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Fig. 116 - Parachutage des hommes de « Gunnerside » 

 
 

I 
 

POUR ASSURER A LA FRANCE LE MONOPOLE DE L’EAU LOURDE 
 

Avril 1939. Un clair soleil printanier, qui faisait étinceler les lettres d’or inscrites au 
fronton du Collège de France, baignait de clarté les lourdes boiseries de la 
bibliothèque où le professeur JOLIOT-CURIE s’entretenait avec ses amis KOWARSKI et 
HALBAN, qui étaient aussi ses intimes collaborateurs. 

 
- Nous ne connaissons pas encore, disait JOLIOT-CURIE, les produits susceptibles 

de permettre la désintégration massive et contrôlée de l’atome d’uranium. J’espère 
que nous les connaîtrons bientôt. 
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Sa voix grave se fit soudainement plus chaleureuse, presque enthousiaste : 
 
- Ce jour-là, nous serons maîtres d’une immense réserve d’énergie. Grâce à elle, 

la science, la civilisation tout entière, avanceront à pas de géant. Mais, la situation 
politique est tendue… 

Un silence, pendant lequel le Maître et ses collaborateurs évoquèrent les mêmes 
catastrophes possibles. JOLIOT-CURIE reprit : 

 
- Pourtant, je me refuse à croire que cette nouvelle conquête de l’esprit humain ne 

pût servir qu’à une œuvre de mort. 
 

Il faut de l’eau lourde 
 
Sept mois ont passé. Dans le même décor où ne pénètre plus que la pâle clarté 

d’un jour pluvieux d’automne, les trois mêmes hommes sont de nouveau réunis. Les 
événements internationaux ont fait leur chemin : c’est la guerre ! Les recherches des 
savants ont, elles aussi progressé : JOLIOT-CURIE et ses deux fidèles collaborateurs 
connaissent à présent les produits susceptibles de permettre « la désintégration 
massive et contrôlée de l’atome d’uranium ». 

Dans les deux grands yeux noirs qui illuminent le visage ascétique de JOLIOT-
CURIE, se lit une intense concentration. 

 
- Le moment est venu, dit JOLIOT, de faire notre choix : le carbone ou l’eau lourde. 

Car nous savons maintenant que ces deux produits permettent la désintégration de 
l’atome d’uranium. Le carbone ferait sûrement l’affaire ; et ce serait le procédé le plus 
pratique. 

 
- Oui, mais le plus incertain et aussi le plus lent, interrompit KOWARSKI dont la 

formidable carrure de géant faisait craquer la chaise de bois où il se balançait. 
 
« Il est certain qu'avec l'eau lourde, l'opération serait menée plus rapidement. Mais 

l'eau lourde est rare. Combien en avons-nous ? » 
 
Un rapide sourire court sur les traits fins du visage d'HALBAN, qui de sa voix douce 

et posée répond :  
 
- Une cinquantaine de grammes, et il nous en faudrait, plusieurs milliers de litres. 
 
- C'est entendu, mais 100 ou 200 litres suffiraient pour une expérience décisive… 

L’usine productrice doit les posséder. Malheureusement, il n'en existe qu'une et vous 
savez comme moi que c'est l’usine de Rjukan, en Norvège, pays neutre… 

 
Ainsi, l'eau lourde - ou en termes plus savants l'oxyde de Deutérium – contenue 

en quantité infinitésimale dans la masse de l'eau ordinaire, faisait une sournoise 
apparition dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'Europe en guerre. 

 
Chacun, parmi les gens bien informés, en mesurait déjà les stupéfiantes 

ressources, les prodigieuses possibilités. Si les Français étaient encore en tête dans 
cette course à l'énergie atomique, les savants du Troisième Reich les serraient de 
près. De si près même qu'un jour du début de 1940, le 2° Bureau faisait savoir au 
Gouvernement de Paris que des émissaires allemands venaient de se rendre en 
Norvège pour tenter de s'assurer la disposition du stock d'eau lourde existant en effet 
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à l'usine de Rjukan. 
 

Conseil de guerre secret 
 

Dans le silence feutré de l'HôteI Majestic, un civil et un militaire sont assis en face 
de Raoul DAUTRY, ministre de l'Armement. Sur les arbres de l'avenue Kléber, en ce 
jour de mars 1940, le printemps parisien fait une timide apparition. 

 
- Les dernières informations de nos agents sont formelles, dit DAUTRY, formelles et 

alarmantes. L'Allemagne a dépêché en Norvège des émissaires chargés d'acheter à 
tout prix tout le stock d'eau lourde existant. Heureusement, ces émissaires se sont 
montrés jusqu'à présent assez maladroits : ils ont demandé que l'usine de Rjukan 
s'engage à réserver au Reich la totalité de la production à venir pendant plusieurs 
années. De plus, ils se sont refusés à donner toute explication sur l'usage que 
l'Allemagne entend faire de telles fournitures. 

 
Sur le visage du civil passe une expression d'inquiétude, presque d'angoisse. 
 
- Rassurez-vous, mon cher JOLIOT-CURIE - précise Raoul DAUTRY - tout cela pour 

le moment n'a eu aucune suite : le grand patron de l'usine de Rjukan, AUBERT - c'est 
un Norvégien de lointaine origine française - nous a fait prévenir. Il gagne du temps 
en maintenant sa demande d’explication. Mais dans quelques jours, il devra fournir 
une réponse… Il nous faut donc agir très vite. 

 
JOLIOT-CURIE se tourne vers son voisin, un officier du Service des Poudres, à qui 

DAUTRY s'adresse maintenant. 
 
- C'est vous qui, allez être chargé, comme vous l'avez demandé, de partir 

clandestinement pour la Norvège et de nous en ramener à tout prix l'eau lourde. 
Vous connaissez le pays, et il se trouve que depuis longtemps déjà, par vos activités 
du temps de paix, vous avez la confiance amicale de M. AUBERT. 

Quand aux risques matériels de l’opération, je pense qu’il est inutile que je les 
précise davantage… 

 
Derrière le cristal des lunettes, le regard clair de l’officier des Poudres (M.A.) 

conserve sa tranquillité un peu ironique : 
 
- Parfaitement inutile, en effet. Je demande seulement une complète liberté 

d’initiative et de manœuvre. 
 
- Vous aurez tous pouvoirs : c’est le Président du Conseil lui-même qui va établir 

pour vous un ordre de mission exceptionnel, comme on n’en a jamais vu. Sur cet 
ordre de mission, votre nom restera en blanc aussi longtemps que vous le jugerez 
utile. 

 
Un huissier annonce à voix basse deux nouveaux visiteurs. 
HALBAN et KOWARSKI sont rapidement mis au courant de la conversation. Le 

Ministre les invite à donner à M.A. les dernières indications techniques dont il 
pourrait avoir besoin. La large main de Kowarski tend vers celle de M.A. un petit tube 
de métal. 

 
- Gardez toujours sur vous ce tube de cadmium : si les bidons d’eau lourde sont 
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en danger et que vous n’ayez pas le temps de les éventrer, jetez-y un peu de 
cadmium : l’eau lourde deviendra instantanément inutilisable. 

Raoul DAUTRY enchaîna : 
 
- L’enlèvement de l’eau lourde n’est qu’une partie de votre mission. Vous vous 

efforcerez en même temps d’obtenir des accords pour la production à venir. Là où 
l’Allemagne vint d’échouer, vous devez réussir. Mais faites vite : tout indique qu’une 
prochaine attaque de l’Allemagne sur la Norvège n’est pas impossible… Par ailleurs, 
le 2e Bureau a déjà reçu des ordres pour votre protection au cours du voyage. 

 
Une légère hésitation se lit dans sa voix lorsque le Ministre de l’Armement se 

tourne vers JOLIOT-CURIE, lui demande : 
 
- N’avez-vous pas d’autres suggestions à faire ? 
 
Tout à coup, sur ce bureau, jusque-là animé par une vive conversation, tombe un 

silence embarrassé. Raoul DAUTRY le rompt : 
 
- M. KOWARSKI, M. HALBAN, votre concours si efficace nous a été dans le passé, 

nous est, nous sera encore infiniment précieux. Je tiens à vous en remercier de 
nouveau. Cependant, nous voilà engagés dans des circonstances exceptionnelles et 
je… enfin, je… 

 
Plein de bonne humeur HALBAN et KOWARSKI s’inclinent devant DAUTRY en signe 

d’appréciation et disent en même temps : 
 
- Monsieur le Ministre, nous vous sommes très reconnaissants… 
 
L’atmosphère s’est détendue et c’est du ton le plus naturel que JOLIOT-CURIE 

ajoute, s’adressant au Ministre de l’Armement avec un sourire complice : 
 
- Ces Messieurs vous sont très reconnaissants d’être autorisés par vous à prendre 

quelques semaines de repos en dehors de Paris. KOWARSKI, qui aime la géologie, se 
propose d’aller en faire un peu autour des murs de la citadelle de Belle-île-en-Mer. 
Quant à HALBAN, dont la santé est plus fragile, il ira faire une cure sur les chemins de 
ronde du fort de Porquerolles. 

 
Avec beaucoup d'élégance et de simplicité, KORWASKI et HALBAN avaient évité que 

fût posée par d'autres que par eux-mêmes la question des précautions d'usage. En 
plein Paris, venait de se jouer l'acte jusque-là le plus secret de la nouvelle guerre 
secrète. 

 
II 

 
« VOUS AUREZ TOUT MON STOCK... » dit le directeur de l'usine 

 
Quarante-huit heures plus tard, M.A. est prêt à partir. En définitive le 

Gouvernement lui a remis deux ordres de mission, l'un, signé DAUTRY, qui atteste 
que M.A. a pour mission de mener des négociations secrètes pour le compte du 
Gouvernement français dans un pays dont le nom ne sera spécifié qu'à l'arrivée du 
porteur (le document exige que toutes facilités lui soient données, sur sa simple 
demande sans même qu'il ait à faire connaître l'objet de sa mission) ; l'autre, porte la 
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signature d'Edouard DALADIER, Président du Conseil des Ministres, autorisant M.A. à 
conclure au nom du Gouvernement de la République l'accord projeté. 

Dans sa serviette de cuir noir M.A glisse encore, deux lettres : une lettre de 
Daladier à M.A. qui ne sera utilisée que si l'usine de Rjukan ne consent plus à la 
vente d'une partie seulement du stock d'eau lourde, et une lettre de crédit d'un million 
500.000 couronnes norvégiennes, soit 36 millions de francs... 

 
Sous les verrières de la gare du Nord, l'express d'Amsterdam se met doucement à 

rouler. Dans un coin de compartiment, le bras pressé sur sa serviette, M.A se 
remémore les détails de son itinéraire : Paris - Amsterdam par le train, Amsterdam - 
Malmöe en Suède par l'avion qui volera au large des côtes d'Allemagne, ensuite le 
train jusqu'à Oslo, et, après, l'Aventure... 

 
Pendant que derrière la glace du wagon défi1ent les paysages du Nord, M.A. se 

répète le nom d'emprunt qu'il a choisi et sous lequel le verront passer les frontières. 
A ce moment précis, à Paris; le 2e Bureau capte et déchiffre un message radio 
allemand qui enjoint aux agents secrets du Reich d'intercepter à tout prix un suspect 
français du nom de... et le message donne le nom d'emprunt de M.A... 

 
Premières étapes : Stockholm, Oslo 

 
Au-dessous de l'avion de ligne suédois qui vient de survoler la Mer du Nord, le 

Danemark éparpille ses îles ; et soudain au-delà des eaux bleues de l'Øresund, c'est 
Malmö. M.A. est en Suède. 

  
C'est à la Légation de France à Stockholm que l'Officier du service des Poudres, 

engagé dans la clandestinité, va vérifier pour la première fois le surprenant pouvoir 
de ses ordres de mission. Plus puissant qu'un Ministre en voyage, il tient à la 
Légation un petit conseil de guerre. Ses instructions sont précises : deux des officiers 
adjoints à notre attaché militaire vont partir immédiatement pour Oslo où ils se 
rendront à son premier appel. Ils se feront accompagner d'un troisième personnage : 
un courrier de cabinet. 

 
A mesure que l'échéance se rapproche, M.A., qui mûrit secrètement son plan 

d'action, sait qu'il lui faudra, pour le mener à bien, compter sur l'intelligence et peut-
être sur la force physique de plusieurs compagnons. Les trois hommes qu'il a ainsi 
choisis ignorent tout de la personnalité et des intentions de leur chef tombé du ciel. 

 
Le même scénario se répète à Oslo où M.A. est arrivé sans encombre. Là encore, 

le Ministre plénipotentiaire voit se présenter à lui un petit homme frêle et courtois qui 
le prie fermement de se mettre avec son personnel et sa Légation à son entière 
disposition. Comme le diplomate voudrait en savoir un peu plus long, M.A. s'excuse 
avec une exquise urbanité, mais en termes définitifs, de ne pouvoir rien lui en dire... 

 
Par la haute fenêtre de la pièce où ils conversent, M.A. désigne un petit pavillon 

au fond du jardin : 
 
- J'aurai sans doute besoin de ce pavillon. Ayez l'obligeance, Monsieur le Ministre, 

de faire de telle sorte qu'il me soit, pendant quelques jours, rigoureusement réservé. 
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M.A. dont le cœur bat un peu, croit faire un rêve lorsqu'il entend M. AUBERT lui dire 

d'une voix unie : 
 
- L'affaire est conclue. Vous rentrerez en France avec tout notre stock d'eau 

lourde, soit 185 kilos.  
 
Il part aussitôt pour l'usine de Rjukan. Il y arrive à la nuit tombée : devant lui se 

dresse au milieu des montagnes à peine aperçue dans l'obscurité, l'usine de Rjukan. 
 
Sept étages de béton et d'acier, percés de vives lumières ; l'énorme machinerie 

électrique ronronne doucement. 
 
Je suis heureux que ce soit pour la France 

 
M.A. est un familier des lieux et des hommes : il retrouve aussitôt un vieil ami M. 

NIELSEN, le technicien qui dirige sur place l'exploitation. Sous le sceau du secret, il lui 
expose le marché qui vient d'être conclu : 

 
- Cela prouve au moins que les Allemands n'auront pas l'eau lourde et rien ne 

pouvait me faire un plus grand plaisir, déclare M. NIELSEN, qui, tout neutre qu'il soit, 
ne cache pas sa sympathie pour les Alliés. 

 
M. AUBERT s'est rendu à son tour à l'usine de Rjukan. Tandis que l'on prépare le 

départ de l'eau lourde, M.A. patiemment, passe petit à petit au second acte de ses 
négociations. Il y réussit encore : M. AUBERT, qui vient de préciser que tout le stock 
d'eau lourde sera prêté gratuitement à la France jusqu'à la fin de la guerre, ajoute : 

 
- La totalité de la production ultérieure de l'usine, qui d'ailleurs peut être décuplée, 

sera désormais réservée à la France. 
 
C'est le moment que choisit M.A. pour exposer à M. AUBERT la portée des 

A l'usine de Rjukan 
 

 
Maintenant le drame va s'engager. M. A. dans le 

bureau de M. AUBERT, directeur de l'usine de Rjukan, 
entre de but en blanc dans le sujet. 

 
D'abord, il se contente de parler en termes vagues 

des recherches scientifiques françaises. Il se sait l'hôte 
d'un pays très sensible sur le chapitre de la neutralité. Il 
demande d'acheter le stock d'eau lourde. Il ne parle pas 
de son éventuelle utilisation à des fins de guerre. Son 
interlocuteur lui est peut-être reconnaissant de sa 
discrétion... 

 
Dehors, Oslo offre le charmant spectacle d'une 

grande ville de sports d'hiver encore enneigée, capitale 
d'un pays épargné par la guerre. 
 

Fig. 117 – Un des 
quatre de « Swallow » 
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recherches de JOLIOT-CURIE et leur incidence sur d'éventuels moyens de guerre... 
 
- Je souhaite quant à moi, répond M. AUBERT avec une grande simplicité, que 

l'expérience dont vous m'avez entretenu réussisse. Si plus tard la France devait par 
malheur perdre la guerre, je serai fusillé pour avoir fait ce que je fais aujourd’hui. Je 
cours ce risque avec fierté. 

 
Son regard se perd parmi les petites maisons claires et quiètes de Rjukan 

dominées par la grande flamme rouge et bleue du drapeau norvégien : ce matin, les 
journaux parlent avec insistance de préparatifs allemands au bord de la Baltique. 

 
L'eau lourde est enlevée 

 
Ouvriers et ingénieurs vaquent comme d'habitude à leurs occupations 

silencieuses dans les vastes salles de l'usine bétonnée, au fond de laquelle, après 
l'électrolyse, l'eau lourde se concentre lentement. 

 
- Ne craignez rien, le secret sera bien gardé, dit M. NIELSEN, mis en gaîté par le 

rôle qu'il va jouer. En dehors de M. AUBERT et de vous même, je serai le seul ici à 
savoir que l'eau lourde est partie. C'est moi-même qui vais la mettre en bidons et qui 
placerai les bidons dans ma voiture. Je le ferai cette nuit car, moi, j'ai le droit de 
pénétrer à n'importe quel moment à l'intérieur de l'usine. 

 
La nuit est venue. Deux phares s'allument dans la cour de l'usine de Rjukan. Des 

gardiens du service de sécurité sortent de leur poste ; ils ont reconnu la voiture de 
leur directeur, la grille s'ouvre. Ballottés par les cahots sur la neige encore dure, les 
bidons d'eau lourde roulent clandestinement vers Oslo... 
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III 
 

LE PRECIEUX PRODUIT ARRIVE EN FRANCE, MAIS C'EST L'INVASION DE 40 
 

 
Il est interrompu par l'un des officiers qui est allé faire le tour du pavillon et qui, à 

voix basse, rapporte que les fenêtres de la plus proche maison sont éclairées et que 
des ombres passent derrière les rideaux. Le malheur c'est que cette maison voisine 
abrite le 5e Bureau de la Légation du Reich à Oslo. 

 
Dehors, contre le mur, un bruit léger, un glissement. M.A. prend dans sa main le 

tube de cadmium. Un revolver est braqué sur le flanc lisse des bidons. De nouveau 
c'est le silence. Quelques passants sans doute… 

 
Le plan de l'enlèvement de l'eau lourde est définitivement arrêté, elle partira en 

avion. Chacun des trois collaborateurs de M.A. a reçu sa mission particulière. L'un 
d'eux est allé cet après-midi sur l'aérodrome d'Oslo répéter le scénario. Toujours 
dans les mêmes conditions de secret et d'ignorance, toujours grâce aux ordres de 
mission extraordinaires, quelques contacts indispensables ont été pris : pour ceux 
qui en ont fait l'objet, le mot d'ordre est simple : « Ne s'étonner de rien et laisser 
faire. » 

 
Le coup des deux avions 

 
Entouré de ses compagnons, M.A. dans la boîte de nuit la plus courue d'Oslo 

veille tard et joue les personnages sans soucis. L'aube le trouve avec l'un de ses 
officiers sur la piste de l'aérodrome. Des mécaniciens s'affairent autour de deux 
avions de ligne qui portent l'un les couleurs hollandaises, l'autre les couleurs 
britanniques : les avions qui font le service d'Amsterdam et l'Ecosse. Celui-ci doit 

Fig. 118 – Contact avec Londres 

Et dire que nous ne saurons sans doute jamais 
ce qu'il y a dans ces bidons. 

 
M.A. penché sur la table qu'il a fait apporter 

dans le petit pavillon de la Légation du jardin, lève 
les yeux et sourit : 

 
-  Vous saurez un jour... plus tard. 
 
Devant lui, les deux officiers venus de 

Stockholm et le courrier de cabinet exécutent 
aveuglément leurs missions. Le long du mur sont 
alignés les bidons métalliques. On passe à M.A. 
une poignée de télégrammes qui viennent d'être 
déchiffrés : 

 
- Je renoncerai donc au contre-torpilleur. 

J'avais, pensé en faire venir un de Brest ou de 
Cherbourg jusqu'à un rendez-vous secret sur la 
côte norvégienne, mais l'opération serait trop 
délicate. 
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décoller le premier ; déjà ses voyageurs s'installent dans les fauteuils. M.A. et son 
compagnon sont toujours sur la piste, tout près de l'avion d'Amsterdam qui partira 
plus tard. Les hélices de l'avion d'Ecosse se mettent à tourner. 

 
Soudain, à la barrière de l'aérodrome, un taxi arrive à toute vitesse ; les freins 

grincent, à la portière un homme crie qu'on le laisse passer. Le taxi pénètre sur le 
terrain et vient se placer exactement entre les deux avions en partance. Son 
passager en descend et se dirige vers l'avion hollandais portant deux énormes 
valises. Il fait tout d'un coup demi-tour et lance dans l'avion d'Ecosse (le pilote avait 
été contacté la veille) ses deux valises... qui contiennent l'eau lourde (ou plutôt la 
moitié du stock, il accompagnera lui-même le reste le lendemain). 

 
A leur tour, M.A., sa serviette de cuir noir serrée sous le bras, et son compagnon 

s'engouffrent dans le même avion qui décolle aussitôt. 
 
Deux heures plus tard, l'avion d'Amsterdam était pris en chasse par l'aviation 

allemande qui le contraignait à se poser à Hambourg où la Gestapo ne trouvait rien 
de ce qu'elle recherchait. 

 
Les Alliés venaient de gagner le deuxième round ! 
 

Les bidons arrivent en France 
 
Dans la cave du Collège de France, JOLIOT-CURIE qui vient de dénombrer les 

bidons arrivés là après le crochet d'Ecosse, serre silencieusement la main de M.A., 
toujours aussi paisible et qui ne pense plus qu'à remettre à Raoul DAUTRY en même 
temps que le précieux accord qu'il vient de signer à Oslo, les 36 millions que la 
générosité norvégienne avait rendus inutiles. 

 
Une note écrite de la main de Raoul DAUTRY constate : JOLIOT-CURIE et moi fûmes 

bouleversés de joie : alors que nous ne disposions précédemment que de quelques 
dizaines de grammes d'eau lourde, nous avions devant nous, placés dans des 
bidons d'apparence bien anodine, les 185 kilos de ce produit qui avait pour nous une 
valeur inestimable... 

 
L'exode 

 
La drôle de guerre était finie. 
 
Comme si un mécanisme secret et tout puissant l'avait déclenchée, l'invasion 

allemande s'abat sur la Scandinavie; le Danemark est occupé. L'invasion gagne la 
Norvège comme une gangrène. Sur la petite place de Rjukan la flamme aux couleurs 
norvégiennes est remplacée par le drapeau à croix gammée ; le bruit des bottes 
allemandes retentit dans les halls de l'usine géante de béton et d'acier, mère de l'eau 
lourde. 

 
Dans le silence du Collège de France, JOLIOT-CURIE poursuit ses travaux; 

KOWARSKI et HALBAN sont toujours auprès de lui... revenus de leurs vacances à 
Belle-Ile et à Porquerolles. L'invasion allemande s'étale comme une marée. Les 
routes de France, dans le soleil implacable de juin, voient passer sur leurs 
chaussées brûlantes les panzers d'HITLER qui chassent devant leurs chenilles le flot 
lamentable des réfugiés... 
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Dans la petite rue en pente qui, au flanc de la montagne Sainte-Geneviève, longe 
le Collège de France, une conduite intérieure Peugeot est arrêtée : des aides de 
laboratoire achèvent d'y entasser les bidons d'eau lourde. HALBAN est au volant. Pour 
l'eau lourde aussi, c'est l'exode. 

 
Dépassant les colonnes de réfugiés ralenties par leurs chariots et leurs voitures 

d'enfants, la Peugeot arrive à Riom. Elle s'égare, un peu dans les ruelles pour 
s'arrêter enfin devant une lourde porte à ferrures. Au fronton, on lit : Maison centrale. 
C'est la première étape, le premier asile précaire de l'eau lourde en fuite devant 
l'invasion allemande. 

 
Dans son bureau de l'Hôtel Majestic, Raoul DAUTRY vient d'obtenir M.A. au 

téléphone : « Il faut tout faire pour empêcher que l'eau lourde ne tombe aux mains 
des Allemands… Il faut à tout prix qu'elle soit mise à la disposition des Alliés... 
Organisez son évasion… Etablissez tous les ordres de mission nécessaires. » 

 
Lointaine, la voix de M.A. répond : « Je suis déjà assuré du départ de KOWARSKI et 

d'HALBAN». 
 
Un déclic : la communication est coupée; mais l'essentiel est fait. 
 
KOWARSKI et M.A. se retrouvent dans la cour de la prison de Riom. Les traits tirés 

par la fatigue et par l'angoisse, ils surveillent le va-et-vient d'un petit groupe de 
forçats vêtus de bure brune qui font passer les bidons d'eau lourde du cachot où ils 
étaient entreposés à une camionnette qui attend devant la lourde porte entr'ouverte. 

 
L'exode va reprendre. KOWARSKI s'allonge sur les bidons. Quand la voiture 

démarre, l'impassible géant est déjà plongé dans la lecture d'un roman policier... 
 

De Clermont à Bordeaux 
 
La prochaine étape, c'est Clermont-Ferrand. Une villa de meulières, un peu 

retirée, porte une plaque émaillée où on lit : « Clair Logis ». 
 
Un laboratoire de fortune y a été improvisé. JOLIOT-CURIE, HALBAN, KOWARSKI s'y 

trouvent encore une fois réunis. Mais cette fois, c'est pour se séparer définitivement. 
Le regard de JOLIOT-CURIE est voilé d'affectueuse tristesse. 

 
- Et maintenant, dit-il, il va falloir quitter tout cela. Et ce sera à vous de 

recommencer... ailleurs. 
 
- A nous ? 
 
- Oui, je sais, c'est dur. Tous les trois, nous avons travaillé ensemble. L'expérience 

décisive est toute prête maintenant... mais vous avez montré tous les deux que, s'il le 
faut, vous pourrez continuer sans moi... et il le faudra peut-être. Tout à l'heure, vous 
partirez pour Bordeaux, avec l'eau lourde, vers l'Angleterre ou vers l’Amérique... 
quant à moi, il faut que je pèse toutes mes autres responsabilités. Pour vous la tâche 
est claire, partez tout de suite. 

 
Par la porte entr'ouverte, un aide de laboratoire passe la tête et dit : 
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- Tout est chargé. Il y a de l'essence pour 500 kilomètres. 
 
- Voilà, dit JOLIOT-CURIE, c'est fini ? Au revoir... 
 

 
Fig. 119 – La poursuite mortelle 

 
IV 

 
IL FAUT SAUVER LES BIDONS 

 
17 juin 1940, à Bordeaux. 
 
Dans le port, le charbonnier anglais « Broonpark » vient d'être mis à la disposition 

du ministère de l'Armement Britannique représenté dans cette ville en pleine 
confusion, sur ses quais encombrés de matériel et de réfugiés, par l'illustre Lord 
SUFFOLK. Tout de suite, il fait monter à bord l'eau lourde, avec KOWARSKI et HALBAN. 

 
C'est la nuit, les ténèbres sont déchirées par les éclairs d'un bombardement 

aérien. Le lendemain, d'autres savants, d'autres techniciens français montent en hâte 
à bord du « Broonpark »... 

 
Le soir, la radio du port capte une émission de Londres : un général français, le 

général DE GAULLE, appelle tous ses compatriotes à s'unir à lui dans la lutte, dans la 
Résistance.  

 
Le grand voyage 

 
Au fond des cales du « Broonpark » sont alignés les bidons contenant l'eau lourde 

que la France donne à ses alliés pour qu'ils poursuivent les recherches. Le 
charbonnier a fait le plein de ses passagers. Des femmes et des enfants occupent 
les couchettes de l'équipage; les hommes sont allongés dans le poussier. 

 
Le matin du 19, le « Broonpark » commence à descendre vers la pointe de Graves 
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et croise un convoi qui se forme. Les Allemands ont lancé des mines : à quelques 
encablures du « Broonpark », un navire qui vient d'en toucher une, donne de la 
bande et s'enfonce lentement... 

 
Au large des côtes de France, en route vers l'Angleterre, la menace aérienne se 

précise : de temps en temps les vigies signalent dans le ciel limpide les points noirs 
d'un vol d'avions allemands. Lord SUFFOLK fait construire un radeau : si le danger se 
précise, on y arrimera l'eau lourde, ainsi que le matériel de recherches qu'HALBAN et 
KOWARSKI ont amené; on tentera de les sauver, au moins de les détruire à coup sûr. 

 
Les avions ennemis paraissent de plus en plus nombreux ; on enlève les 

chambres à air des voitures, on les distribue aux passagers en guise de bouées de 
sauvetage. 

 
Enfin, dans la matinée du 21 juin, les falaises blanches de Falmouth se dressent 

au bord de la mer immobile : l'eau lourde est sauvée, elle a trouvé un refuge dans la 
dernière citadelle du camp des alliés anglais. 

 
Un à un, précautionneusement, les bidons de métal sont retirés des cales du 

« Broonpark ». Leurs flancs lisses avaient déjà reflété bien des paysages, de la 
Norvège, de l'Ecosse, de Paris, des provinces françaises, des paysages marins 
tourmentés par la guerre. Maintenant, le cloître des laboratoires de Cambridge va les 
abriter, leur précieux contenu va servir à des expériences, peut-être décisives. Sur la 
route de Cambridge, ils s’arrêteront encore une fois, les caves voûtées du château 
de Windsor seront leur premier abri en Angleterre… 

 
Ainsi le stock d'eau lourde était sauvé. Mais déjà, au milieu des montagnes de 

Télémark, l'usine géante de Rjukan recevait la visite de militaires et de savants 
allemands qui faisaient sonner bien haut leurs exigences... […] 

 
 

 
Nous continuerons ce passionnant récit dans le chapitre suivant consacré à la 

destruction de l’usine. 
 
On peut relever que cet épisode rocambolesque a également servit de trame à un 

autre film, plus récent : « Bon voyage » du réalisateur Jean-Paul RAPPENEAU 
(17/9/2003) qui y prend des libertés avec la réalité. En juin 1940, à l’hôtel Splendid 
de Bordeaux, se pressent dans un désordre indescriptible, ministres, journalistes, 
grands bourgeois, espions de tout bord. Echouent également dans la ville une 
voiture avec un scientifique, sa collaboratrice (Virginie LEDOYEN), le chauffeur et le 
stock d’eau lourde, qu’ils cherchent à faire passer en Angleterre. On y trouve le 
ministre qui passera du côté de Vichy (Gérard DEPARDIEU), ainsi qu’une célèbre 
actrice capricieuse et insouciante (Isabelle ADJANI) et deux jeunes gens échappés de 
prison (Yvan ATTAL et Grégori DERANGERE) qui s’impliqueront pour sauver le savant 
et son précieux chargement des griffes de l’espion allemand (Peter COYOTE) chargé 
de les récupérer.  
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VIII. POURQUOI JOLIOT-CURIE EST-IL RESTE EN FRANCE ? 
 

Reprenons la suite des événements. 
 
Dans les jours qui suivirent, JOLIOT réussit à cacher 7 tonnes d’oxyde d’uranium 

dans les cales du Massilia en partance pour le Maroc, où elles seront entreposées 
dans une galerie de mine désaffectée, tandis que 9 tonnes de ce même minerai 
étaient stockées dans un wagon que l’on retrouva au Havre à la Libération. Ainsi, la 
totalité du minerai confié par l’UMHK fut mise à l’abri durant les quatre années de 
guerre. 

 
Pourquoi JOLIOT n’a-t-il pas suivi ses compagnons ? Plusieurs facteurs ont dû 

l’inciter à rester : il est persuadé que l’invasion allemande ne sera pas éternelle et il 
veut sauver pour l’avenir ce qui peut l’être ; Irène est gravement malade et ses 
enfants sont en Bretagne. Pour toutes sortes de raisons mêlées, la tradition, la 
famille, les honneurs, la tentation pacifiste, Frédéric JOLIOT restera en France. 

 
Des archives américaines classées top secret montrent que les Alliés trouvaient la 

position de Frédéric assez ambiguë. Pour eux, ni raisons idéologiques, ni raisons 
familiales ne pouvaient justifier le refus d’exil du savant. De plus ils croyaient qu’il 
avait envoyé ses deux collaborateurs pour ses seuls intérêts personnels :  

 
 
 
 
 
 
N’oublions pas qu’ils avaient un ordre de mission manuscrit de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :  
 

 
Ironie du sort, le chef de cabinet BICHELONNE deviendra ministre dans le 

gouvernement de Vichy ! Un futur collaborateur du Maréchal PETAIN a signé un ordre 
de mission permettant à deux physiciens français de poursuivre des recherches 
atomiques qui visaient à vaincre HITLER. 

 
 
 
 
 

« JOLIOT donna instruction à HALBAN et KOWARSKI d’aller en Angleterre 
et de se mettre au service du gouvernement britannique ».  
 

« MM. HALBAN et KOWARSKI accompagnés de Mmes HALBAN  et 
KOWARSKI et de deux enfants en bas âge monteront à bord du 
vapeur Broompark à Bassens (Gironde). Ils sont confiés à M. le 
comte de Suffolk et Berkshire, afin de poursuivre en Angleterre les 
recherches entreprises au Collège de France, et sur lesquelles sera 
observé un secret absolu. [,,,] MM. HALBAN et KOWARSKI se 
présenteront à Londres à la mission française (Colonel MAYER), 2 
Dean Stanley Street, Westminster House ». 
Signé « Pour le ministre et par son ordre, pour le secrétaire général 
des fabrications. Le chef de cabinet ». 
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IX.    L’ATTITUDE DE JOLIOT DURANT LA GUERRE 
 

De Bordeaux, où nous l’avons laissé, Frédéric JOLIOT-CURIE rejoint sa femme au 
sanatorium de Clairvivre. Depuis déjà plusieurs années, Irène dont la santé se 
dégrade – elle a une leucémie due à la manipulation de ses produits radioactifs, et 
est atteinte de tuberculose - est obligée de faire des séjours de plus en plus 
fréquents à Clairvivre. Ils apprennent que l’administrateur du Collège de France a 
rejoint son poste en déclarant :  

 
 
 
 
 
 

De plus, une lettre du doyen de la Faculté des sciences, Charles MAURIN, décide 
Frédéric à rentrer à Paris.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De retour dans la capitale Frédéric constate que son laboratoire de chimie 

nucléaire est occupé par des scientifiques allemands sous la direction de Wolfgang 
GENTNER, physicien que les JOLIOT-CURIE avaient employé à l’Institut du Radium et 
qui avait participé à la découverte de la radioactivité artificielle1. Epaulé par Edmond 
FARAL, l’administrateur du Collège de France, JOLIOT obtient un rendez-vous avec le 
général Erich SCHUMANN (descendant du compositeur), conseiller scientifique du 
général KEITEL. Les Français ont compris que les Allemands ont saisi les archives du 
ministère de l’Armement, dans un wagon abandonné à La Charité-sur-Loire et que 
leur but premier est de s’emparer de l’eau lourde et du stock d’uranium. Frédéric 
prétend ne pas connaître les lieux où sont cachés ces matériaux. Après de longues 
négociations avec les autorités allemandes, il est décidé que les recherches 
reprendront sous le contrôle allemand, avec des scientifiques allemand. Frédéric 
voudrait un engagement écrit des Allemands que seules des recherches 
fondamentales y seront effectuées et ne toucheront aucunement aux choses de la 
guerre. Il ne l’obtiendra jamais. Il désire également reprendre possession du 
cyclotron du Collège de France mis sous scellé. Sa construction avait été entreprise 
par Frédéric dès 1937.  

 
La situation des deux anciens collaborateurs – JOLIOT et GENTHER peu favorable à 

des recherches d’ordre militaire - est délicate. Ils s’estiment. Dans un entretien 
secret, ils conviennent d’un modus vivendi. GENTHER qui dépend directement des 
services de l’armement de l’armée, protègera efficacement le Français sous couvert 

 
1 Voir l’article « La transmutation artificielle : la pierre philosophale des alchimistes ». 

« Abandonner cet établissement purement et simplement sans y 
laisser le personnel serait le livrer à l’ennemi ».  

 
 

« Il semble y avoir intérêt à ce que les laboratoires soient occupés 
par des membres du personnel pour des raisons de sécurité et pour 
la reprise du travail. Les autorités allemandes se sont 
particulièrement intéressées au laboratoire de M. JOLIOT-CURIE au 
Collège de France, et au laboratoire d’Ivry. De nombreux officiers 
allemands – qu’on peut supposer être des personnes connaissant 
vos travaux – se sont enquis de vous de divers côtés ». 

 
 



180 

 

de « recherches militaires » et le mettra à l’abri des investigations possibles des 
autres services allemands de Paris. De plus, il fermera les yeux sur ses activités 
clandestines. 

 
Dès la fin 1940, quatre scientifiques allemands s’emploient à faire fonctionner 

correctement le cyclotron. GENTHER fait venir un ingénieur spécialiste des hautes 
fréquences et les pièces nécessaires. L’appareillage sortira un faisceau de deutons 
au cours de l’hiver 1941-1942. 

 
Paul LANGEVIN est arrêté et incarcéré à la Santé le 30 octobre 1940 pour ses 

activités antifascistes d’avant guerre. Le Matin relate le fait sous ces termes :  
 
 
 
 
 

 
 

Frédéric JOLIOT prend la tête de la protestation universitaire contre l'incarcération 
du savant. Le jour où LANGEVIN aurait dû donner sa leçon inaugurale au Collège de 
France, le 8 novembre 1940, il prend place avec ses collègues et amis dans 
l'amphithéâtre de Physique et annonce qu'il ferme son laboratoire, tant que LANGEVIN 
ne sera pas libéré. Le 11 novembre 1940 a lieu une grande manifestation 
estudiantine à l’Arc de Triomphe. Le même jour, Frédéric dépose une gerbe de fleurs 
devant le monument aux morts de la Sorbonne. GENTHER, de retour d’un séjour à 
Berlin est mis au courant par son ami. Après diverses démarches à Paris et à Berlin, 
il obtient une intervention du Heereswaffenant. Paul LANGEVIN sort de prison le 7 
décembre et est placé en résidence surveillée à Troyes. En 1944, il se réfugiera en 
Suisse grâce à l’aide de Frédéric et d’un groupe de résistants. 

 
L’attitude parfois ambiguë de Frédéric JOLIOT-CURIE fera dire à certains de ses 

collègues qu'il collaborait. Ainsi, le 15 février 1941, il accepte de donner une 
interview au journal collaborationniste « Les Nouveaux Temps » dans lequel il 
déclarait : 

 
 
 
 
 
 

 
Or, d’un autre côté, il participe à un comité de défense de l’Université et est 

membre du groupe fondateur du bulletin clandestin « L’Université libre ». Il est arrêté 
une première fois le 29 juin 1941 par des policiers français qui l’emmènent à la 
préfecture de police puis le transfèrent au quartier général de la Gestapo. Il est 
accusé d'être communiste et interrogé sur ses relations avec les milieux de gauche 
de l'Université. Il parvient à prévenir GUNTHER qui intercède en sa faveur et obtient sa 
libération le soir même. Deux autres tentatives d’arrestation seront déjouées par son 
ami allemand. En juin 1941, il est président du Front national, mouvement secret de 
résistance des cercles universitaires parisiens fondé à l'appel du PC clandestin. 

 
Durant ces années sombres, personne n’est à l’abri ! En octobre 1941, Emile 

« Un des plus grands bénéficiaires des places de la République juive et 
maçonnique, le professeur Paul LANGEVIN, illustre dignitaire de la Secte, 
vient d’être arrêté… ». 

« Nous autres, savants français, passionnément attachés à notre 
pays, devons avoir le courage moral de tirer la leçon de notre 
défaite. »  
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BOREL et Aimé COTTON sont arrêtés pour leurs activités antifascistes durant les 
années trente. Les académiciens seront libérés après un mois de détention grâce à 
nouveau à l’intervention de GUNTHER. Fernand HAUWECK (1890-1941), ancien élève 
de Marie Curie et collaborateur d’Irène, n’aura pas cette chance. Emprisonné le 11 
décembre 1941, torturé et ébouillanté, il mourra en prison. Il avait aidé des pilotes 
britanniques à s’évader. Le gendre de Paul LANGEVIN, Jacques SALOMON (1908-
1942), est livré à la Gestapo, le 2 mars 1942 et fusillé sans jugement parce qu’il est 
communiste. Sa femme et sa mère sont déportées à Auschwitz. Le petit fils de Paul 
LANGEVIN, Michel, est également arrêté et incarcéré pour avoir distribué des tracts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la suite de ces événements tragiques, Frédéric JOLIOT-CURIE remet, au printemps 
1942, à l’architecte Pierre VILLON (1901-1980), responsable du Front national, son 
adhésion au PC, adhésion qui ne fut rendue publique que fin août 1944. Il dira : 

 
 
 
 
 

Il est déjà président du « Front national de lutte pour la libération et l’indépendance 
de la France ». 

 
GENTHER, dont l’attitude envers les Français paraît trop complaisante, est dénoncé 

par un visiteur allemand au Collège de France. Il est rappelé à Heidelberg début 
1942. Il obtient d’être remplacé par un de ses amis, Wolfgang RIEZLER (1905-1962), 
de Bonn, « qui, avec beaucoup de courage et de tact, a continué les travaux dans le 
même esprit de confiance. » 

 
En novembre 1942, VILLON propose la présidence du comité directeur du Front 

national à Frédéric JOLIOT-CURIE. Ses diverses activités politiques l'amènent à entrer 
dans la clandestinité le 26 juin 1944. Il quitte Paris qu'il regagne quelques semaines 
plus tard, en août, à la veille de la libération de la capitale. Durant l'insurrection de 
Paris, le laboratoire de JOLIOT-CURIE au Collège de France se spécialise dans la 
préparation d'explosifs. Après la Libération, JOLIOT-CURIE est délégué par le Front 
national à l'Assemblée consultative provisoire en 1944. 

 
X.  LES JOLIOT-CURIE CONTINUE LEURS RECHERCHES 

 
JOLIOT-CURIE mène une double vie. Parallèlement à ses activités clandestines, il 

se montre en donnant des conférences scientifiques, en poursuivant ses contacts 
avec les milieux industriels, préparant ainsi l’après-guerre. En juin 1943, sur les 
conseils, notamment de LANGEVIN, il se porte candidat à un poste vacant à 
l’Académie des sciences, qu’il emportera. 

« C’est parce que je suis patriote que je suis devenu communiste. ».  
 

Emile BOREL (* 7/1/1871 -  3/2/1956) : mathématicien 
constructiviste français, fondateur, avec BAIRE et LEBESGUE, 
de la théorie de la mesure et de l’étude moderne des 
fonctions. 
 

Aimé COTTON (* 1869 -  1951) : physicien français. A 
découvert le dichroïsme circulaire et inventé une balance à 
son nom. 
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Les recherches continuent. Le faisceau de deutons de 6,7 MeV du cyclotron est 
utilisé pour la fabrication de radioéléments et la production de neutrons par 
bombardement d’une cible de béryllium. Cet équipement sert aussi bien à Frédéric et 
ses élèves qu’aux Allemands, dont GENTHER et Otto HAHN (qui ne viendra jamais à 
Paris, pour respecter les sentiments des Français vis-à-vis de l’occupant). L’atomiste 
français mesure le parcours des fragments de fission et découvre un nouvel isotope 
radioactif du praséodyne. Avec sa femme, il étudie la fission de l’ionium (thorium 
230, le « père » du radium) sous l’action des neutrons. Il reprend ses recherches sur 
les applications des radioéléments artificiels à la biologie. Il aide A. LACASSAGNE dans 
l’étude d’un cancer apparu chez un lapin irradié par des neutrons. En collaboration 
avec d’autres biologistes, il prépare des hormones marquées à l’iode radioactive afin 
d’étudier son métabolisme chez l’animal et comprendre le fonctionnement de la 
glande thyroïde. Ses travaux sont publiés tout au long de l’année 1944. Il prépare 
ainsi l’avenir. 

 

 
Fig. 120 - L'équipe du Collège de France : 
de gauche à droite, Frédéric JOLIOT, Hans 
HALBAN et Lew KOWARSKI. Cette photo est 
tirée du film « La bataille de l’eau 
lourde », où les trois scientifiques jouent 
leur propre rôle. 

 
 
 
 
 
(A suivre : « L’Angleterre prend la relève ».) 


