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Un ingénieur-géographe et cartographe 
méconnu : Jean-Baptiste Poirson (1761-1831)

Danielle Bullot, 
Présidente de l’Association Histoire, 

Patrimoine et Environnement Valençois

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 ».

Conférences Archives 
départementales 

à Dammarie-lès-lys

Médiathèque 
de Meaux

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

8 octobre 2013 aux Archives départementales
19 novembre 2013 à la Médiathèque de Meaux

seine-et-marne.fr

« 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 : « Portrait de Jean-Baptiste Poirson, géographe de l’Empereur. Mairie de Vrécourt »

Un ingénieur-géographe  
et cartographe méconnu : 

Jean-Baptiste Poirson (1761-1831) 

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

Dans le Bulletin de la Société de géographie de 1831, une notice nécrologique 
annonce les obsèques, dans un quasi-anonymat, d’un géographe dont les 

qualités auraient justifié la présence des savants du moment. Jean-Baptiste 
Poirson (1761-1831), ingénieur-géographe et cartographe, prolixe, discret et 
timide mais besogneux et obstiné, ne vécut que pour son art. Estimant que la 
géographie était une science méconnue, il envisagea d’y remédier par la plus 
large diffusion possible de cartes au plus grand nombre. Perfectionniste, il les 
améliora avec abnégation au gré des découvertes des explorateurs et suivant 
les bouleversements générés par la politique. Ses réalisations reflétaient tant 
la géographie physique, qu’hydrographique, géologique, topographique, 
routière, territoriale, administrative et statistique.
Formé à cette science par le grand savant Edme Mentelle, il construisit sous 
sa direction, puis seul, de nombreux globes terrestres et célestes. La Seine-et-
Marne a le privilège d’en conserver un, présenté au château de Fontainebleau. 
La qualité de ses travaux lui apporta notoriété et estime ; cependant il ne 
reçut pas des gouvernements sous lesquels il travailla, la reconnaissance 
attendue, provoquant une frustration et une amertume qu’il exprimait encore 
au crépuscule de sa vie alors qu’il habitait à Valence-en-Brie, modestement et 
discrètement. Retour sur une belle carrière méconnue.

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


