« HISTOIRES DE SCIENCE :

Dans le cadre des activités de développement et
de promotion de la culture du Conseil général, la
Direction des Archives départementales présente
son cycle de conférences des « Rendez-vous du
mardi » pour la saison 2013/2014 sur le
thème « HISTOIRES DE SCIENCE : talents
et découvertes en Seine-et-Marne ».

« HISTOIRES DE SCIENCE :

talents et découvertes en Seine-et-Marne »

talents et découvertes en Seine-et-Marne »

étienne Bézout (1730-1783)

Liliane Alfonsi, Maître de conférences
à l’Université Paris Sud

Jean-Baptiste Poirson (1761-1831)

Danielle Bullot, Présidente de l’Association Histoire,
Patrimoine et Environnement Valençois

Louis Braille (1809-1852)

Farida Saïdi, Directrice de la maison natale
de Louis Braille

Louis Pasteur (1822-1895)

Hervé Bazin, Professeur émérite de la Faculté
de médecine de l’Université de Louvain

Charles Tellier (1828-1913)
et Marcelin Berthelot (1827-1907)

Marc Valentin, Professeur retraité

Médiathèque
de Meaux
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Marie Curie (1867-1934)

Pierre Radvanyi, physicien nucléaire
et historien, secrétaire général de l’association
Curie et Joliot-Curie

Edmond Nocard (1850-1903)

Gérard Orth, Professeur honoraire à l’Institut Pasteur,
Membre de l’Académie des sciences

Gaston Bonnier (1853-1922)

Gilles Benest, Maître de conférences à l’Université
Paris Diderot

Film sur Henri Moissan (1852-1907)

Daniel Bour et Jean Trouchaud, coréalisateurs :
projection commentée du film qu’ils viennent de
consacrer à Henri Moissan, prix Nobel de chimie.

Georges Claude (1870-1960)

Rémi Baillot, Diplômé de Sciences politiques, a assuré
la publicité industrielle de Air Liquide entre 1974
et 1995.

13 mai 2014 à 18h30 aux Archives départementales
3 juin 2014 à 20h30 à la Médiathèque de Meaux
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Henri Moissan (1852-1907),
pharmacien,
premier Français prix Nobel de chimie
Projection commentée du film
« Henri Moissan, pharmacien,
premier Français prix Nobel de chimie »
réalisé par Daniel Bour et Jean Trouchaud.
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Henri Moissan (1852-1907),
pharmacien,
premier Français prix Nobel de chimie
Projection commentée du film
« Henri Moissan, pharmacien, premier Français prix Nobel de chimie »
réalisé par Daniel Bour et Jean Trouchaud.

V

oilà plus de 100 ans que ce grand savant honora son pays par ses travaux qui furent
solennellement reconnus par la communauté scientifique internationale et couronnés
par l’Académie Royale des Sciences Suédoise. En plus de son exploit à isoler pour
la première fois le fluor, il parvint, grâce aux perfectionnements qu’il apporta à ses fours
à arc électrique, à obtenir des températures jusqu’à environ 3500°C. On ne compte plus
les composés minéraux (dont la carbure de silicium qui reçut le nom de Moissanite)
et les métaux que ce père de l’électrométallurgie fabriqua ou purifia. À quoi il faut ajouter
ses expériences pour synthétiser le diamant pour lesquelles il imagina les moyens pour
reproduire en laboratoire les hautes températures et les hautes pressions nécessaires.
Moissan est resté toute sa vie très attaché à Meaux, ville où il avait fait ses premières
études et où il se maria. De nombreux souvenirs de lui y sont encore présents comme
sa magnifique collection de tableaux conservée au musée Bossuet et ce sans parler
du lycée, le seul en France à porter son nom.
Le premier film à lui être consacré, commandité entre autres par la Fondation Internationale
pour la Maison de la Chimie et le CNRS, vient d’être réalisé par deux meldois, Daniel
Bour cinéaste et Jean Trouchaud membre du comité Moissan 2006.

Ces conférences se déroulent à :
- l’auditorium des Archives départementales de Seine-et-Marne
248, avenue Charles Prieur - 77190 Dammarie-lès-Lys
Entrée libre - Réservation obligatoire : Tél. : 01 64 87 37 81
ou sur archives.seine-et-marne.fr
- la Médiathèque de Meaux
2, rue Cornillon - 77100 Meaux
Tél. : 01 83 69 00 90

Les Archives départementales
ont le label « Tourisme et handicap »

L’auditorium est accessible aux
personnes en situation de handicap
moteur et aux personnes mal ou
non-entendantes
Crédits photo, en couverture et ci-contre : Académie des sciences.

