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éditorial 
 

 

e 16 septembre dernier, a eu lieu la journée portes ouvertes du CEA de Fontenay-aux-Roses, à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine. Cette journée a été l’occasion de faire un rappel historique sur ce qui fut, sur ce site, une 
aventure scientifique unique et sur ce qui en a découlé. 

 
15 décembre 1948 - La première « pile » atomique française entre en fonctionnement sur le site CEA  
de Fontenay-aux-Roses. Dans une France en pleine reconstruction, il n’aura fallu que 15 mois et 
demi, l’ingéniosité de 400 ingénieurs et techniciens menés par Frédéric Joliot et Lew Kowarski, 
pour réaliser cette prouesse technique. Nommée ZOE (Z pour sa puissance voisine de zéro ;  
O pour oxyde d’uranium ; E pour eau lourde), ce réacteur nucléaire de recherche fonctionnera 
jusqu’au 6 avril 1976.  
  

, historien des sciences, a retracé l’aventure humaine et scientifique de ZOE, les Pierre Radvanyi

défis relevés par les pionniers de l’atome dans un contexte d’après-guerre, les grandes étapes et 
les anecdotes d’une réalisation qui a posé les fondements du nucléaire français.  

 découvrent la radioactivité artificielle. Frédéric Joliot annonce dès lors 1934 - Irène et Frédéric Joliot

le potentiel médical, aussi bien thérapeutique que diagnostique, de cette découverte. Un potentiel 
qu’il ne manquera pas de promouvoir avec ZOE, première pile atomique française.  

, ancien PDG de l’INSERM, est revenu sur l’utilisation des radioéléments produits dans ZOE dès le début des années André Syrota

1950, pour la recherche en physiologie, pour le traitement de cancers et pour l’imagerie. Il a retracé également l’évolution de 
l’imagerie et de l’expertise du CEA dans ce domaine.  

, ancien directeur du CEA/Fontenay-aux-Roses, s’est exprimé sur l’évolution des De ZOE au réacteur Jules Horowitz - Maurice Mazière

réacteurs dédiés à la recherche et ce qu’on peut en attendre. 

 : maîtriser sur Terre les réactions de fusion qui se produisent au cœur des étoiles et du Soleil La Fusion

mobilise des physiciens du monde entier depuis les années 50. Objectif : disposer d’une énergie 
inépuisable. Le premier enjeu scientifique est de réunir toutes les conditions pour ces réactions, qui ne 
peuvent se produire que dans un gaz appelé plasma, chauffé à des millions de degrés ! Le  est 
une enceinte capable de confiner un tel gaz. Du TFR, premier tokamak français en 1973, à Iter à 
l’horizon 2050, en passant par West sur le site de Cadarache, les physiciens du CEA jouent un rôle 
majeur dans la domestication du feu des étoiles.  

De Fontenay-aux-Roses à Cadarache,  a mené toute sa carrière de physicien sur la Michel Chatelier

fusion. En tant qu’acteur et témoin, il est revenu sur l’évolution de cet ambitieux projet aux multiples enjeux scientifiques. 

Tout au long de cette journée ont eu lieu des ateliers ludiques à l’attention de tous les publics. 

Pour ses 70 ans, ZOE vedette de notre centre, a été un merveilleux lieu d’accueil et de partage. 

C’est ce lieu remis en beauté que nous avons choisi pour accueillir notre assemblée annuelle qui aura lieu le jeudi 21 mars 2019. 
Faites nous l’amitié de venir nombreux partager vous aussi un moment de convivialité dans son nouveau décor. 
 

LE PRESIDENT DE LA SECTION, PATRICE CHARBONNEAU 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 L
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les visites découvertes 

 

VISITE DE L’EGLISE DE SAINT JEAN DE MONTMARTRE 
 
est au pied de la butte Montmartre que le béton armé apparaît pour la première fois au grand jour dans l’art sacré. Cette 
première église en ciment armé (1894-1904) revêtue de briques et de céramiques (grés flammés pastillés) est 
influencée par le style Art Nouveau. Cette église fit son apparition avec ses contemporains, les premières stations de 
métro et le Grand Palais. 

 

HISTOIRE 

L’architecte Anatole de Baudot (1834-1915), 
disciple d’Eugène Viollet-le-Duc et d’Henri 
Labrouste, eut l’intuition des formidables 
possibilités du béton à la fois comme mur 
porteur que comme cloison. Cet édifice est très 
significatif de l’évolution des idées à la charnière 
des deux siècles. Alors qu’Anatole de Baudot 
est architecte, inspecteur général des 
monuments historiques et de surcroît titulaire de 
l’unique chaire d’architecture française du 
Moyen Âge et de la Renaissance, il utilise le 
béton avec une certaine maîtrise. 
 
Sur une parcelle en forte pente, le projet prévoit 
26 piles de 50 cm de diamètre. Au-dessus d’une 
haute crypte, elles portent un plancher 7 cm 

d’épaisseur, puis, 22 m plus haut, la voûte de l’église, elle aussi de 7 cm d’épaisseur. 
S’alarmant d’un éventuel danger d’effondrement, l’administration bloque le chantier 
durant plusieurs années. L’archevêque de Paris lui-même se pose des questions ; il 
envoie un inspecteur général des Ponts et Chaussées en retraite tester la solidité du 
plancher déjà construit. Il faudra beaucoup de persévérance à l’abbé Sobaux pour 

parvenir à ses fins. Cependant, le 
chantier put reprendre en 1902 et fut 
achevé en 1904. Cette  première église 
en ciment armé est un événement. Elle 
débute la longue carrière de ce matériau 
dont on était loin de mesurer la portée 
en ce début du 20ème siècle. La façade 
principale en brique a été décorée par 
des céramiques architecturales 
d’Alexandre Bigot. 

 
LES ŒUVRES D’ART 

Les trois grandes verrières 
hautes de la nef sont exécutées 
par le maître-verrier Jac Galland 

(mort en 1922) d’après les modèles d’Ernest-Pascal 
Blanchard de style Art Nouveau. 
 
Le vitrail du chevet a été réalisé en 1901 par les 
frères Destournel et représente la Crucifixion. 
Au-dessous sont représentés les quatre 
évangélistes avec leurs symboles habituels. 
  
Les sculptures de bronze et terre vernissée de 
Pierre Roche (1855-1922) décorent aussi le maître-
autel dans le style 1900. Il a aussi réalisé le tympan 
de l’église représentant saint Jean l’Evangéliste 
entouré de deux anges. 
 
En 2007, le sculpteur et orfèvre Goudji, crée et 
réalise une cuve baptismale en pierre de Pontijou, 
fer forgé, argent et jaspe. 
 

  

C’
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les visites découvertes 

 

 

L’ORGUE 

L’orgue de Saint-Jean de Montmartre a été construit par Cavaillé-Coll en 1852 pour l’Ecole Sacré 
Cœur de la Ferrandière à Lyon. Il a ensuite été transféré et remonté dans l’église Saint Jean en 
1910 par Mutin. Il a été agrandi en 1921, 1931 et 1934 par Gutschenritter. En 1979, Jacques 
Barbéris effectue le relevage complet de l’instrument.  
 
Cet orgue comporte deux claviers de 56 notes et un pédalier de 30 notes. Les transmissions sont 
mécaniques à balancier. L’état de l’orgue commençait à se détériorer en 1986 et il était devenu 
pratiquement injouable en 2009. La ville de Paris a nommé le facteur d’orgues Yves Fossaert pour 
restaurer l’instrument. Ce projet, entièrement financé par la ville de Paris, a commencé en 2009 et a 
duré quatorze mois. 
 

UN LIEU QUI NE LAISSE PAS INDIFFERENT 

Cette église d’avant-garde par la mise en œuvre du béton armé et non par les choix esthétiques ouvre la voie aux travaux des 
frères Perret et de Le Corbusier. L’église Saint Jean de Montmartre et l’église Saint Louis de Vincennes constituent deux rares 
exemples d’églises innovantes conçues avant la Première Guerre mondiale.  
  

 

VISITE DU MUSEE DES PLANS-RELIEFS 
 

a première partie des nouveaux espaces muséographiques du Musée des plans-reliefs, dont l’aménagement a été confié à 
Wladimir Mittrofanoff (architecte) et Christian Germanaz (muséographe), a été inauguré en 1997 : 28 plans-reliefs des 
fortifications de la Manche, du littoral atlantique, des Pyrénées et de la Méditerranée sont ainsi exposés, servis par un 
dispositif muséographique très sobre, conçu à partir de deux critères essentiels 

 
 
PRESENTATION DE LA GALERIE 

Les matériaux utilisés pour la réalisation 
des maquettes (carton, papier, soie, sable) 
sont très fragiles et ne supportent ni 
l’humidité ni la lumière. Les plans-reliefs 
sont donc aujourd’hui exposés dans des 
vitrines climatisées avec un éclairage en 
fibre optique ne dépassant pas 50 lux. 

 
La qualité de la présentation des maquettes : la présentation par grandes zones géographiques des plans-reliefs permet de 
retrouver le concept de galerie, telle qu’elle existait depuis la présentation de la collection au Louvre. Elle permet aussi de mettre 
en évidence la notion de frontière militaire, tout en rappelant les caractéristiques de chaque région. Le dispositif pédagogique 
autour des maquettes comprend des notices descriptives et historiques, des plans de situation et des photographies comparatives 
légendées. 
 
LES PLANS-RELIEFS COMME OUTILS DE DEFENSE STRATEGIQUES 

Durant le règne de Louis XIV, la défense du royaume fut 
organisée le long des côtes et des frontières.  
 
Un réseau de places fortes fut ainsi mis en place de manière à 
contrôler les voies de pénétration dans le pays, obligeant les 
armées ennemies à pratiquer une guerre de siège pour faire 
tomber ces villes fortifiées avant de poursuivre leur avancée 
dans le territoire. 

Cette époque fut aussi celle du perfectionnement de la 
fortification bastionnée. Le tracé des fortifications, composées 
de remparts encadrés de bastions, fut complété par la 
construction d’ouvrages avancés (tenailles, demi-lunes, 
contregardes, etc.) multipliant les lignes de feux et les 
obstacles face à l’assaillant. 
 
La durée des sièges en fut accrue et la technique d’attaque des 
places dut être perfectionnée et rationalisée. 

  

 L
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les visites découvertes 

 

 
Pour offrir au roi une vision globale des défenses du royaume, son ministre de la Guerre, Louvois, 
commanda la réalisation de plans-reliefs des sites fortifiés. 

Ces maquettes furent conçues comme des instruments de travail à usage stratégique. Contrairement à la 
cartographie classique, elles offraient une vision complète et immédiate des lieux, permettant 
d’appréhender les défauts et faiblesses de fortifications, de programmer les améliorations à y apporter et 
de préparer les opérations de siège. 
 

HISTOIRE DE LA COLLECTION 

La collection française des plans-reliefs est l’héritière d’une tradition née au 16ème siècle en Europe. Il était 
en effet courant pour les ingénieurs militaires de réaliser des maquettes pour représenter leurs projets de fortifications, les 
forteresses d’un territoire, ou encore les travaux de siège dirigés contre une ville. 

La collection de Louis XIV est née en 1668, avec la commande que 
Louvois, ministre de la guerre, passe à Vauban du plan-relief 
de Dunkerque. La réalisation des premiers plans-reliefs avait 
pour objectif d’accompagner les travaux de fortification 
menés par les ingénieurs de Louis XIV dans les places fortes 
des Flandres espagnoles récemment conquises. Conçues 
comme de véritables outils d’expertise à distance pour le roi 

et son état-major, les maquettes figuraient en trois 
dimensions l’état d’avancement des travaux dans une place 

forte, présentant les projets, puis les réalisations en cours, et enfin 
les fortifications achevées.  
 
Ce mode de représentation en trois 
dimensions offrait au monarque une 
vision globale des différentes 
fortifications du royaume. Cette facilité 
d’appréhender les sites connut un grand 
succès, et Louis XIV commanda très 
vite la réalisation des modèles des 
nouvelles défenses du royaume.  Plus 
que de simples instruments de travail, 
les plans-reliefs deviennent à partir des 
années 1680 un moyen prestigieux de 
représentation des défenses du 
territoire. Le développement de la 

collection se poursuit sous la Régence 
et tout au long du règne de Louis XV. 
De nombreuses maquettes sont de 
nouveau construites notamment 
pendant ou après la guerre de 
Suc
cess
ion 
d’Au
trich
e 
(174
1-
174
8).  
Par
allèlement, le ministre de la guerre 
commande en 1754, la restauration de 
l’ensemble des plans-reliefs. Ce travail 
d’entretien, s’il marque l’intérêt porté à 
ces prestigieuses maquettes par 
Louis XV et son état-major, signe 

l’amorce du déclin de la collection. 
Après cette date, seuls les plans-reliefs 
de Saint-Omer (1758) et du fort Saint-
Philippe aux Baléares (1759) sont 
réalisés : ce sont les deux derniers 
plans-reliefs construits sous l’Ancien 
Régime. Il faut attendre la Révolution, 
mais surtout la période napoléonienne, 
pour que l’art des reliefs connaisse un 
renouveau. L’empereur commande la 
réalisation des maquettes des 
principaux arsenaux maritimes et 
terrestres nouvellement aménagés ou à 
implanter dans les territoires récemment 
conquis : Luxembourg (1802), La 
Spezia (1811), Brest (1811), Cherbourg 
(1811-1813). Les plans-reliefs de cette 
période, réalisés à partir de la méthode 
de relevés topographiques par courbes 
de niveau sont désormais d’une 
précision remarquable. 

Après la chute de l’Empire, la galerie a entrepris de remplacer les plans-reliefs saisis par les prussiens en 1815, mais aussi de 
suivre les nouveaux travaux de fortifications réalisés sur le territoire. C’est ainsi que des maquettes ont été réalisées tout au long 
du 19ème siècle pour visualiser des projets difficiles à traiter dans des lieux très accidentés, comme ceux du Fort l’Ecluse (1832-
1841) ou de Grenoble (1839-1848). La construction des plans-reliefs s’achève en 1870, avec l’abandon en France de la 
construction des fortifications bastionnées. 
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les visites découvertes 

 

 
De 1668 à 1870, 260 plans-reliefs représentant 150 sites fortifiés implantés aux frontières du royaume et jusque dans les 
anciennes possessions françaises ont été construits. Cette collection unique au monde, classée monument historique depuis 
1927, conserve aujourd’hui une centaine de plans-reliefs, dont quinze sont en dépôt au Musée des Beaux-Arts de Lille. 
 

LA MUTATION DU SYSTEME DEFENSIF 

 UN NOUVEAU SYSTEME DEFENSIF  

La guerre de 1870 marqua un tournant dans l’activité de la galerie des Plans-Reliefs. Le conflit avait démontré l’inefficacité de la 
fortification bastionnée face à l’artillerie rayée, apparue en 1858 : la précision et la puissance des tirs d’obus s’étaient 
considérablement accrues, détruisant les fortifications des villes. 

Ce perfectionnement technique entraîna l’abandon de la fortification bastionnée et la réorganisation du système défensif du 
territoire. Les anciennes places fortes furent entourées d’une ceinture de forts détachés, destinés à maintenir hors de portée du 
noyau central les tirs des canons ennemis. Ces ensembles formaient de vastes camps retranchés, plus particulièrement établis le 
long de la frontière est du pays. 

 TECHNIQUES DE FABRICATION DES PLANS-RELIEFS 

Les plans-reliefs étaient construits sous la direction d’ingénieurs-géographes, assistés 
d’élèves topographes et de menuisiers modeleurs, sur la base de relevés précis, en plan et 
en élévation, nécessaires à la représentation de la place et de ses environs ; toute 
information renseignant l’architecture, la topographie et le paysage était ainsi 
consciencieusement notée. Des aquarelles étaient réalisées afin de rendre compte de la 
couleur des lieux. En raison de leur grande taille, les plans-reliefs ne pouvaient être 
réalisés en une seule pièce. Ils étaient constitués de plusieurs tables de bois. Les tables 
étaient ensuite assemblées entre elles, à la manière d’un puzzle, au moyen d’un ensemble 
de barres jointes par tenons et mortaises, et reposaient sur un piètement de bois, 
spécialement conçu pour chaque maquette. Fort de Joux (aquarelle � et maquette �) 

 CONCLUSION 

Construites entre 1668 et 1873, près de 260 maquettes, représentant 150 villes fortifiées, 
constituent cette collection. Le but initial de l’entreprise était d’ordre stratégique : il 
s’agissait d’aider les décideurs, le roi, le ministre et les généraux, à se rendre compte de la 
situation réelle des places frontières et de leur environnement, et de les aider à préparer 
les campagnes militaires. 

Le Musée des plans-reliefs, crée en 1943, est rattaché à la Direction de l’architecture et du 
patrimoine du Ministère de la Culture et de la Communication. En 1997, ont été inaugurées 
les deux premières galeries du musée, en cours de réaménagement. 
  

  

 

PROGRAMME DES VISITES DU PREMIER SEMESTRE 2019 
 

VISITE DU MUSEE D’ARCHEOLOGIE NATIONALE 

Construit en 1122 par Louis VI le Gros, le château de Saint Germain en Laye fut résidence royale 
pendant plusieurs siècles et lieu de naissance de plusieurs souverains comme Louis XIV. Peu à peu 
délaissé au profit du « Château Neuf » construit à l’extrémité de l’actuelle terrasse par Henri II et 
aujourd’hui disparu, le château que l’on nomme alors « Château Vieux » reviendra en grâce sous 
Louis XIV qui s’y installe en 1660. Après quelques modifications commandées à Hardouin-Mansart qui 
ne seront jamais terminées, la cour déménage finalement à Versailles en 1682. 
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les visites découvertes 

 

 
Après la révolution, le château abritera tour à tour une école de 
cavalerie sous Napoléon et un pénitencier militaire sous Louis-
Philippe. En piteux état et promis à la destruction, il fut sauvé grâce 

à la création en 1862 du Musée des Antiquités celtiques et gallo-
romaines. 

 
Aujourd’hui, le Musée d’Archéologie nationale installé au Château de Saint 
Germain en Laye, abrite les antiquités nationales, des premiers peuplements de la France jusqu’à l’an 1000. 

 
Nous aurons une visite guidée sur le thème de l’historique du château, Résidence royale depuis Louis VI le Gros, au 

12ème siècle et où nous verrons que Saint-Germain-en-Laye fut à la fois un séjour de plaisance et un lieu de pouvoir des 
rois de France. 

 

 

Visite guidée 

le jeudi 14 mars 2019 

 à 15 heures

 à l’entrée du musée Rz-vs

Place Charles de Gaulle 
78100 Saint Germain en Laye 

 : 20 € / pers. Entrée

 
 

VISITE DU MUSEE ROYBET FOULD ET DU 

PAVILLONDES INDES 

 
Ouvert depuis 1951, suite au legs de l’artiste 
peintre Consuelo Fould, petite fille du 
banquier Achille Fould, ministre des finances 
sous Napoléon III, le musée Roybet Fould 
occupe la villa atelier de la fondatrice. Il est abrité dans l’ancien 
Pavillon de la Suède et de la Norvège édifié, à Paris, pour l’Exposition 
Universelle de 1878. 
 
Les collections sont constituées au départ par les œuvres de Consuelo et de sa 
sœur, auxquelles s’ajoutent des peintures de leur maître Ferdinand Roybet. Par 
la suite, le musée s’est considérablement enrichi par des dons, des legs et des 
acquisitions. C’est ainsi que des sculptures de Jean-Baptiste Carpeaux données 

par des descendants de l’artiste, témoignent du talent de ce grand sculpteur, mort à Courbevoie en 1875.  
 
Nous visiterons également le Pavillon des Indes qui, récemment restauré, avec ses bulbes dorés à l’or fin, se profile à l’extrémité 
du jardin. Lui aussi est présenté à l’Exposition Universelle de 1878 et racheté en partie pour être là, parmi les roses ; il abrita 
l’atelier de George-Achille Fould, sœur de Consuelo, peintre également et élève de Ferdinand Roybet. Une histoire de famille ou 
presque… 

 

 

Visite guidée 

le jeudi 16 mai 2019 

 à 14 heures 30

 à l’entrée du musée Rz-vs

178, boulevard Saint-Denis 
(dans le parc de Becon) 
92400 Courbevoie 

 : 18 € / pers. Entrée
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VISITE DE LA CITE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

 
Entre la tour Eiffel et la place du Trocadéro, la Cité de l’architecture et 
du patrimoine occupe une aile entière du palais de Chaillot. Elle 
présente dans les trois galeries de son musée près de 1000 ans 
d’histoire de l’architecture. 

La galerie des moulages rassemble plus de 350 reproductions de 
parties d’édifices civils et religieux parmi lesquelles les portails de la 
cathédrale de Chartres et de l’église de Moissac. Différentes 
campagnes de moulages ont enrichi les collections depuis l’ouverture 

du musée. Les plus anciens moulages datent de 1880 et leur ancienneté leur confère aujourd’hui un statut 
patrimonial et archéologique inestimable. 
 

La galerie des peintures murales et des vitraux expose une centaine de copies de peintures 
murales emblématiques de l’art français de la période médiévale. 
 
La galerie d’architecture moderne et contemporaine est consacrée à 150 ans 
d’architecture française de 1850 à nos jours. Jamais l’évolution architecturale n’a 
été aussi importante que durant cette période où l’architecte est amené à 
construire pour le plus grand nombre. 

 
 

 

Visite guidée 

le jeudi 13 juin 2019 

 à 15 heures

 à l’entrée du musée Rz-vs

1, place du Trocadéro et du 
11 novembre  
75016 PARIS 

 : 25 € / pers. Entrée

 
 
 
 

ALPHONSE DEGROIS 
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les voyages 

 

 
 
la découverte du japon 

Cet automne le groupe des grands voyageurs s’est envolé vers le Japon et ce fut 
une belle découverte. 

Le Japon, ça se mérite car il faut compter autour de 11 h de vol direct… c’est long. 

Mais dès l’arrivée à Osaka, on est pris par la singularité de ce pays. Nous sommes arrivés 
après un typhon et tout est déjà en ordre, la vie continue. Tout est propre, les lieux publics, 
les routes, les véhicules.  

Notre périple a commencé par la ville de Nara, ancienne capitale impériale ; une petite ville 
calme et tranquille mais qui abrite un vieux quartier de maisons traditionnelles avec leur 
petit jardin propret, meublées de mobilier traditionnel posé sur le tatami en nattes de jonc ; 
les portes sont translucides et coulissent sans bruit ; on y entre déchaussé pour ne pas 
salir ; les gens se courbent en deux pour nous saluer d’un aimable sourire. Oui, nous 
sommes bien au Japon.  

Nous avons ensuite visité le célèbre temple Todai-ji qui héberge un monumental grand bouddha en bronze et flâné dans le parc 
qui l’entoure pour y rencontrer quelques-uns des 1200 cerfs sika qui y vivent en toute liberté. 

   

Nous avons fini cette première journée par le sanctuaire Kasuga aux bâtiments 
laqués de rouge qui abritent une importante collection de 2800 lanternes en 
pierre et en bronze. 

Le lendemain nous nous sommes rendus dans la région de Wasuka pour visiter 
le Byodo-in, vaste ensemble constitué en grande partie par l’ancienne demeure 
d’un samouraï transformé par la suite en Temple du Phénix, bâtiment 
majestueux qui abrite un Bouddha Amida. Nous avons également pu visiter un 
musée de conception moderne où sont présentés des objets traditionnels. 

  
Nous sommes repartis en direction de Kyoto, ancienne capitale du Japon 
réputée pour son passé politique, historique et culturel. Une ville riche en sites 
historiques dont 17 sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO ! 
 
Nous avons entrepris la visite des Jardins du Pavillon d’Argent, petit bijou 
d’architecture présenté dans un subtil écrin de verdure. Avec, plus loin, la Mer 
d’Argent, jardin minéral tout en gravier et sable blanc travaillé au râteau ; c’est 
tout l’art de l’aménagement des jardins japonais qui nous est proposé. 

 
 

  

 À
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Notre deuxième jour à Kyoto a commencé par la découverte du temple zen Ryoan Ji 
empreint comme il se doit d’une réelle sérénité, confirmée par son minéral jardin sec, 
tout de gravier blanc, agrémenté de quinze roches de basalte. C’est un lieu de 
contemplation et de méditation aménagé à cet effet. Le vaste et calme jardin qui 
l’entoure prolonge l’effet apaisant de ce lieu.  
 
Nous avons continué par la découverte du Temple d’Or, majestueuse construction en 
bois recouverte de feuilles d’or, lui aussi intégré dans un cadre verdoyant savamment 
travaillé. Nous y avons découvert, nichés sur un promontoire un petit temple shinto et 
un petit abri pour la cérémonie de thé. De retour en ville, nous avons traversé le 
marché de Nishiki, haut en couleurs et en parfums, intensément fréquenté, débordant 
de vie, typiquement asiatique. 
 
Un nouveau typhon côtier nous a contraints à annuler certaines visites mais nous a 
permis de prendre notre premier métro japonais. Une révélation ! Une propreté 
clinique, aucun déchet abandonné, aucun tag ou graffiti, des banquette dignes d’un 
salon. Une grande leçon de civisme. 
 
Notre matinée suivante nous a conduits au sanctuaire d’Inari-Taisha bien connu pour 
sa spectaculaire allée de portiques rouge vermillon. 

 
Puis nous avons pris le train pour nous rendre à Kanazawa située dans les alpes 
japonaises. Nous avons commencé par le remarquable Jardin Kenrokuen, considéré 
comme le plus beau de l’archipel nippon. Face au jardin se trouve le château de 
Kanazawa ; incendié plusieurs fois, il garde la majesté austère des forts nippons et 
pour cette raison, il a souvent servi de décors pour le cinéma. 

Nous avons fini cette journée par une flânerie dans le quartier Higashi-chaya, le quartier des maisons de thé ; les chaya sont des 
établissements traditionnels de banquets et de divertissements où les geishas divertissaient les convives en exécutant des danses 
et en jouant d’instruments de musique traditionnels du Japon. Nous avons pu visiter une de ces chaya et apprécier le charme de 
ce lieu. 

Le jour suivant nous sommes partis tôt vers les montagnes pour y découvrir le 
village de Shirakawa-Go. Blottit au fond d’une vallée, c’est un village typique de 
l’habitat de montagne dont les toits de chaume sont très pentus Ces grands chalets 
abritaient des familles de 20 à 30 personnes Par une petite route de montagne 
nous avons accédé à un belvédère dominant le village. Le point de vue pittoresque 
permet d’apercevoir l’ensemble des bâtiments. Une partie du village est consacrée 
à un conservatoire du patrimoine montagnard. 
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Nous avons continué vers Takayama, ville perchée au milieu du massif montagneux, réputée pour son artisanat et sa 
gastronomie. Ainsi nous avons pu nous initier à la dégustation de saké dans une brasserie locale et nous avons déambulé dans 
les ruelles typiques. Nous avons visité la maison du gouverneur, superbe demeure dans le pur style japonais. 
 

   

Le lendemain nous partons pour la 
splendide vallée de Kamikochi, lieu 
protégé dédié à la randonnée, offrant 
décor naturel remarquable très alpin. 
Nous avons fait une longue 
promenade le long de la rivière Azusa 
dans un cadre magnifique. 

Puis nous nous sommes dirigés vers 
Azumino pour visiter la plus grande 
ferme de wasabi du Japon. 

Extrait de la racine de cette plante, le 
wasabi est le condiment 
incontournable de la table japonaise. 

Toujours au cœur des montagnes, nous avons continué 
vers Matsumoto dont nous avons visité le spectaculaire 
château construit au 16ème siècle et remarquablement 
conservé. Sa visite permet au visiteur de se plonger un 
instant dans l’ambiance des guerres médiévales. 
 
Dans le quartier de Nakamachi nous avons visité un 
des anciens magasins de stockage construits pour 
résister au feu et éviter sa propagation.  

 

 

Au matin du 8ème jour nous sommes partis pour la région des 5 lacs qui bordent le Mont 
Fuji. Le lac Kawaguchiko est l’un d’entre eux et permet, grâce à un téléphérique, 
d’accéder à un promontoire qui domine le lac et, si le temps est clair, de voir le Mont Fuji. 
Nous n’avons pas eu cette chance, le ciel étant bouché par des nuages persistants. 
Dommage !  
 
Sur la route qui nous menait à Hakone, connue pour ses sources chaudes, nous avons 
fait une escale pour visiter une pâtisserie renommée, installée dans un cadre bucolique 
très agréable. Nous avons gouté à quelques spécialités et profité du parc pour un 
moment de détente. 

En ville nous avons étés hébergés dans un ryokan, auberge typiquement japonaise avec couchage sur 
futon et onsen privatif pour la baignade thermale. Nous avons conclu cette journée par un repas 
traditionnel. 
 
Après cette nuit à la japonaise, nous avons repris la route pour notre étape finale, Tokyo, la capitale 
nipponne. 
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Notre première visite fut le sanctuaire de Meiji et sa grande forêt 
On y accède par des toriis, grands portiques en bois érigés à 
l’entrée des sanctuaires shintoïstes, afin de séparer l’enceinte 
sacrée de l’environnement profane. Ils sont emblématiques de ce 
pays. 

Puis nous nous sommes rendus dans le quartier Harajuku, 
quartier branché haut en couleurs et très animé. Dans le quartier 
Shinjuku, nous sommes montés au 45ème étage d’une des deux 
tours de la mairie, mais le mauvais temps ne nous a pas permis 
de profiter de la vue sur la ville. 

   
Notre dernier jour fut bien rempli ! Croisière sur la rivière Sumida, découverte du 
quartier Asakusa dont le point central est le temple de Sensoji, auquel on accède 
par une rue bordée d’échoppes et grouillante de vie. 
 
Découverte du quartier Akihabara, grand bazar bruyant et animé. Nous avons fini 
par le quartier Ameyoko. 
 
Au bout de cette folle journée nous avons pris l’avion pour une nuit de retour avec 
des souvenirs plein la tête. 
  

Ce séjour, qui aura été perturbé par deux typhons, nous a conquis par son approche d’un pays riche de son identité historique, 
de ses traditions persistantes, de sa modernité technique, et de son sens de l’accueil. 

 

 
PATRICE CHARBONNEAU 
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PROJETS 2019 DE GRANDS VOYAGES  
 

 
ette année 2018, c’est le Japon qui a été notre destination et ce fut encore une belle découverte. Ce pays mélange 
habilement traditions et modernité, nostalgie et audace, nature et haute technologie.  
 
Nous nous sommes surtout intéressés à son histoire et à son art de la mise en scène de la nature. Vous avez pu lire le 

compte rendu de ce voyage et n’hésitez pas à aller en voir quelques photos sur notre site. 
 
 
 

 j’avais mis en projet trois destinations. Il s’avère que c’était ambitieux. J’ai dû Pour 2019,
abandonner New York et les Pays Baltes, faute d’inscriptions en nombre suffisant. 
 
La , proposée assez tôt, remporte un meilleur accueil, mais n’a croisière sur le Mékong
toutefois pas encore fait le plein en réservations. Il vous reste jusqu’au 15 janvier pour vous 
inscrire et n’hésitez pas à me contacter. Vous pouvez trouver le programme complet sur la 
plaquette Syltours disponible à tout moment sur notre site www.arcea-paris-far.fr à la rubrique 

, en cliquant sur  puis sur , sous la Activités Grands voyages Au fil du Mékong
photo du bateau. 
 

 
Il est trop tôt pour prévoir une destination en 2020 mais il est possible que je 
représente , sur le même programme que 2019.  les Pays Baltes
 
Fort du retour d’expérience des derniers voyages, et comme annoncé à la 
dernière assemblée annuelle, je revoie à la baisse la base contractuelle de 
participants de 30 à 25. 
 
Face aux problèmes divers que je rencontre dans l’organisation de ces voyages, 
je ne cache pas qu’une certaine lassitude me prend parfois.  

 
Aussi je vous demande de ne pas attendre la dernière minute pour nous faire part de vos intentions. 
 
 
En attendant, prenez soin de vous ! 
 
 
 

PATRICE CHARBONNEAU 

C
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e 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, créé en 1999.   

Le GAENA compte une quinzaine de membres, représentants des différentes sections de l'ARCEA qui se réunissent plusieurs fois 
par an. Au cours des 6 derniers mois, le groupe s'est réuni les 05 juin 2018 et 26 septembre 2018. La prochaine réunion du groupe 
est programmée le 12 décembre 2018. Durant cette période les activités du groupe, principalement centrées sur la communication 
écrite ou orale, ont été consacrées aux trois chantiers majeurs suivants. 
  

 1. Organisation d’une conférence–débats le 30 octobr e 2018 sur la thématique « Déchets 
nucléaires » 

Cette conférence avait pour objectifs d’établir un état des lieux sur les quantités de déchets impliqués, leur nature, les modes de 
traitement,… et les problèmes de sûreté associés à chaque type de déchets. Elle aura mixé conférences plénières et tables 
rondes. 

: producteurs de déchets, régulateurs, ANDRA, représentants de la société civile, public, journalistes, Participants ou intervenants 

décideurs politiques, CLI, OPECST, Commission nationale du débat public, Académie de l’éthique, ….   
 

 2. Participation au débat national sur la transition  écologique   

Le GAENA participe, conjointement avec la SFEN/GR 21, à des travaux visant à l’élaboration d’un document de synthèse sur la 
stratégie énergétique française. Ces travaux devraient aboutir à fin 2018. Le document établi sera consultable sur le site de 
l’éditeur (EDP Sciences) par voie électronique. Quelques éditions « papier » seront disponibles. 

D’autre part, en prévision de la révision de la PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Energie) qui s’est tenue fin octobre 2018, le 
GAENA éditera une plaquette présentant sa politique énergétique et une série de fiches de communication qui ont vocation à 
compléter et de préciser le point de vue du GAENA sur les points clé de la transition énergétique (les limites de la loi LETCV, le 
mix énergétique, les déchets nucléaires, la part des énergies intermittentes dans la production électrique, …).   
 

 3. Actions visant à compléter le thésaurus GAENA  

  Réactualisation des fiches argumentaires existantes ou élaboration de fiches nouvelles

 : Stockage de l’énergie électrique (révision) Fiche 26

 : L’hydrogène (révision) Fiche 36

 : La surveillance de l'environnement (fiche nouvelle)  Fiche 59

 : Coût de l’électricité nucléaire (fiche nouvelle) Fiche 60

  Enrichissement du fichier d’articles existant (néant)

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. Son site : http://www.sauvonsleclimat.org.fr  

 SFEN, PROCORAD, UARGA (association d’anciens et de retraités du Groupe AREVA). Son site : http://www.uarga.org/  
 

GILBERT BRUHL 
 
 

… Et, comme à l’accoutumée, ci-après, le tableau des fiches GASN éditées à ce jour (hors documents d’actualité). 

 L
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N° TITRE  N° TITRE 

0 Présentation du GASN  31 & 31A L'énergie éolienne 

1 Environnement radioactif naturel et artificiel  32 & 32A Le dessalement des réacteurs nucléaires 

2 & 2A Evolution du besoin énergétique dans le monde  
 

33 
Sécurité Nucléaire : de la non communication à la 
transparence 

3 & 3A Les Déchets radioactifs 
 34 & 

34A 
Le réacteur Jules Horowitz 

4 France : quelle énergie pour demain ?  35 & 35A Le captage-stockage du CO2 

5 L'accident de Tchernobyl et ses conséquences en France    36 & 36A L'Hydrogène 

6 & 6A Les munitions à l'Uranium appauvri   37 & 37A L'Energie Solaire 

7 & 7A Le traitement pour recyclage du combustible nucléaire usé  38 Le Radium 

8 & 8A Le transport des matières radioactives 
 

39 
Maintenance du parc nucléaire par les entreprises 
prestataires 

9 & 9A 
Prise en compte du risque sismique des installations 
nucléaires 

 
40 & 40A La biomasse 

10 & 10A Le Radon  41 La radio-contamination interne 

11 Le principe de précaution 
 

42 & 42A 
L’épidémiologie et son application aux rayonnements 
ionisants 

12 & 12A Les faibles doses  43 & 43A Propulsion nucléaire des sous-marins 

13 & 13A EPR  44 Energie marine 

14 & 14A L’effet de serre   45 & 45A L’accident de TMI  

15 Les réacteurs nucléaires naturels d'OKLO  46 & 46A L’accident de Tchernobyl  

16 ITER : le chemin vers les réacteurs de fusion   47 & 47A L’accident de Fukushima 

17 & 17A Simulation et dissuasion nucléaire  48 & 48A Le nucléaire après Fukushima  

18 La gestion de crise dans le domaine nucléaire  49 Fukushima, 3 ans après la catastrophe 

19 
La recherche nucléaire freine-t-elle le développement des 
énergies ? 

 
50 

Qu’avons-nous appris en France des accidents 
nucléaires ? 

20 & 20A Sûreté et Sécurité nucléaire  51 L’Uranium 

21 Le Plutonium  52 & 52A Qu’est-ce que l’énergie ? 

22 & 22A Génération IV  53 La réhabilitation thermique dans le bâtiment en France 

23 & 23A 
Comparaison des différents modes de production 
d’électricité  

 
54 La géothermie 

24 Exposition médicale aux rayonnements ionisants 
 

55 & 55A 
L’utilisation des rayonnements ionisants dans l’industrie et 
la recherche 

25 Le contrôle des activités nucléaires  56 Les gaz et pétrole de schiste 

26 & 26A Stockage de l’énergie électrique  57 Fukushima, 7 ans après le tsunami 

27 & 27A La conservation des aliments par ionisation   58 & 58A L’équilibrage des réseaux électriques 

28 & 28A Capteurs solaires photovoltaïques  59 & 59A La Surveillance de l’environnement 

29 Le Polonium 210  60 Le coût de l’électricité nucléaire 

30 & 30A Le démantèlement des INB    
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LA PLASTICITE CEREBRALE EST UNE REALITE 
 

u temps lointain de la fac, j’étais comme la plupart des étudiants subjugué par la théorie des 3 
cerveaux que proposait à l’époque un neurobiologiste américain. Les plaisantins que nous 
étions, n’avions retenu que le premier des cerveaux : le CERVEAU REPTILIEN, retrouvé chez 
tout être vivant, de la puce à l’homme. Là se cachaient, pensait-on, les 3 instincts de base : 

reproduction, assimilation et association c’est-à-dire : survie de l’espèce, besoin de nourriture et vie en 
société. Que demandait le peuple ? Des écrivains, dont Arthur Koestler, ont écrit des romans à succès 
en reprenant cette histoire des 3 cerveaux. 
 

Ah, le cerveau !! Le voici à nouveau à l’ordre du jour et pour cause ! Le CEA n’est pas en reste. Grace au savoir et aux 
« machines » de plus en plus perfectionnées, les découvertes que réalisent nos chercheurs, dont ceux de FAR & Saclay, méritent 
d’être mises en exergue. Cependant, mes compétences limitées ne me permettent pas d’entrer dans le vif du sujet, les magazines 
et publications que nous recevons régulièrement, de leur part, sont là pour nous tenir au courant des progrès. 

Restons entre nous ! Des mots inappropriés sont souvent utilisés au cours des conversations traitant de la fatigue et du 
comportement des personnes avançant en âge et quand on a prononcé le mot d’Alzheimer, on pense avoir tout dit ! 

En vérité, on croit s’en approcher dès qu’il y a perte de mémoire. Mais rassurez-vous, on en est encore loin, c’est une approche 
très lointaine ! 

Mon propos de ce jour traite de cette approche débutante qui nous est commune, mais je me veux 
rassurant. Les dernières conclusions des spécialistes des troubles de la mémoire et des affections 
neurodégénératives aident à nous éclairer. J’emprunterai au Pr Naccache, de la Salpêtrière, que j’ai 
souvent rencontré(*), un chapitre de sa dernière publication que je vous recommande « Parlez-vous 

 » aux éditions Odile Jacob. cerveau ?

Où l’on apprend que notre cerveau est bien fait. Il ne cesse de se transformer ; on sait aujourd’hui qu’il est 
plastique et non rigide, on parle alors de la . J’ai connu l’époque on l’on convenait que plasticité cérébrale

seulement 10 pour cent des neurones étaient utilisés ; les plus intelligents d’entre nous avaient, dit-on, la 
capacité d’en faire fonctionner 11, voire 12 pour cent. Cette théorie est désormais obsolète !! 

Les recherches ont donné la preuve que la totalité du cerveau est en permanence en action et qu’en cas de « panne » d’une 
région, des relais se mettent en place. Un exemple parmi d’autres est donné par le Pr Cohen. 

Une petite fille avait dû être opérée d’une tumeur exigeant le retrait de la zone de l’apprentissage de la lecture à un âge où elle ne 
savait pas encore lire. Contre toute attente, cette enfant a pu apprendre à lire et c’est la région du cerveau droit, symétrique de 
celle qui avait été retirée, qui a pris le relais alors que ce n’était pas son rôle. Il existe ainsi de nombreux mécanismes de plasticité 
cérébrale, certains même accessibles à notre conscience. Rassurant, non ? 
 
Attention ! On a aussi prouvé qu’avec le temps, cette « plasticité cérébrale » perdait de sa force. Est-ce le cas chez vous ?  
Le Pr Naccache nous propose une épreuve. 

 � Examinez l’image ci-contre

Avez-vous identifié la présence d’un animal ? Pas 
encore ? Essayez à nouveau ! Fixez l’image en y 
concentrant toute votre attention… Vous 
commencez à percevoir les traits d’un ami de 
l’homme ? 

 

Votre cerveau vient de s’adapter et 
parvient à extraire de cette image 
« fouillis » l’identité d'un animal 
familier.  

Ce cliché ne s’effacera plus même 
si, dans un an, vous le retrouvez. 

C’est l’expérience d’une des nombreuses formes de plasticité de votre cerveau. 

Attention, cependant : le temps que vous mettrez à découvrir l’animal vous sera compté en matière de vieillissement. 

A 
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Les remèdes ?  
 

Officiellement: il n’existerait aucun médicament freinant l’altération du cerveau due à l’âge. Il me semble d’ailleurs que le Ministère 
de la Santé a fait retirer récemment le remboursement par la Sécurité Sociale des médicaments que proposent les laboratoires 
français et étrangers. 

 
Nous avions suivi les travaux du Pr Beaulieu sur l’  dont on était en droit de croire hormone DHEA

à son « effet antivieillissement » parce qu’elle existe naturellement et décroît chez l’homme avec 
l’âge. Mais un vent de critiques plus ou moins fondées semble ralentir les espoirs. Attendre et voir 
! 
 
Quant à la Mélatonine, autre hormone naturelle, celle de l’endormissement amenant la réparation de la fatigue du cerveau ( !), elle 
est proposée par les Américains ; celle-ci tient une meilleure place en matière de publicité, mais elle a tellement de contre-
indications !   … 

A suivre... 
  

 : Le trouble déficitaire de l’attention (avec ou sans hyperactivité), est connu sous le nom de TDA/H ou NDLR  et avait été TDAH

évoqué par Pierre Le Guen dans un précédent numéro de Contacts, sous l’acronyme de  ou déficit d’attention dû à  l’âge. DADA

Ne pas confondre avec l’  qui est un trouble neuropsychologique qui fait qu'un patient atteint d'une maladie ou d'un anosognosie

handicap ne semble pas avoir conscience de sa condition… 
 

 
Nous vous l’avions bien dit ! 

 
Il y a 3 ans vous pouviez lire à la « Page du Médecin : James ALLISON a reçu en 

2016 le prix Lasker, prélude au Prix Nobel pour ses travaux sur l’immunothérapie 

 » et nous lui avions consacré une page. L’an dans le traitement de cancers

dernier il avait été oublié et nous le regrettions.  

 page 32 du bulletin Contacts n° 37 de juin 2016 

Ça y est ! Cette année, le Pr James ALLISON a enfin été Nobélisé. Son nom est 
associé à un chercheur Japonais, T. HONGO. Le Prix Nobel de médecine 2018 
porte sur la « Découverte du traitement du cancer par inhibition de la régulation 

 ». On s’en réjouit ! immunitaire négative

 
 
 
 

DOCTEUR PIERRE LE GUEN 
 

 
 
(*) Le Pr Lionel Naccache, 49 ans, est ancien élève de Normale Supérieure, 
Professeur de médecine à la Pitié-Salpêtrière.  Chercheur à l’Institut du cerveau et de la 
moelle épinière et membre du Comité National d’Ethique. 

 

en désespoir de cause et malgré le temps passé à NB : 
fixer l’image de la page précédente, vous pouvez vous 
reporter en fin du bulletin : la réponse vous est 
facilitée,…heureux Dalmatien ! 
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DU GYPSE AU PLATRE  
 

C’est arrivé sur moi inopinément, au cours d’une réunion du comité de rédaction de la 
revue « L’ingénieur constructeur » des anciens élèves de l’Ecole des Travaux Publics. 
Un jeune chef de secteur de Saint-Gobain est venu me voir pour me proposer la 
rédaction à deux mains d’un article sur le plâtre. Son intérêt portait sur les fabrications 

de la société Placoplatre, filiale de Saint-Gobain et bien entendu d’en faire la promotion. 
« Mais », lui ai-je dit : « le plâtre, tiens je n’y ai jamais pensé, ça semble tellement banal, mais… 
au fait, le plâtre ça vient d’où ? » « Ben… », m’a-t-il répondu, « ça vient du gypse ». 
 
 

Macrographie d’une « fleur de gypse » - Placoplatre® 

 
« Ah ! » Me suis-je écrié : « Le gypse, c’est un bon sujet, ça ! Le gypse, ce risque invisible ». Ce 
redouté gypse antéludien qui, par sa dissolution, provoque tant d’effondrements. Mais non, on ne va 
pas évoquer les catastrophes, et puis d’ailleurs, tout préalable sérieux avant construction, nécessite de 
rechercher les localisations de carrières et a fortiori les zones à risque de gypse antéludien. C’est ainsi 
que je me suis intéressé au matériau gypse.   
 
Le gypse, qu’est-ce ? 

Le gypse, du latin « gypsum », lui-même emprunté au grec « gypsos », désigne une espèce minérale très répandue dans le 
monde, composée de sulfate di-hydraté de calcium.  Depuis les temps antiques, c’est par calcination du gypse que l’on obtient du 
plâtre, d’où son nom plus courant de « pierre à plâtre ». Cette pierre est en fait une roche sédimentaire saline, de couleur blanche 
ou jaunâtre, grise ou rosâtre. On distingue plusieurs variétés de gypse, selon les nombreuses morphologies des cristaux 
constitutifs, dont certaines appellations sont vraiment très imagées :  fer de lance, pied d'alouette, gypse fibreux, terreux, grenu, 
saccharoïde, lamellaire, sélénite, pierre de lune, mica, spath satiné, rose des sables... L’albâtre, sa variété la plus dure, est 
employée par les sculpteurs.  
 
Le gypse peut cristalliser sous des 
formes très diverses. En Ile de France, 
les formes les plus courantes, sont les 
gypses saccharoïdes (à aspect de 
sucre) et les cristaux en « pied 

d'alouette » ou « fer de lance » qui 
se forment dans les couches de 
marnes séparant les masses de 
gypses.  

 
Carrière de gypse à Cormeilles-en-Parisis 

(Val d’Oise) Photo Saint-Gobain® 

 

 

 

 

 Calcite sur Gypse Pied d'Alouette 
Cormeilles-en-Parisis 

 
 

 
  

C

Gypse fer de lance, musée de la minéralogie, 
Bonn, Allemagne © Ra'ike, CC BY-SA 3.0 

Gypse saccharoïde 
 Source Geo-Wiki 

Crystal de gypse formant macle 
(groupement de cristaux) 

Arignac – Tarascon-sur-Ariège 
© Didier Descouens, CC BY-SA 4.0 
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Le gypse : formation et caractéristiques 
 
Les principaux gisements de gypse à travers le monde sont liés aux dépôts de roches 
sédimentaires, dites évaporites, dans les mers peu profondes, les lagunes et les lacs salés. 
 
L’évaporation de l’eau dans ces milieux engendre une sursalinité et la précipitation des ions 
présents dans l’eau sous forme de roches solubles dites salines. Selon les conditions, des 
chlorures de sels ou des sulfates de calcium vont se déposer ; les sulfates cristallisent alors, 
le plus fréquemment sous forme hydratée (gypse - CaSO4, 2 (H2O)), mais parfois sous 
forme anhydre (anhydrite - CaSO4).  

 
Après une longue période, qui peut durer plusieurs millions 
d’années, le gypse va constituer des couches sédimentaires 
plus ou moins épaisses, contenant souvent des intercalations de 
niveaux de marnes ou de calcaires, caractéristiques de la 
variation des dépôts au cours du temps. 
 

 
 

 

Le gypse : une ressource bien présente en France 
 
En France, le gypse s’est déposé à différentes époques géologiques : au Trias 
supérieur (il y a environ 220 millions d’années) pour les gisements des Alpes, du Jura, 
de la Lorraine et des Pyrénées, au Jurassique supérieur (140 millions d’années) pour 
ceux de Charente, et à l’Eocène supérieur (Ludien, 40 millions d’années) dans le 
Bassin parisien et la région PACA. 
 
Lorsque les couches géologiques n’ont pas subi de déformation tectonique importante, 
comme dans le Bassin Parisien, les gisements de gypse se présentent sous forme de 
couches horizontales peu ou très peu inclinées. Bien que soluble, le gypse aura été 
préservé de la dissolution grâce à la couverture par des couches imperméables 
(argiles et marnes) non décapées par l’érosion. 
 
Si les déformations tectoniques se sont produites, comme dans les Alpes et les 
Pyrénées, les gisements exploitables sont de géométrie plus complexe et incluent plus 
ou moins des lentilles de roches « stériles » (schistes, dolomies, etc.). 

 
Les ressources de gypse naturel en France 

(www.lesindustriesduplatre.org) 

 
En France, les gisements exploitables sont estimés à 350 millions de tonnes, dont près de 70 % dans le Bassin Parisien. Dans 
celui-ci, la masse de gypse est orientée Est/Ouest et s'étend de Château-Thierry à l'Hautil. La masse cumulée la plus épaisse 
(33 m) se situe à Cormeilles-en-Parisis. 
 
5,2 millions de tonnes de  gypse  sont extraites chaque année en France pour approvisionner les industries du plâtre (80%), du 
ciment (15%), des engrais agricoles (5%), de la céramique ou encore de l’industrie médicale et dentaire. L’industrie du plâtre 
comprend la fabrication des plâtres de construction, des carreaux de plâtre et, surtout, des plaques de plâtre. 
 
Les gypses de synthèse 
 
Ils proviennent de la désulfuration des fumées de combustion d’hydrocarbures et de combustibles fossiles, mais également des 
sous-produits de certaines industries chimiques, dont celles de l’acide phosphorique (pour la fabrication des engrais), ou celles qui 
produisent du dioxyde de titane ou encore de l‘acide fluorhydrique. 
  

Cristal de gypse 
Carresse-Cassaber (Pyrénées-Atlantiques) 

© Didier Descouens, CC BY-SA 3.0 

Rose des sables 
origine Cameroun 

Formation de gypse, embouchure 
de la rivière Platani, Cap Blanc, 
Sicile. © Kalima CC BY-SA 3.0 
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, ou gypse de désulfuration, est obtenu Le désulfogypse

lors de la désulfuration des fumées des centrales électriques 
fonctionnant au charbon, en piégeant le soufre dans un bain 
de chaux. Le désulfogypse est produit en quantité importante 
et valorisé en matière première du plâtre dans les pays 
produisant beaucoup d’électricité à base de charbon. En 
France, la production de gypse à partir des quatre centrales 
thermiques d’appoint ne représente que 2,5 % du gypse 
nécessaire aux différentes industries utilisatrices. 
 

 (CaSO4(H2O)2, Le phosphogypse
précipité de sulfate de calcium hydraté), 
provient de la filtration de l’acide 
phosphorique après son utilisation dans la 
fabrication des engrais phosphatés. 
Phosphate + acide sulfurique + eau → 
acide phosphorique + gypse 
(phosphogypse) 
 
De composition chimique complexe, il ne 

peut être valorisé dans la fabrication des plâtres, car il est 
nécessaire d’éliminer les nombreuses impuretés, opération 
peu rentable car très « énergivore ». De plus, ce déchet 
industriel est considéré comme source d’émission potentielle 
de radon. Je reprends ici l’extrait d’un rapport de l’IRSN sur 
une friche industrielle du Pas-de-Calais en 2016 : « Les 
procédés industriels mis en œuvre pour la fabrication d’acide 
phosphorique dans le cadre de la fabrication d’engrais, ont 
concentré dans les phosphogypses la radioactivité naturelle 

présente dans les minerais de phosphates 
utilisés… ». C’est ainsi que les terrils de 
phosphogypses de ces sites industriels 
sont considérés comme sources 
potentielles de radioactivité.  
 
La valorisation et la gestion des déchets 
de phosphogypse issus de la fabrication 
de l’acide phosphorique, est une 
préoccupation majeure des pays 
producteurs. Que faire de ces terrils ? 

 
 
Le gypse et le plâtre dans l’histoire 
 
Le plâtre est du sulfate de chaux partiellement déshydraté, obtenu par calcination légère du gypse aux environs de 120° C. 
Mélangé à l’eau, il a la propriété de durcir rapidement en augmentant de volume avec dégagement de chaleur. 
 
Cela dit, recherchant dans mon cher Wikipédia, je n’ai pas trouvé le plâtre dans la liste des inventions accidentelles. Il est pourtant 
une légende que je vais vous raconter : un berger, jeune parait-il, à Montmartre de surcroît (c’est la légende !), gardant son 
troupeau (il y en a eu à Montmartre), voulut se réchauffer auprès du feu. Il ramassa du bois (de Montmartre) et des pierres (pareil) 
et les dressa autour de son âtre. À la chaleur de la flamme, les pierres du foyer se transformèrent en une poudre blanche. La pluie 
survint et la poudre se transforma à son tour en une pâte. Puis lorsque le soleil reparut, la pâte sécha, et à la grande surprise du 
jeune pâtre, elle devint aussi dure que la pierre initiale. Le gypse avait livré son secret : le plâtre était né. 

Ainsi donc le gypse et le plâtre sont étroitement liés et cela dure depuis le néolithique.  
 
 
Le néolithique 

Les premières traces d’utilisation de la « pierre à plâtre » remontent au néolithique (9000 à 
6000 ans avant JC) avec, notamment, la découverte du site archéologique de Çatal Höyük en 
Anatolie (Turquie). L’architecture de ce village anatolien, aux murs de briques crues, a révélé 
la présence d’enduits de plâtre et de chaux comme support de multiples fresques et peintures 
murales. 
 
Site de Çatal Höyük, Excavation, Turquie    © Stipich Béla, CC BY 2.5 
 
 

  

Terrils de phosphogypse en Lituanie  
Hugo.arg © CC BY-SA 3.0 
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L’Egypte ancienne 

Les Sumériens, les Assyriens et surtout les Égyptiens ont beaucoup utilisé le plâtre 
notamment pour la confection de masques funéraires, dont beaucoup furent 
préservés à cause du climat sec de la moyenne et haute Egypte. L’usage du plâtre 
est confirmé par les archéologues qui découvrent son utilisation en tant que liant 
des pierres de la grande pyramide de Khéops et support des peintures funéraires à 
l’intérieur des tombes. 

Pline l’Ancien, écrivain bien connu et naturaliste romain du 1er siècle, décrit un 
sphinx de Gizeh entièrement recouvert de plâtre peint.  
 

Le Sphinx, devant la pyramide de Chéphren. Daniel Mayer © CC BY-SA 4.0 

  

L’époque gréco-romaine 

La tradition des masques funéraires moulés, 
avec l’emploi du plâtre, s’est répandue aux 
périodes hellénistique et romaine. 
Théophraste, élève d’Aristote, détaille dans 
son « traité de la pierre » les propriétés et 
l’utilisation du Gypsos (gypsum en latin) en 
maçonnerie, pour le crépissage des murs et 
pour toutes sortes de scellements et de 
moulages. 

 

Les Romains propageront son 
utilisation dans tout l’Empire, et 
notamment en Gaule, à Lutèce, sur les 
bords de la Seine, où la tribu des 
Parisiis, utilisera le plâtre dans la 
construction de son habitat. 
 
C’est le premier âge du plâtre de Paris. 

L’art byzantin 

 
Décor de stuc du patio de los leones - Alhambra    
© José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 3.0 

En Asie centrale, au Proche-Orient et en Espagne, l’art byzantin, puis musulman, fait 
appel pendant 12 siècles aux décors de stuc et de plâtre, comme en témoigne 
l’architecture de l’Alhambra de Grenade. 

On y rencontre les « muqarnas », éléments clés dans la décoration islamique, ce sont 
des prismes ou polyèdres en stuc, coupés de manière concave en leur partie inférieure. 
La grande particularité des compositions géométriques est que l’on peut en couvrir 
n’importe quel type de surface, ce qui permet son utilisation pour la décoration de 
consoles, d’arcs, de coupoles… Pour leur réalisation, on utilisait des moules en bois. 

Les vestiges de plâtre sont également nombreux sur le territoire de l’ancienne Perse 
(Iran actuel) et de l’antique Mésopotamie (Irak et Syrie actuels). 

 
Le plâtre dans l’histoire de France 
 
Dans l’hexagone, à partir du 1er siècle, le plâtre est utilisé pour effectuer des scellements, puis, associé à d'autres matériaux, pour 
réaliser des carreaux, des briques, des dallages, des colonnes ou encore des décors moulés. Les traces d’utilisation sont 
particulièrement nombreuses depuis le bas moyen-âge en Ile-de-France et en Provence. Surnommé l'Or Blanc, le plâtre est 
intimement lié à la vie de Lutèce, puis de Paris, la colline de Montmartre regorgeant de gypse.  

Au moyen-âge, le plâtre remplace le torchis et devient un véritable matériau de construction. Les murs des habitations sont enduits 
de plâtre et de chaux, les plafonds sont réalisés en bois et en plâtre. 

En 1292, une charte royale mentionne l’exploitation de 18 carrières en région parisienne et l’inscription de 18 plâtriers assurant 
l’extraction, la fabrication, le transport et le commerce du plâtre. Un an après l’incendie qui dévaste Londres, une ordonnance 
datée du 18 août 1667 impose le recouvrement des pans de bois des maisons avec des lattes clouées et du plâtre « tant dedans 
que dehors, en telle manière qu’ils soient en état de résister au feu ». Paris devient alors un immense chantier de restauration où 
l’on utilise massivement le plâtre, tiré des carrières situées à proximité. Bien entendu, il s’agit de « plâtre à la chaux », beaucoup 
plus souple et respirant que le plâtre moderne et trop rigide d’aujourd’hui. 
  

Décors en stucs peints - thermes de Stabies  

à Pompéi photo AlMare © CC BY-SA 2.5 
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11 à 13 rue François Miron (Paris 4e) 
avant… 

Une autre utilisation remarquable, découverte dans la 
nécropole de Saint-Denis, est la réalisation de sarcophages 
en plâtre moulé durant l’époque mérovingienne. 
L’architecture et les décors des maisons font aussi une belle 
place au gypse à partir du 16ème siècle. Du moyen-âge au 
19ème siècle, on a employé le plâtre comme liant avec 
d’autres matériaux, bauge, argile, paille, pour constituer le 
hourdage entre les potelets, tournisses et décharges des 
murs à pans de bois ou entre les solives des planchers.  

Il n’existe plus tellement de maisons en pans de bois à Paris 
ou alors elles sont recouvertes d’enduits, c’est en 
recherchant les plus vieilles maisons de Paris que j’en ai 
trouvé deux respectivement au 11 et 13 rue François Miron 
(métro St Paul), deux maisons accolées, avec leurs façades 
en pans de bois apparents datant du 16ème siècle. Il est 
intéressant de voir quel aspect elles avaient avant leur 
rénovation de 1967 recouvertes d’enduit… (Source : 
www.parisladouce.com) 

… et après la rénovation de 1967 

 
Art et gypse 

Quelle que soit l’époque, le plâtre, par ses capacités à prendre 
docilement toutes les formes, demeure la matière première 
naturelle des sculpteurs. Rodin, parmi tant d’autres, utilisait 
majoritairement le plâtre pour ses moulages. Encore 
aujourd’hui, les procédés d’estampage et de moulage en plâtre 
sont très utilisés pour reproduire les œuvres d’art, ou en 
restauration pour reconstituer les parties altérées d’un édifice. 

Les gypsothèques 

Une gypsothèque est un lieu où l'on conserve les moulages et 
les plâtres d'œuvres de sculpture. En fait c’est un musée de 
sculpture comparée. L’enseignement de l’archéologie est 
apparu pour la première fois dans les Facultés de Lettres en 
1876.  

 

 
Gypsothèque du Louvre - Versailles 

 
Les moulages d'œuvres grecques et romaines sont réalisés à 
partir de gypse, matériau de base du plâtre. Cette technique 
de reproduction est devenue un outil indispensable à l'étude 
de l'histoire de l'art, de l'archéologie et des arts plastiques. Les 
reproductions permettent de garder une trace fidèle des 
œuvres originales et ainsi d'ouvrir une partie de l'histoire 
artistique à un public plus vaste. 

 
 
Gypsothèque du musée des moulages de Lyon 

 
Le gypse et l’archéologie 

L’une des premières applications du moulage en archéologie a été réalisée dans les années 1860 par le conservateur du site de 
Pompéi, Giuseppe Fiorelli. Il eut l’idée de couler du plâtre liquide dans les cavités laissées par les corps recouverts de cendre, afin 
d’en récupérer l’empreinte et de la conserver.  
  



22 

côté sciences 

 

 

De nos jours, le moulage est un moyen de conservation de la recherche archéologique. Beaucoup d’objets ou de vestiges ne 
peuvent être conservés pour diverses raisons ; en se substituant à l’original, la copie conserve de nombreuses informations 
contribuant à l’analyse et offre la possibilité de constituer des collections de référence manipulables et transportables sans risques. 

 

Représentation du 
moulage à Pompéi 

Pompéi – exposition de 
moulages –  nytimes.com 

 
 
L’exploitation du gypse en France 
 
Les techniques d’exploitation sont adaptées en fonction de la configuration des 
gisements. Lorsque l‘exploitation est souterraine, les galeries sont creusées à 
l’aide d’explosifs, un tiers du minerai est récupéré, le reste sert aux piliers et aux 
voûtes. Les carrières à ciel ouvert font l’objet d’une exploitation par gradins après 
enlèvement des couches de terre en surface et des recouvrements (sable, 
marne…) du gypse. 

 
 
 
 

Carrières et moulins à Montmartre 
Peinture attribuée à Van Gogh – 1886 

La carrière de gypse abandonnée de Vaujours. C’est presque beau… 

(Source http://ruedeslumieres.morkitu.org) 
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Dans le bassin parisien le gypse s'organise en trois 
couches appelées « masses ». 

 La « haute masse » ou « première masse », 
couche la moins profonde mais la plus épaisse 
(jusqu'à 21 m d'épaisseur)  

 La seconde masse, environ 12 m d'épaisseur 
 La troisième masse, qui ne fait que quelques 

mètres d'épaisseur. C'est la plus profonde. 

En géologie, l’épaisseur se dit « puissance », c’est 
l’épaisseur de la formation géologique suivant un axe 
perpendiculaire à sa base, laquelle est souvent 
davantage inclinée – c’est le pendage – qu’horizontale. 

Les masses de gypse sont séparées par des couches de 
marnes (argiles calcaires) qui contiennent les « pieds 
d'alouette ». Ces marnes sont souvent visibles à la suite 
d’un effondrement du ciel de carrière. Ce sont elles qui 
ont protégé le gypse de la dissolution. 

 

 

  

Coupe sur carrière de gypse - Source : svt.ac  Académie de Créteil 
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Le langage imagé des carriers -  Source http://ruedeslumieres.morkitu.org/ 

Les principales exploitations en 
Ile de France sont les carrières 
à ciel ouvert de Cormeilles-en-
Parisis en Val-d’Oise et du Pin 
Villeparisis en Seine-et-Marne ; 
ainsi que les carrières 
souterraines du Massif de 
Montmorency en Val-d’Oise, et 
celles du Bois de Bernouille en 
Seine-Saint-Denis. 
 
Le Sud-Est représente 18 % de 
la production française de 
gypse, le Sud-Ouest 13 %. 
Dans ces 2 zones, il s’agit 
surtout de carrières à ciel 
ouvert. 

 

 
 L’extraction du gypse

Dans l'Antiquité jusqu’au 19ème siècle, les moyens 
d'extraction étant manuels ou faiblement mécanisés, les 
gisements affleurants ou de très faible recouvrement 
étaient le plus souvent exploités. En cas de 
recouvrement important, l'exploitation se faisait 
cependant par carrières souterraines. 

Au fil des ans, l'apparition de machines plus puissantes 
permettra des terrassements importants et, à partir de 
1950, les exploitations à ciel ouvert connaîtront un plus 
fort développement.  

L’exploitation de la carrière de Bernouille alimente 
l’usine Placoplatre de Vaujours. La hauteur maximale 
des galeries peut atteindre 17 mètres. 

Carrière de Bernouille  
-Toit de galerie sécurisé (Source Placoplatre) 

 
Cormeilles-en-Parisis, exploitation souterraine de 

la carrière par Placoplâtre 

 
Carrière à ciel ouvert de Villeparisis 
(Source Ecomusée du plâtre - Cormeilles en Parisis) 

 
En conclusion 

Il me reste à collectionner les roches de gypse et certaines ont peut-être des pouvoirs.  
Maintenant que je connais mieux ce matériau, je contemple avec beaucoup plus de respect ma 
cloison de plâtre, car si, jusqu’alors je savais qu’elle était un vil produit industriel, elle est pourtant 
d’origine bien naturelle, comme beaucoup de choses sur Terre…  

Et si jamais vous passez près de Cormeilles-en-Parisis, allez visiter le Musée du Plâtre, lieu original d’exposition des métiers et 
des arts du plâtre, du gypse et de sa géologie. Vous comprendrez vite que le matériau gypse conjugue art, histoire et science. 

 
 

ALEX MAZLEMIAN 

Carrière de Bernouille - Extraction 
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e suis heureux de faire ma petite rubrique sur les curiosités de la langue française, je vais retrouver les notes que j’ai pu 
prendre pendant les 6 mois écoulés et chercher dans mes livres de grammaires quelques originalités qui pourraient vous 
amuser et vous montrer combien notre langue est riche et si difficile à connaître pour tous ceux qui veulent bien apprendre 
à la maîtriser. 

 
Tout d’abord, jouons avec les mots qui se prononcent pareil mais qui ne s’écrivent pas pareil. 

 

accroc accroc accroc accroc     

    et accroet accroet accroet accro    

 signifie : déchirure faite par ce qui accroche. accroc
 « en traversant les broussailles, il a fait un accroc à son pantalon »

 est l’abréviation familière de accroché, qui signifie dépendant ou passionné accro
  « il est accro à l’héroïne », « beaucoup de jeunes sont accros aux jeux vidéo »

 

 signifie exploser avec bruit détoner
 « ils ont fait détoner un mélange gazeux »

 signifie sortir du ton, ne pas être au ton, au propre comme au figuré détonner
 « les voix d’enfants détonnent », « ce meuble empire détonne dans un tel décor »

  

 

étique 

et 
 éthique 

 
 est un adjectif employé pour qualifier quelqu’un de très maigre. étique

« Les femmes anorexiques ont étiques » 

L’  est une morale. éthique
 « l’euthanasie pose des problèmes d’éthique »  

 

Un  (de commerce) est l’ensemble des biens appartenant à un commerçant qui lui fonds
permettent d’exercer son activité. 

 « il part en retraite, il va vendre son fonds de commerce »
(attention, perdu sans s) « il lui a prêté cet argent à fonds perdu » 

 « il a été condamné pour détournement de fond »
La Fontaine a écrit dans Le laboureur et ses enfants : « travaillez, prenez de la peine, 

 c’est le fonds qui manque le moins »

 signifie la partie la plus basse fond « le fond de la bouteille », « il a un bon fond » 

ffffondsondsondsonds    

etetetet    fondfondfondfond    

Et pour terminer… 
 

 
 est un adjectif et un nom masculin qui désigne une personne qui souffre ou martyr

meurt pour sa religion ou son idéal  « il aime prendre des airs de martyr »
Le féminin s’écrit tout naturellement avec un e 

 « Sainte Blandine, martyre, fut jetée aux lions »

Mais le nom  désigne un supplice martyre  « Sainte Blandine a subi le martyre »
« il souffre le martyre avec ses rhumatismes » 

… et j’ajouterai, comme moi-même et comme beaucoup d’entre nous !    

 
On y reviendra dans un prochain numéro de CONTACTS. 
  

 J
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Maintenant intéressons-nous aux sons.  
 
Tout ceci est facile pour nous mais il faut se mettre à la place de ceux qui apprennent notre langue. 
Voyons un peu. 
 

Voici quelques mots dont la prononciation est souvent malmenée. 

, le Abasourdir  se prononce  s z , ,  le Œnologie œsophage œstrus  se prononce  oe è

, le Almanach  ne se prononce pas ch , le Osciller  se prononce comme  ill île

, le Antienne  se prononce comme un  t s , le Pétiole  se prononce comme un  t s

, , on ne prononce pas le Août saoul  a
, , la syllabe Quasi quasiment  se prononce comme qua

 et non  cas quoi

, la deuxième syllabe se prononce Dégingandé  geint , le Rehausser  se prononce  et non  re re ré

, on évite de prononcer le Distinct  et le  dans une langue c t
soignée et distinguée 

, la fin du mot se prononce comme le mot Suspens  an

, Enivrer  se prononce comme  en an
, ce mot est un anglicisme le Suspense  se prononce en

comme dans me ai

 la deuxième syllabe se prononce comme le mot Gageure
 jure

 , le Tandis que  ne prononce pas s

, , le Moelle moelleux  se prononce comme le mot  oe oie , le Zinc  se prononce  c gue

 
Voilà, c’est assez pour ma petite chronique, la prochaine fois on regardera les liaisons. Souhaitons bon courage à ceux qui veulent 
bien parler et écrire notre belle langue. 

 
MICHEL PRINZ 

 
 

 

 

 

 : par exemple le son Un même son peut se transcrire de plusieurs manières  transcrit dans , , , [o] au aux eau
, . eaux ô

 : ainsi Une même lettre peut se prononcer de différentes façons  suivi d’un  se prononce comme un  ch r k
( , ). chrome christique

 : on n’entend pas le Une lettre peut devenir silencieuse dans certains environnements  de , p sculpteur
,  ni le  de , . comptable baptême m damner automne

 (pas évident, Mais une lettre non prononcée dans un mot peut se révéler dans un dérivé de ce mot
vous allez voir, ou plutôt entendre) : le  silencieux de , se fait entendre dans ; le  silencieux p prompt promptement c
de , ressurgit dans . Il n’est donc pas inutile de penser aux dérivés pour s’assurer de l’orthographe de instinct instinctif
certains mots. 
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OSSO BUCCO DE VEAU 

 
Je vous propose une recette traditionnelle italienne, très parfumée et 
goûteuse. C’est un plat de jarret de veau agrémenté de légumes 

. (tomates ou carottes ou pommes de terre)

Pour 4 personnes 

 4 rouelles de jarret de veau (200 g chacune) 

  4 grosses tomates  

 50 g de farine 

 2 oignons 

 1 gousse d’ail 

 75cl de bouillon de volaille 

 10 cl de vin blanc sec (un verre)  

 1 bouquet garni (persil, thym, laurier) 

 20 cl d’huile d’olive 

 Persil 

 Sel, poivre 

 Pelez et hachez les oignons. 

 Plongez les tomates 30 secondes dans une eau bouillonnante, égouttez-les, et pelez–les, ou bien épluchez-les avec un 
couteau à éplucher les tomates, (oui ça existe), épépinez-les, coupez-les en dés et réservez. 

 Salez et poivrez les rouelles de veau et saupoudrez-les de farine sur les deux faces, enlevez l’excédent de farine en les 
tapotant légèrement. 

 Dans une cocotte, faites chauffer l’huile d’olive et faites-y dorer les jarrets ; quand ils sont bien colorés, réservez-les. 

 Faites revenir les oignons dans cette cocotte puis déglacez au vin blanc. 

 Ajoutez l’ail haché, les tomates, une cuillérée à soupe de farine, le bouquet garni, et les jarrets de veau. Ajoutez le bouillon 
de volaille jusqu’à recouvrir la viande, et laisser mijoter à feu doux pendant une heure. 

 A la fin de la cuisson, ajoutez le persil. 
 

Servez l’osso bucco bien chaud, soit sur des pommes de terres à la vapeur, ou 
des carottes vichy, ou bien des pâtes al dente que vous aurez préparées ou, si 
vous voulez être encore plus italien, sur une polenta que vous aurez bien sûr 
préparée. 

 

 
  

Les recettes Les recettes Les recettes Les recettes 

d’Etiennetted’Etiennetted’Etiennetted’Etiennette    
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TARTE AU FROMAGE BLANC 

(en alsacien Käsküeche) 
 
C’est un dessert traditionnel en Alsace, et mes souvenirs de ce 
gâteau, que me confectionnait ma mère, me remontent à ma 
mémoire, Etiennette a bien voulu  réaliser cette recette et je l’ai 
trouvée excellente. 

vous pouvez acheter un rouleau de pâte sablée toute prête avec Petit conseil : 
papier sulfurisé intégré c’est très bon et ça va bien plus vite. 

Pour les puristes, voici les ingrédients de la pâte sablée �  

 250 g de farine 

 125 g de beurre 

 40 g de sucre 

 1 sachet de sucre vanillé 

 5 dl de lait 

 Sel 

Pour la confection du fromage 
blanc, il vous faut � 

 
(*) que vous pouvez par exemple trouver 

chez Leclerc 

 500 g de fromage blanc, 
type faisselle de la Bresse 
moulée à la main (*) 

 10 cl de crème fraîche 

 3 œufs 

 40 g de Maïzena que l’on peut remplacer 
par un sachet de pudding vanille 

 10 g de sucre 

 4 sachets de sucre vanillé 

 Confection de la pâte :  

 Mélanger 250g de farine avec les 125 g de beurre coupé en dés. 

 Ajouter 40 g de sucre et le sucre vanillé, une pincée de sel et, petit à petit, 5 cl de lait. 

 Rouler la pâte obtenue en boule et laissez-la reposer au frais pendant une demi-heure. 

 Aplatir ensuite la pâte et garnir un moule à manqué de 25 cm de diamètre, légèrement beurré ; piquer le fond avec 
une fourchette. Bien remonter la pâte sur les bords du moule. 

Je préfère tapisser le moule avec un papier sulfurisé légèrement beurré ; ainsi, je suis certaine de 
 démouler facilement le gâteau. Réserver au frais.

 

Maintenant nous allons préparer la garniture de la tarte : 

 Dans une terrine, mélanger 500 g de fromage blanc (à 40% de matière grasse), 1 dl de crème fraîche, 3 jaunes 
d’œufs, 40 g de Maïzena ou le sachet de pudding vanille, 100 g de sucre et les 4 sachets de sucre vanillé. 

 Monter les blancs en neige, et les incorporer au mélange de fromage blanc, délicatement à la spatule. 

 Une fois que l’on a obtenu un mélange bien homogène, verser le tout sur la pâte. 

 Faire cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 40 minutes. 

 Sortir le moule et attendre 5 minutes… avant de poser une grille sur le moule et retournez l’ensemble, sans vous 
brûler. 

 Retirer le moule et laisser refroidir la tarte à l’envers pendant 10 minutes pour que le fromage blanc reste bien ferme. 

 Enfin, retourner la tarte et la présenter sur un plat de service. 

 Servez vos convives, laissez-les déguster et attendez modestement les compliments !

 
ETIENNETTE PRINZ 

Les recettes Les recettes Les recettes Les recettes 

d’Etiennetted’Etiennetted’Etiennetted’Etiennette    
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LE RETOUR DU CASTOR 

 
es arbres taillés comme des crayons, l’édification de barrages végétaux au milieu du cours d’eau, c’est le signe indubitable 
de la présence du castor. Mais c’est un animal nocturne très difficile à observer. Nous allons vous le présenter. 
 
Autrefois très présent en Europe et en Asie, le Castor européen (Castor fiber) a bien failli voir son nom s’ajouter à la liste 

des espèces disparues. Chassé pour sa chair et sa fourrure, il était également convoité pour le castoreum(*), une substance 
sécrétée au niveau des glandes sexuelles de l’animal. Accusé de provoquer des inondations en édifiant des barrages sur les cours 
d’eau, ses activités de construction ont contribué à le rendre impopulaire. Aujourd’hui, grâce à l’adoption de mesures de 
conservation et à une série de réintroductions, les populations de castors sont de retour en France et en Europe. 
 

 

Beaver lodge — flickker photos/CC BY 2.0 

Pour communiquer entre eux, les castors utilisent un 
répertoire sonore varié : cris, murmures, gémissements… 
Certaines tribus indiennes les surnomment « les petits 
frères qui parlent » ! 

Portrait du Castor d’Europe  

Une morphologie adaptée à la vie en milieu 
aquatique et boisé 

Le Castor européen, ou Castor fiber, est le plus gros rongeur 
d’Europe. Les adultes possèdent un corps trapu et mesurent plus 
d’un mètre de long, certains pouvant atteindre 1 m 40. 

Il est morphologiquement très semblable à son cousin le castor 
d’Amérique du Nord (Castor canadensis), même si ce dernier 
apparaît légèrement plus massif et lourd. Seul un examen 
chromosomique permet de les différencier avec fiabilité : le castor 
européen possède 48 chromosomes contre 40 chromosomes pour 
son homologue américain. 

Le castor est parfaitement adapté à la vie semi-aquatique. Son 
pelage dense (12 000 à 23 000 poils/cm2) est imperméable. 

Les poils les plus courts, appelés poils de bourre, lui confèrent une  
isolation thermique ; tandis que les poils les plus longs, les jarres, 
permettent de faciliter l’écoulement de l’eau. 

Ses pattes arrière, palmées, lui permettent de se propulser dans l’eau 
et en font un excellent nageur. Le castor a une tête aplatie avec les 
yeux, les oreilles et les narines disposées très haut sur le crâne. Ces 
particularités anatomiques lui permettent de nager tout en conservant 
les fonctionnalités de la vue, de l’ouïe et de l’odorat. 
 
(*) Castoréum : substance sécrétée au niveau des glandes sexuelles de 
l’animal, réputée pour ses vertus médicinales et cosmétiques (utilisée en 
parfumerie notamment). 

Busy as a beaver — Jamie McCaffrey/CC BY 2.0 

Le castor possède vingt dents, parmi lesquelles quatre puissantes incisives. Très tranchantes, elles lui permettent de ronger 
l’écorce des arbres, de couper des jeunes tiges et même de s’attaquer à des troncs de diamètre important. 

La queue du castor est certainement l’élément le plus remarquable de sa morphologie. Elle est à l’origine de nombreuses 
légendes : d’après certaines croyances, le castor s’en servirait comme d’une scie pour couper des branches, ou encore comme 
d’une masse pour enfoncer des pieux ! En réalité, l’animal l’utilise comme un gouvernail lorsqu’il nage et s’en sert pour avertir ses 
congénères d’un danger en frappant bruyamment la surface de l’eau. 
  

D
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Un régime exclusivement végétarien 

Contrairement aux idées reçues, le castor ne se nourrit pas de poissons ; il est exclusivement végétarien. Son régime alimentaire 
est principalement à base d’écorce d’arbre (il consomme environ 700 g d’écorce par jour). 

Les castors consomment également des plantes herbacées, des feuilles et des plantes aquatiques. Ils peuvent aussi prélever de la 
nourriture dans des champs de céréales ou des jardins potagers lorsqu’ils sont situés dans un rayon d’une dizaine de mètres 
autour de leurs terriers. 

Astucieux, le castor a une stratégie pour conserver des réserves alimentaires durant la période hivernale. A la fin de l’été, il coupe 
et assemble des branches pour former des radeaux, qu’il amarre ensuite au fond de l’eau. Il conserve ainsi une réserve de 
végétation au frais pendant tout l’hiver. 
 
La vie en famille 

Le modèle social des castors est basé sur un groupe familial composé de deux parents et de leurs enfants. Les castors sont 
monogames et, sauf en période d’accouplement, c’est la femelle adulte qui gère l’emploi du temps de la famille et endosse le rôle 
de chef de clan. 

Les castors habitent dans des terriers aménagés 
dans les berges des cours d’eau. Si les berges 
sont trop basses pour y installer des terriers, ils 
construisent des huttes à base de branchages. 
 
Le castor est un bâtisseur 
infatigable ! 

Il passe une grande partie de ses journées à 
abattre des arbres pour construire des barrages. 
La fonction première de ces ouvrages est de 
maintenir la hauteur d’eau à un niveau suffisant 
pour conserver l’entrée du terrier complètement 
immergée. 
  
Importance écologique 

Les activités de construction du castor ont de nombreuses conséquences indirectes. Leurs barrages peuvent être à l’origine de 
débordements des cours d’eau, provoquant la colère des riverains. 

Mais c’est oublier qu’en créant et en maintenant des habitats 
humides, les castors permettent le développement d’un grand 
nombre d’espèces végétales et animales (libellules, poissons, 
amphibiens, ou d’autres mammifères aquatiques tels que la 
loutre). 

Les écologues considèrent le castor comme une espèce « clé 
de voûte » (« keystone species » en anglais), c’est-à-dire une 
espèce qui a un fort impact sur son environnement 
comparativement à ses effectifs ou à sa biomasse. 
 
  

La tannière du castor — USDA/Public domain

© Maxppp - maxppp 
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Une espèce qui a failli disparaître 

Auparavant très répandu en Europe et en Asie, le Castor 
d’Europe a bien failli disparaître à cause de l’avidité des 
hommes. Chassé pour sa fourrure et sa viande réputées, mais 
également pour son précieux castoréum, le castor a également 
subi des dégradations toujours plus importantes de son habitat 
naturel. 

Si bien qu’au début du 20ème siècle, on ne dénombrait plus que 
1 200 individus dans toute l’Europe, et l’espèce était 
considérée comme éteinte en France. 

 
Actions de conservation et recolonisation 
progressive 

En France, à partir de 1909, des mesures de protection ont été 
mises en place dans la vallée du Rhône. Par la suite, plus 
d’une vingtaine d’opérations de réintroduction ont été réalisées 
sur le territoire français. On estime aujourd’hui la population de 
castors à plus de 14 000 individus en France. Elle se répartit en 
majorité autour des bassins de la Loire, du Rhône et de la 
Meuse. 

Des initiatives similaires ont été menées dans plusieurs pays 
d’Europe, comme en Allemagne, aux Pays-Bas, ou encore au 
Royaume-Uni. En Ecosse par exemple, où l’espèce était 
également considérée comme éteinte, une réintroduction 
couplée à un suivi scientifique est en cours pour une durée de 
5 ans dans la forêt de Knapdale, en Argyll (région du sud-ouest 
de l’Ecosse). 
 

Depuis 1981, le castor européen est protégé par la 
législation française qui interdit entre autres sa capture, sa 
détention, sa commercialisation et sa destruction. L’arrêté 
ministériel du 23 avril 2007 va plus loin, en protégeant le 
milieu de vie de l’animal. Au niveau européen, le castor 
figure à l’annexe III de la convention de Berne, et aux 
annexes II et IV de la directive Habitats, Faune et Flore. 

Grâce aux mesures de conservation adoptées par plusieurs 
pays européens, le castor d’Europe recolonise 
progressivement les territoires qu’il occupait autrefois. Il est 
ainsi passé du statut d’espèce éteinte à celui de 
« préoccupation mineure » d’après la Liste rouge de l’UICN 
(Union internationale pour la conservation de la nature). 
L’espèce reste cependant menacée par le cloisonnement 
des populations et la destruction de son habitat du fait de 
l’urbanisation, ainsi que par le développement d’espèces 
invasives. 

 

 
 

PATRICE CHARBONNEAU 
 

 
 
Source principale : https://lejournaldesanimaux.fr/  

  

Biosphoto / Rolf Bender / Okapia 



32 

divers 

 

INTERVIEW-VIDEO DE GUI PORTAL PAR LA DIRECTRICE DES ARCHIVES NATIONALES DU CEA 

 

ous avions encouragé  à se soumettre au feu des questions de Mme Odile Frossard, directrice des archives Gui Portal
du CEA. Nous avons assisté, pendant deux heures et demie, à l'interview menée par Mme Odile Frossard, assistée par 
Fabien Bleuze qui était derrière la caméra. Ayant soigneusement étudié les documents qui lui avaient été fournis, elle a 
égrené les questions depuis l'enfance jusqu’aux dernières actions au sein de l’ARCEA. 

  

L’enregistrement de cette interview peut être consulté au Service des Archives, à FAR. 

 
ARLETTE GARNIER ET MICHEL LANDRIEUX 

 N

Dès son arrivée au CEA, Gui Portal avait été chargé de mettre au point les diverses facettes de la 
dosimétrie du personnel. On retiendra en particulier le dosimètre photographique multifonctions 

 qu’il a conçu et mis en service en 1963. Les inter-comparaisons européennes ont montré que ses PS1
performances étaient très supérieures à ce qui existait alors. Il était encore utilisé en 2003, soit 
quarante ans plus tard. 

L’exploitation de ce dosimètre, malgré une automatisation 
poussée, était complexe. Gui Portal en était conscient et avait 
lancé en parallèle des recherches pour remplacer la technique du 
dosimètre photographique par la  de thermoluminescence
certains cristaux. Après 10 ans de recherche, après avoir déposé 
17 brevets internationaux et obtenu deux doctorats universitaires, 
la technique était bien maîtrisée ; un nouveau dosimètre, le 

, a été créé. L’appareil de lecture, qu’il avait conçu, était très PGP1
rapide, simple d’utilisation et performant. 

Cependant, le directeur du SCPRI a fait décréter que seul le dosimètre photographique qu'il exploitait 
dans son propre laboratoire pouvait être utilisé. Ce nouveau matériel n’a donc pu être utilisé que pour 
la dosimétrie des neutrons et des personnels non directement affectés au risque d’irradiation.  

Non découragé, Gui Portal a utilisé les connaissances acquises dans l’évaluation des doses de 
rayonnements dans de multiples applications : à bord du prototype du Concorde 001, des satellites 
embarqués Russes et Américains, des missions lunaires Apollo 16 et 17. Il a participé à la remise en 
service de la Centrale nucléaire de Saint Laurent des Eaux, à l’évaluation des doses, à proximité du 
point zéro des essais nucléaires au Pacifique. Il a surtout participé à la lutte contre le cancer en créant 
un lecteur ultra-précis et rapide qui a été industrialisé.  

Parallèlement à la gestion du service d’études dosimétriques qui a compté jusqu’à 75 
membres, il a consacré les dernières années de sa carrière à des activités 
internationales, en créant diverses associations scientifiques, et en assumant la 
présidence de groupes de travail internationaux (ICRU, ISO). 

Ayant pris sa retraite en 1993, il a prolongé son activité comme Conseiller Scientifique de l’IPSN, 
de la DAM et de l’IN2P3. En l’an 2000 il a décidé de cesser toute activité scientifique et s’est mis 
au service de ses anciens collègues en organisant les voyages de l’ARCEA. 
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Suite de la Page du médecin – La plasticité cérébrale 
 
 
 

L’ami de l’homme…  
…la solution…. 
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Réponse au Contacts n° 42 
décembre 2018 

 

RAPPEL : Faire absolument un seul chèque par sortie 

en indiquant l’objet et le nombre de personne au dos du chèque, MERCI 

 
VISITES DECOUVERTES 

Nom, prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel :   

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

Visite du guidée du Musée d’Archéologie Nationale 
Jeudi 14 mars 2019 à 15 h00 
R.V. à l’entrée du musée 
Place Charles de Gaulle 
78100 – Saint Germain en Laye 

Entrée : 20 € / personne 

Je suis intéressé(e) oui   non   
 
Nombre de personnes : ______ 
 
Chèque joint oui   non   

 

Visite du Guidée du Musée Roybet Fould et du pavillon 
des Indes 

Jeudi 16 mai 2019 à 15 h 00 
R.V. à l’entrée du musée 
178, Boulevard Saint-Denis (dans le parc de Becon) 
92400 Courbevoie 

Entrée : 18 € / personne 

Je suis intéressé(e) oui   non   
 
Nombre de personnes : ______ 
 
Chèque joint oui   non   

 

Visite guidée de la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine 

Jeudi 13 juin 2019 à 15 h 00 
R.V. à l’entrée de la cité 
1, place du Trocadéro et du 11 Novembre 
75016 Paris 

Entrée : 25 € / personne 

Je suis intéressé(e) oui   non   
 
Nombre de personnes : ______ 
 
Chèque joint oui   non   

 

ARCEA – PARIS / FAR 

Tél. : 01 46 54 94 19 

Bât. 17 - BP n° 6 

92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

Courriel : association-retraites.cea-far@cea.fr 
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ASSEMBLEE ANNUELLE ARCEA/PARIS-FAR 
JEUDI 21 MARS 2019 à 08 H 45 

Bâtiment ZOÉ, salle Francis Perrin 
 

 

 
A ne renseigner et renvoyer que pour les personnes qui 

 souhaitent assister à l’Assemblée Annuelle 
 

NOM :       Prénom :  
 

 
 

 
Un Buffet (assis) au bâtiment ZOÉ, salle Francis Perrin est proposé pour les personnes 

qui souhaitent rester pour déjeuner  
La participation est de 35,00 € / personne 

 

 
 
 

J’assisterai à l’Assemblée annuelle 

J’assisterai au Buffet (assis) 

(Chèque joint (35,00 € / personne) 

Nombre de personnes :      
����

  

oui  non  

oui  non  

oui  non  

………….. 

 
Questionnaire ci-après à remplir 

si vous assistez à l’Assemblée annuelle ���� 
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QUESTIONNAIRE A REMPLIR 
POUR L’ENTREE SUR LE CENTRE 

 
ASSEMBLEE ANNUELLE DU JEUDI 21 MARS 2019 

 
Agent retraité(e) CEA 

(carte de retraité(e) ou pièce d’identité obligatoire pour l’entrée sur le Centre) 
 

NOM :   ...............................................................................................................................  

PRENOM :   .......................................................................................................................  

Date de naissance :   ........................................................................................................  

Lieu de naissance et n° du département :   ...................................................................  

Nationalité :   .....................................................................................................................  

Adresse :   .........................................................................................................................  

N° de téléphone(s) :   .......................................................................................................  
 

 
Agent non CEA 

(carte d’identité obligatoire pour l’entrée sur le Centre) 
 

NOM :   ...............................................................................................................................  

PRENOM :   .......................................................................................................................  

Date de naissance :   ........................................................................................................  

Lieu de naissance et n° du département :   ...................................................................  

Nationalité :   .....................................................................................................................  

Adresse :   .........................................................................................................................  

N° de téléphone(s) :   .......................................................................................................  
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 COTISATIONS 2018 ET 2019

 
Si vous n’avez payé votre cotisation 2018 
Prenez vite votre CARNET DE CHEQUE 

et envoyez votre cotisation 2019 
à l’ARCEA-PARIS-FAR 

 
Faites-le sans attendre, 

vous ne vous poserez plus de question, 
et le Trésorier n’aura pas à réclamer votre cotisation 

ce qui est toujours désagréable pour lui et pour vous ! 
 

Si vous êtes à jour pour 2018, payez dès maintenant votre cotisation 2019 
 
 

 Cotisation 2018 Cotisation 2019 

Membre actif ou associés 25 + 5(1) €  25 + 5(1) €  

Membre bienfaiteur 45 + 5(1) €   45 + 5(1) €   

Conjoint survivant 13 + 5(1) €  13 + 5(1) €  

2ème section 10 € 10 € 

Membre à vie 8 € 8 € 

 
(1) Rappel : les 5 €, c’est l’abonnement au « Courrier des Retraités » 

 

 
Nous vous rappelons que : 
 

 les adhérents de l’ARCEA sont radiés de l’Association après 2 ans de non-paiement de leur cotisation annuelle ; 

 l’envoi du bulletin CONTACTS sera maintenu la première année, mais supprimé l’année suivante et vous serez alors bien 
malheureux. 

 
De plus : 
 

 il est impératif d’être adhérent de l’ARCEA (donc à jour de sa cotisation) pour pouvoir continuer à adhérer à la police 
Assurance Groupe « VIE » du CEA 



 

 

bonne année 2019bonne année 2019bonne année 2019bonne année 2019    

…et bonne santé à tous…et bonne santé à tous…et bonne santé à tous…et bonne santé à tous    

 
 

Rédaction & mise en page ARCEA – PARIS / FAR 

Courriel association-retraites.cea-far@cea.fr  

Responsable de publication Patrice Charbonneau 

Impression et diffusion  

  2-4 rue Jules Lemoine - 91290 Arpajon


