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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

 

 

 

 

La France peut être fière de ses scientifiques. La médaille Fields 2022, 

l’équivalent du prix Nobel pour les mathématiques, a été attribuée à Hugo 
Duminil-Lopin pour ses travaux dans le domaine des probabilités, et Alain Aspect 

a obtenu le prix Nobel de physique 2022, avec John Clauser et Anton Zeilinger 

pour leurs recherches sur l’intrication quantique (voir pages 7 et 8 de ce 

numéro).  

 

Mais n’est-ce pas l’arbre qui cache la forêt ? Même si elle reste la 1ère 

Université non anglo-saxonne, l’Université de Paris-Saclay a perdu 3 places dans 

le classement mondial de Shanghai, passant de la 13ème place en 2021 à la 16ème 
en 2022. Dans le classement de Pisa 2021, qui analyse le niveau scolaire 

mondial des jeunes de 15 ans, la France reste légèrement au-dessus de la 
moyenne en mathématiques et en sciences, mais perd aussi régulièrement des 

places.  

 

La culture scientifique perd donc de son attrait en France. Lorsque je suis entré au CEA, au début des années 

70, l’organisme était dirigé par des Polytechniciens et des Centraliens. Maintenant, les jeunes diplômés de ces 
Ecoles préfèrent souvent se tourner vers des carrières de la finance, probablement plus rémunératrices. Sans 

parler des absurdités qu’on entend régulièrement sur le Covid où l’Environnement de la part de ‘spécialistes’ ou 

de politiques.  

 

J’espère qu’une partie de la jeune génération continuera à s’intéresser à la Science, sans laquelle aucune 
avancée n’est possible quoiqu’en disent certains, souvent dépourvus de toute culture scientifique. N’hésitez pas 

à convaincre les jeunes de votre entourage. Qu’ils n’hésitent pas à se lancer dans des études scientifiques, y 

compris les jeunes filles sous représentées dans ces filières.  

 

 

Bien amicalement. 

 

 

        François Kircher 

       Président de l’ARCEA Saclay 
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CARNET 

 

 

Ils nous ont rejoints… Bienvenue à : 

 

Nicolas ALAMANOS, Marie Yvonne CAUDRON, Ginette DUPONT, Victorine DUPOY, Josette MERMET 
BOUVIER, François MOUNIER, Jeannine PARIS, Serge POUZADOUX, Marianne ROTH, Hélène 
VALLADAS.  
 

 

 
 

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.  
 

 

LE TRAIN DE MA VIE         JEAN D’ORMESSON 

Proposé par C. Brulet 

 

A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos Parents. On croit qu'ils voyageront toujours avec 

nous. Pourtant, à une station, nos Parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. 

Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train. Et elles seront importantes: 

notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. 

Beaucoup démissionneront (même éventuellement l'amour de notre vie), et laisseront un vide plus ou moins 

grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leurs sièges. 

Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d'attentes, de bonjours, d'aurevoirs et d’adieux. Le succès 

est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne 

sait pas à quelle station nous descendrons, donc 
vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est 

important de le faire car lorsque nous descendrons du 
train, nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs 

à ceux qui continueront leur voyage. 

Soyons heureux avec ce que nous avons et 
remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, 

merci d'être un des passagers de mon train. Et si je 
dois descendre à la prochaine station, je suis content 

d'avoir fait un bout de chemin avec vous. 

Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte 

que je vous remercie d’être dans ma vie et de voyager dans mon train. 

 

Ils nous ont quittés… 

 
Gilles ALLARD, Jacqueline BOUCHON, Roger CAUSSIGNAC, Daniel DAMIEN, Jean DEREGEL, Marc 
DUPOY, Jacques ERNY, Alain GOBERVILLE, Monique GOUNOT, Claude LE POEC, René MERMET 
BOUVER, Jacques POTTIER, Michel PROME, Serge SAYEN, Jean VALAT.  
 

Nous renouvelons à leurs proches nos condoléances attristées. 
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PROPOSÉ PAR M. GiNGOLD 
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GRÉGOIRE – JE TE SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE         PROPOSÉ PAR S. PALANQUE 

 

 

Je te souhaite une bonne année  

remplie d’amour, remplie de rêves  

et surtout de la santé,  

de la tendresse sans trêves,  

 

je te souhaite d’être heureux  

et si tu l’es, de le rester,  

je te souhaite tout le mieux  

que ton cœur puisse imaginer,  

 

je te souhaite de réussir  

à réaliser l’impossible,  

oui, tu peux y parvenir  

car rien, non, n’est inaccessible,  

 

je te souhaite de te rendre compte  

de la chance qu’on a d’être là,  

de te dire qu’au bout du compte,  

on se plaint un peu trop parfois,  

 

je te souhaite de l’amitié,  

de l’affection, de la douceur,  

oui, je te souhaite de partager  

car à plusieurs tout est meilleur,  

 

je te souhaite de l’indulgence  

pour ceux qui voient à moitié vide, 

pour ceux qui n’ont pas cette chance 

d’avoir l’espoir au creux du bide,  

 

je te souhaite un hiver doux,  

un printemps gonflé de promesses, 

un été où l’on se fout d’tout,  

un automne teinté d’allégresse,  

 

je te souhaite la compassion  

pour tous ceux qui te font du mal  

car un jour, oui, ils comprendront  

que c’est à eux qu’ils font du mal,  

 

je te souhaite de pardonner  

et d’éviter toute la colère  

de ceux qui n’savent que rejeter  

leur malheur sur la terre entière,  

 

 

 

 

 

 

 

je te souhaite la légèreté  

de te dire que la vie est belle,  

de n’plus t’accrocher au passé,  

à sa plainte sempiternelle,  

 

je te souhaite de la magie  

dans le moindre de tes projets,  

d’apercevoir qu’au-dessus des pluies, 

le soleil continue d’briller,  

 

je te souhaite de savoir  

qu’à force d’être négatif,  

on n’arrive plus jamais à voir,  

le bon côté, le positif, 

  

je souhaite de ne jamais  

remettre à demain, à plus tard  

pour ne jamais réaliser,  

que ça y est, maintenant, c’est trop tard, 

 

je te souhaite une bonne année  

remplie d’amour, remplie de rêves  

et surtout de la santé  

de la tendresse sans trêves...  

 

 

Retrouvez et écoutez Grégoire sur :  

Facebook: 

https://www.facebook.com/gregoireoffi... 

Insta : https://www.instagram.com/gregoireoff  

Twitter : https://www.twitter.com/gregoireoff 
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LE POINT SUR LES PRIX NOBEL 2022           SELECTIONNÉ PAR C. BRULET 

 

MÉDECINE : 

Le prix Nobel de médecine 2022 a été attribué le lundi 3 octobre au paléogénéticien suédois Svante Pääbo 
pour ses travaux sur le séquençage du génome de l'homme de Néandertal et la paléogénomique. On pourrait le 

surnommer « L'homme qui fait parler l'ADN des hommes et femmes préhistoriques ». « Ses découvertes ont 
donné la base à l'exploration de ce qui fait de nous, humains, des êtres aussi uniques », a salué le jury du prix 

Nobel. « Les différences génétiques entre Homo Sapiens et nos plus proches parents aujourd'hui éteints étaient 

inconnues jusqu'à ce qu'elles soient identifiées grâce aux travaux de Pääbo », a précisé le comité Nobel. 

  

PHYSIQUE : Le prix Nobel de physique a été attribué le mardi 4 octobre 2022 à trois chercheurs pour leurs 
travaux en mécanique quantique, le Français Alain Aspect, l'Américain John Clauser et l'Autrichien Anton 

Zeilinger.  

Le prix a récompensé ces trois scientifiques pour leurs recherches sur « l'intrication quantique », a annoncé 

le jury Nobel, un mécanisme où deux particules quantiques sont parfaitement corrélées, quelle que soit la distance 

qui les sépare (voir une description relativement simple de ce phénomène physique sur notre site). 

 

CHIMIE : Le prix Nobel de chimie a été attribué le mercredi 5 octobre 2022 à trois personnes : l’Américaine 
Carolyn R. Bertozzi, le Danois Morten Meldal et l’Américain K. Barry Sharpless. Ils ont été récompensés 

pour leurs travaux sur la « chimie clic » et la chimie « bio-orthogonale », utilisées notamment pour la mise au 

point des meilleurs traitements pharmaceutiques, y compris contre le cancer. 

Barry Sharpless a pour sa part réalisé l'exploit rarissime de décrocher un deuxième Nobel. En 2001, il avait 

remporté le prix de chimie pour ses découvertes sur la technique de la catalyse asymétrique. L'Américaine Carolyn 

Bertozzi devient quant à elle la huitième femme à décrocher le Nobel de chimie. 

 

LITTÉRATURE : Le prix Nobel de littérature 2022 a été attribué le jeudi 6 octobre à la romancière française 

Annie Ernaux pour l'ensemble de son œuvre. A 82 ans, l'auteur a publié une trentaine d'ouvrages. Le comité 

Nobel a précisé sur son compte Twitter qu'elle était récompensée pour « le courage et la perspicacité clinique » 
de ses récits. « Dans ses écrits, Annie Ernaux examine sans cesse, et avec différentes approches, une vie marquée 

par de fortes disparités de genre, de langue et de classe », ajoute le comité Nobel. Comme le souligne le comité 
Nobel, Annie Ernaux « a déclaré que ses écrits sont un acte politique, qui nous ouvre les yeux sur les inégalités 

sociales ».  

 

PAIX : Le prix Nobel de la paix a récompensé, le vendredi 7 octobre à Oslo, deux organisations non 

gouvernementales (ONG), la russe Memorial et l’ukrainienne Centre pour les libertés civiles, ainsi que 

l’opposant biélorusse Ales Bialiatski. Un prix hautement symbolique en pleine guerre en Ukraine. 

La présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, a déclaré : « Le comité Nobel norvégien souhaite 
honorer trois défenseurs remarquables des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans 

les trois pays voisins Biélorussie, Russie et Ukraine ». 

 

ÉCONOMIE : Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel a été 

attribué le lundi 10 octobre à trois économistes américains, Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond et Philip 
H. Dybvig « pour des recherches sur les banques et les crises financières ». Ben S. Bernanke est surtout connu 

du grand public pour avoir été le président de la Fed du 1er février 2006 au 31 janvier 2014, époque pendant 

laquelle il a dû gérer la crise financière de 2008. 

 

Sources : https://fr.euronews.com/2022/10/04/prix-nobel-2022-place-a-la-physique-ce-mardi 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/07/le-prix-nobel-de-la-paix-2022-attribue-a-l-ong-russe-memorial-au-

centre-pour-les-libertes-civiles-ukrainien-et-a-l-opposant-bielorusse-ales-bialiatski_6144814_3210.html 

https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/1323038-prix-nobel-c-est-la-semaine-nobel-dates-et-heures-d-

annonce-des-prix/#nobel-medecine-2022 

https://actu.fr/sciences-technologie/prix-nobel-2022-trois-scientifiques-recompenses-pour-leurs-travaux-sur-la-chimie-

clic_54269371.html 

https://www.huffingtonpost.fr/economie/article/le-prix-nobel-d-economie-2022-pour-ben-bernanke-ex-president-de-

la-fed-douglas-diamond-et-philip-dybvig_208773.html 

https://fr.euronews.com/2022/10/04/prix-nobel-2022-place-a-la-physique-ce-mardi
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/07/le-prix-nobel-de-la-paix-2022-attribue-a-l-ong-russe-memorial-au-centre-pour-les-libertes-civiles-ukrainien-et-a-l-opposant-bielorusse-ales-bialiatski_6144814_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/07/le-prix-nobel-de-la-paix-2022-attribue-a-l-ong-russe-memorial-au-centre-pour-les-libertes-civiles-ukrainien-et-a-l-opposant-bielorusse-ales-bialiatski_6144814_3210.html
https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/1323038-prix-nobel-c-est-la-semaine-nobel-dates-et-heures-d-annonce-des-prix/#nobel-medecine-2022
https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/1323038-prix-nobel-c-est-la-semaine-nobel-dates-et-heures-d-annonce-des-prix/#nobel-medecine-2022
https://actu.fr/sciences-technologie/prix-nobel-2022-trois-scientifiques-recompenses-pour-leurs-travaux-sur-la-chimie-clic_54269371.html
https://actu.fr/sciences-technologie/prix-nobel-2022-trois-scientifiques-recompenses-pour-leurs-travaux-sur-la-chimie-clic_54269371.html
https://www.huffingtonpost.fr/economie/article/le-prix-nobel-d-economie-2022-pour-ben-bernanke-ex-president-de-la-fed-douglas-diamond-et-philip-dybvig_208773.html
https://www.huffingtonpost.fr/economie/article/le-prix-nobel-d-economie-2022-pour-ben-bernanke-ex-president-de-la-fed-douglas-diamond-et-philip-dybvig_208773.html
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ALAIN ASPECT, PRIX NOBEL DE PHYSIQUE 2022 

Son rôle dans la fascinante histoire de la physique quantique 

 

Jacques  DELFORGE 

 

Le prix Nobel de physique 2022 a été décerné au Français 
Alain Aspect, avec l'Américain John Clauser et l'Autrichien Anton 

Zeilinger, pour leurs travaux sur les mécanismes de la physique 

quantique. Il n’est pas question ici de résumer les travaux d’Alain 
Aspect, très techniques et difficiles à expliquer simplement, mais 

on essaiera de montrer l’importance de ces travaux dans le cadre 
de la passionnante histoire de la physique quantique. Les 

physiciens me pardonneront certaines simplifications ou 
approximations nécessaires pour la bonne compréhension de ce 

texte.  

Rappelons que cette théorie, initiée dans les années 20, décrit 
le monde de la matière, ses particules, ses atomes et ses 

molécules. Elle est toujours très perturbante à entrevoir, car ses 
lois sont le plus souvent assez étranges et en complète 

contradiction avec notre logique habituelle. Nous n’allons bien sûr 

pas rentrer dans les détails de la physique quantique et, parmi les 
nombreux principes fondamentaux de cette physique, nous n’en 

évoquerons que deux, qui sont nécessaires à la compréhension de 
ce texte : le principe de superposition, et le principe de l’intrication 

quantique. 

 

Principe de superposition. En physique classique, les objets, par exemple une balle, ont des propriétés 

clairement établies : une couleur, une position, une vitesse … En physique quantique, le principe de superposition 
permet aux particules d’avoir simultanément plusieurs états différents pour une même propriété. Par exemple, 

une balle pourrait être à la fois blanche et noire. Comment est-ce possible ? Pour comprendre, il faut bien sûr se 
replacer dans les échelles microscopiques de la physique quantique. Les propriétés des particules ne peuvent être 

déterminées qu’à des moments précis par des appareils de mesures. Dans l’exemple de la balle, cela pourrait être 

un appareil photographique : lors de chaque prise de vue, la balle apparaitra sur la photo, soit blanche soit noire, 

résultat à priori aléatoire et donc impossible à prévoir.   

Ainsi les particules quantiques peuvent avoir simultanément des états différents superposés ; plusieurs 
positions, plusieurs vitesses etc. … Cependant, les appareils de mesures ne donneront toujours qu’un seul état 

pour chaque propriété. Mais, comment sont déterminés les états observés?  Est-ce vraiment le hasard qui définit 

ces états, parmi tous les états possibles ?   

 

La polémique entre Albert Einstein et Niels Bohr. Par sa formule restée célèbre : « Dieu ne joue pas 
au dés !», Einstein (1879-1955) indiquait qu’il ne croyait pas à la physique quantique et au rôle important qu’y 

jouait le hasard. Il ne remettait évidemment pas en cause les surprenants résultats expérimentaux obtenus, mais 
seulement leurs interprétations. Selon lui, il devait exister des variables cachées ou des lois inconnues qui 

pouvaient expliquer les phénomènes observés dans un cadre plus traditionnel. Niels Bohr (1885-1962), connu 

pour avoir introduit la dualité onde-particule, pensait qu’il fallait garder un point de vue plus ouvert, sans à priori 
théorique dans l’interprétation des résultats expérimentaux. Il n’était donc pas opposé à introduire le hasard dans 

les lois physiques. Le débat entre les deux hommes fut très vif, mais de haute qualité. Bohr répondit à la formule 
d’Einstein par une autre, non moins célèbre : « Mais qui êtes-vous, Albert Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit 

faire ? ». 

Pendant quelques années, Bohr a pu répondre sans trop de difficultés aux diverses critiques d’Einstein. Mais  

la polémique prend un tour nouveau avec la découverte de l’intrication quantique. 

 

Le principe de l’intrication quantique.  Alors qu’il n’y croyait pas, Einstein a pourtant beaucoup contribué 

à l’élaboration de la physique quantique. Dans un célèbre article qu’il publie en 1935, en collaboration avec le 
russe Podolsky (1896-1966) et l’américain Rosen (1909-1995), il montre que le formalisme quantique autorise 

l’existence du phénomène de l’intrication quantique : deux particules, ayant un « passé commun », peuvent rester 

 
Alain ASPECT, né en 1947. Ici au 

laboratoire Charles Fabry de l'Institut 

d'Optique (LCFIO) en 2005. 
Jérôme CHATIN/CNRS Photothèque 
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intriquées, c'est-à-dire que leurs propriétés restent liées, même si elles sont très éloignées. En particulier, lorsque 

les deux particules sont mesurées simultanément, les résultats des deux mesures ne sont pas indépendants, ce 
qui peut apparaitre contradictoire avec le principe de superposition. Alors que c’est lui qui a décrit ce nouveau 

phénomène, Einstein n’y croyait évidemment pas, et il a voulu au contraire utiliser ce surprenant résultat pour 

chercher à mettre en défaut les principes même de la physique quantique. Il proposa donc, dans l’article de 1935 
évoqué plus haut, un contre-exemple sous la forme d’une « expérience de pensée », dénommé plus tard « le 

paradoxe EPR » (nom tiré des initiales des trois auteurs). 

 

Le paradoxe EPR. Supposons que nous lancions deux photons intriqués dans deux directions opposées. 
Rappelons qu’un photon est un grain de lumière, c’est donc une particule sans masse, circulant à la vitesse de la 

lumière. On mesure à un instant donné une propriété des photons. Puisque les deux photons sont intriqués, les 

deux mesures sont reliées, c'est-à-dire que le résultat de la mesure sur le premier photon (en théorie parfaitement 
aléatoire selon le principe de superposition) implique le résultat de la mesure sur le deuxième. Mais ceci n’est 

possible que si des informations circulent entre les deux photons. Or, par hypothèse, les deux particules 
s’éloignent à la vitesse de la lumière. Donc aucune information ne peut passer de l’une à l’autre (résultat de la 

théorie de la relativité), d’autant que les mesures sont supposées simultanées. Il y a donc bien là un véritable 

paradoxe. Einstein en déduit qu’il existe nécessairement une loi inconnue qui va permettre aux deux particules 
de rester « synchrones », et donc de donner des résultats apparemment reliés, en accord avec le principe de 

l’intrication quantique. 

Bohr parut un peu désorienté par cet argument et il répondit dans un article assez peu convaincant à ce 

paradoxe, qui apparait donc finalement très solide. Cependant, la physique quantique donnant toujours de très 
bons résultats, les études dans ce domaine continuent sans que ce paradoxe, vu à l’époque essentiellement 

comme un problème épistémologique, ne soit résolu. Les deux protagonistes décèdent sans avoir eu le fin mot 

de l’histoire. Le problème n’est relancé qu’en 1964 (donc presque 30 ans plus tard) par les travaux du britannique 

John Bell (1928-1990). 

 

Les inégalités de Bell. Bell reprend l’expérience de pensée proposée par le paradoxe EPR, et calcule  les 

résultats théoriques obtenus par la physique quantique dans de nombreux exemples, incluant des cas très 

particuliers. Or, des études statistiques sur ces résultats montrent des incohérences : elles contredisent certaines 
inégalités (« les inégalités de Bell ») imposées par la logique. On peut en déduire qu’il n’existe aucune loi inconnue 

de type déterministe qui pourrait expliquer l’intrication quantique, puisque si une telle loi existait, la logique serait 

nécessairement respectée. 

Les résultats de Bell ne sont que des études théoriques, mais elles nous donnent, pour la première fois, un 

moyen de trancher le débat entre Einstein et Bohr. Il suffit de réaliser effectivement les expériences imaginées 
par Bell : soit les résultats sont conformes aux prévisions théoriques et cela démontre qu’Einstein avait tort (il n’y 

a pas de loi déterministe subjacente), soit les résultats contredisent les prévisions et, dans ce cas, c’est toute la 

théorie quantique qui peut être remise en cause. C’est là qu’interviennent les travaux d’Alain Aspect. 

 

Les expériences d’Alain Aspect. Dès sa thèse d’État, au sein de l'Institut d'Optique d’Orsay, Alain Aspect 

propose des protocoles expérimentaux, applicables et suffisamment rigoureux, permettant de réaliser les 

expériences imaginées par Bell. L’idée est d’utiliser des atomes excités qui vont émettre quasi-simultanément 
deux photons intriqués (en polarisation pour les connaisseurs). Mais ces expériences sont très délicates à réaliser 

et Alain Aspect passera cinq années pour leurs mises au point, en construisant en particulier une source de 
photons parfaitement contrôlée. Finalement, il réalise les expériences entre 1980 et 1982 et les résultats 

expérimentaux montrent, avec une grande précision, que les inégalités de Bell sont parfois violées. La conclusion 

est donc que, dans le débat Einstein-Bohr, c’est Bohr qui avait raison. 

Ce qui est très étonnant, et finalement le plus important, c’est que les travaux d’Alain Aspect valident 

complétement la réalité du phénomène de l’intrication quantique, phénomène découvert, mais nié, par Einstein. 
Par la suite, l’intrication quantique a eu des applications pratiques très importantes, comme par exemple dans la 

cryptographie et les ordinateurs quantiques. C’est ce que l’on a appelé la « deuxième révolution quantique ». 

 

Avec les deux autres lauréats, Alain Aspect obtient donc en 2022 le Prix Nobel de physique « pour ses 
expériences avec des photons intriqués, établissant les violations des inégalités de Bell et ouvrant une voie 
pionnière vers l’informatique quantique ».  
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LE TÉLESCOPE JAMES-WEBB LIVRE DES PREMIERES IMAGES 
SELECTIONNÉ PAR C. BRULET 

 

 

Une des premières cibles ayant été observées par le télescope James Webb est la nébuleuse de la Carène, 

située à environ 7.600 années-lumière. Le télescope spatial Hubble l'avait déjà photographiée, dévoilant ses 
gigantesques piliers de poussières et de gaz. Mais les images de James Webb, dont le miroir principal utilisé pour 

capter la lumière de ces lointains objets cosmiques est bien plus grand, promettent d'être très impressionnantes. 

Les nébuleuses sont des pépinières d'étoiles. La nébuleuse de la Carène abrite de nombreuses étoiles 

massives, faisant plusieurs fois la taille de notre soleil, a précisé la Nasa dans un communiqué. 

 

Image d'une extrémité de la Nébuleuse de la Carène prise par le nouveau télescope James Webb et publiée 

le 12 juillet 2022. (NASA, ESA, CSA, STSCI) 

 

Ce paysage de "montagnes" et de "vallées" tacheté d'étoiles scintillantes est en fait le bord d'une jeune 

région de formation d'étoiles appelée NGC 3324 dans la nébuleuse de la Carène. Captée en lumière infrarouge 
par le nouveau télescope spatial James Webb, cette image révèle pour la première fois des zones de naissance 

d'étoiles jusque-là invisibles. 

Le rayonnement ultraviolet foudroyant des jeunes étoiles sculpte la paroi de la nébuleuse en l'érodant 

lentement. Des piliers spectaculaires se dressent au-dessus du mur de gaz incandescent, résistant à ce 

rayonnement. La "vapeur" qui semble s'élever des "montagnes" célestes est en fait du gaz chaud et ionisé et de 

la poussière chaude qui s'échappent de la nébuleuse sous l'effet du rayonnement incessant. 

Pour observer aussi loin, le télescope tire partie de ce qu’on appelle l’effet de «lentille gravitationnelle», un 

effet prédit par Einstein. Les masses des galaxies permettent en effet de dévier la lumière… et de voir plus loin. 

Ces observations de la région NGC 3324 permettront de faire la lumière sur le processus de formation de 

nouvelles étoiles.  

 

Le télescope spatial James Webb  avait fait l'objet d'un article dans le n° d'Uranie de juin 2022. 

 

https://www.sciencesetavenir.fr/sciences/la-nasa-leve-un-bout-du-voile-sur-les-premieres-images-du-telescope-

spatial-james-webb_164908 

https://esawebb.org/initiatives/webbs-first-images/ 

https://www.sciencesetavenir.fr/sciences/la-nasa-leve-un-bout-du-voile-sur-les-premieres-images-du-telescope-spatial-james-webb_164908
https://www.sciencesetavenir.fr/sciences/la-nasa-leve-un-bout-du-voile-sur-les-premieres-images-du-telescope-spatial-james-webb_164908
https://esawebb.org/initiatives/webbs-first-images/
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE      SELECTIONNÉS PAR H. BOULANGER 

 

 

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 

https://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/toutes-les-actualites-et-communiques.aspx 

 

3 OCTOBRE 2022 - Démarrage de la chaufferie nucléaire du sous-marin nucléaire d’attaque 
(SNA) Duguay-Trouin 

Le programme Barracuda, piloté par la Direction générale de l’armement (DGA) 

au profit de la Marine nationale, a franchi une nouvelle étape le 30 septembre 2022 

avec le démarrage de la chaufferie nucléaire du SNA Duguay-Trouin, deuxième sous-
marin de la série, en cours d’achèvement et d’essais à Cherbourg. La chaufferie 

nucléaire des sous-marins du programme Barracuda a été développée sous la maîtrise 

d’ouvrage de la Direction des applications militaires du CEA. 

 

22 septembre 2022 - Ajouter de l'énergie solaire dans la mobilité électrique 

RTE et le CEA viennent d’achever une expérimentation de près de 8 mois sur 

l’infrastructure de recharge des véhicules électriques du centre CEA de Cadarache. 
Objectif : coupler les stations de recharge à une centrale solaire et à un système de 

gestion et de pilotage intelligent afin d’augmenter significativement la part d’énergie 

solaire dans la mobilité électrique. Les résultats obtenus montrent qu’il est possible 
d’augmenter la part du solaire dans l’énergie utilisée par les bornes de 34 à 90 %, 

grâce au pilotage de la recharge des véhicules électriques. 

 

8 septembre 2022 - Le changement climatique pourrait diminuer fortement l’efficacité des 
technologies de capture du CO2 basées sur la biomasse 

 

Une collaboration internationale impliquant le LSCE (CEA-CNRS-UVSQ) 
recommande la mise en œuvre au plus tôt de ces technologies à grande échelle. Si elle 

était reportée à la seconde moitié de ce siècle, la production de biomasse disponible 
serait largement réduite par le changement climatique lui-même, ce qui compromettrait 

l'objectif d'un réchauffement global contenu à 2°C en 2100 et pourrait entraîner des 

pénuries alimentaires. 

 

 

7 septembre 2022 - Une étude préclinique montre l’absence d'efficacité antivirale du favipiravir 
contre le SARS-CoV-2 et son intérêt potentiel contre le virus Zika 

Une étude, menée par des chercheurs du CEA, de l’Inserm et d’Université Paris 

Cité faisant partie du groupe d’études précliniques (GEPC)1 mis en place par l’ANRS | 

Maladies infectieuses émergentes, a évalué les effets du médicament favipiravir sur les 
virus Zika et SARS-CoV-2 chez le macaque crabier, qui constitue le modèle animal de 

référence. Les chercheurs ont montré que la molécule a une activité antivirale contre 
le virus Zika. En revanche, elle ne présente aucun effet sur le virus du SARS-CoV-2 

dans ce modèle et pourrait même être à l’origine d’une aggravation de la maladie.  

 

27 JUILLET 2022 - Première mondiale dans la recherche de sécurisation des communications 

 

Des chercheurs du CEA, des Universités de Genève, d’Oxford et des écoles 

polytechniques fédérales de Lausanne et Zurich ont posé les premiers jalons de clés 
cryptographiques particulièrement résistantes aux attaques quantiques. Cette 

première mondiale ouvre la voie à des communications aux garanties de sécurité sans 

précédent. Leurs travaux paraissent le 27 juillet dans Nature. 

 
© Naval Group 

 
deepagopi2011 - Fotolia 

 

 
© CEA 

 
(c)Getty Images/JJ Gouin 

 
© CEA/L. Godart 

 

http://le-fil-science.cea.fr/actualites-scientifiques
https://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/toutes-les-actualites-et-communiques.aspx
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20 juillet 2022 - Le mammouth de Durfort étudié aux rayons X 

 

L’étrange anatomie du squelette du Mammouth de Durfort n’avait pas été étudiée 

depuis son installation en 1898 dans une galerie1 du Jardin des Plantes à Paris. Il vient 

de faire l’objet d’un examen poussé aux rayons X par des ingénieurs du CEA. Objectif : 
établir à quel point son crâne, restauré et modifié au XIXe siècle, est conforme à celui 

de l’animal vivant ! 

 

 

12 JUILLET 2022 - Le télescope spatial Webb ouvre une nouvelle fenêtre sur l’Univers 

 

Le télescope spatial Webb a livré ses premières images scientifiques, dévoilées 

par la NASA le 12 juillet. Par leur taille, leur netteté, elles permettent d’acquérir une 

connaissance plus fine de l’univers. Des avancées rendues possibles grâce notamment 

à l’imageur Mirim, développé principalement par le CEA, le CNES et le CNRS. 

 

 

1 juillet 2022 - 10 ans de la découverte du boson de Higgs : retour sur la quête exceptionnelle 
de cette particule élémentaire 

 

4 juillet 2012 : le boson de Higgs vient d’être découvert expérimentalement dans 
les détecteurs Atlas et CMS du Cern, venant conforter la cohérence du modèle standard, 

modèle qui décrit en une seule équation le contenu en particules élémentaires de 

l'Univers ainsi que leurs interactions. Depuis sa découverte, les physiciens continuent 
d’affiner la mesure de ses paramètres et de percer les mystères de cette particule, à 

l’origine de la masse de toutes les autres particules élémentaires. Retour sur cette quête 

à laquelle contribue le CEA.  

 

28 juin 2022 - Une gigantesque cartographie du ciel et un jeu considérable de données pour 
mieux comprendre la matière noire 

 

Au sein de la collaboration internationale UNIONS, des scientifiques de 

l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers du CEA ont produit 
un des plus grands jeux de données sur la matière noire, provenant de 

l’observation de 100 millions de galaxies déformées par des lentilles 
gravitationnelles. Des données très précieuses pour de nombreuses missions 

scientifiques.   

 

16 juin 2022 - Innovation : le CEA et GRDF soutiennent l’émergence de la gazéification 
hydrothermale 

 

Dans le cadre du projet Gazhyvert 2, le CEA et GRDF s’associent afin de faciliter 

le développement d’un démonstrateur de gazéification hydrothermale. Cette 
technologie permet de produire du biométhane à partir de biomasses liquides telles 

que les boues de stations d’épuration. Le potentiel total de production de gaz verts en 
France à l’horizon 2050 s’élève à 420 TWh. La gazéification hydrothermale pourrait 

représenter jusqu’à 50 TWh de cette production, aux côtés d’autres technologies. 

 

2 juin 2022 - Mieux prédire l'activité d'enzymes Fe-S dans un organisme hôte non-natif 

 

Par des approches de bioinformatique, de phylogénie, de microbiologie à grande 

échelle et de biochimie, des chercheurs de l'Irig et leurs partenaires ont étudié de façon 
systématique les conditions qui très souvent rendent les protéines Fe-S inactives en 

dehors de leur espèce hôte native. Un travail qui ouvre la voie à l'utilisation d'enzymes 

au fort potentiel en biotechnologies.  
(c)Dr Microbe/Getty 

 
© NASA, ESA, CSA, STScI 

 
© Cern/M. Hartmann/CEA 

 
X-ray - NASA/CXC/J. Irwin et al. 

 

Pixabay 

 

 
CEA 
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2 juin 2022 - Des naines blanches hyper-rapides, témoins d’explosions d’étoiles 

 

Une collaboration internationale impliquant une chercheuse de l'Irfu révèle des 

signatures morphologiques spécifiques à l'un des scénarios envisagés pour expliquer 

les supernovae de type Ia : l'explosion d'une naine blanche dans un système binaire 

serré, composé de deux naines blanches. 

 

 
 

30 mai 2022 - Les fluctuations du spin pourraient être à l'origine de la supraconductivité à base 
de fer 

 

Une expérience conduite par l'Académie des sciences chinoise et impliquant l'Irig 
et l'Iramis révèle que les fluctuations de spin dans un supraconducteur à base de fer 

ont une direction privilégiée, ce qui suggère un mécanisme pour la supraconductivité 

dans ces matériaux. 

 

 
 

 

24 mai 2022 - L’eau surfondue en solution alcoolique cristallise à très basse température 

 

Des chercheurs du CEA-Iramis (LLB) et leurs partenaires ont caractérisé grâce à 
un ensemble de méthodes d'analyse, notamment par diffusion de neutrons, un 

mélange d'eau surfondue et de glycérol entre -136 °C et 0 °C. Leurs résultats devraient 

permettre de faire progresser la cryo-conservation de systèmes biologiques.  

 
 
 

 

18 mai 2022 - Une extension de la formule de Tutte 60 ans après 

 

Deux théoriciens de l'IPhT (Jérémie Bouttier et Emmanuel Guitter) et leur partenaire 

de l'ENS Lyon (Grégory Miermont) sont parvenus à généraliser la formule de Tutte en 
géométrie aléatoire. Bien que plus complexe, leur formule générale, tout à fait explicite, 

reste très élégante et recèle de nombreuses symétries. Elle est sans nul doute le point 

de départ pour de nouvelles découvertes combinatoires. 

 

 
18 mai 2022 - Premières images en rayons X d’une éruption solaire captées par l'instrument 

STIX de Solar Orbiter 

 

Pour son 4e périhélie, en mars 2022, le satellite international Solar Orbiter a 

produit une des premières images du spectro-imageur en rayons X STIX, auquel 
collabore le CEA-Irfu. Des chercheurs de l'Irfu ont par ailleurs produit de nouvelles 

simulations pour interpréter ces images d'éruptions solaires. 

 
 

17 mai 2022 - L’Anthropocène maya ancien, entre impacts anthropiques plurimillénaires et 
changements climatiques 

 

Une équipe interdisciplinaire française impliquant le LSCE (CEA-CNRS-UVSQ) 

établit que les anciens Mayas ont connu de fortes fluctuations des ressources en eau 
et en sol, dans une région densément peuplée, de 2000 avant J.-C. à l'an 1000. En 

cause, les activités humaines et les changements climatiques. 

 

 
© NASA/JPL-Caltech 
 

 
© Huiqian Luo team/ 

(c)ThomasVogel/Getty 

 
(c)IPhT 

 
ESA & NASA/Solar Orbiter/ 
 

 
(c) Cyril Castanet 
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17 mai 2022 - De nouveaux systèmes catalytiques pour produire des hydrosilanes 

 

Des chimistes de l'Iramis ont développé des systèmes catalytiques permettant de 

produire à façon des composés organiques du silicium (hydrosylanes), qui sont 

essentiels dans l'industrie de cet élément. Ces études constituent une étape vers la 

recyclabilité de ces composés. 

 
 

17 mai 2022 - Atmosphères d’exoplanètes : les archives de Hubble et Spitzer parlent ! 

Une collaboration menée par le University College London et impliquant le CEA-

Irfu a analysé les données des télescopes spatiaux Hubble et Spitzer (NASA/ESA) 

concernant 25 « Jupiters chauds » et en a extrait des informations inédites sur leur 
atmosphère, comme la corrélation entre inversion thermique et la présence d'oxydes 

et d'hydrures métalliques. De nombreuses questions – l'origine de l'eau sur Terre, la 
formation de la Lune, l'histoire de la Terre ou de Mars – restent sans réponse.  

 

 

16 mai 2022 - La TEP/IRM améliore la détection des foyers épileptogènes 

 

Des travaux du CEA-Joliot montrent que l'imagerie simultanée TEP/IRM améliore 

sensiblement la détection des lésions structurelles (principalement des DCF) à l'origine 
de certaines épilepsies, ainsi que la préparation des interventions chirurgicales pour les 

traiter. 

 

 

10 mai 2022 - Logiciels quantiques : une implémentation de l'algorithme de Shor vérifiée pour 
la première fois 

L'algorithme de Shor est à l'origine de l'engouement de la communauté 

scientifique pour le quantique dans les années 1995. Mais aucune implémentation du 
célèbre algorithme n'avait jusqu'à présent pu être vérifiée, faute d'outils adaptés. C'est 

désormais chose faite, grâce à QBrick (breakthrough high-level programming and 
formal verification environment for hybrid quantum programs), aux travaux du CEA-

List. Ces résultats constituent un jalon important vers la conception de méthodes et 

environnements efficaces de programmation quantique, positionnant le CEA comme 

acteur national clé du logiciel quantique. 

5 mai 2022 - Un équipement d’identification bactérienne robuste, rapide et bas coût pour les 
pays en voie de développement 

 

Plus rapide que les méthodes de spectrométrie classiques qui nécessitent 24 

heures de culture, un dispositif d'imagerie sans lentille développé par le CEA 

(Leti/IRIG) va être spécialement adapté aux conditions environnementales régnant 
dans les pays d'Afrique subsaharienne (son déploiement, qui commencera au Burkina 

Faso et au Bénin). Peu couteux, il permet une identification rapide des espèces 

bactériennes.  
 

 

 

 

BAVARDAGE GALACTIQUE            PROPOSÉ PAR C. BRULET 

 

Mars rencontre la Terre : « Comment vas-tu Terre » demande t’il. 

« Hélas, pas bien du tout » répond la Terre, « j’ai Homo Sapiens ». 

« Ne t’en fais pas » dit Mars, « cela passe ». 

Source : Süddeutsche Zeitung, août 2022 

 
(c)L.Godart/CEA 

 

 

 
CEA Barbier 

 
(c)vchal 

 
© ESA/Hubble, N. Bartmann 
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LE NAUFRAGE DU LANCASTRIA le 17 JUIN 1940 PROPOSÉ PAR CHANTAL REGENT 

 

 

Dans l’estuaire de la Loire face à St Nazaire et à quelques encablures à l’ouest de la pointe St Gildas gît par 

24 m de fond l’épave du Lancastria . 

 

L’Histoire 

Construit par les chantiers écossais 

en 1920 pour la compagnie Anchor Line 
Le Tyrrhania (premier nom du 

Lancastria) fut mis en service en 1922. 
Paquebot de luxe de 168 m de long et de 

16243 tonneaux, il effectua plusieurs 
traversées transatlantiques et de 

nombreuses croisières pour le compte de 

la Cunard Line. En 1924 la compagnie 
décida de changer son nom pour celui du 

RMS Lancastria (Royal Majesty Ship 

 

 Réquisitionné en Mars 1940 et 

transformé en transports de troupes, il 
devient le HMT Lancastria (Her Majesty 

Troopship). Equipé d’armements 
antiaériens et anti sous-marins il va 

participer à l’opération Ariel pour évacuer depuis l’ouest de la France les forces alliées qui refluent devant l’avancée 

de l’armée allemande. L’état-major évaluait à 40 000 le nombre de personnes à rapatrier en Angleterre (même 

nombre que la population de St Nazaire à l’époque). 

Dans la matinée du 17 juin 1940, le Lancastria est mouillé à l’entrée de l’estuaire de la Loire à 4 km du littoral. 
Plusieurs milliers d’hommes, dont de nombreux blessés, montent à bord conduits sur zone par une flottille 

d’environ 80 navires réquisitionnés, bateau pilotes du port, SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer), 
bateaux de pêche. Initialement conçu pour transporter 2 150 passagers, ses cales et ses ponts se remplissent 

rapidement de milliers de soldats et de civils pris de panique suite aux attaques aériennes incessantes. Il faut fuir 

et gagner rapidement les côtes anglaises. Combien embarquent ? Nul ne le sait réellement. Entre 8 000 et 10 

000 soldats et civils. 

Mais alors que le Lancastria s’apprête à quitter l’estuaire, il est attaqué à 15 heure 50 à 3 reprises par les 
bombardiers allemands de la Luftwaffe. Une première bombe explose dans la salle des machines et provoque un 

incendie. Une autre perce une cale, une autre une soute, ce qui génère un trou béant dans la coque libérant 1 

400 tonnes de fioul. 

Touché à mort, le Lancastria prend 

rapidement de la gîte et coule en 24 
minutes emportant avec lui plusieurs 

milliers d’hommes. Ceux qui se retrouvent 
à l’eau sont englués dans une mer 

couverte d’huile et de mazout, et mitraillés 

pas l’aviation nazie. Certains sont repêchés 
par une flotte de navires civils et militaires 

venue leur porter secours malgré les 

risques.  

Les cadavres des soldats noyés ou 

tués vinrent s’échouer pendant des mois 
sur les plages du littoral de la Loire 

Atlantique, de Vendée et jusqu’à l’Ile 
d’Yeu. On creusa à la va-vite des tranchées 

sur les plages de la Baule, des Moutiers, de 

Pornic, et dans le sable des dunes pour 

enfouir tous ces cadavres.  Les civils furent enterrés dans des fosses communes. 

 
Le Lancastria vers 1930 

 
Le Lancastria fait naufrage dans l’estuaire de la Loire 
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Officiellement le naufrage a fait 5 200 victimes et 2 443 survivants. Mais selon certains historiens, on 

approcherait de 7 000 victimes. 

Les soldats reposent aujourd’hui dans une cinquantaine de 

cimetières militaires de Brest à l’Île de Ré. Certaines tombes portent 

un nom, un grade, un âge. D’autres sont anonymes gravées de la 
mention : « KNOWN UNTO GOD » (Connu de Dieu). Toutes portent 

la même date : 17 Juin 1940  

 

Une catastrophe à taire 

Extraits des mémoires de Winston Churchill (cités par Emile 

Boutin dans son livre « Les grands naufrages de l’estuaire ») 

« Le 17 juin à St Nazaire, le Lancastria paquebot de 20 000 
tonnes fut bombardé et incendié juste au moment d’appareiller… 

Lorsque les nouvelles me parvinrent, j’en interdis la publication 
ajoutant que les journaux avaient bien assez de désastres en pâture, 

du moins pour ce jour- là... J’avais l’intention de laisser passer la 

nouvelle quelques jours plus tard… mais des événements si lourds de 
menace, s’amoncelaient rapidement au-dessus de nos têtes et j’en 

oubliai de lever l’interdiction… ». 

Dans ses mémoires l’ancien ministre anglais ne regrettait pas 

cette décision ni celle d’avoir « classé secret » les informations sur 

cette catastrophe jusqu’en 2040. 

Ce même 17 juin à 12 heure 30, de Bordeaux, le maréchal Pétain 

annonçait qu’il reconnaissait la défaite française de La Bataille de France et demande « Il faut cesser le combat 

». 

Quelques heures plus tard, le Général de Gaulle lançait son « appel du 18 Juin ». 

 

Une reconnaissance tardive le 17 juin 2015 : 75 ans après, le Royaume-Uni reconnait le naufrage 

du Lancastria. 

Le 17 Juin 2015 le chancelier Osborne s’est exprimé au nom du Premier Ministre dans l’enceinte de la 

Chambre des Communes du palais de Westminster : 

« C’est le 75ème anniversaire du naufrage du HMT Lancastria, la plus grande perte de vies britanniques en 

mer dans l’histoire de notre nation. Certains des survivants sont encore en vie aujourd’hui, et beaucoup bien sûr, 

pleurent ceux qui sont morts. 

Ce naufrage a été gardé confidentiel, à l’époque, en raison du secret en temps de guerre, et je pense qu’il 

est approprié aujourd’hui dans cette Chambre de Communes, de se souvenir de ceux qui sont morts, ceux qui 

ont survécu, et ceux qui les pleurent ». 

Dans les faits alors que les survivants de la catastrophe disparaissent les uns après les autres la colère des 
familles des victimes se faisaient grandissante et pressaient le gouvernement britannique de reconnaître 

officiellement ce naufrage. D’autant que de son côté le gouvernement écossais avait en 2008 frappé une médaille 

en l’honneur des victimes des disparus du HMT Lancastria. Londres ne pouvait continuer à se murer dans un 

silence difficile à conserver. 

 

De nos jours… 

En 2014 a été créée l’Association du Lancastria France qui poursuit un travail de recherche. Avec le temps 

elle recueille de nombreux témoignages et récits, ceux d’officiels, de survivants, d’historiens. Son Président, Yves 
Beaujuge, raconte : ‘A 12 ans, j’habitais sur le port de St Nazaire. Lors des sorties en mer on trainait le chalut et 

on récupérait des os, des fémurs etc… On me disait que c’était les restes des victimes du Lancastria mais ça ne 
me disait rien… Un plongeur m’a raconté que sur le côté du navire il y avait une montagne d’os le long de la 

coque déposé là par le courant’.                              

 « De plus en plus d’enfants, ou des petits-neveux de rescapés, ou de proches des victimes commencent à 

poser des questions »  

La mémoire du Lancastria se dessine progressivement. 2040 verra la déclassification du secret défense 
décidée par le gouvernement britannique. Plusieurs monuments commémorent le naufrage du Lancastria à travers 

le monde (les victimes n’étant seulement britanniques) et des cérémonies ont lieu tous les ans à la date 

anniversaire. 

 
Une tombe portant la mention 

‘Known unto God » 
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Les Pilotes de Loire et la SNSM amènent chaque année le 17 juin sur le site du naufrage une délégation 

d’officiels français et britanniques, et, à leur demande, des descendants ou proches des victimes. 

Le site est désormais sanctuarisé en tant que « cimetière marin » « sépulture de guerre ». Un arrêté de la 

Préfecture Maritime y interdit depuis 2006 la plongée de loisirs avec une zone d’exclusion de 200m 

 

Sources  

 Emile Boutin, Les Grands naufrages de l’Estuaire (Edition Siloë 1992) 

 Revue   Mer et Marine Juin 2015 : 75ans après le Royaume-Uni reconnaît le naufrage du Lancastria 

 Sauvetage 148 SNSM : Lancastria, l’Enfer sur mer 

Ouest- France Septembre 2022 : Yves Beaujuge, une mémoire du Lancastria 

Yves Beaujuge : La tragédie du Lancastria 17 juin 1940 (3ème édition décembre 2013) 

PS : L’auteur de ces lignes a elle-même plongé sur l’épave du Lancastria le 21 septembre 1991.   Ce n’était 
que ma 2ème plongée en mer. Sur mon carnet de plongée, les mentions : profondeur 22m, durée 40 minutes, 

visibilité de 1m50 à 3m.  Je ne savais rien de l’histoire de ce navire, comme beaucoup d’autres. 

 

 

 

QUAND LA CHINE A EXTERMINE LES MOINEAUX         SELECTIONNÉ PAR C. BRULET 

 

Qui aurait pensé qu'un jour une partie du monde, en l'occurrence la Chine, pouvait penser à éliminer certaines 

formes animales plutôt inoffensives comme les mouches et les moineaux? 

 

C'est pourtant ce qui s'est produit de 1958 à 1962, lorsque Mao Zedong a organisé la fameuse "Campagne 

d'élimination des quatre fléaux", incarnés par les rats, les 
mouches, les moustiques et surtout les moineaux. Mais 

pourquoi cette décision absurde et qu'est-ce que cela a 

comporté pour le peuple chinois? Parcourons à nouveau 

une page fondamentale de l'histoire du XXe siècle... 

La lutte souhaitée par Mao Zedong contre les "quatre 
fléaux" voulait être une campagne d'hygiène à grande 

échelle, voulant exterminer jusqu'aux derniers exemplaires 
ces quatre espèces, avec une attention particulière pour les 

moineaux. 

"Exterminez les quatre fléaux!", récitait ainsi une 

affiche de 1958, dessinée par Ding Hao. 

Le plus gros problème lié à l'activité des moineaux était 
le fait que ces oiseaux étaient friands de semences de blé. 

Chaque moineau consommait en moyenne 4,5 kg de 

céréales chaque année, ainsi le raisonnement était simple : 
plus les moineaux étaient tués, plus les céréales seraient 

épargnées pour nourrir le peuple chinois! 

Au cours de ces années, les petits oiseaux, les nids et 

les œufs étaient exterminés. Au total près de 8 millions de 
moineaux et d'autres oiseaux ont été tués, conduisant à la 

quasi-disparition des oiseaux en Chine! 

La lutte contre les moineaux était relayée amplement, dans les médias et dans la rue, avec comme slogan 

"Longue vie à Mao!" 

Ceci n’est pas sans conséquences, puisque privés de leurs prédateurs, les criquets et autres insectes 

envahissent les champs et produisent l’effet inverse escompté par Mao. 

Un bon moyen de rappeler l’importance et le rôle de chaque élément de la biodiversité. 

 

Sources : https://www.goodplanet.info/vdj/quand-mao-voulait-exterminer-les-moineaux/ 

https://www.curioctopus.fr/read/10973/quand-la-chine-a-extermine-les-moineaux:-voici-l-une-des-pires-

catastrophes-ecologiques-de-l-histoire 

https://www.goodplanet.info/vdj/quand-mao-voulait-exterminer-les-moineaux/
https://www.curioctopus.fr/read/10973/quand-la-chine-a-extermine-les-moineaux:-voici-l-une-des-pires-catastrophes-ecologiques-de-l-histoire
https://www.curioctopus.fr/read/10973/quand-la-chine-a-extermine-les-moineaux:-voici-l-une-des-pires-catastrophes-ecologiques-de-l-histoire
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LA VIE DES GROUPES                                                                                 

 

 

VOYAGES – SORTIES                                                               M.H. COLZY, M. PUTOD 

 

Sorties  - M. Putod  

 

Le second semestre 2022 a bien redémarré avec plusieurs visites au mois d’octobre : 

5 octobre – La découverte de 3 réseaux de voies ferrées et trains miniatures, d’échelles différentes, 

entretenus avec passion et réalisme par des adhérents de l’AFAC (Association Française des Amis des Chemins 
de Fer) dans les sous-sols de la Gare de l’Est. Une quinzaine de participants, petits et grands, ont suivi avec 

intérêt les explications précises fournies par un des responsables. 

7 octobre – Changement de décor à l’Hôtel de Kergorlay-Langsdorff qu’un groupe de 20 participants a 

pu visiter : ses propriétaires ont su nous passionner à travers les pièces principales de ce joyau de la Belle Epoque 

situé dans le quartier de Chaillot. Le souvenir de l’Empereur planait tout au long des anecdotes concernant le 
célèbre général Caulaincourt, homme de confiance de Napoléon 1er, dont la maison recèle de précieux souvenirs. 

Un goûter assez fin clôturait cette visite. 

13 octobre – Une trentaine de participants se sont « encanaillés » lors de la visite-conférence avec goûter 

d’un célèbre ancien lupanar des années 1920, l’ex maison close « Aux Belles Poules » sise dans le quartier de 

la Rue St-Denis. La propriétaire actuelle nous a fait découvrir avec talent les fresques suggestives de l’époque 
magnifiquement remises à jour et restaurées ; elle a également évoqué l’histoire méconnue des maisons closes 

et de la prostitution parisienne. 

17 octobre – Plus technique, cette sortie nous a amené à la découverte de la Fabrique du Grand Paris 

Métro Express, située à St-Ouen. C’est le lieu d’expérimentation et de démonstration pour les besoins de 
conception et de construction des quelques 200 kms de lignes en cours de création. Les commentaires sur 

l’histoire des transports franciliens sont fournis à partir d’une scénographie immersive. 

Les mois de novembre et décembre sont également très riches avec les sorties suivantes : 

9 novembre – Les arts d’Extrême-Orient sont à l’honneur pour cette visite au Musée Cernuschi dans le 

quartier de Monceau. Un nouveau parcours y présente les nombreuses œuvres d’art asiatiques ramenées par 
l’ancien propriétaire de cet Hôtel, Henri Cernuschi, lors de son voyage en Extrême-Orient, de 1871 à 1873. 19 

participants. 

18 novembre – La visite du Musée de l’Hôtel de la Monnaie de Paris, situé Rue Guénégaud, permet de 
découvrir ce site mythique de l’histoire de Paris, l’une des plus anciennes entreprises de ce type dans le monde, 

et de mettre en lumière l’artisanat d’art : travail du métal, diversité des collections, techniques de fabrication. 20 

participants. 

23 novembre – Les trains miniatures sifflent pour la seconde fois à la Gare de l’Est. 

24 novembre – Troisième visite de l’Hôtel de la Marine, place de la Concorde. 

25 novembre et 2 décembre – Visite en 2 parties au Musée Carnavalet (Paris 3ème) sur le thème de 

l’histoire de Paris :  

Le 25 novembre :  1ère partie sur « Paris, depuis les Pirogues de Bercy, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime ». 

Circuit à travers le Paris médiéval et celui de la Renaissance, de l’âge classique et du siècle des lumières. 18 

participants. 

Le 2 décembre :  2ème partie sur « Paris, de la Révolution française aux années folles ». Circuit à travers les 

riches collections révolutionnaires, le Second Empire et la 3ème République. 

8 décembre – Visite de l’Hôtel Gaillard, Cité de l’Economie, situé à Paris 17ème. Cet hôtel particulier, 

conçu à la fin du 19ème siècle, fut qualifié par ses contemporains de « merveilleux » à « féérique ».Il a appartenu 
à Emile Gaillard, banquier, investisseur dans les chemins de fer et élève doué de Chopin. A l’initiative de la Banque 

de France, il a ouvert ses portes en 2019 à la Cité de l’Economie. 20 participants. 

 

Le programme des Sorties de janvier à juin 2023 vous propose entre autres : 

Une seconde visite de la Fabrique du métro, la Journée Retrouvailles le 26 janvier (axée sur une visite 
et un repas de gala au Musée d’Orsay, suivis d’une croisière en bateau-bus sur la Seine), la visite de l’Usine 

d’incinération d’Issy-les-Moulineaux, un spectacle décapant de chansonniers au Théâtre des Deux Ânes, 
les Appartements de Napoléon III au Louvre, le Train Bleu, brasserie de luxe, située au 1er étage de la gare 
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de Lyon, construite à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1900, les Egouts de Paris, le Stade Roland 

Garros, les Jardins Albert Kahn de Boulogne-Billancourt au printemps, le Musée de Cluny (Musée national 
du Moyen-Âge), la Maison de Balzac à Passy, un Temple Sikh… Et quelques autres visites, doublées, voire 

triplées. 

 

Voyages – M.H. Colzy 

 

2023 nous ouvre de nouveaux horizons, tout en restant attentifs à la situation géopolitique : 

 

• LONDRES “sur les pas de Churchill” 14 – 17 avril 2023, groupe de 30. 

• VIENNE-BRATISLAVA 24 au 29 juin 2023, groupe de 25, il reste 2 places. 

• VIETNAM Nord et Centre, 17/18 jours début octobre 2023, groupe 10-15 personnes. 

• Week-end de Pentecôte ARCEA-AACCEA, 27 au 29 mai 2023, "l'Yonne, un concentré de 
BOURGOGNE" . 

• Semaine Mirabelle, le QUERCY, 18 au 23 septembre 2023. 

 

OUEST CANADIEN est reporté, la situation géopolitique ayant fait “flamber” le dollar. 

 

Vous trouverez toutes les précisions SORTIES et VOYAGES dans nos fiches accompagnant ce 

n°60 URANIE de janvier 2023. 

 

RANDONNÉES                                       B. BRETON, M. GINGOLD, J-F. GOURNAY 

 

Du 3 au 10 septembre 35 randonneurs ont arpenté les grands espaces du plateau de l'Aubrac. 

Chaque mois nous vous invitons à participer à une randonnée fort conviviale. 

Une randonnée "mensuelle" a eu lieu (à la date de rédaction) : Sainte Mesme (22/09) 

 

Prochaines dates prévues : 

20 octobre (journée) 

17 novembre (après-midi) 

01 décembre (matin et repas de fin d'année) 

19 janvier 2023 (après midi et galette des rois) 

 

09 février 2023(après-midi) 

09 mars 2023 (journée) 

06 avril 2023 (journée) 

11 mai 2023 (journée) 

 

Consultez l'évolution de notre programme sur http://saclay.arcea.info, menu 

Activité/Randonnées. 

Nous écrire : rando.arcea.sac@free.fr    

 

 

PROJECTION DE FILMS HISTORIQUES SUR LE CEA ET LA RECHERCHE            
                            B. BRETON, M. GINGOLD, J-F. GOURNAY 

 

Une fois par mois, nous vous invitons à visionner des films sur l'histoire du CEA, du nucléaire et de la 

recherche associée. 

Les séances ont repris salle Galilée.  

A eu lieu (à la date de rédaction) : Les réacteurs de recherche au CEA (27/09) 

 

Prochaines dates prévues : 

18 octobre   14 février 2023   23 mai 2023 

22 novembre  21 mars 2023    

24 janvier 2023  18 avril 2023   

http://saclay.arcea.info/
mailto:rando.arcea.sac@free.fr
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Consultez l'évolution de notre programme sur http://saclay.arcea.info   menu Activités/Vidéos historiques. 

Nous écrire : video.arcea.sac@free.fr 

 

 

GROUPE ARGUMENTAIRE SUR LES ÉNERGIES NUCLEAIRES ET ALTERNATIVES 
(GAENA)                                                                               A. PITIOT 

 

Le Groupe Argumentaire sur les Energies Nucléaire et Alternatives (GAENA) est chargé de rédiger des fiches 

argumentaires claires et concises sur tous les sujets d'actualité concernant l’énergie sous toutes ses formes 
(nucléaire et alternatives) et l'environnement. Il fait la continuité des anciennes activités  regroupées jusqu’au 

milieu de l’année 2016 sous l’appellation GASN, créée en 1999.  

 

Le GAENA compte une quinzaine de membres, représentants des différentes sections de l'ARCEA qui se 

réunissent plusieurs fois par an. En raison des mesures sanitaires décidées par le Gouvernement suite au Covid-
19 le groupe a dû poursuivre ses échanges en mode visio-conférence jusqu’à la fin août 2022 avant de reprendre 

ses réunions plénières par une première organisée en présentiel le 21 septembre 2022. Durant cette période les 
activités du groupe, principalement centrées sur la communication écrite ou orale, ont été consacrées aux deux 

chantiers majeurs suivants : 

 

1 – Participation aux débats nationaux sur les questions énergétiques (PPE, Plan Energie-

Climat, Plan National de Gestion des Déchets…) 

 

Dans ce cadre les documents suivants viennent d’être publiés au cours de la période concernée : 

• Lettre GAENA n° 22 : Stockage géologique des déchets nucléaires de haute et moyenne activité à vie 

longue : le projet CIGEO 

• Lettre GAENA n° 23 :  Politique énergétique européenne : un échec climatique absolu. Une analyse SLC 

 

2 – Actions visant à compléter le thésaurus GAENA  

 

❖ Enrichissement du fichier d’articles et de fiches argumentaires existant  
- Fiche argumentaire N° 64 : Le stockage géologique des déchets nucléaires de haute et moyenne 

activité de longue durée : Le projet CIGEO 

 

Par ailleurs, on notera que le GAENA poursuit les liaisons avec les associations scientifiques suivantes : 

• SLC (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),  

• SFEN, PROCORAD 

• UARGA [Associations d’anciens et de retraités du Groupe AREVA (http://www.uarga.org/]. 

Le GAENA est également représenté au Collège des experts de PNC France (Association de Défense du 

Patrimoine Nucléaire et du Climat). 

 

Pour plus d’informations consultez notre site : https://www.energethique.com/ 

 

 

GÉNÉALOGIE                M. STELLY 

 

Les réunions du 14/06/2022 et du 11/10/2022 se sont tenues dans les locaux de La Clarté Dieu à Orsay. 
Elles ont rassemblé 14 et 12 personnes et se sont déroulées suivant le schéma devenu habituel : tour de table, 

nouvelles du monde de la généalogie et présentation d’un sujet proposé par un des participants. 

Les tours de table ont permis de discuter des difficultés d’utilisation de certains logiciels de généalogie, des 

disponibilités de moyens de recherche d’informations et de soulever des besoins de formation à la recherche en 

généalogie. Il a été décidé de faire des réunions en petits groupes pour répondre aux questions posées. 

http://saclay.arcea.info/
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La fermeture définitive du bâtiment des Archives Nationales de Fontainebleau et les mouvements en cours 

aux Archives de la Défense de Vincennes sont deux exemples intéressant le monde de la généalogie. On peut y 
ajouter des informations tirées de journaux de généalogie comme l’intérêt à utiliser le Journal Officiel pour retracer 

la carrière d’un militaire ou d’un fonctionnaire ou encore l’évolution de l’âge de la majorité. 

Lors de la réunion du 14/06/2022 Marc GINGOLD a présenté le logiciel « Family Tree Builder » qu’il utilise 
pour rassembler sa généalogie. Le 11/10/2022 Michel STELLY a parlé des étapes de la carrière de Louis Gabillaud 

(1846-1899), un chansonnier auteur de plus de 400 chansons. 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 janvier 2023 et se tiendra dans les locaux de La 

Clarté Dieu à Orsay. 

 

*   *   * 
 

SÉJOUR EN BAIE DE SOMME 2022     CATHERINE TERRIEN 

 

La 3ème semaine de septembre est arrivée, il est temps de retrouver, comme chaque année, les anciens 
¨serpoukhovables¨ et autres participants pour découvrir une région de France. Cette année, la Baie de Somme 

dans le grand nord est à l’honneur, contrée inconnue pour beaucoup. Destination qui n’a pas rebuté certains à 

conduire plus de 1000 kms ! 

Les retrouvailles ont lieu dans une bâtisse du XVIIIème, aux planchers qui craquent, située dans un grand 
jardin « Le manoir de la Canche » à Huby Saint Leu, la Canche étant la rivière qui passe à côté et se jette dans 

la Manche au niveau du Touquet. 

Nous sommes reçus chaleureusement par l’équipe du Manoir et par Serge qui nous redéfinit le programme 
alliant culture et nature. Accueil suivi d’un apéro de bienvenue. Les retrouvailles sont joyeuses, nous ne nous 

étions pas vus depuis un an… ! Quelques-uns, malheureusement manquent à l’appel pour raison de santé. 

 

Et nous voilà partis en compagnie de Christine, notre guide locale, pour 

découvrir les lieux.  

Tout d’abord, Berck-sur-mer où sont affalés sur la plage des phoques gris 

et des phoques veaux marins à petite tête ronde … La ville était connue 
auparavant pour ses centres thérapeutiques. A la fin du XIXème siècle, elle 

accueillait des enfants en mauvaise santé, souvent atteints de tuberculose.  

 

Puis direction Cap Blanc Nez. Les falaises de craie s’effritent et il est 

recommandé de ne pas s’approcher du bord… ! Nous continuons jusqu’au Cap Gris Nez d’où l’on voit normalement 
les côtes anglaises…le temps gris et brumeux nous en empêche malheureusement. En nous promenant nous 

voyons paître une race 
de moutons typique de 

cette région – le 

mouton boulonnais – 
aux yeux entourés de 

bleu. Nous 
poursuivrons notre 

route en longeant la 

côte – d’un peu loin, 
les terrains n’étant pas 

très stables - et passons par Boulogne, grand port de pêche.  

On ne pouvait pas ne pas passer par Le Touquet-Paris-Plage. En picard, 

¨touquet¨ signifie un coin. Le front de mer est décevant et triste. Une plage de 
sable fin à perte de vue qui se prête bien pour le char à voile et le kitesurf. 

Aujourd’hui, rien de tout cela…il n’y a pas de vent et les villas ont toutes les 

volets fermés, les cabines de bain sont désertes…ce n’est plus la saison !  

Dans le centre, quelques maisons excentriques, une belle halle de marché 

mais ce n’est pas le jour du marché, donc pas d’animation, dommage. Coup 

d’œil à l’église et sa belle voûte en bois en forme de coque de bateau.   
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Les villas résidentielles, elles, sont regroupées dans une belle forêt. On y trouve aussi golf, hippodrome, 

grands hôtels.  

Après les routes de bord de mer, nous rentrons dans les terres et allons à Lens 

découvrir le ¨Louvre-Lens¨ qui fête ses 10 ans d’existence et accueille pour 

l’occasion un ¨scribe¨ prêté par le Louvre-Paris.   L’exposition ¨Galerie du Temps¨ 
est remarquable. On se promène dans différents pays mais à la même époque, c’est 

original. A côté du musée, construit près de l’entrée d’un puits, des corons ont été 
transformés en hôtel. En ville, nous découvrons les maisons en brique des mineurs 

(une porte, une fenêtre). La gare de Lens est originale, en forme de locomotive ! 

Le long de la route, bien sûr, des terrils sont encore visibles. 

 

A chaque fois, nous empruntons des routes différentes pour admirer de 

nouveaux paysages. 

Ce sera ensuite la découverte de la baie de Somme qui s’ensable énormément. 
Ces zones sablonneuses et humides recouvertes par la mer lors des grandes marées sont appelées « mollières ». 

Nous allons jusqu’au village du Crotoy dans l’estuaire de la Somme. Nous apercevons au loin sur cette vaste 

étendue de sable des cavaliers... Par marée basse, la mer se retire jusqu’à 14km ! Les ¨pêcheurs à pied¨ y 

ramassent au râteau les « salicornes » ou haricots de mer, ceux-ci se récoltant de fin mai à septembre. 

                                                               

Nous enrichissons 

aussi notre 
vocabulaire par 

des mots d’ici ! 

comme « le coin 

des menteurs »         

 

 

Le long de la route nous apercevons les chevaux de Henson, nouvelle 

race chevaline issue du croisement de chevaux de sang chaud (de race 
Selle français et Anglo-arabe) et de chevaux de sang-froid, (d’origine 

norvégienne), afin d'obtenir une monture adaptée au tourisme équestre, 

alors en plein essor dans la baie de Somme depuis les années 70. 

 

Après une balade dans le Crotoy, nous montons à bord d’un petit train qui doit nous conduire de l’autre côté 

de l’estuaire à St Valery-sur-Somme. Grosse déception, nous n’avons pas la locomotive à vapeur mais à diesel ! 

 

Nous sommes au milieu des prés salés où broutent les moutons. S’ils sont si loin dans les terres, c’est que 

l’indice de marée haute est élevé.   

L’arrivée à St Valery, petit port de plaisance, se fait en passant sur le pont des écluses qui permet de franchir 

le grand fleuve picard – la Somme. 

En attendant le départ de la balade en bateau jusqu’à la Manche, nous montons au calvaire des marins en 

empruntant des petites ruelles aux maisons colorées et fleuries. Ce quartier de marins s’appelle ¨Court gain¨.  

Notre bateau ¨Le Commandant Charcot¨ nous emmène à l’entrée de l’estuaire. Nous apercevons le petit 
calvaire où nous sommes montés,  De nouveau des phoques et en face le Crotoy ! Après 40 mn de navigation 

nous sommes de retour au port !  
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Enfin, cerise sur le gâteau : visite d’Amiens. Christine nous apprend que du temps des Romains la Somme 
s’appelait « Samara », Amiens, »Samarabriva » et ses habitants, les 

Samariens.  

Dans la ville, la Chaussée Brunehaut a été construite sur une voie 
romaine. Après un tour de ville bien mené (nous verrons entre autres la 

maison où Jules Verne habitait), nous allons nous promener à bord d’une 
barque plate dans les ¨hortillonnages¨, anciens jardins maraîchers en 

plein centre-ville, au milieu de petits canaux appelés « rieu ». Promenade 

très agréable avec un batelier plein d’humour! 

 

Après s’être restaurés dans un bon restaurant, nous allons à pied 
jusqu’à la Cathédrale d’Amiens. Nous y arrivons par le côté Sud, Portail 

de la Vierge. 

 

 

Conseil de Christine : il ne faut pas manquer de voir ¨l’ange en sanglot¨ (au moment de la guerre, c’était la 
seule carte postale qui existait de la cathédrale, ce qui l’a rendu très populaire !). Une relique de St Jean Baptiste 

se trouve dans cette cathédrale, bien protégée. Cathédrale du XVIème de style flamboyant, magnifique.  

Sur le portail principal, un dessin un peu spécial. C’est la représentation de fleur de pastel appelée « guaide » 

ou « waide » utilisée par les teinturiers auparavant. 

Une autre originalité, le calendrier picard représenté par les signes du zodiaque.  

A l’intérieur, de très belles sculptures gothiques, au milieu de la cathédrale, un dessin sur le dallage en forme 

de labyrinthe (!), de belles ferronneries, belles stalles en bois dans le chœur. 

 

Nous n’avons pas manqué de goûter la spécialité d’Amiens, les macarons, chez Trogneux, face à la 

cathédrale. 

Et ce n’est pas encore terminé…nous poursuivons jusqu’à Naours afin de visiter sa cité souterraine, 

entièrement creusée de la main de l’homme à l’intérieur de carrières de craie. Cela servira de caches-refuges - 
¨muches¨ en picard - à diverses époques et ce, depuis le Moyen Age. Ce souterrain sera redécouvert en 1887 

par l’abbé Danicourt.  

Côté cuisine, nous avons goûté quelques spécialités de la région : bière, perlé de groseille (!), tarte au 

maroilles et « potjevleesch » (4 viandes blanches en gelée). 

Les soirées furent aussi festives : projection du film sur le voyage de l’an passé (le Var), dégustation du perlé 

de groseille (!), petit quiz concocté par Paul et Françoise gagné par notre aînée Irène. 

Tout cela dans une grande convivialité, beaucoup de gaieté et clôturé par un énorme  

 

 

HIP IP IP … HOURRA 
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LA CITÉ SOUTERRAINE DE NAOURS   GEORGETTE ET SERGE PALANQUE 

 

 

Durant des siècles, la Picardie connaît de nombreuses 

guerres et invasions. Les carrières de craie, entièrement 
creusées par la main de l’homme à partir du XIIème siècle, 

vont alors servir d’abris pour les habitants et leurs biens 
jusqu’à devenir de véritables souterrains-refuges, les « 

muches » (cachettes) en picard.  
 

La Cité souterraine, entièrement creusées par la main 

de l’homme à partir du XIIème siècle, est composée de 28 
galeries, d'une longueur totale d'environ 3 km  et des 300 

chambres des différentes familles. On peut aussi remarquer 
les étables avec les auges, les cheminées d'aération et les 

cheminées à fumée qui ressortaient dans celles des 

maisons voisines. 

Elle pouvait abriter près de 3 000 personnes à une profondeur moyenne de 33 m, sous la colline. 

 

 

La température y est constante tout au long de l'année, à 9,5 °C.  

 

Occupé depuis le Moyen-Age (guerre de cent ans) et jusqu’au 17ème siècle, le souterrain tombera dans 

l’oubli avant d’être redécouvert en 1887 par l’abbé Danicourt. Il se consacre alors, jusqu'en 1912, à l'exploration 

du réseau et à sa remise en état.  

 

Durant la première Guerre mondiale la cité fut occupée par de nombreux soldats alliés (Grande Bretagne, 

Australie, Canada). 

Durant la seconde Guerre mondiale l'armée allemande va l'utiliser comme entrepôt de munition et comme 

base défensive en liaison avec le mur de l'Atlantique.  

 

La visite se compose d’un tour du souterrain, la visite du Musée des vieux métiers et du nouveau centre 

d’interprétation « Les Soldats voyageurs ». 

 

Des recherches archéologiques ont permis d’identifier plus de 3200 graffitis (traces fragiles laissées au crayon 

ou gravées sur la roche calcaire) datant de la première Guerre mondiale et d’y associer des noms, des visages et 

parfois même leurs descendants. 
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SÉJOUR 2022 DE L’ARCEA/Saclay/RANDO EN AUBRAC Monique GINGOLD 

 

 

Des retraités de l’ARCEA Saclay, membres de la section randonnée, se sont retrouvés à Laguiole (Aveyron), du 3 

au 10 septembre 2022 pour un séjour de randonnée en Aubrac 

En 2012, un séjour organisé au bord du Lot avait été l’occasion d’une incursion en Aubrac qui avait laissé des 

traces dans nos mémoires. Dix ans plus tard, ces traces ont pris la forme d’un séjour dans cette belle région de 
plateaux vallonnés à environ 1000 m d’altitude. L’organisateur avait annoncé deux groupes de niveau, les 

« débonnaires » et les « dynamiques ». Cette proposition a été appréciée par 35 retraités qui se sont installés 
dans l’hôtel Aubrac de Laguiole, haut-lieu de la coutellerie, où l’accueil a été chaleureux. Les randonnées des 

dynamiques (« dyn. ») visaient à parcourir de grands espaces avec de larges points de vue, celles des débonnaires 
(« déb. ») partaient à la découverte d’un site remarquable et faisaient une marche alentour. Dès le premier jour, 
20 dyn. sont partis à l’assaut de la Montagne des Enguilhens caractérisée par de larges espaces et des paysages 

à 360°, tandis que 15 déb. allaient découvrir le château du Bousquet, belle forteresse médiévale près de 
Montpeyroux. Cette dynamique sportive ne s’est pas poursuivie longtemps. Les dyn. ont vu fondre leurs effectifs 

jusqu’à un étiage de 12 le dernier jour, tandis que les déb. grossissaient d’autant.  

Le lendemain, les dyn. n’étaient plus que 18 pour parcourir les 17 km de 

grands espaces vallonnés entre Saint-Urcize et Laguiole, tandis que les 
déb. partaient à 17 à la découverte de la cascade du Déroc. Le jour 

suivant, la météo s’annonçant menaçante, les dyn. furent fort peu 

dynamiques : réduits à une quinzaine, ils se contentèrent d’une 
randonnée au Roc des Cabres, à proximité de Laguiole et rentrèrent 

assez tôt dans l’après-midi pour contempler de leur chambre le déluge 
orageux qui s’abattait sur la région et effleura des déb. partis aux Gorges 

du Bès. 

Le mercredi 7 septembre annoncé très perturbé par une météo 
exagérément pessimiste, réunit tout le monde autour d’un programme 

« culturel » : visite d’une fromagerie le matin et d’une coutellerie l’après-
midi auquel fut ajouté in-extremis, au vu de l’évolution du temps, une 

charmante petite balade à la cascade des Oules. 

 
Vue de Laguiole (prononcer : la-yol !) 

 
Statue (1947) du taureau de Laguiole sur la 

place du foirail 

 
Sur le plateau de l’Aubrac 

 
Cascade du Déroc 

 
Vaches Aubrac 
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Le matin, autour de Laguiole, qui a réuni une vingtaine de 

personnes. L’hôtel très accommodant avait remplacé le 
pique-nique par un déjeuner à table.  

Le jeudi 8 septembre, le repos de la veille et le beau 

temps ont incité les dyn. à marcher dynamique vers le Signal 
de Mailhebiau, 1469 m, point culminant de l’Aubrac, à partir 

du col de Bonnecombe au sud-est. Ce ne fut guère aisé : le 
site est extrêmement beau avec des paysages lointains mais 

les chemins sont peu tracés et sans l’aide des GPS, nous nous 
serions égarés. Pendant ce temps, les déb. partaient visiter 

le beau village de Saint-Urcize et randonnèrent à proximité.  

Pour le dernier jour, les dyn. se montrèrent très 
réservés devant une météo grisonnante et optèrent pour une 

modeste randonnée vers la Forêt et la Cascade du Devez où 
ils découvrirent une authentique fosse à loup, sans loup, utilisée jusqu’au XIXème siècle pour piéger les loups 

tandis que les déb., plus aventureux, se dirigèrent vers le Signal de Mailhebiau à partir de la Croix de la Rode au 

nord-ouest du site mais furent contrariés par la grisaille bien froide. Des dyn. eurent l’occasion de visiter dans 
une ferme un véritable capharnaüm d’outils agricoles de jadis. 

 

Une soirée festive a clôturé le séjour. Les randonnées se sont poursuivies dès le 22 septembre en Ile-de-France, 

au rythme d’une randonnée par mois qui accueille avec plaisir les nouveaux participants. 

 

 

*   *   * 
 

 

UN PEU DE LECTURE        PROPOSÉ PAR C. BRULET ET M. FABRE  

 

MEMOIRE DE FILLE 

Auteur : Annie Ernaux (prix Nobel de littérature 2022), ed. Gallimard, avril 2016, 15,50€ 

«J’ai voulu l’oublier cette fille. L’oublier vraiment, c’est-à-dire ne plus avoir envie d’écrire sur 
elle. Ne plus penser que je dois écrire sur elle, son désir, sa folie, son idiotie et son orgueil, sa 

faim et son sang tari. Je n’y suis jamais parvenue». Dans Mémoire de fille, Annie Ernaux 
replonge dans l’été 1958, celui de sa première nuit avec un homme. Nuit dont l'onde de choc 

s’est propagée violemment dans son corps et sur son existence durant deux années. S’appuyant 

sur des images indélébiles de sa mémoire, des photos et des lettres écrites à ses amies, elle 

interroge cette fille qu’elle a été dans un va-et-vient implacable entre hier et aujourd’hui. 

 

 

Four communal et travail à ferrer les bœufs 

 
Le grenier de Capou, près de Laguiole  

Château du Bousquet 
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NUCLEAIRE LES VÉRITÉS CACHÉES – FACE A L’ILLUSION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Auteur : Fabien Bouglé, ed. du Rocher, octobre 2021, 288 p., 15,90 € 

Électricité propre et décarbonée, le nucléaire est une solution stratégique pour lutter contre les 

modifications climatiques. Alors que cette source d'électricité avait mauvaise réputation depuis 

la catastrophe de Tchernobyl, et que les impasses des énergies dites renouvelables sont de plus 
en plus évidentes, les mentalités changent, jusque parmi les écologistes. Un tri salutaire entre 

idées reçues et réalités s'impose. Inefficacité du remplacement par les éoliennes intermittentes, 
progrès récents du traitement des déchets, risque de blackout, emplois, coût réel, enjeux 

géopolitiques, choix européens, manipulations de l'information, perte de souveraineté et guerre de l'énergie : 
découvrez ce que l'on vous cache sur le nucléaire. 

 

SORTIR DU CAPITALISME DU DÉSASTRE  

Auteur : Philippe Murer, ed. Godefroy, novembre 2021, 248 p.  

L’économie des pays occidentaux envoie depuis longtemps des signaux inquiétants : hausse 
inexorable du chômage, fermeture d’usines, forte hausse de la pauvreté et en même temps 

milliardaires dont la fortune augmente à toute vitesse, précarisation de nombreux métiers. La 

grande révolte des gilets jaunes en France est le signe que le peuple ne l’accepte plus. Les 
«révoltes» de l’Amérique de Trump et du Royaume-Uni du Brexit envoyaient des signaux 

comparables. Tout cela ne vient pas de nulle part : c’est la conséquence de décisions politiques, 

elles-mêmes conséquences d’une théorie économique dominante l’ultralibéralisme.  

 

UNE AFFAIRE D’ÉTAT – LA TENTATIVE DE SABORDAGE DU NUCLEAIRE FRANÇAIS 

Auteur : Bernard Accoyer, ed. Hugo Doc, janvier 2022, 235 p., 16,95 € 

La mouvance anti-nucléaire a mis à mal une filière énergétique, facteur de compétitivité 
économique et d'indépendance nationale. Relayé en cela par l'écologie politique dont l'apport 

électoral a été jugé indispensable aux yeux d'une gauche prête à vendre des centrales nucléaires 
contre des voix. Le choix du vent et du soleil plutôt que l'atome est fait, même si la production 

d'énergie nucléaire, au bout du compte, émet moins de CO2 que l'éolien, le photovoltaïque et 

surtout le gaz naturel, tous trois défendus par de puissants lobbies commerciaux 

 

V13 – CHRONIQUE JUDICIAIRE 

Auteur : Emmanuel Carrère, ed. P.o.I., août 2022, 368 p., 22 € 

V13 : c'est le nom de code du procès des attentats terroristes qui, le vendredi 13 novembre 2015, 

ont causé 130 morts au Stade de France, sur des terrasses de l'est parisien, dans la salle de 
concert du Bataclan.14 accusés, 1800 parties civiles, 350 avocats, un dossier haut de 53 mètres. 

Ce procès hors norme a duré neuf mois, de septembre 2021 à juin 2022. L’auteur l'a suivi, du 
premier au dernier jour, pour l'hebdomadaire L'Obs. Expérience éprouvante, souvent 

bouleversante, fascinante même quand elle était ennuyeuse. 

 

L’AFFAIRE ASSANGE - HISTOIRE D’UNE PERSÉCUTION POLITIQUE 

Auteur : Nils Melzer, ed. Critiques, sept. 2022, 276 p., 24 € 

Écrit par un rapporteur des Nations unies sur la torture, cet ouvrage constitue l'enquête la plus 

rigoureuse et la plus complète sur les persécutions politiques et les manipulations judiciaires 
subies par le fondateur de Wikileaks. Depuis douze ans, des États soi-disant démocratiques 

s'acharnent sur un homme qui a osé dévoiler au grand jour leurs mensonges et leurs crimes de 

guerre. Les poursuites contre Julian Assange sont toujours en cours.  

 

HOMO NUMERICUS – LA CIVILISATION QUI VIENT 

Auteur : Daniel Cohen, ed. : Albin Michel, août 2022, 237 p., 19,85 € 

L'auteur décrypte avec une joyeuse férocité cette prétendue « civilisation » qui bouleverse nos 
vies. L'amour ? Désormais, c'est Tinder ! Le bureau ? En télétravail ! Un nouveau job ? Ce sont 

les algorithmes qui recrutent ! Les partis politiques ? C'est sur Twitter ! Au centre de ce nouveau 

monde : Homo numericus, un être submergé de contradictions. Il veut tout contrôler, mais il est 
lui-même irrationnel et impulsif, poussé à des comportements addictifs par ces mêmes 

algorithmes qui surveillent les moindres détails de son existence.  



Uranie 60 – page 28 
 

 

MOTS CROISÉS – SUDOKUS - JEUX                Robert BENOIT, Marc GINGOLD  

 

 

 

Zagreb, église St Marc 
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RUBRIQUE ÉCHECS (N° 11). Les échecs bêtes (III) 

Nous vous proposons à nouveau cette rubrique. Donnez votre avis, proposez parties et problèmes ! Pour la 

notation algébrique abrégée, voir les premiers numéros de cette rubrique. 

 

Le système du Hérisson est un début de partie où les Noirs laissent aux Blancs un grand avantage d’espace, 
mais en se construisant une structure solide, favorisant la contre-attaque. A part le cavalier Roi développé en f6, 

toutes les pièces noires restent derrière le « hérisson ». Ses piquants sont les pions a6, b6, d6 et e6. Ils contrôlent 
la cinquième rangée. Le fou Dame est développé en fianchetto « petit côté »(case b7), visant le pion e4. Le pion 

c5 est échangé contre le pion d4 des Blancs. Le pion faible d6 

est défendu par le fou e7 et le pion b6 par le cavalier d7.  

 Partie modèle : Lev Polougaïevski – Lubomir 

Ftacnik, Lucerne, 1982. 

1.Cf3 Cf6  2.c4 c5  3.Cc3 e6  4.g3 b6  5.Fg2 Fb7  6.0-0 

Fe7  7.d4 cxd4  8.Dxd4 d6  9.Td1 a6  10.b3 Cbd7  11.e4 Db8 
12.Fb2 0-0  13.Cd2 Td8  14.a4 Dc7  15.De3 Tac8  16.De2 

Ce5  17.h3 h5  18.f4 Cg6  19.Cf3 d5  20.cxd5 h4  21.Cxh4 

Cxh4  22.gxh4 Dxf4  23.dxe6 fxe6  24.e5 Fc5+  25.Rh1 Ch5 
26.Dxh5 Dg3  27.Cd5 Txd5  28.Tf1 Rxg2+  28.Rxg2 Td2+ 0-

1  

 

Également avec les Blancs ! Robert Fischer - Ulf Andersson, Siegen, 1970. 

1.b3 : ouverture « hypermoderne », inhabituelle chez Fischer 1…e5 : « classique » 2.Fb2 Cc6  3.c4 Cf6  4.e3 
Fe7  5.a3 0-0  6.Dc2 Te8  7.d3 Ff8  8.Cf3 a5 : stabilise l’aile Dame  9.Fe2 d5  10.cxd5 Cxd5  11.Cbd2 f6  12.0-

0 Fe6  13 Rh1!! Défense « Hérisson » avec les couleurs inversées 13…Dd7  14.Tg1 : Plan nouveau pour g2-g4 
et Ce4 14…Tad8  15.Ce4! Df7 (si 15...f5 ?  16.Cc5 Fxc5  17.Dxc5 et contrôle de la diagonale a1-h8)  16.g4! « 

Les génies ne sont pas tenus de respecter les principes. Dans ce cas, Fischer viole délibérément le principe : 

éviter d’affaiblir les pions devant le Roi » 17.g6 Tg3 Fg7  18.Tag1! Cb6  19.Cc5 Fc8  20.Ch4 : prêt à se sacrifier 
20…Cd7?! : erreur décisive 21.Ce4 « Les Blancs ont imperceptiblement obtenu une position gagnante » 21.Cf8 

Cf5! : la pointe !  22…Fe6 23.Cc5 : petites différences avec le 19e coup 23…Ce7 24.Cxg7! Rxg7 : le fou a disparu 
25.g5! Cf5  (si 25…fxg5  26.Fxe5+ Rg8  27.Tf3 +-) 26.Tf3 b6  27.gxf6+ Rh8  28.Cxe6 Txe6  29.d4! : les fous 

blancs sont libres  29…exd4  30.Fc4 d3  31.Fxd3 Txd3  32.Dxd3 : sacrifice désespéré 32.Td6  33.Dc4 Ce6 
34.Fe5 (ou 34.Txf5! gxf5 35.Tg7 Df8 36.Dxe6!! Txe6 36.f7 +-) 34…Td8 35.h4 Cd6  36.Dg4 Cf8  37.h5 Ce8 

38.e4 Td2  39.Th3 Rg8  40.hxg6 Cxg6  41.f4 Rf8  42.Dg5 Cd6  43.Fxd6+ 1-0 Car : 43…Txd6  44.f5  Dxf6 

45.fxg6 Dxg5  46.gxh7 De5  47.h8D  ou 44…Ce5 45.Dg7+ Dxg7 fxg7+ Rg8 47.Txh7 

 

Un grand joueur soviétique, puis ukrainien : Vassili Ivantchouk (né en 1969). Champion d’Europe (2004), 
champion du monde de parties rapides (2016), vainqueur de nombreux tournois. Ivantchouk – Kasparov, 

Match Russie contre le Reste du monde, Moscou, 2002  

1.e4 c5  2.Cf3 d6  3.d4 cxd4  4.Cxd4 Cf6  5.Cc3 a6  6.Tg1 g6  7.g4 Fg7  8.Fe3 Cc6  9.f3 e5  10.Cxc6 bxc6 
11.Dd2 Fe6  12.0-0-0 Ff8  13.Ca4 h5  14.h3 Cd7  15.Dc3 hxg4  16.hxg4 d5  17.Dxc6 d4  18.Fd2 Tc8  19.Db7 

Tb8  20.Dxa6 Ta8  21.Db5 Fxa2  22.Fc4 Fxc4  23.Dxc4 Df6  24.g5 Dd6  25.Rb1 Th3  26.Tgf1 Fe7  27.b3 Da3 
28.Fc1 Db4  29.Dxb4 Fxb4  30.f4 Th4  31.Th1 Txh1  32.Txh1 Re7  33.f5 Ta6  34.Th7 Cc5  35.Fd2 Txa4  

36.fxg6 Fxd2  37.Txf7+ Re6  38.Tf6+ Re7  39.bxa4 Cxe4  40.Tf5 1-0 

 

Et en prime deux énigmes        F. Kircher 

Le nombre d’or 

Le nombre d’or est utilisé en architecture classique, pour donner de l’élégance aux structures. Pour trouver sa 
valeur, prenez un rectangle. Coupez-y un carré aussi grand que possible. Si le rectangle restant a les mêmes 

proportions que le rectangle initial, c’est que son rapport de sa longueur à sa largeur est égal au nombre d’or. 

Sachant que ce nombre est inférieur à 2, quel est sa valeur ? 

 

Au pensionnat 

Quand je suis entré au pensionnat, mon âge pouvait se calculer en élevant 2 à la puissance ‘racine de mon âge’. 

De même, en quittant le pensionnat, mon âge pouvait encore se calculer en élevant 2 à la puissance ‘racine de 

mon âge’. Combien d’années ai-je fais dans ce pensionnat, sachant que j’y ai fait une scolarité normale ? 
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Réunion du 14 juin 2022 

 

La réunion s’est déroulée encore une fois à La Clarté Dieu à Orsay. Elle avait été précédée d’une réunion du 

bureau de l’ARCEA Saclay et d’un repas auquel ont participé plusieurs « généalogistes ». 

14 personnes étaient présentes à cette réunion   (dont plusieurs venues par curiosité) et 8 s’étaient excusées. 

I- La réunion a commencé par un tour de table durant lequel chacun a pu faire état de ses travaux, parlé 

de ses difficultés et de ses projets. Comme d’habitude  les recherches dans les départements ont fait l’objet de 
questions sur les informations disponibles (ou pas) sur internet ou aux archives départementales. Ont été cités 

les départements ou régions suivants : le Gers, l’Alsace, la Moselle, l’Aisne, la Marne et même la Suisse. L’histoire 

d’une maison a aussi été évoquée : origine d’une construction provisoire après-guerre  ou  suite des propriétaires 

Les logiciels de généalogie qui rassemblent les informations sur nos ancêtres et permettent de réaliser des 
arbres généalogiques sont toujours l’objet de discussions et d’échanges. Nicole PENET  se plaint que depuis 

quelques temps les recherches à  l’aide du logiciel Geneanet conduisent à un relevé que l’on ne peut lire qu’en 

s’inscrivant (en payant)  au logiciel FamilySearch. Elle cherche un moyen d’éliminer la réponse de FamilySearch. 

II- Nouvelles du monde de la généalogie tirée de la  Revue Française de Généalogie. 

Le bâtiment des Archives Nationales de Fontainebleau rassemblant les archives contemporaines    était 
inaccessible depuis mars 2014 par suite de risques d’effondrement. De plus il avait été constaté de l’humidité en 

sous-sol. Il a donc été décidé un déménagement vers  le nouveau site de Pierrefitte-sur-Seine. Pour cela il a 

fallu extraire les archives hors du bâtiment, traiter par irradiation gamma à Marcoule  celles qui étaient moisies, 
assurer le récolement des fonds, la vérification de leur état sanitaire et les reconditionner. Il faut noter qu’il s’agit 

de 270 km de collection. Certains fonds sont partis dans des archives spécialisées et il reste à traiter des archives 
justice et PTT contaminées à l’amiante. Le transfert au centre des archives de  Pierrefite doit être achevé en juin 

2022. 

Le Service Historique de la Défense (SHD) situé dans le château de Vincennes fait lui aussi l’objet de 

travaux importants. Il était obligé de vider une partie des magasins du Fort-Neuf (Seine Saint Denis) d’ici 2024. 

Il a été décidé de créer une nouvelle salle de lecture à Vincennes. Ce service projette de numériser les dossiers 
des résistants. Par ailleurs l’application de la nouvelle loi sur le « secret défense » entraine de lourds travaux 

auxquels le CEA-DAM est associé. Rappelons qu’il est toujours nécessaire de réserver une place et des documents 

si l’on veut consulter les fonds. 

Deux autres articles sur des registres de l’Ancien Régime et sur les dates-clés de l’Etat civil feront l’objet 

d’exposés lors de la prochaine réunion.  
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Et comme toujours on peut faire état de nouveautés dans les registres mis à notre disposition sur Internet. 

On peut citer : de nouveaux recensements datant de 1946, les registres d’écrou en Seine-et-Marne, les registres 
des hôpitaux de l’AP-HP numérisés jusqu’en 1880 environ et sur le site « Héritage des Ponts et Chaussées »: les 

informations sur les  ingénieurs des Ponts et Chaussées  et les documents sur projets  sur lesquels ils ont travaillé. 

III- Marc GINGOLD  a fait une présentation du logiciel de généalogie « Family Tree Builder » (FTB) qu’il 

utilise. 

Distribué par MyHeritage (qui a acquis Filae), « Family Tree Builder » est téléchargeable et utilisable 
gratuitement, sur PC et Mac. Il permet de construire son arbre généalogique, sans aucune restriction sur sa taille. 

Les mises à jour sont régulières.                              

A l’instar des logiciels du commerce tels que Hérédis ou Généatique, ses fonctionnalités sont complètes : 

mention de décorations, de baptême, des funérailles, etc. On peut ajouter des commentaires, des documents, 

des photos avec l’annotation des visages, etc. 

De même, il est possible d’imprimer des tableaux, des rapports, d’effectuer une recherche selon plusieurs 

critères, de voir comment deux personnes sont reliées, de remplir un bloc-notes, etc. (Voir l’exemple ci-dessous) 

L’exportation (totale ou partielle) est évidemment possible (fichier d’échange Gedcom), y compris avec les 

photos liées, pour certains logiciels, de même que l’importation. 

Il est possible de synchroniser son arbre avec un site personnel hébergé par MyHeritage. Cela permet d’être 
averti si un autre arbre mentionne une personne commune, et d’en voir les détails. Gratuitement, si l’on se limite 

à moins de 250 individus – en exportant par exemple seulement les ascendants directs et en créant plusieurs 

arbres … 

Une application pour Smartphones et tablettes existe. 

 

Exemple de page d’un arbre généalogique créé avec Family Tree Builder. 

Sur la toile, Geneanet est le grand classique, avec une vue peut-être plus synthétique, avec une recherche 

pour les familles française plus exhaustive. 

Comme tout logiciel spécialisé, « Family Tree Builder » demande un temps d’adaptation. 
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L’interface est plus conviviale que d’autres logiciels analogues, comme Ancestris, Gramps. 

Pour le télécharger : https://www.myheritage.fr/family-tree-builder 
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Réunion du 11 octobre 2022 

 

La réunion s’est tenue de 14h15 à 16h15 dans les locaux de ‘La Clarté-Dieu » à Orsay. 12 personnes étaient 

présentes et 6 se sont excusées. 

La réunion a commencé par un tour de table au cours duquel chacun a pu parler de ses travaux et faire 
part de ses difficultés. Plusieurs personnes font des recherches dans le même département ou la même région : 

Gers, Vosges, Alsace, Bretagne. Certaines sont remontées assez loin dans leurs recherches jusqu’aux 15ème et 
16ème siècles et même 10ème siècle ! Des échanges sur les moyens de recherches locaux pourront être 

organisés. Il en est de même sur l’utilisation des bases de données ou des logiciels de création d’arbres 

généalogiques : Geneanet, Heridis et My Heritage, ou encore sur l’utilisation d’Excel pour créer un arbre. 
L’introduction de photos dans un document ou l’emploi de Gedcom pour un transfert de données entre logiciels 

devront faire l’objet d’échanges. Il serait intéressant de préciser le sens du terme d’aveux en justice. Les 
possibilités d’exposés ont été évoquées. La proposition d’un exposé sur la famille Poincaré par le président de 

l’association « Mémoire de Lozère » de Palaiseau a été retenue. 

Quatre personnes sont intéressées par une initiation ou une formation un peu plus poussée sur les méthodes 

de recherche en généalogie. Des séances seront organisées. 

Des informations tirées d’articles de la Revue Française de Généalogie ont ensuite été présentées. Elles 
concernent d’une part l’utilisation du Journal Officiel pour obtenir des informations concernant les évolutions 

de carrières de fonctionnaires ou de militaires et d’autre part l’évolution de l’âge de la majorité dont un aperçu 

est donné ci-après. 

Quand on parle d’âge de majorité il faut considérer trois âges : 

• Âge nubile : âge minimal pour contracter mariage. 
• Majorité civile : âge auquel un individu est considéré comme civilement capable et responsable du point 

de vue juridique. 
• Majorité matrimoniale : âge au-dessus duquel le consentement des parents ou tuteurs n’est plus 

légalement exigé pour se marier. 

 

Le tableau suivant donne les évolutions de ces âges pour les hommes ou les femmes : 

  

 

• La conclusion d’un mariage a longtemps été l’apanage des parents et surtout des pères ou des tuteurs. 
Même majeurs les futurs devaient obtenir l’accord de leurs parents notifié par la présence de ceux-ci lors de la 

https://www.myheritage.fr/family-tree-builder
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cérémonie, présence indiquée sur l’acte par le prêtre (avant la Révolution) ou l’officier d’Etat civil par la suite. Si 

le parent ne pouvait pas être présent (éloignement, maladie, infirmité) il devait certifier son accord par acte 
notarié. En cas d’opposition des parents les futurs devaient envoyer aux ascendants par voie de notaire, une 

sommation en termes respectueux pour solliciter leur consentement. Cela devait se faire trois fois si minorité 

matrimoniale, une fois en cas de majorité. Le mariage était légalement célébré ensuite quelle que soit l’issue de 

la démarche. Si le mariage avait lieu sans l’accord des parents, les mariés étaient automatiquement déshérités. 

 

Pour finir, Michel STELLY a présenté les grandes lignes de la carrière d’un chansonnier parisien d’origine 

berrichonne Louis GABILLAUD (1846-1899) qui a produit plus de 400 chansons. Il pouvait en composer les 
paroles et/ou la musique, dessiner la première page de la feuille vendue comportant les paroles et la musique 

(ou simplement l’indication de l’air si celui-ci était bien connu) ou encore être l’éditeur de l’ensemble. 

Plus de 400 titres sont recensés pour des chansonnettes, rengaines, 
scies…populaires, patriotiques, parisiennes, romances, historiettes, 

excentricités, bluettes, paysanneries, scènes comiques et quadrilles. Voici 
quelques titres donnant un aperçu de sa production : Ouvre-moi ta porte ; 

Mademoiselle, voulez-vous !  Bonjour, mon cousin ! La Vénus d’Auteuil ; 

J’aim’ pas qu’on me chatouille ! ; La Négresse et le Mandarin ; Battez vos 

femmes ! Excellent conseil ; Tiens, voilà Mathieu ! 

Il a produit des chansons de circonstance : Gloire à Victor Hugo (1885) 
; Hommage à Sadi Carnot (1887) ; L’Enterrement de Jules Ferry dans la 

m…outarde (1887) ; Ah ! Le v’là parti, papa Grévy, déménagement précipité 

en 7 couplets (1887) ; L’exécution de Prado (1888) ; La Tour Eiffel (1889). 

Les grands évènements l’ont également 

inspiré : la guerre de 1870, la proclamation 
de la République, le siège de Paris, la 

Commune, le Boulangisme… 

Il a aussi écrit et publié des ouvrages 

divers : livres, journaux et revues tels que 

Le journal des banquiers en dèche (1899) ; La bibliothèque gratuite, paraissant 
deux fois par semaine (1882) ; le Guide de l’étranger à l’Exposition universelle 

(1889). 

Il est également connu pour ses Journaux ou feuilles comiques : Le Farceur 

; Le journal des pipelets ; Le journal comique dont voici quelques extraits : « On 

abonne tout le monde, même les belles-mères et les auvergnats. » ; « Le comble 
de la prévoyance ? C’est de creuser une tombe pour enterrer sa vie de garçon ». 

Le rédacteur en chef se nommait BLAGUAMORT. C’était lui bien sûr et il était 
certainement le seul rédacteur tout en s’occupant des abonnements et de 

l’édition. Ces journaux ne dépassaient pas quelques numéros. 

Il a eu plusieurs fois affaire avec la justice. Comme trésorier de la Société des Auteurs et Compositeurs de 

Musique (SACEM) il a obtenu une remise en ordre des affaires de cette société. Par contre il a appris à ses dépens 

qu’on ne pouvait utiliser le titre d’une œuvre d’un autre pour ses propres œuvres, jugement à l’origine de la 

protection d’un titre. Il a perdu quant à la durée de protection d’une œuvre.   

 

Sa fin semble avoir été difficile ; il ne semble plus produire depuis 1895. Son épouse Cécile décède le 

29/03/1899 à 45 ans. Lui-même décède 4 mois plus tard le 4/08/1899 à 53 ans. Ils ont été enterrés au cimetière 

de Pantin dans les tranchées gratuites. 

Il y aurait beaucoup à dire sur la vie et les productions de Louis Gabillaud, un chansonnier qui a connu des 

moments de « petite » gloire mais dont la plupart des œuvres sont tombées dans l’oubli. 

 

 

La prochaine réunion sera organisée le 17 janvier 2023. Un exposé sur la famille 
Poincaré est envisagé. 

 

 

*    *    * 
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SOLUTION DES JEUX 

 

 

 

 

 

SOLUTIONS DES ÉNIGMES 

 

Le nombre d’or 

Soit L et l respectivement la longueur et la largeur du rectangle initial, et N le nombre d’or. On a donc N = L/l. 

Le nouveau petit rectangle va avoir comme dimensions L’= L-l, et l. N étant inférieur à 2, sa longueur sera donc 

l, et sa largeur L’. Soit : 

L/i = l/(L-l) = N 

Nl/l =l/Nl-l 

N = 1/N-1 

N2-N-1 = 0 

N = (1 + √5) / 2 ≈1.62 

Le nombre d’or vaut donc environ 1,62. 

 

Au pensionnat 

Dans les âges scolaires, on remarque que seuls les nombres 4, 9 et 16 ont des racines carrées entières, 

respectivement 2, 3 et 4.  Hors : 

22 = 4 

23 = 8, mais 8 n’a pas de racine entière 

24 = 16 

Je suis donc entré au pensionnat à 4 ans, et en suis sorti à 16 ans. J’y ai donc passé 12 ans. 
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LA RESTAURATION DE NOTRE-DAME DE PARIS         SELECTIONNÉ PAR C. BRULET 

 

Le 15 avril 2019, un incendie s’est déclaré dans l’édifice de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Malgré 

l’intervention des pompiers ayant duré toute une nuit, la flèche emblématique, ainsi qu’une partie de la toiture 

ont été ravagées. Après plusieurs débats sur sa restauration et des retards causés notamment par la situation 

sanitaire, les travaux se poursuivent au sein de l’édifice. 

 

Les travaux de restauration ont 

commencé dès le lendemain de l’incendie. 
La première phase de sécurisation des 

travaux a duré deux ans. Elle consistait à 

consolider et nettoyer l’édifice afin de le 
préparer et de garantir le bon déroulement 

de la suite des travaux. Cette phase incluait 

plusieurs étapes :  

• Le démontage de 

l’échafaudage sinistré, victime 

de l’incendie, ainsi que la pose d’un 
nouvel échafaudage à l’intérieur de 

la cathédrale. Ce dernier a ensuite 
servi de support aux compagnons 

qui ont travaillé à consolider les 
voûtes percées et fragilisées lors 

de l’incendie. Il leur a notamment 

permis d’installer des grands 
cintres en bois afin de consolider 

l’édifice.  

• La pose d’un « parapluie », placé au-dessus de la croisée du transept, afin de protéger l’intérieur de 
Notre-Dame de Paris des intempéries pendant les travaux.  

• Le nettoyage approfondi du mur et des sols qui a été facilité par le nouvel échafaudage. Cette étape 

de nettoyage a également été l’occasion d’évacuer de l’édifice les vestiges tombés lors de l’incendie. Elle 

a aussi permis de déposer les vitraux épargnés par l’incendie et de les mettre à l’abri, tout comme les 

œuvres présentes au sein de la cathédrale, afin qu’ils puissent être restaurés.  

La structure de la cathédrale Notre-Dame de Paris a donc été consolidée, ce qui signifie qu’elle ne risque plus 
de s’effondrer. Les œuvres et les vitraux ont également été évacués et sont actuellement stockés en région 

parisienne en attendant d'être nettoyés et restaurés en atelier.  

 

Les étapes des travaux prévues pour 2022 

Grâce à ces premières étapes, les travaux de restauration de Notre-Dame de Paris ont débuté à l'été 2021 
et se poursuivront tout au long de l’année 2022. De nombreuses étapes sont prévues cette année, aussi bien à 

l’intérieur de Notre-Dame de Paris, que dans plusieurs ateliers à travers la France :  

• Le dépoussiérage global des intérieurs de la cathédrale, c’est-à-dire des voûtes, murs et sols, a 
débuté mi-octobre 2021 et s’est prolongé jusqu’à début 2022. En effet, de la poussière de plomb avait 

endommagé l’intérieur du monument après l’incendie.  

• La décontamination des sols, ainsi que le dessalement des voûtes ont ensuite pu commencer en 

janvier 2022. En effet, à cause de l'eau de pluie tombée dans la cathédrale après l'incendie, le sel contenu 
dans la pierre de l'édifice a cristallisé. Il a donc fallu l'enlever, afin qu'il ne fragilise pas davantage la 

structure de la cathédrale.   

• Le curage des réseaux techniques a démarré à la mi-mars 2022 et permettra de commencer la 

remise à neuf des réseaux d’eau et d’électricité.  

 

Une fois l’étape précédente terminée, les travaux de restitution de la flèche de Notre-Dame de Paris, du 

transept et des travées adjacentes pourront commencer. A cette occasion, mille chênes ont déjà été sélectionnés 

et récoltés. Après avoir été coupés et séchés, ces arbres ont été envoyés dans 45 scieries à travers la France. Ils 

seront ensuite assemblés à blanc avant d'être assemblés sur le chantier.  

L’extraction des pierres nécessaire à la reconstruction des voûtes et de la façade de la cathédrale a démarré 
en mars 2022 dans une carrière de l’Oise. Des recherches avaient préalablement été réalisées afin de sélectionner 

les pierres les plus proches possible de celles utilisées lors de la dernière restauration qui date du XIXème siècle. 

 
Le chœur est bâché Le 29 avril 2019 © David Bordes / Ministère de la Culture 
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Ailleurs encore, la restauration des œuvres d’art et des vitraux ornant l’édifice a commencé en octobre 2021 

et devrait se poursuivre tout au long de l’année 2022. Les œuvres qui avaient préalablement été mises à l’abri 
ont ainsi été envoyées dans différents ateliers en France. Vingt-deux grands tableaux datant des XVIIème et 

XVIIIème siècles ont notamment été transportés dans un atelier de l’Essonne. Ce dernier a été spécialement 

aménagé pour l’occasion.  

La restauration du grand orgue de Notre-Dame de Paris 

a également démarré. Epargné par l'incendie, il a toutefois 
été recouvert de poussières de plomb et la canicule de juillet 

2019 a causé des variations thermiques sur plusieurs parties 

de l'instrument.  

Il fait à présent l’objet d’une restauration minutieuse 

chez trois facteurs d’orgues : l’atelier Orgues Quoirin, l’atelier 
Cattiaux et la manufacture languedocienne de Grandes 

Orgues, qui se sont répartis les pièces de l’instrument. Entre 
les tuyaux, les jeux mécaniques et le buffet, le chantier 

s’annonce colossal. Entamé en octobre, il durera jusqu’au 

printemps 2024. Après la repose de la partie instrumentale, 
l’harmonisation sera réalisée la nuit pour éviter les nuisances 

sonores du chantier. 

La restauration des 24 chapelles de Notre-Dame de 

Paris a démarré en 2021 et devrait se poursuivre jusqu’à la 
fin des travaux. En effet, ces dernières ont été épargnées 

par l’incendie mais endommagées au fil du temps. Deux 

d’entre elles ont déjà été entièrement restaurées car elles 
ont servi de chantier test. Cette étape a ainsi permis de 

valider les protocoles de nettoyage et de restauration.  

Tous ces travaux bénéficient de la souscription nationale 

lancée par le gouvernement pour la restauration de Notre-

Dame de Paris. 

De nombreuses étapes citées précédemment vont se prolonger au-delà de 2022. Certaines, comme la 

restauration à l’identique de la flèche de Notre-Dame de Paris, devraient s’achever en 2023. En effet, cette 
dernière devrait être de nouveau visible dans le ciel de Paris au printemps 2023. Le grand orgue devrait également 

être remonté et harmonisé et ainsi reprendre sa place dans l’édifice en 2023. Les tableaux restaurés devraient, 

eux, retrouver leur place sur les murs du monument historique en 2024, tout comme les vitraux. D’autres travaux 

devraient également se prolonger jusqu’en 2024.  

 

L’ouverture d’un chantier scientifique 

 

Suite à l'incendie qui a frappé la cathédrale, de nombreux chercheurs ont rapidement affiché leur volonté de 

mettre leurs connaissances et leurs compétences au service de l’édifice, de ses œuvres d’art et du chantier de 

restauration. 

Pour accompagner cet élan et organiser la vaste activité de recherche qui s’annonçait, le ministère de la 

Culture s’est rapproché du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) pour coordonner un chantier 

scientifique qui soit l’occasion de nouvelles découvertes en parallèle du chantier de restauration. 

Ce vaste chantier scientifique implique une cinquantaine d'équipes de recherche et laboratoires répartis dans 

toute la France et regroupe au total 175 chercheurs. Il apporte des informations utiles au chantier de restauration 
et renouvèle les connaissances sur l’édifice, son histoire, son environnement, et plus largement, sur les 

cathédrales et sur le patrimoine. 

 

Ce chantier scientifique est organisé en plusieurs groupes de travail thématiques : 

 

Le bois et la charpente - La charpente de Notre-Dame, principale victime de l'incendie, fut souvent 

comparée à une « forêt » en raison du grand nombre de poutres et de leur densité. 

Cette « forêt » de Notre-Dame constitue un jalon très important dans l’histoire de la conception des 

charpentes. Certains de ses dispositifs structurels, uniques en leur genre, sont considérés comme les plus 

perfectionnés de leur temps. 

 



L’acoustique - Les chercheurs du groupe de travail Acoustique étudient Notre-Dame dans le but de 

retrouver des acoustiques aussi proches que possible de celles qui ont pu accueillir le chant des orgues et des 

maîtrises et chœurs. 

Le métal - Ce groupe de travail du chantier scientifique apporte un nouvel éclairage sur l’usage du fer et du 

plomb dans l’édifice et nous invite à nous interroger sur l’évolution des pratiques liées à ces métaux au cours des 

siècles. 

Le verre - La cathédrale Notre-Dame-de-Paris est éclairée par plus de 120 verrières datant du XIIIe au XXe 
siècle. Lors de l’incendie, la voûte a su remplir son rôle de bouclier en isolant plus de 3000 m2 de surfaces vitrées 

et les pompiers ont réussi à maîtriser l’action de l’eau pour préserver la globalité des vitraux. Une équipe 

transdisciplinaire apporte ses compétences dans le projet de restauration. 

La pierre et le mortier, décor monumental - L’incendie n’a pas seulement détruit la charpente de Notre-

Dame mais il a aussi endommagé ses structures en pierre (voûtes, murs, colonnes). L’action de la chaleur ou de 
l’eau déversée pour éteindre le feu a en effet altéré la solidité des voûtes, l’état des maçonneries… qui doivent 

donc faire l’objet de diagnostics techniques. 

C'est pourquoi un groupe de travail rassemblant une trentaine de spécialistes de la pierre, issus de différents 

domaines scientifiques a été constitué pour travailler sur ces questions. 

Les structures - Ce groupe de travail s’intéresse à l’évaluation structurale des éléments qui constituent 
l’ossature de la cathédrale (structure maçonnée, charpente bois, beffrois …). II analyse aussi les actions qui 

peuvent s’exercer sur cette dernière, par le feu ou le vent. 

Le numérique - L’ambition de ce groupe est de construire un “écosystème numérique” de la cathédrale. Ce 

système d’information monumental innovant est conçu pour accompagner l’étude scientifique et la restauration 

de la cathédrale au fur et à mesure du chantier de restauration. 

Émotions et mobilisations - Les vives réactions et mobilisations suscitées suite à l’incendie montrent que 

Notre-Dame n’est pas constituée que de pierres, de bois ou de vitraux. Tout autant que ses tours ou ses 
sculptures, elle est aussi formée de représentations et d’imaginaires collectifs qui la font exister aux yeux du 

monde. 

Les chercheurs du CEA participent activement à ces 

recherches. Quelques résultats étaient présentés à l’occasion 

du colloque de la Fondation de la Maison de la Chimie – 
Chimie et Notre Dame – le 9 février 2022, par exemple la 

conférence de Sophie AYRAULT (LSCE) «  Tracer le plomb 
des poussières émises par l’incendie de  Notre Dame de  Paris  

par sa signature isotopique et élémentaire »    

(https://culturesciences.chimie.ens.fr/evenements/colloque-

chimie-et-notre-dame ). 

 

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 

l’établissement public chargé de la restauration de la 
cathédrale organise depuis 2020 une exposition sous forme 

de village du chantier sur le parvis de la cathédrale 

permettant de découvrir toutes les étapes de la restauration 
et l'ensemble des corps de métiers qui œuvrent à la 

renaissance du monument : un espace pilotage, un espace 
opérations préparatoires à la restauration, un espace 

restaurations intérieures, un espace restauration de la flèche 

et du transept, et un espace fouilles archéologiques. 

 

 

Sources : https://www.batiweb.com/actualites/architecture/notre-dame-de-paris-les-travaux-prevus-en-

2022-40396 

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Sciences-du-patrimoine/Thematiques-de-recherche/Le-chantier-

de-Notre-Dame-de-Paris 

https://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/science-societe/restauration-de-notre-

dame.aspx 

https://revivre-notre-dame.fr/les-debuts-de-la-restauration/ 

 

  

 
Le village du chantier, le 18/09/2022 

https://culturesciences.chimie.ens.fr/evenements/colloque-chimie-et-notre-dame
https://culturesciences.chimie.ens.fr/evenements/colloque-chimie-et-notre-dame
https://www.batiweb.com/actualites/architecture/notre-dame-de-paris-les-travaux-prevus-en-2022-40396
https://www.batiweb.com/actualites/architecture/notre-dame-de-paris-les-travaux-prevus-en-2022-40396
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Sciences-du-patrimoine/Thematiques-de-recherche/Le-chantier-de-Notre-Dame-de-Paris
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Sciences-du-patrimoine/Thematiques-de-recherche/Le-chantier-de-Notre-Dame-de-Paris
https://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/science-societe/restauration-de-notre-dame.aspx
https://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/science-societe/restauration-de-notre-dame.aspx
https://revivre-notre-dame.fr/les-debuts-de-la-restauration/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : C. Brûlet 

 




