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INFORMATIONS

Exposition

SigauddeLafond
physicienberruyer(1730-1810)
Médiathèque de Bourges : du 10 février au 2 avril 2010

La médiathèque de Bourges exposera du 10 février au 2 avril
2010 la magnifique collection d’instruments du xviiie siècle provenant
du cabinet de physique et de chimie expérimentale de Sigaud de
Lafond. Ces instruments exceptionnels, certains décorés à la feuille
d’or, sont actuellement conservés au lycée alain-fournier à Bourges.
enseignant à Paris puis à Bourges, sa ville natale, Sigaud de La
fond conçoit du matériel pédagogique et rédige des ouvrages pour en
expliquer la fabrication et l’utilisation. il fut aussi célèbre en son
temps que son illustre professeur, l’abbé noLLet. il s’intéressa tout
particulièrement à l’étude de l’électricité et aida MaCquer à synthétiser de l’eau, quelques années avant LavoiSier.
Les visiteurs pourront découvrir ces instruments au rez-de-chaussée de la médiathèque. des
ateliers seront spécialement conçus pour les scolaires (primaire et secondaire avec des livrets pédagogiques), d’autres pour le jeune public ainsi que pour tous les publics. Chacun pourra ainsi mieux
comprendre les principes physiques mis en œuvre grâce à des répliques pouvant être manipulées et
à des vidéos d’expériences.

Double cône conservé au lycée Alain-Fournier.
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un journal de l’exposition (gratuit) et un catalogue préfacé par Monsieur quéré (5 €)
complètent les panneaux de l’exposition.
une notice biographique rédigée à partir des archives, une présentation des instruments, une
notice sur la physique au temps des Lumières sont actuellement disponibles sur le site :
http://www.sigauddelafond.fr

Si vous souhaitez voir les instruments et en savoir plus sur le musée, vous pouvez contacter
M. Moréno, intendant du lycée alain-fournier :
robert.moreno@ac-orleans-tours.fr

Si vous souhaitez plus de renseignements sur la biographie de Sigaud de Lafond ainsi que sur
son enseignement basé sur l’expérience ou sur l’évolution des cours de sciences physiques au
xviiie siècle, vous pouvez nous contacter. Le personnel de la médiathèque de Bourges (1) est à votre
disposition pour toute question concernant l’exposition.
Sébastien Bourdreux, Jacques CatteLin
et Christelle Langrand
Enseignants,
Membres de l’ASEISTE et de l’IREM d’Orléans-Tours

(1)

tél. : 02 48 23 22 50.
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sebastien.bourdreux@ac-orleans-tours.fr
jacques.cattelin@ac-orleans-tours.fr
langrands@aliceadsl.fr

