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Étienne Bézout (1730-1783)
Liliane Alfonsi, Maître de conférences 
à l’Université Paris Sud

10/09/2013 15/10/2013

Jean-Baptiste Poirson (1761-1831)
Danielle Bullot, Présidente de l’Association Histoire, 
Patrimoine et Environnement Valençois

08/10/2013 19/11/2013

Louis Braille (1809-1852)
Farida Saïdi, Conservatrice du patrimoine, Directrice 
de la maison natale de Louis Braille

19/11/2013 17/12/2013

Louis Pasteur (1822-1895)
Hervé Bazin, Vétérinaire, docteur en sciences. 
Professeur émérite de l’Institut Pasteur

10/12/2013 21/01/2014

Ferdinand Carré (1824-1900)
Marc Valentin, Professeur retraité 14/01/2014 11/02/2014

Louis Hubert Farabeuf (1841-1910) 11/02/2014 11/03/2014

Marie Curie (1867-1934)
Pierre Radvanyi, physicien nucléaire 
et historien, secrétaire général de l’association Curie 
et Joliot-Curie

11/03/2013 25/03/2014

Edmond Nocard (1850-1903)
Gérard Orth, Virologiste, Directeur 
de recherche émérite au CNRS et professeur émérite 
à l’Institut Pasteur

25/03/2014 08/04/2014

Gaston Bonnier (1853-1922) 
Gilles Benest, Enseignant-chercheur au CNRS 08/04/2014 13/05/2014

Film Henri Moissan (1852-1907) 
Présenté par Jean Trouchaud, Membre 
du Conseil National des Ingénieurs et Scientifi ques

13/05/2014 03/06/2014

Georges Claude (1870-1960) 
Rémi Baillot, Diplômé de Sciences politiques, a assuré 
la publicité industrielle de Air Liquide entre 1974 et 
1995.

17/06/2014 24/06/2014

10 septembre 2013 aux Archives départementales
15 octobre 2013 à la Médiathèque de Meaux

seine-et-marne.fr

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 »
« HISTOIRES DE SCIENCE : 
talents et découvertes en Seine-et-Marne »



Ci-contre et en couverture : Statue d’Étienne Bézout devant la mairie de Nemours

Un grand savant originaire  
de Seine-et-Marne : Étienne Bézout  

(né à Nemours en 1730 - mort à Avon en 1783) 
mathématicien et pédagogue des Lumières 

Liliane Alfonsi, Maître de Conférences à l’Université Paris Sud. 
Auteur de Étienne Bézout (1730-1783), mathématicien des Lumières,  

chez L’Harmattan, 2011.

Bézout est le nom d’une identité, d’un théorème et d’un cours, beaucoup 
plus que celui de l’homme, qui en est pourtant à l’origine, Étienne 

Bézout (1730-1783), mathématicien, académicien et professeur au siècle 
des Lumières. Sa personnalité et sa vie n’avaient pas été étudiées jusque-
là. Pourtant plusieurs éléments incitent à les connaître : ses recherches 
mathématiques ont eu des prolongements qui continuent de nos jours à porter 
leurs fruits ; ses travaux ont eu lieu dans le contexte de l’Ancien Régime 
et des idées de l’Encyclopédie, ainsi que dans un milieu savant marqué par 
d’Alembert, Euler, Lagrange et Laplace. à travers sa biographie, on entre 
dans les arcanes de l’Académie des sciences, des écoles militaires et dans le 
monde du travail et des enjeux des mathématiciens du 18e siècle. 
Le but de mon exposé est de retracer la vie très dense de ce grand mathématicien, 
replacée au sein de ses relations (ce fut un proche de d’Alembert), des 
institutions et des milieux qu’il a fréquenté, avec leurs enjeux, leurs 
polémiques et leurs influences. Enfin, au cours de cette évocation de la vie de 
Bézout, je replacerai dans leur contexte ses importants travaux mathématiques 
et pédagogiques ainsi que leur postérité. 

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


