sur la commune de Vallon-

Pont-d'Arc. Elle se trouve au lieu-dit de la Combe d'Arc. Elle est à une altitude de 185 et 198 m par rapport au 
niveau de la mer et est située 25 mètres sous terre sur le plateau calcaire. La paléo-Ardèche qui s'écoulait sur 

les plateaux calcaires aplanis dessinait des méandres en raison de la faible pente générale. Au cours de 

l'encaissement de la rivière, ces méandres se sont inscrits dans le massif calcaire. L'action de l'érosion, favorisée 
par le matériel abrasif de la rivière, accentue la sinuosité des méandres et entraîne l'amincissement de certains 

pédoncules. La combe constitue l'ancien méandre de la rivière Ardèche abandonné après le recoupement 
souterrain dans le tunnel du pédoncule calcaire par la rivière, qui a donné naissance à l’arche naturelle du pont 

d'Arc. 

L'entrée de la grotte a subi plusieurs effondrements depuis 29 000 ans avant d'être définitivement obstruée 

il y a au moins 21 500 ans, formant une masse rocheuse de 4 500 m3. Cet éboulis a permis la préservation de 

l’écosystème de la grotte. 

Un site préservé et dédié à la recherche 

Après des travaux d'aménagement une étude d'incidence est réalisée pendant trois ans par le laboratoire 
souterrain de Moulis et le laboratoire de recherche des monuments historiques du ministère de la culture. Ces 

laboratoires instrumentent la grotte en 1997, et étudient son état sanitaire et climatologique pour déterminer 

les limites de fréquentation de la grotte au-delà desquelles la stabilité du milieu est menacée. 

La grotte ornée du Pont-d’Arc ne sera jamais ouverte au grand public. Le nombre des visiteurs n'excède 

pas une centaine par an.  

Avec Lascaux (découverte en 1940), Cosquer (découverte en 1991) et Cussac (découverte en 2000), la 

grotte Chauvet-Pont-d'Arc est l'une des grottes françaises majeures par les qualités esthétiques et le nombre de 
ses œuvres. 

Elle présente également un très grand intérêt scientifique, tant du point de vue paléontologique que de 

celui de l'art pariétal. Elle est l'une des plus anciennes grottes ornées au monde, datant de l'Aurignacien, 
environ 35 000 ans AP (AP – Avant le Présent, BP – Before Present).  

Sur les neuf salles, quatre grandes salles ornées s'y succèdent, avec une hauteur des plafonds qui varie 
entre quinze et trente mètres : les deux premières 

salles (Salle Brunel, Salle des Bauges) comportent des 

dessins tracés à l'ocre rouge et un concrétionnement à 
dominante blanche ; dans la troisième apparaissent 

d'abord les gravures, puis les figures noires, qui 
couvrent le fond de la grotte ; les salles du fond plus 

humides (Salle Hillaire et au-delà) ont des concrétions 

plus cuivrées (rouge et orange). Des galeries latérales 
et des vestibules sont également décorés. 

Les œuvres de l'époque aurignacienne témoignent 
de la maîtrise de techniques très diversifiées 

(préparation des parois, gravures, tracés digitaux et 
palmaires (mains positives et négatives), peintures, 

estompes, recherche de la perspective, etc.). Les 

thèmes abordés sont essentiellement animaliers, comme c'est généralement le cas dans l'art paléolithique. Sur 
les 447 représentations d'animaux, dont 355 identifiables avec certitude, les plus fréquentes sont celles des 

félins (21 % des représentations certaines, appartenant tous à la sous-famille des panthérinés), des 
mammouths (19 %) et des rhinocéros laineux (19 %). Viennent ensuite les dessins zoomorphes des chevaux 

(14 %), des bisons (9 %), des bouquetins (5 %), des ours (5 %), des rennes (4 %), des aurochs (3 %) et des 

mégacéros (1 %). Toutefois, les animaux dits dangereux (espèces redoutables non chassées) sont ici 
exceptionnellement fréquents (les félins, rhinocéros, mammouths dépassent 66 % du répertoire des animaux 

déterminés) au détriment des animaux plus ordinaires tels que cheval et bison, davantage représentés dans les 
grottes aux dessins et peintures solutréens et magdaléniens. 

Mis en scène, un crâne d'ours trône sur un bloc rocheux, entouré par d'autres à terre. Sur un pendant 
rocheux de la Salle du Fond, est représenté un couple mi-humain mi-animal (c'est la seule représentation 

anthropomorphe de la grotte) : l'homme à droite a la jambe et un bras humains mais une tête de bison qui 

évoque les sorciers portant des masques ou des déguisements, à la manière des chamanes sibériens ; la 
femme, à gauche, est représentée dans sa moitié inférieure essentiellement par un sexe. Cette composition 

complexe femme/homme-bison est surnommée le Sorcier et la Vénus depuis sa découverte, et révèle peut-être 
l'évocation d'une sorte de mythe. Très souvent, d'ailleurs, on trouve la représentation de couples d'animaux. 

Sur le panneau des lions, tout près du couple cité, on découvre un couple de lions en caresses, un autre 

cheminant ensemble, et la joute amoureuse de deux rhinocéros. Les artistes ont gravé une scène de chasse 
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figurant deux lions et un bison. L'un des félins, la tête 
posée sur celle du bison, y semble en pleine 

prédation. Une autre technique graphique utilisée est 
la superposition d'images similaires, générant l'illusion 

du mouvement de l'animal. 

Les parois sont ornées de signes et symboles : 
ponctuations, croix, hachures, tracés digitaux (que les 

archéologues ont appelé des « spaghettis »), 
nombreuses mains en positif et négatif. Les cinq 

triangles pubiens occupent une position privilégiée, 
peut-être structurante, dans la construction des 

dispositifs pariétaux. Ils apportent des indices forts de 

véritables constructions thématiques, étroitement 
associées à la topographie de la grotte. 

La grotte comporte également des empreintes 
animales (ours, canidé, bouquetins) dont l'étude paléoichnologique permet notamment d'établir des relations 

prédateurs-proies. Fait rare, une piste d’empreintes de pieds humains correspond à celles d'un enfant d'environ 

huit ans, mesurant 1,30 m. Le faible rapport longueur (21,4 cm) sur largeur (9,2 cm) du pied évoque plutôt un 
individu du sexe masculin. 

Le site « archeologie.culture.fr » permet par une visite virtuelle de parcourir salles et galeries pour 
découvrir les spéléothèmes et les principales œuvres pariétales 

 

Datations 

La grotte est d'autant plus remarquable qu'elle a été occupée par les hommes à deux périodes très 

anciennes, l’Aurignacien et le Gravettien. Selon les scientifiques chargés de l'étude sous la direction du 
préhistorien Jean Clottes, les œuvres pariétales auraient été réalisées au cours de la première seulement. Pour 

d'autres auteurs, seuls les dessins réalisés avec des charbons de bois (provenant de pin sylvestre) dateraient de 
la période la plus ancienne, les dessins faits avec de l'ocre datant du Gravettien. 

Les premières datations par le carbone 14 ont créé la surprise par leur ancienneté (31 000 ans). Une partie 

de cettes datations ont été réalisées au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (CEA-CNRS-
UVSQ). La grotte a depuis bénéficié d'un nombre exceptionnel de datations directes, dont certaines à partir 

d'échantillons prélevés directement sur les peintures. Des échantillons furent confiés à plusieurs laboratoires. 
Les dates obtenues sont difficilement contestables et acceptées aujourd'hui par la majorité des préhistoriens. La 

grotte a connu deux phases d'occupation, l'une à l'Aurignacien (33 à 29 000 ans AP en âge non calibré), l'autre 

au Gravettien (27 à 24 500 ans AP en âge non calibré). Les variations de la teneur atmosphérique en carbone 
14 rendent nécessaire une correction des datations anciennes pour avoir une idée plus juste de l'âge en années 

calendaires. Cette correction, appelée « calibration », est rendue possible par la reconstitution de l'évolution au 
cours du temps de la teneur atmosphérique en carbone 14 à partir de différentes sources d'informations 

(sédiments lacustres ou marins, coraux, spéléothèmes). Au moment de la publication du bilan de l'ensemble 
des datations par le carbone 14 obtenues pour la grotte, les auteurs indiquaient qu'ils ne disposaient pas 

d'informations suffisamment fiables pour les calibrer mais que les âges calendaires correspondant à la première 

phase d'occupation devaient être compris 33 et 38 000 ans avant le présent. Des parallèles stylistiques ont 
également été établis depuis la découverte avec certaines statuettes découvertes en contexte aurignacien 

indubitable, telles que l'homme lion de Hohlenstein-Stadel. 

Le grand bison de la salle du fond est la seule peinture de cette salle à avoir été datée (30 340 AP). Il 

recouvre des dessins plus anciens griffés par les ours. Le risque d'erreurs de datation lié à la superposition de 

peintures d'époques différentes poussera certainement les équipes de recherche à réaliser d'autres datations 
pour confirmer l'âge de ces œuvres. 

 

Implications de la découverte de la grotte 

Les œuvres de la grotte démontrent qu'il existait déjà, au début du Paléolithique supérieur, des artistes 
capables d'abstraction intellectuelle pour préparer la paroi calcaire et penser le dessin. La grotte est un site 

majeur dans l'histoire de l'humanité, où l'on voit que les hommes maîtrisaient parfaitement des techniques très 

complexes comme l'estompe et la perspective capables de donner du volume aux représentations pariétales, 
mais également d'y figurer un véritable dynamisme. Grâce à la grotte, les historiens et les scientifiques 

admettent dorénavant que l'art ne doit plus être lu comme un mouvement historique linéaire durant lequel les 
hommes auraient acquis des connaissances et des techniques de représentations pariétales leur permettant de 

dessiner des formes de plus en plus complexes. L'art peut être vu comme une suite d'apogées et de déclins 

dont la grotte serait déjà un sommet de réussite esthétique et technique. 
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La caverne du Pont d'Arc, réplique d'une partie de la Grotte, a été réalisée à Vallon-Pont-d'Arc, en 

Ardèche et a ouvert ses portes au printemps 2015. Elle est la plus grande restitution au monde réalisée à ce 
jour. 

En 2012, en réponse à un appel d'offres de marché public, un groupement d'entreprises (représentée par 

SOCRA-Campenon Bernard Régions du groupe Vinci Construction France) est choisi pour coordonner l'ensemble 
des travaux de réplique des 3 000 m2 des sols, et des 8 000 m2 de voûtes et de parois dans toute leur diversité 

géomorphologique. À partir de cages métalliques suspendues à la charpente (150 km d'armatures de tiges en 
métal façonnées à la main soudées pour former des grilles imitant les formes de la roche) sont couvertes de 

projection de béton précontraint Freyssinet1. Sur cette couche d'accroche, des sculpteurs modèlent avec des 
mortiers spéciaux les surfaces et les textures qui sont ensuite patinées. Puis est intégré l'ensemble des 

spéléothèmes (massifs de concrétions) et les panneaux pariétaux en résine. 

Six mille photos numériques prises selon la technique de l’anamorphose ont servi à réaliser le fac-similé qui 
présente une forme compactée de la grotte Chauvet dans laquelle l'ensemble des peintures et gravures mais 

également les éléments géologiques (sols, concrétions, voûtes jusque dans ses détails : vermiculations, 
pendants de voûte) et les vestiges archéologiques (ossements, foyers, empreintes...) majeurs de la cavité 

originale sont restitués à l'échelle 1 par des artistes et sculpteurs 

L'ambition est de réaliser une imitation de grotte aussi vraisemblable que possible où l'on retrouve les 
caractéristiques du milieu souterrain dont la fraîcheur, l'humidité et l'obscurité. Dès le début du projet, le choix 

scénographique a été que la « réplique des dessins devait avant tout traduire l'esprit des originaux, sacrifiant un 
peu de l'exactitude au profit de la dynamique et du souffle qui anime les figures noires de lions, de rhinocéros 

ou de chevaux. Tenter de faire passer au visiteur une part d'émotion ». 

L'espace de restitution qui a représenté un investissement de 55 millions d'euros est géré par un 

délégataire, Kléber Rossillon (société spécialisée dans la gestion de sites culturels et touristiques) qui prévoit 

une fréquentation annuelle de 300 à 400 000 visiteurs18. L'espace comprend le fac-similé de la grotte originale, 
un centre de découverte où il est possible de se familiariser avec le Paléolithique, sa faune, sa flore, son 

paléoclimat, ses paysages et l'humanité d'il y a 35 000 ans grâce à un pôle pédagogique et un espace 
d'exposition temporaire, complétés par un restaurant et une boutique. 

La visite de la Caverne Pont d’Arc, replique d’une partie de la grotte, était sur le programme « l’Escapade en 

Ardeche », Pentecôte 2016, organisée par ARCEA et AACCEA. Un grand merci à Marie Pièrre, Marie-Hélène et 
Marie Thérèse pour cette escapade merveilleuse.  

 

Sources : http://archeologie.culture.fr/chauvet/fr/ 

http://www.culture.fr/Multimedias/Grands-sites-archeologiques/Collection/Prehistoire/La-grotte-Chauvet-Pont-d-
Arc 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_Chauvet 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caverne_du_Pont-d%27Arc 

http://ma.prehistoire.free.fr/eurochrono.htm 

 

Photos : Extraits de la chronique de la grotte Chauvet-Pont d'Arc sur www.culture.fr/chauvet. 

Crédits : Marc Azéma. Centre National de Préhistoire. Ministère de la Culture et de la Communication 

http://archeologie.culture.fr/chauvet/fr/
http://www.culture.fr/Multimedias/Grands-sites-archeologiques/Collection/Prehistoire/La-grotte-Chauvet-Pont-d-Arc
http://www.culture.fr/Multimedias/Grands-sites-archeologiques/Collection/Prehistoire/La-grotte-Chauvet-Pont-d-Arc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_Chauvet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caverne_du_Pont-d%27Arc
http://ma.prehistoire.free.fr/eurochrono.htm
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