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Et, Zoé est arrivée.
Conçue au CEA en décembre 1948, la première pile atomique fête ses
soixante ans. Retour sur un défi scientifique doublé progressivement par
des enjeux politiques.
En 1945, la guerre qui vient de
s’achever a rendu plus évidente que jamais
l’importance de la science (le radar, le
caoutchouc, la pénicilline ont été découverts
pendant le conflit). Ce fait est confirmé après
les bombardements de Hiroshima et de
Nagasaki où l’arme nucléaire a révélé sa
terrifiante puissance.
En septembre 1945, le Général de Gaulle
demande donc au nouveau directeur du CNRS,
Frédéric Joliot-Curie1, et à Raoul Dautry

(Ministre de la Reconstruction et de
l’Urbanisme)2 de mettre en place un organisme
de recherche consacré à l’énergie nucléaire.
L’ordonnance créant le Commissariat à
l’Energie Atomique est promulguée le 18
octobre 19453. Officiellement, il s’agit du
premier organisme nucléaire civil dans le
monde. Il ne dépend que du président du
Conseil. Les premiers membres sont désignés
le 3 janvier 1946 : aux cotés d’une direction

Le Fort de Châtillon en 1947 qui abrite depuis quelques
mois le tout nouveau CEA. (AM FAR)
1
Prix Nobel de chimie en 1935, il travaillait jusqu’en juin
1940 à la mise au point d’un processus de libération brutale
de l’énergie atomique.
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2
Les deux hommes se sont déjà côtoyés lorsque Raoul
Dautry était Ministre de l’Armement en 1939.
3
« Le CEA […] poursuit les recherches scientifiques et
techniques en vue de l’utilisation de l’énergie atomique dans
les divers domaines de la science, de l’industrie et de la
défense nationale » (extrait de l’ordonnance n° 45-2563
parue au J.O. du 31 octobre 1945).

bicéphale Joliot–Curie (partie scientifique)Dautry (partie administrative), on retrouve
Pierre Auger, Irène Curie, Francis Perrin et le
Général Daussault1. C’est à ce dernier qu’est
confiée la mission de trouver un lieu pour
développer l’activité du nouveau centre. En
mars 1946, le Fort de Châtillon est visité.
Construit entre 1874 et 1878, cette structure
située en partie sur l’ancienne plaine des
Rosiers de Fontenay-aux-Roses n’a plus
d’activités militaires et sert principalement de
dépôt d’explosifs. Ses fossés ont récemment
été utilisés pour exécuter d’anciennes
personnalités condamnées pour faits de
collaboration2. Pour le CEA, le choix de
Fontenay n'est alors que provisoire.
Parallèlement, des démarches sont entreprises
pour la construction d'un centre définitif sur le
plateau de Saclay3.

Les premiers membres du personnel du CEA
prennent possession du Fort en juillet 1946.
Francis Perrin est plus particulièrement chargé
de l’agencement des lieux. Il semblerait
d’ailleurs que des prisonniers de guerre aient
participé
aux
premiers
travaux
d’aménagement4. Le principal objectif des
chercheurs a été fixé depuis février : construire
une pile à l’eau lourde sous la conduite de Lew
Kowarski5 (qui a déjà mené à bien cette
opération au Canada)6.
A la même époque, Frédéric Joliot-Curie,
militant communiste déclaré, participe à la
fondation de la Fédération Mondiale des
Travailleurs Scientifiques (FMTS). Ce
groupement vise à constituer un forum
international pour empêcher une éventuelle
guerre nucléaire et encourager une utilisation
bénéfique de la science.

La construction du bâtiment qui abritera la pile ZOE (1948). (ARCHIVES CEA ©CEA_FAR_SA_N_00482)
1

Ancien membre du groupe de résistants Front National.
Dont Joseph Darnand (fondateur de la Milice) fusillé le 10
octobre 1945 ; Jean Hérold Paqui (connu pour ses
chroniques pro-nazies sur Radio-Paris et qui annonçait en
1943 : « L’Angleterre comme Carthage sera détruite »)
fusillé le 11 octobre 1945 ; Jean Luchaire (collaborateur
fondateur du journal « Les Nouveaux Temps ») fusillé le 22
février 1946.
3
Qui ouvrira en 1952.
2
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Témoignage de Maurice Surdin dans Rémi BAUDOUI,
Raoul Dautry, 1880-1951, le technocrate et la République,
Balland, 1993.
5
Collaborateur de Frédéric Joliot-Curie avant la guerre, il est
envoyé dès 1940 en Angleterre avec les documents et l’eau
lourde destinée aux premières expériences sur les réactions
nucléaires.
6
La pile ZEEP.
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bénéfique de la science.
Pour mener à bien son projet scientifique,
Joliot-Curie privilégie, à compétences égales,
le recrutement de scientifiques communistes
et de compagnons de route1. Ce sont aussi,
pour beaucoup, des autodidactes de la
physique nucléaire.
Dans un pays ruiné où le rationnement est
encore la règle, le tout nouveau CEA bénéficie
des
meilleures
conditions
financières
2
possibles mais les conditions de travail
demeurent précaires : « Nous étions installés
dans de longues casemates voutées et basses,
très mal éclairées. Nous travaillions toute la
journée à la lumière artificielle, des débris de
plafond nous dégringolaient sur la tête. On
nous demandait des précisions au demi pour
cent, mais souvent la présence de corps
étrangers faussait tout »3.
Au cours de ces premiers mois, des ateliers
(électronique, mécanique, chimique) se
développent dans l’ancien Fort. La pile devient
la priorité des priorités à partir de novembre
1947, année d’entrée dans la Guerre Froide.

27 chalets en bois sont montés sur les glacis du
Fort sans permis de construire…ce qui
occasionnera une certaine tension avec la
Mairie de Fontenay.
Après un an d’efforts, le dispositif est prêt : il
s’agit d’une cuve cylindrique (entourée par des
réflecteurs de neutrons en graphite) contenant
des gaines d’aluminium dans lesquelles sont
empilées des pastilles d’oxyde d’uranium. Le
15 décembre 1948, son remplissage à l’eau
lourde provoque la divergence de la pile EL1
plus connue sous le nom de ZOE. ZOE pour
Zéro énergie, Oxyde d’uranium, Eau lourde4.
C’est le premier réacteur nucléaire français5.
Cette journée de décembre 1948 est vécue
comme une victoire sur le monopole anglosaxon de l’énergie nucléaire6. Dès le
lendemain, la question est abordée au Conseil
municipal par un élu du PCF :
« M. Vaugrant au nom de ses amis attire
l'attention de ses collègues sur l'évènement
sensationnel qui s'est produit dans la
commune et qui concerne la mise en marche
de la première pile atomique française, il
demande que le conseil municipal adresse ses
félicitations aux savants qui l'ont réalisée et
en premier lieu à M. Joliot-Curie. Il demande
par ailleurs qu'une délégation se rende au
Fort pour visiter cette pile et demande
l'organisation d'une conférence »7. Réponse
du Maire Maurice Dolivet : « Le Conseil peut
sans arrière pensée s'associer à ces paroles en
raison de l'honneur qui est fait à Fontenay.
[...]. Tout le monde est d'accord pour adresser
ses félicitations au savant Joliot-Curie mais
émet des réserves sur les possibilités de visiter
le Fort. [Le Maire] a eu l'occasion en effet
avec M. Billiard de se rendre compte des
difficultés de son accès lors d'une récente
visite alors qu'ils accompagnaient pourtant un
haut fonctionnaire du Commissariat de
l'Energie Atomique. Toutefois, une demande
sera faite en ce sens ».8
La pile est aussi saluée par la visite du
président Vincent Auriol le 21 décembre 1948.
On prête d'ailleurs au premier président de la

Les chalets du CEA (vers 1950 ?) « importés » de la
zone d’occupation française en Allemagne.
(AM FAR)

Pour améliorer les conditions de vie des
chercheurs, et face à la pénurie de logements,
1

D’une douzaine de personnes au début 1946, les effectifs
du CEA passent à 147 (1947) puis 530 (fin 1949).
2
Lew Kowarsky note en 1948 : que ce soit par peur de la
bombe ou dans l’espoir d’une ère nouvelle en technologie,
ceux dont nous dépendons pour notre budget et nos
allocations nous donnent pratiquement tout ce que la
France a les moyens de donner » (in Spacer WEART, La
grande aventure des atomistes français, Fayard, 1980).
3
Souvenirs d'Hélène Emmanuel, ingénieur service
radioélément in 1946-1996 Du Fort de Châtillon au CEA de
Fontenay-aux-Roses, CEA, 1996, p.19.

4
Lew Kowarsky avait d’abord proposé, par facétie,
d’appeler la pile FLOP (pour French Low Output Pile).
5
Célébré notamment par la publicité (voir le « soda
atomique » en page 1 qui date du début des années 1950).
6
En fait, l’URSS maitrise aussi cette énergie depuis 1946.
7
Séance du Conseil municipal du 16 décembre 1948.
8
Séance du Conseil municipal du 16 décembre 1948.
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La pile ZOE en 1949. (ARCHIVES CEA © CEA FAR_SA-N_00033)

IVème République ce mot définitif : « Voici
une réalisation qui ajoutera au rayonnement
de la France »1.
L’analyse de l’évènement est différente outreAtlantique. Elle est résumée par le New York
Herald Tribune dans son éditorial du 27
décembre 1948 : « L’existence de la pile
française est une véritable menace pour les
mesures que les nations de langue anglaise
ont jugé bon d’adopter. Pour beaucoup, la
menace est encore plus grande du fait que le
directeur des travaux français, le docteur
Frédéric Joliot-Curie, est un communiste
avoué. »2
En réalité, du fait de ses opinions politiques et
de ses idées pacifistes, Frédéric Joliot-Curie
est attaqué depuis plusieurs mois3. ZOE

atteint sa pleine puissance au printemps 1949,
l’année où Frédéric Joliot-Curie devient le
président du Conseil Mondial de la Paix. En
mars 1950, il participe à l’appel de Stockholm
pour « l’interdiction absolue de l’arme
atomique ». Puis, le 5 avril 1950, lors du
congrès du PCF, Joliot-Curie déclare « que
jamais les scientifiques progressistes, les
scientifiques communistes ne donneront une
parcelle de leur science pour faire la guerre
contre l’URSS ».4 Trois semaines après, il est
convoqué par Georges Bidault, le président du
Conseil, qui le décharge de ses fonctions.
L’ère des pionniers du CEA était terminée.
Pour en savoir plus
- Archives municipales : registres des délibérations
du Conseil municipal.
- Service des Archives du CEA, 2 rue de la Redoute,
92 260 Fontenay-aux-Roses.

1

1946-1996 Du Fort de Châtillon au CEA de Fontenay-auxRoses, CEA, 1996, p.21.
2
Weart, op.cit., p. 112.
3
Ainsi, à l’Assemblée Nationale au mois de mars 1948 un
député, Henri Monnet lui reproche ses « idées [qui] révèlent
un synchronisme troublant avec celle de la Russie
stalinienne » et propose symboliquement une réduction du

budget du CEA de 1 million de francs.
4
Weart, op.cit, p.110.
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