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La 

Colonne 
Journal du Cercle d’Histoire de l’Université Libre de Bruxelles 

Périodique gratuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edito 

 

Mon peuple, historiens, historiennes, chers 

lecteurs, A tous ceux présents et à venir… 
Bienvenue dans cette nouvelle Colonne, qui après être 
passée par son baptême du feu au niveau de la forme, 
va maintenant devoir faire les preuves de son 
intelligence à travers un numéro rempli de culture, 
perlant toutefois l’inculture, et réunissant en son sein 
tout ce dont le Cercle d’Histoire est fier, et ceux dont il l’est moins. 
 
De nombreuses activités ont déjà eu lieu, et le compteur d’idées ne cesse d’augmenter, 
inversement proportionnel à notre stock de champagne, le bonheur des uns fait le malheur des 
autres, mais ne vendons quand même pas la peau de Nours avant de l’avoir tué… 
Tenez vous donc au courant via tous les moyens disponibles, dont ce journal ! 
 
En effet très prochainement, vous aurez l’occasion de participer à une joute moderne sans 
pitié, ou encore de vous délecter de popcorns devant les prochains épisodes des Tudors, etc. 
etc.… 
Alors, après avoir profité avec une jouissance certaine de votre semaine de « vacances », 
tournez donc la page et savourez le journal de votre Cercle préféré ! 
 
Par ailleurs, Merci à tous les preux délégué(e)s qui ont répondu présents quand il s’est agit de 
composer le corpus de cette Colonne, rappelez-vous que tous les lecteurs peuvent participer, 
alors n’hésitez pas à envoyer vos articles ! (giraud.k@gmail.com) 
 

Kévin 

 

mailto:giraud.k@gmail.com
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Comptes rendus 
 

C'est par un beau matin ensoleillé que commença la toute 

première journée académique 2010-2011 pour le CdH. Levés à 

l'aurore par un président brillant par son absence bien 

malgré lui, les joyeux compères réunis sous la tutelle de 

leur VP se dirigèrent joyeusement vers l'avenue Héger, la 

fleur au fusil et les bras chargés d'affiches. 

Glenn aux inscriptions, Joffrey et Arnaud au racolage, 

supportés par Alex, tel Hagrid (ou pas) rameutant les élèves, 

en somme nous voici tous prêts à affronter l'assaut des 

« première année » curieux. 

Les colonnes, encore toutes chaudes sorties du Paki du coin, 

n'attendent plus que... des agrafes! C'est pourquoi je 

m'attelle valeureusement à mon travail du jour, ô combien 

glorieux. 

Victoire!! s'écrie Glenn, en s'inscrivant en tant que 1er 

membre de l'année. Enfin soit... 

Très vite les étudiants affluent, grâce aux charmes de nos 

racoleurs, qui ont cependant parfois du mal à tenir à l'écart 

les chiliens communistes un peu encombrants. 

Entre les anciens, les nouveaux, les professeurs et les 

délégués, nos listes se remplissent à tour de bras, un record 

qu'il faudra insérer dans les annales du CdH ! 

Chose incroyable, les deux cercles qui nous encadraient, le 

CHAA et surtout le CROM, battent également des records d'inscriptions! Et 

dire qu'il y a encore des gens motivés pour ce genre d'études...  

Enfin soit ! 

Compte rendu rapide de la suite de la journée : 

200 agrafes utilisées,  

Une cinquantaine de membres inscrits 

Des visites rondement menées par nos trois guides, j'ai nommé  

Lucie, Dominique, Amaury 

Un pack de coca vidé 

Et des tickets repas grattés! 

 

Ah, quel bon début d'année ! 

I’m a poor lonesome Crom – boy…      Kévin 
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Petites anno nces 

 
Jean Sans terre cherche domaine à acquérir prestement 

 

Napoléon propose colocation, bon appart. Disponible à la visite 

 

Liège propose le nouvel hymne wallon, « Tous avec Rogier, 

complètements beurrés… » 

 

Avis :  

Dormir comme un loir en séminaire de temps modernes n’est pas 
très galant, attendez vous à des ennuis… 

 

Des 6 heures cuistax, votre rédacteur ne fut malheureusement pas un témoin oculaire 

très fiable, compte tenu d’une soirée de la veille un peu trop arrosée. Après avoir réussi 
à quitter mon lit tant bien que mal, j’arrivais sur le site pour découvrir un circuit 

digne de Spa-Francorchamps (en plus rentable), sur lequel tournaient à tout allure une 

vingtaine de chars, affublés de conducteurs plus ou moins motivés, la plupart bien 

remplis. 

J’appris également avec joie que le CdH avait remporté, grâce à l’acharnement de nos 
plus vaillants délégués, le fût du char le mieux décoré ! Je n’étais cependant pas en 

état d’en profiter… mais bon, il y a des jours comme ça… 

Notre drakkar viking avait semble-t-il fait son effet, face au char décoré aux couleurs 

de la Belgique du CP. Manifestement, la Belgique ne leur a pas porté plus de chance 

qu’à Yves Leterme… 

Tout le monde semble s’être bien amusé, et tout le monde a mis les pieds dans les 
pédales pour le cercle, sauf notre déléguée culture nationale qui n’a pas voulu assurer 
la tournante, au grand dam de certains… 

A la fin de la journée, la FRONTA et leur équipe de sur motivés avaient remporté la 

course, avec SEULEMENT (et ce sont leurs mots) 259 tours, jugez vous-mêmes…  
Nous, Historiens, Cromanistes, Historiens de l’art et autres supporters, avons réussi à 
briguer la 4ème place du classement, avec 209 tours tout de même ! 

Pour plus d’informations, je vous renvoie à Amaury, notre co-reporter qui a assisté à 

toute la journée. 
Kévin 
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Parrainage : 

 

Les historiens sont venus nombreux pour se 

faire parrainer cette année ! Après avoir 

attendu quelque temps l’ouverture des 
portes dans le froid, la soirée s’est bien 
déroulée, mais nous avons tout de même vu 

trop grand, et notre stock de sandwichs 

nous aurait largement permis d’ouvrir un 
stand post-soirée. 

Le Cercle d’Histoire espère que toutes les 
personnes présentes ont apprécié la soirée, 

et que tous les jeunes historiens et 

historiennes ont trouvé chaussures à leurs 

pieds, gants à leurs mains et chaussettes à 

leurs… enfin soit. 
Petite anecdote : n°404 = not found, 

coïncidence, c’est ce qu’on voudrait bien 
nous faire croire… 

Kévin 

TD : 

 

I AM LEGEND ! s’exclama Tarquin en 
découvrant le degré de réussite de notre 
T.D. 
Nous espérons que tous les participants 
se sont bien amusés. En tout cas, la 
plupart des délégués ont bien profité, 
malgré les aléas de ce genre de soirées, 
par  exemple le sommaire de la liste ACE 
annihilée par une bière baladeuse, ou le 
manque de ravitaillement, si ce n’est 
Nours qui offrait de l’eau en veux-tu en 
voilà, et surtout si tu n’en voulais pas. 
Scheiße ! Râla Dominique, qui ne pouvait 
nettoyer sans en prendre plein la figure. 
De l’eau, évidemment… 
Enfin, à bientôt pour un prochain TD le 
25 novembre ! 

Kévin 

Réservation avant 
18/11 

Joffreylienart@hotmail.
com 
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Le voyage d’accueil à Tournai, 16 octobre 2010 : 

Un nouveau numéro de la colonne ne veut 
pas seulement dire la présentation des 
nouvelles activités, de nouvelles anecdotes 
historiques ou sur le cercle lui-même. Il 
s’agit aussi de revenir sur les activités 
précédentes organisées par les différents 
délégués. C’est à mon tour, de vous parler de 
mon activité voyage : Le voyage d’accueil à 
Tournai.  
Pour moi-même, il en ressort un bilan 
extrêmement positif pour ma première 
activité de l’année.  Nous sommes donc 
partis de la gare centrale et revenus sur 
Bruxelles sans avoir perdu personne ! 
Arrivant sur place, le cercle et ses membres 
ont pu  bénéficier d’un tour de ville par notre 
ancien délégué Voyages Cédric Devos, 

tournaisien qui nous a fait découvrir sa ville. 
 La journée s’est donc déroulée par un tour 
de ville le matin en passant par la place 
Crombez, la tour Henri VIII, la cathédrale que nous avons visité.  L’après-midi, après une 
pause pique nique, nous avons entamé une montée au sommet du Beffroi de la ville. Juste 
après  ce fut la  visite du trésor de la cathédrale et nous nous rendîmes ensuite sur  la grand 
Place, pour terminer ce voyage d’accueil au fort Rouge (l’aspect culturel du moins. Le cercle 
a décidé d’offrir à tous les participants un verre de l’amitié dans un café au dessus de la Grand 
Place en attendant le restaurant, qui fut délicieux.  Pour finir nous courrons rejoindre le train, 
un peu dans la hâte, j’en suis désolée. (Pas grave, c’est l’habitude chez nous !).  
 
En Résumé, ceci est le déroulement de ce voyage qui, comme je l’ai dit plus tôt s’est 
relativement bien passé et j’espère vous voir tous à Florence en février !! 
 
Je tenais aussi à remercier tous ceux qui sont venus, sans qui ce voyage n’aurait pas pu être 
possible, ainsi que la participation de Cédric Devos à ce voyage qui en a garantit son succès.  
 
Pleins de Bisous. 

Cécile, votre délégué voyage.  

 

 

 

 

Cathédrale de Tournai, vue depuis le 
Beffroi 
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Leçon du jour : 

Devenir historien en trois coups de cuillère à pot 

 

« Le terme « historien » ne désigne pas vraiment une catégorie socioprofessionnelle. C'est avant tout une 

activité de loisirs pratiquée par des amateurs, comme la belote ou le sauter de crêpes à la Chandeleur. On 

peut parfois se demander pourquoi il y a un mot spécifique pour désigner les premiers et pas pour les 

autres.  

Quelle qu’en soit la raison, toujours est-il qu’il n'existe pas de formation d'historien. Cela se justifie car 
l’exercice de l'Histoire est assez facile. Quelques vieux livres, un peu d'imagination et un stylo de qualité 

moyenne le plus souvent suffisent.  

On préconise aux débutants : 

- D'acheter les vieux livres d'occasion au lieu d'attendre que les neufs vieillissent. 

- Si  l'on se sent en manque d'imagination, de s'inspirer des films de Jean-Jacques Annaud. 

- D'utiliser un stylo à bille plutôt que des stylos à encre qui nécessitent d'être fréquemment 

rechargés et dont les cartouches reviennent à la longue assez cher.  

Le principal écueil consiste alors dans la vérification de l'orthographe : un livre d'histoire bourré de fautes 

ne fait pas sérieux. Ce problème est malheureusement des plus délicats à résoudre. Les grands historiens 

modernes utilisent d’ordinaire le correcteur orthographique de Word ou d'Open Office. Dans ce contexte 
précis, l’obstacle majeur à l'activité de l'historien moderne tient à ce que Word est assez onéreux et 

qu’Open Office ne contient pas de correcteur d’origine. Un module complémentaire peut néanmoins être 
rapidement téléchargé.  

Pour finir nous devons prévenir contre un faux-ami : de nombreux débutants pensent bien faire en 

s'orientant vers des études supérieures d'histoire, à cause justement de l’utilisation trompeuse du terme 
« histoire ». En vérité, ce sont des formations spécialisées conduisant aux professions de vendeur de 

brioches au porte à porte et de chauffeur de taxi. » 

Ne riez pas, c’est la réalité… 
Je n’ai malheureusement pas l’insigne honneur d’être l’auteur de cette notice, mais je vous 
encourage à en découvrir plus sur le site internet dont j’ai tiré cet extrait : 
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Historien  
Bonne lecture !         Kévin 

http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Historien
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Une nouvelle venue ! 

 
On m'a donné la difficile tâche de présenter Gaëlle, 
notre nouvelle déléguée Librex.  
Cette jeune demoiselle de 19 ans aux cheveux noirs et 
au sourire facile, nous vient tout droit de la région 
louvièroise. A moitié italienne, on retrouve en elle la 
chaleur et la joie des habitants de la botte. 
Cette jeune étudiante en Histoire est passionnée 
d'Antiquité et plus spécialement par le monde romain. 
Cette jeune demoiselle a passé quelques mois à Londres 
et à Anvers pour apprendre l'anglais et le néerlandais. 
Malgré tout, elle n'a eu que 53/90 au test obligatoire 
d'anglais. On peut donc dire qu'elle a pratiqué la glande 
étudiante avant même d'arriver dans notre Alma Mater. 
Si vous êtes baptisé, elle pourrait avoir besoin de vos 

conseils car son cœur balance entre faire son baptême ou pas. 
Soulignons le fait que notre chère déléguée est célibataire, un peu timide et qu'elle ne tient 
absolument pas l'alcool sous toutes ses formes... avis aux amateurs. 
Elle aime également les univers de Star Wars et de Dragon Ball ainsi que les livres du Monde 
de Narnia et les films du Seigneur des Anneaux. Elle réagit particulièrement à toutes les 
phrases qui contiennent les mots "manger" ou "dormir"... 
 

Wissam (en collaboration avec Alex) 

 

 

Comme Gaëlle, rejoignez-nous ! 
Si vous aussi, comme Gaëlle, vous êtes (encore) intéressé(e)s par l’inscription au sein du 
Cercle, vous pouvez remplir ce coupon et l’échanger, lui et une modique somme de quelques 
euros,  contre une carte de membre du Cercle, auprès de nos délégués au Cercle (131 av. 
Buyl) ! Elle vous vaudra des réductions sur les nombreuses activités que mes collègues 
organiseront dans le courant de l’année ! 

 
NOM………………………………………………………………………………………… 
PRENOM…………………………………………………………………………………… 
FACULTE/SECTION……………………………………………………………………… 
ANNEE……………………………………………………………………………………… 
EMAIL……………………………………………………………………………………… 
ADRESSE…………………………………………………………………………………… 
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Eh oui, cette année, nous célébrerons notre 80ème anniversaire !! (Talala tataaam !!)  
 
Souvenez vous, nous avions recruté une équipe d’experts, venus du fond des âges, qui se sont 
plongés dans les profondeurs des bibliothèques, étagères et autres armoires remplies d’un 
illustre capharnaüm, pour dépouiller l’histoire de votre Cercle bien-aimé. 
Aujourd’hui, ils sont en mesure de vous annoncer que les historiens, si friand d’archives et ne 
vivant d’ailleurs que par eux, sont malheureusement très peu enclins à en créer eux-mêmes, 
ou en tout cas fort peu doués pour les conserver…  
Vous pourrez cependant découvrir toutes leurs trouvailles dans une exposition qui se 
déroulera au cours du 2ème quadrimestre, et qui nous l’espérons permettra tout de même 
d’éclairer votre lanterne. 
Nous continuerons évidemment à suivre les péripéties de ces aventuriers d’un autre temps, et 
nous vous tiendront au courant de leurs fantastiques découvertes !  
 
Tou bi continued (again) …        Kévin 
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Le bulletin Culturel de Lucie 
 
Chers historiens, 
Lorsque l’on évoque des spécialités belges, nos premières idées sont souvent gastronomiques, 
peut-être en oubliant qu’en plus d’apprécier la gastronomie, le Belge aime aussi rire. Quoi de 
mieux qu’une bande dessinée pour cela ? 
Prenez donc deux minutes pour penser aux BD « classiques ». Les premiers noms sont 
souvent Tintin, Astérix, Spirou et Fantasio, les schtroumpfs, Gaston Lagaffe, Lucky Luke, Gil 
Jourdan,… et bien d’autres que j’oublie de citer. Hors nombres de ces petites merveilles sont 
belges !  
La BD est une  véritable institution dans notre petit pays. Le plus connu est sûrement Hergé et 
son célèbre reporter, mais j’avoue avoir une nette préférence pour le monde magique de 
Franquin.  
Franquin va reprendre le personnage de Spirou (après Jijé),  inventer le célèbre héros sans 
emploi (avec un pull vert et des espadrilles bleues si vous ne l’aviez pas encore situé :) et bien 
sûr le marsupilami (pour ne parler, encore une fois, que des plus célèbres).  
 

 
 
Après guerre, deux journaux pour enfants vont « faire » la BD franco-belge. Tintin et le 
journal de Spirou…. Dans ce dernier se trouvent entre autres, Morris et son célèbre cow-boy 
solitaire, Will et Benoît Brisefer, Jijé et le détective Jean Valhardi et Franquin.  
Vendredi 12 novembre, je vous invite donc à venir découvrir l’exposition « L’atelier de 
Franquin, Jijé, Morris et Will » au centre  belge de la Bande dessinée. 
Pour y découvrir ce que les organisateurs appellent une déclaration d’amour à cette « bande 
des quatre » qui va lentement modifier la BD européenne. 
Et si vous n’êtes pas totalement fan de BD, le ticket d’entrée vous permettra aussi de voir 
(entre autres) une exposition permanente sur le bâtiment, dessiné par Horta, qui abrite le 
centre belge de la BD !  
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Dans un tout autre registre, rejoignez nous le 2 décembre au soir, pour découvrir (avec les 
Nocturnes) l’exposition « Entre le Paradis et l’Enfer : mourir au Moyen Age ».  Une nocturne 
des musées en musique et qui mettra l’accent sur les différentes momies conservées au musée 
du Cinquantenaire et autres petites choses en rapport avec la Grande Faucheuse. 
Et bien sûr, il reste la fin de la série les Tudors à venir voir avec nous les mercredi 10, 17 et 
24 novembre. 
A bientôt ! 

Lucie  

Pour plus d’infos : 
http://nocturnes.brusselsmuseums.be/fr/fiche.php?fid=58 
http://www.cbbd.be/fr/actualite/164-l-atelier-de-franquin-jije-morris-et-will 
 

 

http://nocturnes.brusselsmuseums.be/fr/fiche.php?fid=58
http://www.cbbd.be/fr/actualite/164-l-atelier-de-franquin-jije-morris-et-will
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Wallons et Templiers 
 
Le Trésor des Templiers dort peut-être depuis 1308 dans un champ d’Ellezelles, à deux pas 
de la Flandre. Le ministre Benoit Lutgen a demandé à l’administration de se tenir prête à 
effectuer des fouilles archéologiques… 
 
Non, ce n’est pas une blague. De nombreux historiens prétendent que le secret des 
Templiers est caché sur le site du Blanc Scourchet, 50 petits ares situés à Ellezelles. C’est un 
philologue local, Rudy Cambier, qui a remonté la piste en décryptant un texte                      
médiéval : « Les Centuries », d’Yves de Lessines. 
Un prieur de l’abbaye de Cambron y raconte la tentative de trois hommes pour sauver 
l’Ordre des Templiers. 
 
« C’est à Ellezelles, que ces hommes ont choisi de déposer ce que les Templiers avaient de 
plus précieux », souligne Rudy Cambier. Le texte reprend en fait sept itinéraires, qui 
mènent tous à Ellezelles.  
« Un jour, raconte Rudy Cambier, un Anglais a fait le tour du site avec un détecteur de 
métaux, il a repéré 21 traces de pièces métalliques. Or, Les Centuries  évoquent clairement 
21 tonneaux dans lesquels aurait été caché le trésor. » 
« Mais l’Anglais ne savait pas qu’on parlait de 21 tonneaux dans le texte », poursuit Rudy 
Cambier, qui a publié un livre sur le sujet. 
 
Entre-temps, Rudy Cambier crée une ASBL, “ Ivo de Lessines ”, qui vise à protéger le site, 
en le faisant classer au patrimoine wallon, car le projet immobilier d’un entrepreneur bio 
menace le Blanc Scourchet, et le petit abri blanc qui fut le dernier refuge des Templiers. 
« L’énigme repose sur la vue du paysage, car le texte dit que le trésor est enterré au 
croisement de deux vieux chemins et du lieu-dit la Croix Philosophe », insiste Cambier. 
 
Jusqu’ici, la Région wallonne n’avait pas donné suite à ce dossier. Mais, cette semaine, le 
député wallon Jean-Luc Crucke (MR) est revenu à la charge en interrogeant le ministre 
Benoît Lutgen au Parlement wallon. 
Et là, surprise, le ministre des Travaux publics a souligné le sérieux du dossier: « Il y a des 
choses qui sont interpellantes dans les recherches de Monsieur Cambier, souligne Benoît 
Lutgen. Je prends cela avec le sérieux nécessaire. » 
 
Le cabinet du ministre attend un rapport définitif de l’administration. « J’ai d’ores et déjà 
demandé à mon administration de se tenir prête à effectuer des sondages 
archéologiques », poursuit Benoît Lutgen. (Merci qui ? Merci le CdH !) 

 
À propos, si trésor il y a, à quoi faut-il s’attendre? 
« Des pièces de monnaies, des textes et des reliques qui ont une valeur inestimable », 
conclut Rudy Cambier. 

Alexandre, Webmaster 
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L’énergie nucléaire au service de la guerre, 
 Polémique autour d’une arme terrifiante 

 
Du projet Manhattan au bombardement d’Hiroshima et de Nagasaki, la bombe 
atomique durant la Seconde Guerre Mondiale. 
 

Depuis l’origine de l’humanité, chaque nouvelle découverte scientifique a le plus 
souvent contribué, volontairement ou involontairement, à la création d’une nouvelle méthode 
d’autodestruction humaine. L’homme, magnifique cerveau de création et d’innovation, est 
également le machiavélique ingénieur de sa propre extermination. 
  Qu’en est-il de l’énergie nucléaire ? Quel va être l’impact de cette découverte sur la 
façon dont les guerres sont menées ? Quelle place va-t-elle prendre au sein de l’équilibre 
militaire mondial ? Au travers de ce bref article, découvrons comment l’une des pires armes 
de tout les temps fut inventée. 
 
 Alors que se profile le spectre de la Seconde Guerre Mondiale, des savants européens, 
fuyant le régime nazi, émigrent aux Etats-Unis. Parmi eux se trouvent le bien connu Albert 
Einstein, mais également Enrico Fermi et Leó Szilárd, des physiciens respectivement italien et 
roumain, qui menaient également des recherches sur l’atome.  

En regard des travaux de ces deux derniers, et suivant ses propres observations et 
suppositions concernant la possible menace que pourrait représenter l’énergie atomique si elle 
était utilisée à des fins militaires, Einstein rédige en août 1939 une lettre au président 
américain Franklin D. Roosevelt, dont voici quelques extraits.1 
 

Au président des Etats-Unis, Franklin D. Roosevelt : 
Monsieur: 
Des travaux récents rédigés par E. Fermi et L. Szilard et qui m’ont été communiqués en 
manuscrits m’amènent à penser que l’élément uranium pourrait être transformé en une 
nouvelle et importante source d’énergie dans un futur immédiat. […] il serait alors possible 
d’établir une réaction nucléaire dans une grosse masse d’uranium […]  
Ce nouveau phénomène amènerait également à la construction de bombes […] une seule 
bombe de ce type, transportée par un bateau et mise à feu dans un port pourrait très bien 
détruire le port entier ainsi  qu’une partie du territoire environnant. […] 
 

 
Albert Einstein et Léo Szilard 

                                                 
1 Disponible en version intégrale sur http://www.atomicarchive.com/Docs/Begin/Einstein.shtml  

http://www.atomicarchive.com/Docs/Begin/Einstein.shtml
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Albert Einstein, physicien de l’époque 

mondialement reconnu pour avoir énoncé la théorie de 
la relativité (le fameux e = m.c²), s’appuie ici sur les 
travaux de ses confrères Farmi et Szilard, ainsi que sur 
les conclusions qu’il a tiré en fonction de ses propres 
travaux, pour alerter le chef d’Etat de l’importance que 
pourrait prendre l’énergie nucléaire dans les années à 
venir.  
 Einstein, par ce document, veut attirer l’attention 
de l’administration sur les possibilités militaires que 
l’atome apporte. Plus encore, il suggère la nomination 
rapide d’un intermédiaire entre le secteur des 
scientifiques et celui du gouvernement. Cette personne 
serait responsable de la communication des 

informations, de la recherche de gisements d’uranium capables de subvenir aux besoins de la 
recherche, mais également responsable de l’obtention de fonds privés pour contribuer aux 
différents projets. 
 Einstein explique également ses craintes, suite à 
l’arrêt de l’exportation de l’uranium tchèque par 
l’Allemagne. Selon lui, ce changement est peut-être en 
corrélation avec l’arrivée du fils du sous-secrétaire d’état 
allemand au sein de l’institut Kaiser-Wilhelm à Berlin, 
institut dans lequel des recherches sur l’atome et la 
réaction en chaîne seraient menées, dans la même ligne 
que les américains. 

Il met donc en garde le chef d’Etat devant la 
nécessité de lancer un programme de recherche nucléaire 
officiel, pour contrecarrer l’éventuelle avance que 
pourrait prendre l’Allemagne nazie dans ce domaine. 

 
 
 

En réponse à cette lettre, Roosevelt, alarmé par ce rapport, va lancer le projet 
Manhattan. Projet de recherches nucléaires et d’appui aux scientifiques travaillant déjà dans 
ce domaine, celui-ci a pour but de mettre au point une arme atomique. De nombreux 
scientifiques participent à ce projet, comme Einstein, Fermi, Szilard, …  

La recherche nucléaire est donc à partir de ce moment directement dirigée vers un 
usage militaire de l’énergie de l’atome. Il est donc évident que la réussite du projet se soldera 
par la création d’une nouvelle arme. 
 

N’oubliez pas les 
activités du cercle à 
venir ! Agenda page 25 
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Toutefois, malgré cet aboutissement logique, lorsque le premier essai nucléaire de 

l’Histoire est réalisé, le 16 juillet 19452, les scientifiques et les généraux présents se rendent 
compte de l’effroyable potentiel destructeur de ce nouveau type d’arme.  

Robert Oppenheimer, responsable du projet, déclarera par la suite :  
«Nous sûmes que le monde ne serait plus le même. Quelques personnes rirent, quelques unes 
pleurèrent, la plupart étaient silencieuses. Je me rappelai le passage du livre sacré hindou, le 
Baghavad-Gita, où Vishnou3 essaie de persuader le Prince qu’il devrait faire son devoir, et 
pour l’impressionner il prend sa forme aux multiples  bras et dit : Maintenant  je suis devenu 
la Mort, le Destructeur des mondes. Je suppose que nous avons  tous pensé cela, d’une façon 
ou d’une autre »4 

 
Vue aérienne de la zone d’explosion de Trinity après le test 

 

 En outre, les chercheurs qui ont procédé à la conception de la bombe, ainsi que 
d’autres spécialistes de l’énergie atomique vont décider d’adresser une pétition au président 
Truman concernant l’usage de l’arme atomique contre le Japon. 

 
« Nous, les scientifiques soussignés, avons travaillé et travaillons dans le domaine de 

l’énergie atomique. Jusqu’à présent, nous avions eu à craindre que les Etats-Unis pourraient 
être attaqués par des bombes atomiques durant cette guerre et que notre seule défense se 
trouverait dans une contre attaque à l’aide des mêmes moyens. Aujourd’hui, avec la défaite de 
l’Allemagne, le danger est écarté et nous nous sentons obligés de dire ce qui suit : 

La guerre doit vite être menée à son terme et les attaques nucléaires pourraient en effet 
être une méthode stratégique efficace. Nous pensons toutefois que de telles attaques sur le 
Japon ne pourraient être justifiées, tout au moins sans que les conditions qui seront imposées 
au Japon n’aient été rendues publiques, et qu’il ait été laissé au Japon l’opportunité de se 
rendre. […] 

Le développement de l’énergie atomique donnera aux nations de nouveaux moyens de 
destruction. Les bombes atomiques à notre disposition ne représentent que le premier pas dans 
cette direction, et il n’y a presque aucune limite au pouvoir de destruction qu’il deviendra 
possible d’atteindre dans leur futur développement. La nation qui initiera de fait l’utilisation 
de ces nouvelles forces de la nature dans un but de destruction pourrait avoir à supporter la 
responsabilité de l’ouverture d’une ère de dévastation à une échelle inimaginable. […] »5 

                                                 
2 Aboutissement du Projet Manhattan, l’essai Trinity du 16 juillet 1945 vit exploser la première bombe atomique 
de l’Histoire dans le désert d’Alamogordo, au Nouveau Mexique. La bombe utilisée était d’une puissance de 15 
kilotonnes, l’équivalent de 15.000 tonnes de TNT. 
3 Deuxième dieu de la triade des dieux Hindous, il est le conservateur de l’univers. 
4 http://www.atomicarchive.com/Movies/Movie8.shtml  
5 Disponible en version intégrale sur http://www.dannen.com/decision/pet-gif.html 

http://www.atomicarchive.com/Movies/Movie8.shtml
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Envoyée par Léo Szilard au président américain Harry S. Truman le 17 juillet 1945, 
cette pétition a été ratifiée par septante physiciens nucléaires. 
 

 Tous les signataires ont en effet immédiatement perçu l’impact qu’aurait l’utilisation 
d’une telle arme contre une population humaine civile ou militaire. Malheureusement, malgré 
leurs injonctions, le président américain décidera tout de même le bombardement 
d’Hiroshima et de Nagasaki, les 6 et 9 août 1945. 
 
La bombe en action 
 

Le bombardement le plus meurtrier est celui d’Hiroshima. La bombe, larguée par un 
bombardier B-29 baptisé « Enola Gay », explose à 8h15, à une altitude de 150 mètres au-
dessus du centre-ville. Une boule de feu de 300 mètres de diamètre carbonise la zone située 
autour de l’hypocentre6, et l’onde de choc détruit tout sur son passage dans un rayon de 
quelques kilomètres. Les masses d’air déplacées attisent les incendies qui se déclarent un peu 
partout, et la ville est vite submergée par des tempêtes de feu dont les températures dépassent 
le millier de degrés. Quelques heures plus tard, les fumées se condensent et se transforment en 
nuages, desquels tombe une pluie noire, mortellement radioactive. 
 
Attention, la page qui va suivre contient des témoignages de victimes du 
bombardement d’Hiroshima. Ces témoignages sont choquants et pourraient 
heurter la sensibilité de certains, nous vous enjoignons donc à ne pas les lire 
si vous pensez faire partie de ces personnes. 
 

                                                 
6 Foyer d’un séisme. Dans ce cas-ci, point au sol à la verticale de l’explosion. 
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Des survivants racontent : 
 

Akiko Takakura, employée de banque, 20 ans à l’époque, 300 mètres de l’hypocentre. 
« Trois couleurs me rappellent le jour où la bombe est tombée sur Hiroshima : noir, 

rouge, et brun. Ce fut noir lorsque l’explosion occulta la lumière du soleil et plongea le monde 
dans les ténèbres. Le rouge fut la couleur du sang s’échappant de tous les cadavres brisés et 
découpés. Le rouge fut aussi la couleur des flammes qui brûlèrent tout dans la ville. Le brun 
fut la couleur de la peau brûlée partant en lambeaux, exposée à des températures entre 3.000 
et 4.000 degrés. […] » 
 
Kikue Komatsu, 37 ans à l’époque, 1700 mètres de l’hypocentre. 

A ma gauche et à ma droite, des gens gisaient dans la rue; la plupart semblaient morts. 
Je craignais que ma sœur n’ait subi le même sort. J’étais terrifiée. J’ai rencontré mon mari qui, 
par chance, étais lui aussi sauf. […] Le soir, Hiroshima City était une gigantesque mer de 
flammes.  

 
[…] 

La route était couverte de corps. Ceux encore vivants demandaient de l’eau, mais il 
n’y avait pas d’eau dans les environs. Nous ne pouvions rien faire pour eux. […] Quand nous 
sommes arrivés au bâtiment où travaillait ma sœur, nous n’avons vu qu’un amoncellement de 
corps brûlés méconnaissables. 

Le cœur brisé, mon mari et moi avons tenté de rentre à la maison, mais nous ne 
retrouvions pas le chemin. Quand nous sommes finalement rentrés, nous étions épuisés. Non 
loin de là, des amas de corps flottant s’entrechoquaient sur les rivières Motoyasu, Honkawa et 
Tenmagawa. 
 
Yoshitaka Kawamoto, 13 ans à l’époque, 800 mètres de l’hypocentre 

J’ai essayé d’arracher un de mes camarades de classe aux décombres, mais ses 
blessures étaient profondes, et la chair s’arrachait. Il me regardait avec un seul œil. Avant de 
perdre conscience, il marmonna « maman, maman. » 

Des incendies s’allumaient tout autour de moi et je me suis enfui du bâtiment pour me 
diriger vers le terrain de sport. Quand j’ai jeté un regard en arrière, j’ai vu des camarades qui 
me regardaient à travers la fumée noire, qui me regardaient m’enfuir. 

Je vois toujours cette scène clairement dans ma tête. 
 

 
- Source :  

Hiroshima Peace Site, Hiroshima Peace Memorial Museum 
http://www.pcf.city.hiroshima.jp  

 
 
 
 
  

http://www.pcf.city.hiroshima.jp/
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Comment l’homme a-t-il pu en arriver là ? 
  

La décision du bombardement nucléaire est, encore aujourd’hui, sujette à polémique. 
L’enjeu en valait-il vraiment la chandelle ? On ne peut refaire l’Histoire, et on ne le saura 
probablement jamais… 

 Truman ne pouvait évidemment pas connaître la portée de son geste, mais peut-être 
aurait-il pu éviter le recours à la bombe.  

En effet, en choisissant cette solution stratégique, il a causé l’une des plus effroyables 
tragédies de notre siècle, et également déclenché une période de terreur et de tension 
internationale, la Guerre Froide. 

  
L’homme, une fois de plus, avait réussi à transformer ses découvertes en une arme, la 

plus horrible qui soit. 
Kévin 

 

 
 

Le champignon qui s’éleva au-dessus de la ville d’Hiroshima monta jusqu’à 10.000 mètres 
d’altitude. 

 

La Colonne recrute! 
 

Plus que jamais pour ces 80 ans, la Colonne se remplira d’articles venant d’historiens de tous 
poils, peut être êtes vous de ceux dont la plume s’affole à l’idée d’aborder ce genre de sujet ! 
 
Si oui, n’hésitez pas à envoyer vos articles à mon adresse, giraud.k@gmail.com, j’accorderai 
toute mon attention à votre papier ! 

mailto:giraud.k@gmail.com
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(C)dH Les sports 
Interfac’s de Basket : 

Le mercredi 20 Octobre, une belle bande de joyeux 
historiens  s’est mise en tête de jouer au basket ! 

C’est pour ce noble projet que le valeureux délégué 
sport du Cercle d’Histoire (moi-même) fit appel a ce qui se 
fait de mieux en matière de basket. Ce qui se fait de mieux 
pour le CdH évidemment, restons modestes. La modestie 
néanmoins n’empêche pas la franchise. C’est donc avec 
franchise que je certifie qu’il existe bien des historiens 
sachant jouer au basket et qui sont même capable de se 
qualifier pour les quarts de final de l’interfac’ de basket !! 
 
 Je remercie Amaury, Bilal, Federico et Jérémie pour leurs 
contributions et leurs motivations à s’investir dans les 
résultats sportifs de leur cercle 

 
Un remerciement particulier est de rigueur pour les énormes services rendus par l’un 

des meilleurs et l’un des plus anciens membres de notre cercle encore en activité (sportive). 
Savinien le délégué sport du CdH te salue. 
 
 
Interfac’s à venir : 
- Handball : Mercredi 10 novembre 2010 
- Unihoc : Mercredi 17 novembre 2010 
- Tennis de table / Badminton : Mercredi 24 novembre 2010 
- Volley-ball (hommes et dames) Mercredi 01 décembre 2010 
 
Sans oublier le minifoot : Les mercredis de février à avril 
½ finales - finales Mercredi 6 avril 2010 
 

Paintball : 
Vendredi 26 novembre à 15:00  
Rendez-vous : 14h15 - Gare de Braine-le-Comte 
Prix : 35 € pour 2h et 300 billes 
Réservation au cercle jusque le 13 Novembre  
Renseignement : francois_deheyder@hotmail.com 
 

François, votre sportif préféré (et le seul) 
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Synopsis revue 
 
Chers membres, chers historiens, chers amis du cercle, 
 
Nous n'avons pas encore eu l'occasion d'être présentés. Je suis Quentin, le délégué de cercle 
qui s'occupe de vous pondre une revue cette année. Je tiens d'emblée à vous rassurer, la 
gestation se passe bien, et votre revue est pour ainsi dire sur les rails. Pour vous mettre l'eau à 
la bouche, voici en primeur un petit synopsis qui j'espère vous mettra en appétit! 
 
«Neuf professeurs de la section d'Histoire de l'Université Libre de Bruxelles décident après 
une session d'examens particulièrement éprouvante de partir en vacances ensemble. 
Chaleureusement invités par le doyen dans son chalet privé, nos professeurs partent pour la 
Suisse pour profiter des joies des sports d'hiver. Mais après une nuit, une tempête de neige 
coince les vacanciers dans le chalet qu'ils occupent tous ensemble ! C'est alors que 
l'impensable se produit... Le corps de Didier Viviers, est retrouvé sans vie au petit matin dans 
sa chambre !! Ce n'est ni un suicide, ni un accident. A moins qu'un homme soit capable de se 
poignarder lui-même dans le dos...  
 
Les professeurs sont choqués à double titre : Non seulement un collègue et ami vient de 
mourir assassiné mais en plus, coincés au beau milieu de nulle part et sans aucun moyen de 
communication avec le monde extérieur, ils savent que l'assassin ne peut être que l'un d'entre 
eux...»  
 
Entre suspens, humour, larmes et enquêtes farfelues, la revue à laquelle vous pourrez assister 
les 26 et 27 avril prochains vous fera bondir de surprise, pleurer de rire et vibrer de plaisir... 
  
En espérant au moins vous divertir au printemps, 
  
Votre délégué motivant et motivé, 
  

KwEnT, Quentin 

Publicité(s) 
 

Le Site du CdH, la meilleure adresse pour tout savoir sur nous ! 

http://www.cerclehistoire.be/ 

 

Préparez-vous également pour les nombreuses activités qui se dérouleront dès les 

premiers mois ! Suivez nous via les affiches posée dans le Patio, bâtiment A porte Y, ou 

encore via Facebook, en rejoignant le groupe : 

« Cercle d’Histoire de l’ULB ASBL – CdH » 

 

Ou encore tout simplement en rappliquant au cercle, 131 avenue Buyl ! Nous vous y 

recevrons dignement dans les horaires de permanence, tous les jours de 12h à 16h ! 

N’ayez cependant aucune crainte, si vous ne venez pas au Cercle, celui-ci viendra à 

vous !  

 

 

http://www.cerclehistoire.be/
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Tarquin le littéraire 
A propos de : 
M.L. PERRIER, Les Cavalier de l’an Mille : 

Le secret des Forges, Editions du Lutrin, 
Bruxelles, 2009. 
 
Amoureux d’histoire, bonjour, 
Une fois n’est pas coutume, je vais agir dans 
le sens de la culture ! En effet, je tenais à 
vous présenter un livre que les lectures 
universitaires m’empêchent de terminer, 
mais qui, une fois que l’on rentre dedans, 
nous dresse un tableau intéressant de 
l’ambiance pré-an mille. Cet ouvrage est très 
certainement loin d’être le plus scientifique, 
mais il est bon parfois de changer notre 
approche de l’histoire en l’abordant d’une manière plus agréable que par l’étude. « Bien que 
souvent leurs routes se croisent, ce qui suit est une histoire… et non l’Histoire » indique 
l’auteur afin de décrire son roman historique où l’action se déroule principalement dans la 
deuxième moitié du 10ème siècle et met en scène la vie d’un jeune chevalier de la garde 
comtale dirigée par ledit Leborgne mise au service du seigneur Arnoul. Ce jeune homme 
séparé de sa troupe après une bataille perdue d’avance est recueilli par le forgeron le plus 
réputé de l’époque, ce qui ouvre bien des portes… D’un autre coté, l’ouvrage nous plonge 
dans les méandres de la politique franque où chaque acteur souhaite agrandir ses possessions 
à tout prix, du parjure à la guerre en passant par les promesses sur l’oreiller… Mais je dirai 
surtout que ce livre apporte une vision des plus intéressantes des conditions de vies, des 
mœurs, de la considération de la religion et de la politique dans la France du 10ème siècle. 
 

Cette histoire se divise en 4 tomes : 

- Le secret des Forges (que je viens de vous présenter) 
- Les deniers de Quentovic 
- L’énigme du sacre 
- Maudit soi 

 
J’espère vous avoir donné le goût pour une lecture que je vous garantis des plus agréables. 
 
A la prochaine ! 
 

Tarquin 
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Quizz des personnages 

historiques : Qui a dit quoi ? 

Voilà pour vous, chers petits étudiants en 
histoire, un quizz de citations historiques !! 

 

1. Qui a dit « Eurêka » (j'ai 
trouvé) ? 

Galilée 

Archimède 

Einstein 

 

2. Qui a dit « Je suis venu, j'ai vu, 
j'ai vaincu » ? 

Auguste 

Jules César 

Charlemagne 

 

3. Qui a dit « Ce n'est pas possible ; 
cela n'est pas français. » ? 

Napoléon 

Louis XIV 

De Gaulle 

 

4. Qui a dit « Un pays qui produit 
plus de 365 sortes de fromages ne 
peut pas perdre la guerre » ? 

François Mitterrand 

De Gaulle 

Pompidou 

 

5. Qui a dit « La terre ne peut 
tolérer deux soleils. » ? 

Auguste 

Néron 

Alexandre le Grand 

 

6. Qui a dit « La guerre est une chose 
trop grave pour être confiée à des 
militaires » ? 

Clémenceau 

Mazarin 

Jules César 

 

7. Qui a dit « Soldats, du haut de ces 
pyramides, quarante siècles vous 
contemplent. » ? 

Saint Louis 

Rommel 

Napoléon Bonaparte 

 

8. Qui a dit « La démocratie est un 
mauvais système, mais elle est le 
moins mauvais de tous les 
systèmes. » ? 

Jacques Chirac 

Robespierre 

Winston Churchill 
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9.  Qui aurait dit « L'Etat, c'est 
moi » ? 

Louis XIV 

Napoléon 1er 

Henri IV 

 

10. Qui a dit « Qui m'aime me 
suive » ? 

Philippe VI de Valois 

Napoléon 1er 

Jules César 

 

11. Qui a dit « Soldats, je suis content 
de vous » ? 

Winston Churchill 

Napoléon 1er 

Charles De Gaulle 

 

12.  Qui a dit « Oh ! les braves gens » ? 

Maréchal Pétain 

Empereur d'Allemagne Guillaume 1er 

Président Raymond Poincaré 

 

13.  Qui a dit « Il est plus facile de 
faire la guerre que la paix » ? 

Pétain 

De Gaulle 

Clémenceau 

 

14.  A qui sont prêtés ces mots « J'y 
suis, j'y reste » ? 

Mac-Mahon 

Louis XIV 

François 1er 

15. Une dernière : qui a dit « La 
Victoire est bonne ! » 

François la Larve, délégué sport 

Tarquin le Grand, président despotique 

Glenn le Roux, secrétaire cochonne 

 

 

Réponses : 1) Archimède – 2) Jules César – 
3) Napoléon – 4) De Gaulle – 5) Alexandre 
le Grand – 6) Clémenceau – 7) Napoléon 
Bonaparte – 8) Winston Churchill – 9) Louis 
XIV – 10) Philippe VI de Valois – 11) 
Napoléon Ier – 12) Empereur d'Allemagne 
Guillaume 1er – 13) Clémenceau – 14) Mac-
Mahon – 15) Tarquin 

 

Si vous obtenez 15/15, lâchez ce livre et 
sortez boire un coup ! 

Si vous obtenez 10/15 ou plus, vous savez 
plutôt bien gérer votre vie d’étudiant ! 

Si vous obtenez 5/15 ou plus, les TD c’est 
bien, mais avec modération, étudiez de 
temps en temps ! 

Si vous obtenez 0/15 ou plus, lâchez cette 
bière et allez lire un peu ! 

 

 

By Alex The Geek, Alexandre
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Perles et calembredaines 
 

Cécile, abordant le sujet du nombre de personnes présentes au voyage d’accueil : « j’ai 
fait une simulation du nombre de gods présents au voyage et… » 

 
Question à Séb : « comment vont les comptes ? »  « On a plus de liquide… », Soupire-t-il. 
 

Merci également à la sécurité de l’ULB, sans laquelle Tom Tom serait rentré à pied chez lui, 
victime d’une panne de batterie de son VTT… 

 
Glenn, dans un contexte assez obscur de matinée : 

« Elle est particulièrement longue aujourd’hui ! »  
Décidément, rien ne nous est épargné. 
 

Cécile, décidément  surmotivée, qui s’exclame en pleine réunion, pour une raison plus ou 
moins incomprise : « Ah ça j’suis bonne ! »  
On nous en dira tant… 
 
Et enfin, dans un registre plus vulgaire, un petit clash entre Wissam, Kévin et François. 
Wissam, trouvant un mètre ruban dans l’armoire, fait remarquer :  
« Oh regarde Kéké, on va pouvoir mesurer ta grande gueule ! » 
Kévin : En tout cas pas besoin de ça pour mesurer la longueur de ta queue… » 
François me rétorquant : Mais pour la profondeur de ta gorge par contre… » 
 
Quel bel exemple de lyrisme culturel ! 
 
Et la perle de la photo revient à … !!! 

 
Wissam ! (merci Glenn)
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Agenda des activités à venir 
 Vendredi 12 Novembre à 13h45 

Expo : « l'atelier de Franquin, Jijé, Morris et Will. » 
En face du Bota, arrêt de métro Botanique :   

 Mercredi(s) 10, 17, et 24 novembre à 18h30 :  
Ciné-club « Les Tudors ». 

 Mardi 23 novembre entre 20h et 23h 
Dégustation de Beaujolais Nouveau par le Cercle d’Hsitoire. 

 TD le 25/11, avec toute la Philo 
 Vendredi 26 novembre : 

Paint-ball. 
 Jeudi 2 décembre :  

Nocturne du Musée du Cinquantenaire "Entre le paradis et l'enfer. Mourir au 
Moyen Age" 
RDV: au PUB à 18h 15 ou à 19h sur place (à l'entrée de l'expo) 
réservation obligatoire au cercle !

 TD le 9/12, en assoc. Avec le CHAA et le Crom 
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