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Sommaire :
la conférence : Louis Benjamin Fleuriau de Bellevue (1761-1852) : Géologue et philanthrope rochelais
l’intervenant :
la démarche et le public :

• la conférence : Louis Benjamin Fleuriau de Bellevue (1761-1852) : Géologue et philanthrope
rochelais
Biographie d’un savant "physicien naturaliste" qui a beaucoup œuvré pour sa ville son département et reste le
principal fondateur du Muséum de La Rochelle.

• l’intervenant :
Nom

MOREAU Christian

Professeur des Universités, enseignement
des sciences de la terre
géologie
générale
pétologie
magmatique
Domaine
Laboratoire Département de Sciences de la Terre,
histoire des géosciences
Avenue M. Crépeau - 17042 La Rochelle

Structure Université de La Rochelle

fonction

• la démarche et le public :
la démarche

A travers cette biographie j’explique ce qu’étaient les concepts géologiques de cette époque ;
j’évoque les conflits de théories et surtout rend hommage à ce personnage qui fut un peu oublié
au XXème siècle.

Nombre
d’interventions 3
par an
Niveau élèves lycée 1eres et terminales et grand public, intéressé par l’histoire des sciences et de notre région
Secteur
géographique 16-17-79-86
concerné
si vous êtes intéressés, indiquez dans le formulaire suivant :
votre nom et la matière enseignée,
l’adresse complète de l’établissement,
la (les) section(s) et le nombre d’élèves prévu pour cette conférence.
la plage horaire ou de dates envisagée.
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