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Danielle Bullot, Présidente de l’Association Histoire, 
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08/10/2013 19/11/2013

Louis Braille (1809-1852) 
Farida Saïdi, 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
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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 Scientifiques

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 
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17/06/2014 24/06/2014

19 novembre 2013 aux Archives départementales 
17 décembre 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 : Portrait de Louis Braille, Musée Louis-Braille - Maison natale

Louis Braille 
Un destin hors du commun 

Farida Saïdi,  
Directrice de la maison natale de Louis Braille à Coupvray

Une vie aussi exceptionnelle que celle de Louis Braille ne peut évidemment 
se suffire du seul temps d’une conférence. Le souvenir et les témoignages 

conservés dans sa maison natale, formeraient le sujet de plusieurs heures d’exposé. 

La maison natale de Louis Braille, né le 4 janvier 1809 à Coupvray en Seine-et-
Marne, est une demeure paysanne massive et typiquement briarde du XVIIIe siècle. 

Devenu aveugle à 5 ans, il intègre néanmoins à 6 ans l’école primaire du village, où 
il se révèle un élève « attentif, réfléchi, d’une intelligence supérieure ». 

À 10 ans, il rentre à l’Institution Royale des Jeunes Aveugles à Paris, où il sera un 
brillant élève dans toutes les matières, puis un professeur unanimement respecté et 
admiré. Il apprend à lire et à écrire avec les méthodes mises au point par Valentin 
Haüy et teste en 1821 la sonographie de Charles Barbier de la Serre. Insatisfait de 
ces systèmes, il travaille sans relâche et met au point en 1825 son procédé de lecture 
et d’écriture pour les aveugles. 

Il meurt de tuberculose le 6 janvier 1852 à l’âge de 43 ans et est enterré à Coupvray. 
Depuis la mort de Louis Braille, son système, devenu universel, a été adapté à toutes 
les langues. L’État français décide d’honorer le génial inventeur et de transférer ses 
cendres au Panthéon le 21 juin 1952. 

Cette conférence sera pour certains, le rappel d’une visite au Musée, toujours 
riche et émouvante. Et, pour ceux qui ne connaissent pas encore Louis Braille et 
Coupvray, une incitation à venir.

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


