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Le Béton Romain 
par  

Emmanuel Gilissen 

 
   

   

 

    

 
Les Romains ont fait leur béton de chaux en mélangeant la chaux 
à des roches volcaniques. Pour les structures sous-marines, la 
chaux (vive) et les cendres volcaniques ont été mélangées pour 
former le mortier, et ce mortier a été jeté dans des coffrages en 
bois avec des tufs volcaniques. 
L’eau de mer a immédiatement déclenché une réaction chimique 
exothermique. La chaux hydratée a incorporé des molécules 
d’eau dans sa structure et a réagi avec la cendre pour lier 
l’ensemble du mélange. (Plus de détails en p 2) 

L’Agenda 

 

21/5 - 12h15 – Joerg Bauwer – The Thungsram Concept 
28/5 – 19h15 – Maiden Speech – Alain-Dominique et 
visite du club Bruxelles Renaissance au Métropole 
4/6 – 19h15 – Réunion statutaire à l’invitation de Diane 
Govaerts et Alain Ziegler – Célébration des jubilaires de 
25 ans de Rotary 
11/6 – 20h – Gala du club à Bozar 
 

Les Commissions 
 

Evénements – Mardi 21/05 à 14r15 au secrétariat 
Intégration – Mercredi 22/05 à 20h chez Léon 
Dierckx 
Comité – Vendredi 24/05 à chez Jean-Paul Bissen 
Jeunesse – Lundi 27/05 à 19h 
Pupille – Jeudi 30/05 à 18h30  
 

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels


 2 

Mardi 14 mai 2019  
Participants : 18 rotariens 
 

 

►Jean-Paul BISSEN 

Jean-Paul accueille les membres présents. 

 

►Vincent RYCKMANS 

Chères Amies, Chers Amis, 

En ce 14 mai qui vit en 1610 la montée sur le trône de 

France de Louis XIII suite à l’assassinat d’Henri IV et, en 

1643, l’avènement du règne du Roi Soleil, Louis le 

Quatorzième, suite au décès de Louis XIII, quel plaisir de 

vous accueillir pour une nouvelle réunion statutaire de 

notre club de Bruxelles. 

Charles, notre président en recherche de chaleur d’un 

soleil bienfaisant, m’a demandé de le remplacer à cette 

tribune. 

Sujet passionnant que le thème de la conférence de 

notre ami Emmanuel Gillissen sur les secrets du mortier 

romain qui érigent encore en majesté un Panthéon 

inoubliable, un Circus Maximus grandiose ou un Colisée 

impressionnant. Si nous le connaissons comme 

conservateur de la section mammifères du Musée Royal 

de Tervueren de l'Afrique Centrale, sa curiosité multiple 

nous emmènera sur les chemins des thermes de 

Caracalla. 

Je profite de l’occasion à cette tribune pour vous inviter 

à aller voir régulièrement le site et le support Facebook 

dédiés à notre club. Je vous recommande plus 

particulièrement à aller visiter le compte Facebook car 

il s’y loge des éléments que vous ne retrouvez pas dans 

les Nouvelles Brèves tels l’interview de Robert de 

Meulenaere sur la confédération de la construction ou 

celle de Roland Cracco sur la filtration de l’air dans les 

parkings, etc. 

Comment ne pas remercier Claude Arnold pour son 

dévouement sans limite à exploiter les techniques les 

plus modernes à promouvoir notre club ! 

Ce lundi soir, ayant eu le bonheur de participer à la 

dégustation de bouteilles de vins orphelines organisée 

par la Commission qualité de la Vie présidée par notre 

ami Yves van der Steen en ses ateliers, j’invite chacune 

et chacun à renforcer nos liens d’amitié rotarienne en 

allant à la rencontre de l’autre. 

Agréable déjeuner et fructueuse semaine à chacune et 

chacun. 

 

►Emmanuel GILISSEN –  

 

Le mortier romain : pourquoi les édifices de la Rome 

ancienne sont-ils toujours debout ? 
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Les constructions romaines d’époque impériale, comme 

les marchés de Trajan et bien d’autres, ont résisté à la 

défaillance structurelle et à la décomposition chimique 

malgré au moins six épisodes sismiques de magnitude 

6,7–7 (enregistrés depuis 508) et d’autres événements 

associés aux mouvements tectoniques de la chaîne des 

Apennins ainsi qu’aux crues du Tibre.  

D’où vient la remarquable solidité de ces constructions 

? Un mortier de formulation très simple, composé de 

cendre volcanique et de chaux fut considéré pendant 

des siècles comme le principal matériau qui assurait 

leur pérennité. Plus précisément, l'ingénieur romain 

Vitruve, dans un texte de 30 av. J.-C., nous parle de 

cendres volcaniques, de chaux et d'eau de mer. A ce 

mortier étaient ajoutées des roches volcaniques, 

l’ensemble était mis dans des moules de bois et ensuite 

encore immergé dans l'eau de mer. L'eau de mer serait 

donc un composant important de ce mortier ? 

Pline l'Ancien (23–79 de notre ère) a également 

mentionné la capacité des cendres volcaniques alcalines 

à réagir avec l'eau de mer, produisant ainsi une 

lithification rapide et un matériau d’une remarquable 

résistance : "Dès que la cendre volcanique entre en 

contact avec les vagues de la mer, celle-ci devient une 

masse de pierre chaque jour plus solide ". Pour 

comprendre ce que Pline a voulu dire, les chercheurs 

ont étudié des carottes de forage prélevées dans les 

ports romains de l’antiquité. 

 

 
 

L’analyse a montré que l’eau de mer dissolvait certains 

des composants de la cendre volcanique et induisait 

l’apparition de nouveaux minéraux. Lorsque l'eau de 

mer percole dans le mortier, sa réaction avec les 

cendres produit un minéral hydrothermal appelé 

tobermorite d’aluminum (calcium-aluminium-silicate-

hydrate) ainsi qu’un minéral poreux appelé phillipsite. 

Ainsi, par réaction chimique entre l’eau de mer et la 

cendre apparaissent de nouveaux composants qui 

rendent le mortier plus solide – et non plus fragile - 

avec le temps. Une version moderne d’un tel mortier, 

composé de ∼88% de cendres et roches volcaniques et 

se renforçant avec l’âge, serait vraisemblablement d’un 

grand intérêt écologique. 

 

 

 

 

Le marché de Trajan, premier « shopping mall » à 

plusieurs étages 

 

 Le Port de Césarée, avant et aujourd’hui
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Prix de la Citoyenneté 

► Thierry VAN HALTEREN –  

 

Dernière ligne droite pour notre Prix Rotary de la Citoyenneté 

2019. Comme annoncé, celui-ci sera remis au Sénat le Jeudi 23 

mai à 19h00 – 21 Rue de Louvain 1000 Bruxelles  

En présence de Jacques Brotchi, Président du Sénat 

De nombreux amis ont déjà confirmé leur participation.  Merci 

à eux. Je ne dois pas vous dire combien il est capital que le 

Rotary se fasse mieux connaître et rayonne davantage.  Cette 

manifestation en est une occasion réelle. Venez donc 

nombreux ! Il n’y a pas de limite à la participation des 

rotariennes et rotariens…  

N’oubliez pas de vous inscrire au moins 48h à l’avance à 

l’adresse     rcbfds@gmail.com     

 

Le Jury s’est prononcé le 16 avril en faveur de deux 

associations bruxelloises :  

 

Envole-toi, 1
er

 prix et 17 000 euros, est une association qui 

accompagne les jeunes sortis d’institutions dans leur 

installation ainsi que la recherche d’emploi 

 

 

Maison Bleue, 2
ème

 prix et 9 000 euros, association qui 

héberge des adultes handicapés mentaux et qui s’occupe de 

la reprise d’un potager. 

 

La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 111 membres. 
 

Sont décédés en 2018-2019 : Jacques Alsteens et Jacques 

Doppée  
 

Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers, 

Robert  Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, Daniel 

de Meester de Heyndonck, Jean-Jacques Delens, et Jo 

Chaiban. 
 

Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird 
 

Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud 

Djoko, Simon Ginis, Charles Cuvelliez, Catarina Pereira, Nils 

De Cock, Isaline Vanden Abbeele, Riccardo Pedrotti, 

Stéphane Rigoli et Yasmine Benyounes. 
 

Les actions du club  
 

Arts : Concours d’affiches « Le plastique et mon futur»  
 

Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la 

portée des enfants ; Concours Breughel 
 

Qualité de la Vie : ATD Quart Monde ; Centre Scolaire Saint 

Michel Section professionnelle ; Maison d’Enfants Reine 

Marie-Henriette ; Azalées. 
 

Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école 

Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP ; Création d’un Interact 
 

Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à 

leurs études (secondaires et de 3
ème

 cycle)  
 

Actions et Relations internationales : au Rwanda avec le 

projet « Ahazaza »  et le Home pour handicapés 

«Gatagara», au Congo avec le Projet « île Idjwi » afin de 

former des sages-femmes dans le cadre de l’asbl « Mother-

Midwives »,  au Népal au travers du projet de «Child 

Protection Centers and Services» et du  projet « Mountain 

Mobile Hospital ». Participation aux actions du groupe 

declubs internationaux R7 et de la plateforme Actions 

Internationales des clubs de Bruxelles. 

 

Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses 

accordées cette année : Sarra Razzouk et Mathilde Van 

Rossom. 

 

Anniversaires 
François Bryssinck   25 mai 1955 

Hubert Rittweger de Moor  25 mai 1946 

Vincent Ryckmans   25 mai 1967 

 

 

mailto:rcbfds@gmail.com
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Notre Président Charles a présenté 

notre club au Club de Astana au 

Kazakstan 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le 22 mai, les 30+, rebrandés sous un nom plus 

moderne et plus international de Young Professionals 

(YP), seront à l'écoute de notre ami Philippe de 

Mûelenaere, qui nous parlera du CTIF.   Les 

informations précises sont reprises ci dessous. 

Ces rencontres trimestrielles sont organisées par les 

YP pour mieux connaitre les membres du club dans 

leur contexte professionnel. Après Robert de 

Mûelenaere, Arnaud Wittmann et Alexandre Cleven, 

c'est Philippe de Mûelenaere qui sera l'orateur de la 

4ème rencontre de ce projet lancé en octobre 2018. 

A chaque fois l'objectif est de leur permettre de 

mieux appréhender un contexte professionnel en 

échangeant directement avec un ami Rotarien 

d'expérience. Les trois premières manifestations ont 

connu un succès certain avec une vingtaine d'inscrits. 

Nos YP convient également des Rotaractiens (non 

Rotariens) à venir assister à une activité du club 

Rotary de Bruxelles. 

 

 

 

  Leonardo da Vinci Award 

 
We invite You to the next “Leonardo Da Vinci 
Award 2019” that will be held in Florence, Italy 
on on next 7th, 8th and 9th June. 
 
You can register online here:  
http://premioleonardo.rotaryfirenze.org 
 

http://premioleonardo.rotaryfirenze.org/
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Plateforme d’actions des clubs Rotary bruxellois en faveur des personnes 
handicapées, en situation de grande dépendance, et de leurs proches 
 

  

Ce lundi 13 mai 2019, a eu lieu la signature de la Charte créant la Plateforme « Rotary-Handicap-Bruxelles » en 

la salle gothique de l’Hôtel de ville de Bruxelles, en présence du Gouverneur de district, Marc Bosmans,  du 

Président de l’ANAH-Rotary,  André Oeyen, et de la majorité des Clubs de Bruxelles. Cette cérémonie a été 

animée magistralement par notre ami Jean-Philippe Altenloh. 
 

Huit Clubs, dont le nôtre, ont signé cette Charte. En l’absence de notre Président (à l’étranger), c’est Michel De 

Bièvre, Vice-Président, qui représentait le Club. 
 

Le Dr Marc Pé (RC Bruxelles Atomiun) et Thérèse Kempeneers (RC Bruxelles) ont exposé brièvement la 

situation des personnes dites de grande dépendance. 
 

Cette Plateforme d’actions communes doit permettre d’entreprendre des actions qui ne pourraient être 

supportées seulement par un club, voire deux ou trois clubs. 
 

Elle ne remplace ni ne concurrence les actions particulières de chaque Club, mais s’ajoute à celles-ci, pour faire 

mieux, collectivement, et pour offrir une meilleure visibilité au Rotary.                                    

Thérèse Kempeneers 

 

 


