« 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 »

14 janvier 2014 à 18h30 aux Archives départementales
11 février 2014 à 20h30 à la Médiathèque de Meaux
Conférences
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.

Ferdinand Carré (1824-1900)

Marc Valentin, Professeur retraité
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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, Virologiste, Directeur
de recherche émérite au CNRS et professeur émérite
à l’Institut Pasteur

Gaston Bonnier (1853-1922)

Gilles Benest, Enseignant-chercheur au CNRS

Film 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.

Marcelin Berthelot et Charles Tellier
Un savant et un inventeur
au service de l’industrie
Marc Valentin
professeur retraité et historien

Georges Claude (1870-1960)

Rémi Baillot, Diplômé de Sciences politiques,
a assuré la publicité industrielle de Air Liquide
entre 1974 et 1995.
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Marcelin Berthelot et Charles Tellier
Un savant et un inventeur
au service de l’industrie
Marc Valentin,
professeur retraité et historien

L

es années 1860 constituent un tournant majeur dans l’histoire des établissements
Menier. Le transfert de Noisiel à Saint-Denis des secteurs pharmaceutiques et
chimiques en est le premier acte. La réalisation de cette usine, qui se situe dans un contexte
marqué par la montée en puissance de leur principal concurrent, la Pharmacie Centrale
de France, est confiée à l’architecte Jules Saulnier. Elle se double du recrutement d’un
personnel de direction expérimenté où apparaissent les noms de Paul-Jean Rigollot et
Jean-Charles Aimé Berthé. Emile Justin Menier fait également appel à Marcelin Berthelot
« pour ordonner les préparations et conseiller les exécutants » (Marcel Delépine).
Cette collaboration porte aussi sur l’exploration de voies nouvelles, un travail de
recherche dont le cahier de notes tenu par le professeur de chimie organique à l’Ecole
Supérieure de Pharmacie de Paris a conservé la trace.
Le projet, dont l’unité de production dionysienne se voulait le point d’appui et l’outil, est
abandonné en 1867, avec la cession du secteur pharmaceutique à la Pharmacie Centrale
de France.
À Noisiel, où le chocolat règne désormais en maître, Emile Justin Menier s’assure
également la collaboration d’auxiliaires de haut niveau, au rang desquels les ingénieurs
Louis Dominique Girard et Charles Tellier.
Élévation du rendement du moteur hydraulique, rationalisation de l’espace usinier et
équipement frigorifique sont à l’ordre du jour dans ce qui devient alors le cœur productif
d’un empire agro-industriel s’étendant du Nicaragua aux rives de la Tamise.

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 64 36 40 50

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
Ci-contre et en couverture : Carte postale intitulée « Noisiel. Vue de l’Usine » (AD77, 2Fi19685)

