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Georges Claude, le génie fourvoyé

Rémi Baillot, diplômé de Sciences Politiques,  
en charge de la publicité d’Air Liquide de 1974 à 1995

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, Directrice de la maison natale  
de Louis Braille

19/11/2013 17/12/2013

Louis Pasteur (1822-1895) 

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

10/12/2013 21/01/2014

Charles Tellier (1828-1913)  
et Marcelin Berthelot (1827-1907) 
Marc Valentin, Professeur retraité

14/01/2014 11/02/2014

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

11/03/2014 25/03/2014

Edmond Nocard (1850-1903) 
Gérard Orth, Professeur honoraire à l’Institut Pasteur, 
Membre de l’Académie des sciences

25/03/2014 08/04/2014

Gaston Bonnier (1853-1922) 
Gilles Benest, Maître de conférences à l’Université 
Paris Diderot

08/04/2014 13/05/2014

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.

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

17 juin 2014 à 18h30 aux Archives départementales 
24 juin 2014 à 20h30 à la Médiathèque de Meaux

seine-et-marne.fr ft

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 »
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Crédits photo, en couverture et ci-contre : Georges Claude, un « candidat scientifique », selon le Journal L’illustration 1928-Revue 803/47

Georges Claude, le génie fourvoyé

Rémi Baillot, diplômé de Sciences Politiques,  
en charge de la publicité d’Air Liquide de 1974 à 1995

Georges Claude (1870-1960) fréquente sa première école à 16 ans, celle de Physique 
et Chimie Industrielles de Paris. D’abord électricien, fondateur-rédacteur de 

L’Etincelle Electrique, il se lance dans la recherche industrielle et réussit là où les plus 
grands avaient échoué : conditionnement de l’acétylène, liquéfaction continue de l’air, 
séparation oxygène et azote purs, hélium et néon. En 1902, il fonde L’Air Liquide qui 

essaime rapidement dans le monde. Il crée le tube au néon et Les Lampes Claude. Son 

ouvrage L’Electricité à la portée de tout le monde connaît un vif succès. 

Nationaliste fervent, en 1914 il lance lui-même ses bombes à oxygène depuis les premiers 
avions, invente le guidage des tirs par le son, le canon à brai. Barré par les polytechniciens, 
il est encouragé par Pétain qui le décore de la Légion d’Honneur. En riposte aux gaz de 
combat allemands, il réussit, à La Grande Paroisse près de Montereau, la liquéfaction du 
chlore. Toujours à La Grande Paroisse, il crée un procédé de synthèse de l’ammoniaque à 
très haute pression que l’Etat refuse d’adopter, malgré un lobbying intensif. 

Élu en 1924 à l’Académie des Sciences, célèbre dans le monde entier, il consacre son 
immense fortune à l’énergie thermique des mers, qu’il expérimente à Cuba, puis au Brésil. 
Saisi par le démon de la politique, voire du show-business, il échoue de quelques voix aux 
législatives de 1928 à Corbeil. Aigri, il se rallie à l’Action Française et se fait tribun dans 
tous les combats de l’époque. Soutien indéfectible de Pétain, il prône la collaboration dans 
des tournées de conférences à travers toute la France. 

À la Libération, il est condamné à la réclusion perpétuelle, à la confiscation de tous  
ses biens et à l’indignité nationale. Amnistié en 1954, il reste condamné à l’oubli. 

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


