
 
 
 

- Francis Perrin (1901-1992) : physicien, ancien de 
l’équipe de Joliot au collège de France. 
- Jacques Stohr (?- ?) : physicien, premier chef du CEA. 
- Raoul Dautry (1880-1951) : polytechnicien, Ministre de 
l’Armement jusqu’en juin 1940 puis Ministre de la 
Reconstruction (1944-1946), administrateur général. 
- Irène Joliot-Curie (1897-1956) : physicienne, prix Nobel, 
première femme secrétaire d’Etat, commissaire à l’Energie 
atomique. 
- Frédéric Joliot-Curie (1900-1958) : physicien et chimiste, 
prix Nobel, haut-commissaire. 
- Lew Kowarski (1907-1979) : physicien et chimiste, 
ancien de projet Manhattan, directeur scientifique. 
- Bertrand Goldschmidt (1912-2002) : ancien du projet 
nucléaire anglo-canadien, directeur du département chimie. 
 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°379 
Du lundi 31 décembre 2018 au samedi 12 janvier 2019 : 

La Fosse Bazin par Marcel Mignot 
(1948) 

 
 

Les Archives municipales vous accueillent  
le mardi de 13h30 à 18h00/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / 

 le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous.   
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10, rue Jean Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses    
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david.descatoire@fontenay-aux-roses. fr 
 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm  
 
 

 
 

 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°378 
Du lundi 17 décembre au samedi 29 décembre 2018 

L’équipe de la pile ZOÉ 
(1948) 

     
Il y a 70 ans, le 15 décembre 1948, la première pile 

atomique française divergeait dans l’enceinte du fort de 
Châtillon situé sur les hauteurs de Fontenay. Cinq jours 
plus tard, le 20 décembre 1948, la pile puis l’équipe étaient 
présentées à la presse.  

Sur la photo de Robert Cohen, nous 
reconnaissons quelques personnalités de cette équipe 
pluridisplinaire (de gauche à droite) : 
- Maurice Surdin (1911-2003) : ancien des Forces Navales 
Françaises Libres, il s’occupait du service des 
constructions électriques. Il avait aussi en charge 
l’aménagement et la direction du CEA de Fontenay. 
- André Ertaud (1910-2003) : Ecole Supérieure 
d’Electricité, spécialiste des expériences et des calculs de 
physiques, chef du service de la pile ZOÉ. 
- Jules Guéron (1907-1990) : ancien des Forces Françaises 
Libres, et du projet nucléaire anglo-canadien, service 
chimie générale. 

                                                 
1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original 
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble 
forme L’Archive de la Quinzaine. 



 


