
 

CHAUNY  

Les lycéens accueillent un descendant de Gay-Lussac  
 

Hier après-midi, un descendant de Louis-Joseph Gay-Lussac était dans le lycée 
éponyme. Deux classes de première ont assisté à une conférence pour en savoir 
un peu plus sur ce scientifique de renom. 

XAVIER Etier. A priori, rien à voir avec le scientifique et chimiste Louis-Joseph 
Gay-Lussac qui fut président de la compagnie de Saint-Gobain au XIXe siècle.  
Et pourtant, Xavier Etier est l'arrière, arrière petit fils de Gay Lussac. Il était à 
Chauny dans le lycée du même nom hier après-midi pour rencontrer des élèves de 
1re S.  
« Ça fait toujours plaisir de porter le nom de Gay-Lussac à travers la France. C'est 
une fierté », indique le descendant qui était accompagné de Georges Chateau, 
président de l'Association des amis du musée Gay-Lussac à Saint-Léonard-de-
Noblat en Haute-Vienne, village dont est originaire Gay-Lussac.  
L'objectif était de faire découvrir la vie du savant aux lycéens qui chaque jour passe 
devant son nom sans vraiment savoir qui il est.  

Né en 1778, il rentre à l'école polytechnique à 19 ans et débute très jeune sa carrière de physicien, chimiste. Spécialiste de la 
dilatation des gaz, il réalise une ascension en ballon à 7.000 mètres d'altitude en 1804. Il est lié à Chauny via la compagnie Saint-
Gobain, qui était installée sur les bords du canal. Il entre à Saint-Gobain en 1832, puis en devient administrateur en 1840 avant d'en 
prendre la présidence en 1843. Il décédera à Paris en 1850.  
« Il y a deux lycées Gay-Lussac en France, un à Limoges, l'autre à Chauny. Lorsque nous avons appris son existence nous 
sommes entrés en contact puis nous avons eu l'occasion de venir et nous avons dit oui » raconte Xavier Etier.  
Une prédisposition  
Ce dernier est donc la cinquième génération de la famille Gay-Lussac. Contrairement à son ancêtre, il n'est pas scientifique mais 
juriste. « Il y a tout de même une prédisposition aux sciences dans la famille puisque mon grand-père et plusieurs de mes frères 
sont ou ont été scientifiques ».  
La manifestation s'est déroulée dans le cadre de l'opération « un scientifique, un lycée » en lien avec l'université Jules-Verne 
d'Amiens. « C'est l'occasion de faire évoluer les connaissances scientifiques des élèves en lien avec un personnage précis », 
annonce Nicolas Prévost, le coordinateur du projet et membre de l'association amiénoise, l'année mondiale de la physique.  
Suite à la conférence de Georges Chateau, un diaporama a présenté des expériences « de Gay-Lussac » réalisé par les lycéens 
chaunois.  
L'homme de science a su traverser plusieurs régimes politiques en passant par la Révolution, l'Empire et la République sans jamais 
défaillir. Grand voyageur et travailleur acharné, hier, c'était aussi l'occasion de prouver aux jeunes que tout devient possible avec de 
la volonté. Aux lycéens désormais de représenter avec fierté le nom de Gay-Lussac, maintenant qu'il n'est plus une simple 
inscription à l'entrée de l'établissement.  
Samuel Pargneaux 
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Xavier Etier, arrière, arrière petit-fils de Gay 
Lussac était hier à chauny. 
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