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Le Mot du Président 

 

 

 

Chers Membres du Club Mars et Mercure de Mons, 

Chères Amies, Chers Amis, 

 

Pour paraphraser notre Président National, il serait inconcevable dans un billet comme celui-

ci de ne pas évoquer la crise actuelle, le COVID-19, le confinement, la crise économique qui 

se prépare et que sais-je encore ?  Mais est-il encore besoin d’ajouter de nouvelles 

recommandations et conseils, alors que les journaux, la radio, la télévision et tous nos media 

diffusent déjà à longueur de journée et de pages, des messages de personnes extrêmement 

qualifiées pour ce faire. 

S’il était besoin de rappeler combien ce virus est dangereux, je vous rappelle que nous 

devons déplorer le fait que plusieurs de nos membres et certains de leurs proches sont 

touchés ; mais plus grave encore, notre ami Oscar Dupont en est décédé. 

Nous nous souviendrons tous de sa gouaille, de son franc-parler, de sa bonne humeur et de 

son courage.  Bien que souffrant de quelques ennuis de santé qui rendaient ses 

déplacements plus difficiles ces derniers temps, il tenait à participer à nos coudes-à-coudes 

mensuels.  En votre nom à tous, je présente nos condoléances attristées et l’expression de 

notre profonde sympathie à ses proches. 

Nous voyons autour de nous se mettre en place des actions de solidarité à petite ou grande 

échelle.  La presse locale et nationale ont mis à l’honneur les initiatives de deux de nos 

membres, Pierre-Pascal Hecq et Guy Paternoster, l’un pour la livraison gratuite de 

médicaments à domicile et l’autre pour la conversion d’une partie la capacité industrielle de 

la sucrerie de Tirlemont, pour la production de gel désinfectant gratuit pour les hôpitaux.  

Qu’ils en soient remerciés et félicités !  Mais, tous nous contribuons d’une manière ou d’une 

autre à combattre ce fléau, soit par notre discipline à limiter au strict minimum nos 

déplacements, soit en aidant des voisins ou des proches plus à risques, soit par la confection 

de masques ou autres actions.  Soyez-en tous remerciés. 

La vie continue et nous nous adaptons.  Les activités planifiées en avril (le coude-à-coude) 

et en mai (le concert, les Floralies et le jumelage) sont toutes annulées.  La plus grande 

incertitude plane sur l’organisation du coude-à-coude de la Ducasse.  J’en profite pour 

remercier tous ceux qui ont aidé à mettre sur pied ces diverses manifestations. Vous serez 

bien entendu tenus au courant des nouveaux développements du calendrier. 
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Raymond a pris sa retraite du Comité de Direction et ses fonctions ont été redistribuées 

entre les membres du Comité.  Richard, qui n’est plus membre du Comité, s’est porté 

volontaire pour composer ce MaMer, le temps de trouver une solution stable. Je l’en 

remercie.  Je réitère donc mon appel pour trouver un volontaire pour publier quatre fois par 

an notre revue.  Il ne s’agit pas ici d’écrire des articles mais de mettre la matière en page.  

Alors si vous avez un peu de temps libre, faites-vous connaître.  Si vous êtes volontaire, vous 

ne serez pas tenu d’assister aux réunions du Comité.  Il s’agit bien d’un télétravail tant vanté 

ces dernières semaines.  Merci d’avance. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

Bien amicalement, 

 

De Brackeleer Marc 

Président du Club 

 

 

 
 

Membres du Comité de Direction du Club de Mons  
Nom  Prénom  Adresse  Code postal   Localité  adresse e-mail  

Fonction  G.S.M  Téléphone  Fax  Grade     

BERNARD Pierre 

0470682508 

Rue des Compagnons, 70 

065315600 

B 7000 Mons 

Lt 

p.bernard@pierrebernardassurance.be 

 

DASCOTTE Vincent 

0476999499 

Rue du Port, 72 

065779662 

B-7330 Saint-Ghislain 

 

vincentdasc@hotmail.com 

 

DE BRACKELEER  Marc Rue Arthur Collier, 1  B-7021  Havré  debrack@hotmail.com 

Président  0475283209  065873634   Col BEM   

HUBERT  Hervé  Rue de Tournai, 153  B-7333  St-Ghislain  rvhubert@live.be 

  0475445949  065847949       

MARLIER  

  

Etienne  

0495160746  

Rue Delmée, 27  

  

B-7800  

  

Ath  

  

etienne.marlier@skynet.be 

  

MOUVET Christian Sur les Marchés, 161 B-5621 Hanzinne cjm@consultuk.eu 

Chef du Protocole 0472705695   Lt  

ONRAET  Jean  Rue Louis Caty 32  B-7331  Baudour  srtmmclubmons@outlook.be 

Secrétaire – 
Trésorier-adjoint 

0476248468  065643185    Cdt    

TOUSSAINT  Jean  Rue Grand Coron, 56  B-7034          Obourg jean.toussaint@gmail.com 

Trésorier  0475728255  065728255    Lt   

VANDERWAL  Jean  Rue de Lens, 120  B-7061  Casteau  jean.vdwal@gmail.com 

Vice-Président  0497784791          

 

mailto:p.bernard@pierrebernardassurance.be
mailto:vincentdasc@hotmail.com
mailto:debrack@hotmail.com
mailto:rvhubert@live.be
mailto:etienne.marlier@skynet.be
mailto:cjm@consultuk.eu
mailto:srtmmclubmons@outlook.be
mailto:jean.toussaint@gmail.com
mailto:jean.vdwal@gmail.com
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Cotisation 2020  
Notre trésorier vous rappelle que la cotisation pour l’année 2020 s’élève à 60 EUR, 
et qu’elle est à payer avant le 30 avril 2020.  
N’attendez-pas et réglez au plus vite votre cotisation au Cercle Mars et Mercure – 
Club de Mons, par virement sur le compte BE11 0682 3704 1048.  
D’avance, merci. 

  

   

Pour tout renseignement de dernière minute, consultez notre site internet :   

https://www.marsmercuremons.club/  

 

 

* * * 
 

Présentation d’un nouveau membre du Club 
 

Nom, Prénom : CAZZOLA, Olivier  

Parrain : ONRAET, Jean 

Date d’intronisation : dès que possible 

Commune de résidence : Mons 

Etudes 

Candidatures en sciences économiques appliquées (FUCaM) 

Licence en sciences politiques et administratives (FUCaM) 

Formations continuées (droit, comptabilité, sciences 
humaines)  

Parcours professionnel 

Depuis 1998 : inspection sociale avec spécialisation en ingénierie sociale 

Expérience militaire et/ou fonction publique 

Fonction publique : inspecteur social à l’ONSS 

Expérience militaire : 1er Maître-chef (Réserve active) – affecté au Comdt Mil Prov Ht ,  

Hobbys 

Histoire militaire 

Est chancelier auprès de la Société Royale Philanthropique des Médaillés et Décorés de 
Belgique SRPMDB 

 

  

https://www.marsmercuremons.club/
https://www.marsmercuremons.club/
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Calendrier des activités 2020  
 

Pour tout renseignement de dernière minute et prise de contact avec le CD, consultez notre site 

internet : https://www.marsmercuremons.club/ 

Date Activité Heure  Endroit 

5  
juin 

Coude-à-coude Ducasse avec conférence de 
Dominique Helbois : la Confrérie de St Jean 
Recollet 

11.00 EM Comdt Mil Prov 
Hainaut (Mons) 

 

3  
juillet 

BBQ 12.00 A déterminer  

21  
juillet 

Te Deum à l’occasion de la Fête Nationale 10.00 Collégiale Sainte-
Waudru (Mons) 

7 
 août 

Repas de famille 12.00 A déterminer 

 

23  
août 

Commémoration de la bataille de Mons 
(dépôt de fleurs) 

15.20 Cimetière militaire 
de St Symphorien 

4 
septembre  

Coude-à-coude avec conférence du GenBde 
e.r. Pascal Laureys – sujet : l’Afrique  

12.00 A déterminer 

 

2  
octobre 

Coude-à-coude avec conférence du Dr. 
Adeline Dutrieux - sujet : l’exploitation des 
ressources minérales dans les grands fonds 
océaniques 

12.00 A déterminer 

 

31 
octobre  

Journée Nationale 2020 organisée par le Club 
d’Anvers 

-- En attente 
d’informations 

-- 

octobre  

Visite d’entreprise -- A déterminer 

 

6 
novembre 

Grande conférence animée par le GenMaj 
d’Avi Serge Vassart (BEMILREP). 

Titre : « Depuis 70 ans, l’OTAN est un acteur de 
premier plan sur la scène internationale. Sa 
posture répond-elle aux défis et opportunités 
d’aujourd’hui ? »  

18.00 A déterminer 

 

11 
novembre 

Commémoration de l’Armistice 10.40 Cimetière de Mons 
et Place du Parc  

15 
novembre 

Te Deum à l’occasion de la Fête du Roi 11.00 Collégiale Sainte-
Waudru (Mons) 

4 
décembre 

Repas de chasse 12.00 A déterminer 

 

https://www.marsmercuremons.club/
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In memoriam 

 

Le 30 mars 2020, notre ami Oscar Dupont nous a 
quittés, emporté par le coronavirus à l’âge de 85 ans.  

Notre Club est sous le choc :  la terrible nouvelle de son 
décès nous a non seulement profondément attristés, 
mais aussi fort surpris. La plupart d’entre nous ont en 
effet encore eu le plaisir de le rencontrer le 6 mars 
dernier, lors du coude à coude à Mons. Il était alors 
apparu en bonne forme et égal à lui-même : souriant, 
chaleureux, vif d’esprit, le verbe haut et volontiers 
railleur.  

Nos pensées se tournent vers Jeanne, son épouse, ses 
fils et sa belle-fille,    ses petits-enfants,    tous les autres  

 

membres de sa famille et ses proches, aujourd’hui dans la peine. En ces moments de 
profonde tristesse, nous partageons leur immense chagrin, car nous aussi sommes en 
deuil.  

Figure emblématique de Thulin, le village qui l’a vu naître et où il a vécu, Oscar était très 
apprécié dans sa commune et dans toute la région. Fier de ses racines et attaché à son 
terroir, il s’est très naturellement orienté vers des études et une carrière professionnelle 
d’ingénieur agronome, qu’il a menée comme tout ce qu’il a entrepris, avec passion et 
rigueur. Oscar a également servi en qualité d’officier de réserve au sein du 3ème Régiment 
des Lanciers et avait le rang de Capitaine-commandant.  

Oscar tenait beaucoup à l’Auberge Le XIXème, l’établissement très réputé que sa famille 
possède à Thulin et dont il n’était pas peu fier. D’ailleurs, la veille de son hospitalisation, 
il a encore envoyé le menu traiteur à ses amis. 

Passionné d’histoire, Oscar était aussi très attaché au devoir de mémoire.  C’est ainsi que 
dans le cadre des commémorations qui ont marqué le centenaire de la Première Guerre 
mondiale, il a entrepris des recherches qui ont permis d’identifier les soldats britanniques 
tombés à Thulin. Et, en sa qualité de Vice-président du comité des Anciens Combattants 
de Thulin, il mettait un point d’honneur à prendre la parole lors des cérémonies 
commémoratives pour leur rendre un vibrant hommage.  

Il était également un amateur de musique, de chant, de théâtre,....et on le rencontrait 
souvent à l’occasion de concerts, de représentations théâtrales et autres événements 
artistiques et culturels, auxquels il assistait, visiblement avec grand intérêt et beaucoup 
de plaisir, en compagnie de son épouse Jeanne. 

Nous garderons de lui le souvenir ému d’un homme passionné, aimant la vie et les gens, 
fidèle en amitié, doté d’une forte personnalité, droit et rigoureux. 

Oscar, tu nous manqueras. Repose en paix. 
 
Le Comité de Direction 
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Cocktail de nouvel-an  

10 janvier 2020 - Traiteur Lime’s, Ville-sur-Haine 

 

 

Première activité de l’année 2020, notre traditionnel diner-cocktail de nouvel-an. Nous avons 

élu domicile chez le traiteur Lime’s à Ville-sur-Haine. 

Dès 18hr30, notre secrétaire est sur place afin de s’assurer que tout est bien réglé pour cette 

soirée festive. Peu à peu nos membres arrivent seuls ou en couple, les retrouvailles sont 

chaleureuses tout autant que l’échange des vœux. 

19hr00, le service commence par l’apéritif et par une collection de zakouskis tous plus beaux 

les uns que les autres, quelques retardataires se joignent à nous, le cadre choisi se prête très 

bien à ce genre d’activité. 

Quelques clichés de l’apéritif : 
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19hr30, notre Chef de Protocole sonne la cloche et donne de suite la parole à notre Président 

pour son discours. Fidèle à ses habitudes, il nous fait part des futures activités du Club et des 

éphémérides militaires du jour. Marc clôturera son intervention en nous souhaitant bien 

évidemment le meilleur pour cette nouvelle année qui commence. 
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À 20hr00, nous sommes invités à prendre place à table, le service va bientôt commencer, les 

membres non-inscrits au diner se retirent sur la pointe des pieds. 
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Quelques clichés du menu : 

En entrée, nous avons eu droit à du cabillaud au citron vert, patates douces et beurre blanc. 

 

S’en est suivi un filet de canette, galette de riz parmesan miel et jus de vin rouge. 

 

Et comme dessert, accompagné d’une tasse de café, un palet breton mascarpone au caramel 
et crème aux fruits rouges. 

 

Cette première activité fut une réussite, les membres sont repartis contents, le service était 

irréprochable, l’année 2020 commence très bien pour notre Club. 

Rédacteur : Moustachu   

Crédit photo : J. Onraet 
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Assemblée Générale 2020 et Repas de Corps  

7 février 2020 - Ateliers des FUCaM, Mons 

 

 

 

Nonobstant le fait que le Procès-Verbal de cette AG fera l’objet d’un document séparé, voici 

quelques commentaires et photos de cette soirée du 7 février 2020. 

Assemblée Générale : les participants : 
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L’apéritif : 

 

  



15  
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Après l’apéritif servi avec d’excellents zakouskis, notre Chef de Protocole nous invite à 

prendre place dans la salle à manger. Nous allons, comme la tradition le prévoit, porter un 

toast à SM le Roi ; nous écouterons ensuite la Brabançonne. 

Notre Chef de Protocole nous lit maintenant le télégramme que nous avons envoyé à SM le 

Roi, ainsi que le menu du repas qui va nous être servi. 

 

 

Quelques clichés des tables : 
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Le menu suivant nous a été proposé : 

En entrée, une aumônière de scampis et escargot à l'ail, chicons confits, sauce à l'ail. 
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Le plat fut un filet de sanglier farci au Comté et lardé, sauce Grand Veneur, poires pochées 
aux airelles et son gratin dauphinois. 

 

 

Pour finir cet excellent repas, le café accompagné d’une mousse au citron en forme de 
citron jaune, insert au citron et cardamome et biscuit à la pistache. 

 

 

Cette Assemblée Générale s’est clôturée par un excellent repas, l’ambiance était au rendez-

vous, les membres satisfaits de cette rencontre.  

Rédacteur : Moustachu 

Crédit photo : J. Onraet 
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Coude à coude et conférence de Benoit Friart 
6 mars 2020 - Restaurant « Le Cerf Blanc », Mons 

 

 

Pour cette rencontre du 6 mars 2020, nous avons établi nos quartiers au Cerf Blanc à Mons. 

C’est l’occasion pour nous de tester un nouvel endroit. 

Dès 11hr30, les membres inscrits arrivent et les retrouvailles sont, comme à chaque fois, 

chaleureuses. Certains de nos membres plus âgés prennent déjà place à table. Notre 

secrétaire arrive également afin de veiller à ce que tout soit en ordre. En attendant l’apéritif 

officiel, certains en profitent déjà pour prendre un verre. 
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Nous recevons aujourd’hui notre ami et Past-Président Benoit Friart. Il vient nous entretenir 

sur un projet qu’il a mis au point dans sa ville du Roeulx, afin d’aider les personnes qui 

souhaitent devenir indépendants et qui ne savent pas toujours vers qui se tourner. Il sera 

accompagné de 2 de ses amis, Manu Delhove et Marcel Poulain.  

 

 

L’apéritif officiel peut être envoyé ; vu le manque de place, beaucoup s’installent à table. 

Nous recevons aujourd’hui avec beaucoup de plaisir Jacques Drugmand, longtemps absent 

de nos réunions suite à des problèmes de santé. 
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L’heure est venue de commencer la partie officielle de la journée, notre Chef de Protocole, 

Christian Mouvet nous invite à prendre place et nous informe des nombreux membres 

excusés et nous lit également le menu du jour. 

 

Avant de céder la parole à notre conférencier du jour, notre Président le présentera 

succinctement. 
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Benoit nous expliquera son projet en 13 points bien distincts. Il nous signalera également 

l’importance du travail fourni par ses deux invités dans l’accomplissement de ce projet bien 

utile. 

 

A l’issue de son exposé, il fut d’ailleurs assailli de questions auxquelles il ne manquera pas de 

répondre faisant également appel à Marcel Poulain pour approfondir certains détails. 

 

En guise de remerciement, notre Président lui remettra un certificat d’appréciation, qu’il 

pourra fièrement accrocher dans son bureau. 

Vient maintenant le moment pour notre Président d’annoncer le programme de nos 

activités, en insistant bien évidemment sur le concert du 6 mai prochain.  

Marc évoquera également d’événements qui ont eu lieu un 6 mars. 

Nous profitons également de cette rencontre pour remercier Raymond Tasiaux qui après plus 

de 10 ans de présence active dans le CD, a décidé de se retirer pour profiter de son temps 

libre et de ses autres activités. Nous le remercions chaleureusement, il recevra également un 

certificat d’appréciation.  
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Charles Croigny a également décidé de ne plus se représenter au CD, son activité 

professionnelle lui prenant trop de temps. Nous le remercions également pour son 

engagement. 

Nous profitons également de la présence de Samuel Cornu, récemment admis dans notre 

Club pour l’introniser, il recevra son épinglette du Président et Juan son parrain lui remettra 

la cravate du Club, ainsi qu’une plaquette nominative. Bienvenue Sam ! 

 

Juan nous présentera son invité, Olivier Cazzola qui devrait bientôt nous rejoindre, sa 

demande d’adhésion ayant été approuvée par le CD. 

 

 

Le repas fut apprécié, le patron offrira même un petit digestif et Sam fidèle aux traditions, 

nous offrira quelques bulles en guise de remerciements. 

Rédacteur : Moustachu 

Crédit photo : J. Onraet 



26 

 

 

Carrossiers de Bon Papa 

 

 

Aujourd’hui toutes les voitures sont monocoques, c. à d. que la carrosserie et le châssis ne 

font plus qu’un. Dans les années 1930, les ingénieurs ont cherché à reporter la rigidité 

apportée par le châssis sur la carrosserie. Grâce aux procédés d'emboutissage, de soudure, 

voire de collage, on peut nervurer et donner des formes spécifiques aux tôles qui la 

composent, afin de donner une bonne rigidité à l'assemblage. Ces différentes techniques 

reprises par Citroën ont permis d'alléger sensiblement l'ensemble puis, plus tard, d'optimiser 

la sécurité et le comportement de la structure du véhicule. 

Les constructeurs cherchant à vendre plus de voitures, il fallait 

démocratiser l’autonomie et cette évolution est passée par la 

généralisation des carrosseries d'usine, toutes rigoureusement 

identiques, Henry Ford avec son Model T introduisit un nouveau 

mode de production : en série.  

Au milieu des années 30, cette importante évolution technique vint compliquer la tâche des 

carrossiers, la ‘’monocoque’’ est plus ardue à transformer. Mais certains le firent, bon an, 

mal an, jusqu'à ce que la seconde guerre mondiale vienne effectuer un tri cruel parmi toutes 

ces entreprises. Cette démocratisation ne tua pas pour autant le carrossier, qui était au début 

l'apanage des très riches. Les clients de Rolls-Royce, Cadillac, Delahaye, Bugatti emmenaient 

les châssis roulants chez des carrossiers dont les noms ne se trouvent plus aujourd'hui que 

dans les musées.  

Dès la fin des années 40, la voiture 

de luxe a repris des couleurs et les 

carrossiers voient à nouveau les 

carnets de commande se remplir. 

C'est principalement vers l'Italie 

que les yeux se tournent. C'est à l’époque de ceux nés entre 

1900 et 1920 que se construit vraiment la légende. On pense à Bertone, Ghia ou Zagato, mais 

surtout le plus célèbre de tous : Pininfarina. Des bolides de la jeune marque Ferrari à ceux de 

la plus vénérable Alfa Romeo, en passant par les Maserati et Lancia. Les automobiles de cette 

époque, qui valent aujourd'hui des millions dans les ventes aux enchères, portent à peu près 

toutes l'une de ces signatures, d'autant qu'ils habillent les voitures les plus performantes de 

l'époque.  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carrosserie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emboutissage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soudage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nervure_(technique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4le
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structure#C


27  
  

 

Mais, au début de l’histoire de l’automobile le châssis était 

constitué de deux poutres assemblées en H. Sur ce 

squelette étaient fixées les suspensions, les essieux, le 

moteur, la transmission et enfin la carrosserie. La majorité 

d’entre nous n’a pas connu ces moments héroïques où 

l’usage du carrossier était indispensable pour s’offrir une 

automobile à son goût. 

Fin du 19èmesiècle, lorsque les voitures sont passées du stade primitif de calèches à quelque 

chose de plus évolué, l'usage était qu'un constructeur vende au client une base roulante : 

une structure faite de poutrelles de métal ou de bois, quatre roues, un moteur, un volant et 

c'est tout. Il revenait donc ensuite à l'heureux propriétaire de choisir l'un des nombreux 

carrossiers officiant alors. En général, ils étaient passés de la construction de véhicules 

hippomobiles à celle de carrosseries automobiles. D'ailleurs, des noms comme coupé, 

spyder, cabriolet, désignaient déjà des véhicules tirés par des chevaux.  

Les carrossiers proposaient de créer une carrosserie selon chaque envie du client. Une pièce 

véritablement unique. Citons deux exemples belges de ces carrossiers de prestige. Il y avait 

Van den Plas, qui habillait les automobiles des têtes couronnées. Et un des noms les plus 

connus du pays : D'leteren comme en témoigne le logo de l'entreprise, à 

l'origine fabriquant de calèches et autres fiacres, il figura parmi ceux qui se 

convertirent rapidement à la carrosserie automobile. 

Michel  Drugmand       

       

« ZERO ce n’est pas RIEN » 

 

L'histoire du zéro est longue et sinueuse. Car le nom même recouvre deux idées très 

différentes. La première est celle du nombre zéro, atypique entre tous : multiplié par 

n'importe quel chiffre, il donne toujours zéro. Et on ne sait pas s’accorder sur ce que donne 

le résultat d’une division par zéro. La seconde, celle du zéro de position, un outil qui permet 

de faire la différence, par exemple entre 91 et 901.  

A Babylone, on écrivait « 2 » en répétant deux fois l'unité, en gravant deux clous dans l'argile, 

trois s'écrivait trois clous, etc…. Mais, si 2 moutons s’écrivait //, pas de moutons ne 

correspondait à rien et pas à 0 mouton. Les Indiens révolutionnent la numérotation en 

inventant les neuf symboles, les chiffres de 1 à 9 que nous utilisons encore aujourd'hui (même 

si la graphie a évolué : nos chiffres actuels sont les héritiers directs de la graphie arabe des 

chiffres indiens). Les Indiens, vers le Vème siècle de notre ère, découvrent ensuite la 

numérotation de position. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Suspension_de_v%C3%A9hicule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_(m%C3%A9canique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carrosserie
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Le zéro de position, est ici marqué d'un point. Il évoluera bientôt pour prendre la forme d'un 

rond.  

Les Babyloniens vont pousser plus loin. Désormais, la valeur d'un chiffre dépend de sa place 

dans une série : dans 13 ou 134, la valeur du 3 n'est pas identique. Dans le premier cas, il 

signifie trois unités, dans le second, trois dizaines. Mais comment faire la différence entre 11 

et 101 si le zéro n’existe pas ? Pendant plus de 1.000 ans, les Babyloniens s'en 

accommoderont. Puis, vers 700 av.JC, sur une tablette apparaissent trois petites entailles qui 

vont révolutionner le monde. Ces trois encoches marquent le vide entre deux chiffres. Le zéro 

de position est né. Et il existe un écart mental gigantesque entre 5 chevaux physiques et 5 

« choses ». Puis entre 5 choses et l'idée abstraite de 5, de 6 ou de 0. 

Mais l'idée géniale viendra deux siècles plus tard. On la doit vraisemblablement au fils d'un 

astronome, où il définit zéro comme le résultat de la soustraction d'un nombre par lui-même.  

Le temps passe, où presque tout reste en l’état, jusqu’à la fin du premier millénaire. 

Mais un jeune moine, Gerbert d’Aurillac, prend lui aussi connaissance de la numérotation 

indienne dans les abbayes Catalanes où il poursuit son apprentissage. ll monte rapidement 

dans la hiérarchie catholique, il devient pape en 999, sous le nom de Sylvestre. Il tente alors 

d'introduire les chiffres « arabes » dans la chrétienté qui se sert toujours dans ses calculs des 

chiffres romains, fort peu pratiques. Mais la tentative se heurte à la résistance acharnée de la 

puissance des castes. Les clercs, qui sont les seuls à manier avec habileté les chiffres romains 

au travers d'une sorte de boulier, l'abaque, ne veulent pas se voir détrônés par l’adoption 

d'une numérotation si simple et plus accessible. Et surtout pas un système venant des païens. 

L’adoption par l’Occident de la numérotation indo-arabe prendra cinq siècles, car ils sont 

facilement falsifiables, on confondait facilement par exemple : le 1 et le 7. 

Reste une question logique. On se demande pourquoi les Grecs, brillants mathématiciens, 

sont absents de cette histoire. Il y a plusieurs raisons à cela : la première est que les 

mathématiciens grecs étaient férus de géométrie : science qui ne réclamait pas un système 

de notation élaboré. Et puis, la mythologie grecque avait horreur du vide : même avant la 

création du monde il existait quand même quelque chose, d'informe certes, le chaos ce n'est 

pas rien, mais contraire au sanscrit. 

Dans le sanscrit, sunya où zéro se disait « vide », que les Arabes traduiront en « as-sifr ». Le 

terme arabe arrive en Europe, d'abord sous la forme de cifra (ou zyphra) et il aura une double 

descendance. En français, « sifr » donnera «chiffre». Ailleurs, au XIIème siècle, Fibonacci, 

mathématicien italien, le latinise en zyphra, qui devient zephirum. Pour le zéro, l'Italien dira 

zefiro. Puis zéro.  

Toutes choses qui nous sont si familières. 

Michel Drugmand               


