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Chers amis,
C'est avec un grand plaisir que
la Lettre n°7 vous présente un
ouvrage écrit par un Amopalien de
notre section. Il s'agit de la réédition
enrichie de la biographie d'un des
Vésuliens les plus célèbres :

EDOUARD BELIN
Inventeur du
bélinographe et pionnier
de la télévision
L'auteur, Maurice Coussement,
a été professeur de mécanique
(dessin
industriel,
mécanique
statique, cinématique, dynamique,
résistance des matériaux ...) de 1971
à 2010 au Lycée Edouard Belin à
Vesoul.
Il présente ainsi son ouvrage :
''Cette biographie se propose de
mieux faire connaître l'homme, son
travail, l'enchaînement de ses
inventions replacées dans le contexte
social et politique de l'époque. C'est
aussi l'occasion de comprendre
comment un autodidacte a pu
s'imposer parmi les autres

chercheurs, scientifiques, ingénieurs
et surtout face à des entreprises
étrangères
de
renommée
internationale.
Les nombreux témoignages laissés
par ses contemporains permettent de
mieux comprendre la réussite
internationale de notre inventeur et
l'intérêt que son invention a suscité
auprès de la presse.''
L'ouvrage,
illustré
de
documents d'archives de grande
qualité, retrace la vie de ce vésulien
célèbre qui révolutionna le monde de
la presse au début du 20ème siècle.
(Les reporters de presse vont
couramment utiliser « la Bélino »
jusque dans les années 1960-1970).
Ce livre constitue une belle
surprise de fin d'année et pourquoi
pas une idée originale de cadeau.
Profitant de cette occasion, le
comité consultatif se joint à moi pour
vous adresser leurs vœux les
meilleurs pour l'année qui arrive.
Bonnes fêtes de fin d'année à
tous.
Christian Dautriche
Président

Alain Chrétien (Maire de Vesoul) : ''La vie nous réserve des surprises'', disait Edouard

Belin. La réédition de cet ouvrage est l'une de ces (belles) surprises. J'adresse mes
chaleureux remerciements à Maurice Coussement qui partage volontiers le fruit de
son travail dédié à « un inventeur-né » également grand rêveur et artiste.

Yves Krattinger (Président du Conseil Départemental) : Le lecteur y trouvera de nombreux

commentaires réalisés par la presse tout au long de la lente maturation du bélinographe.
Les grands personnages qui ont accompagné Edouard Belin dans son aventure y
apparaissent...
Tous ont laissé des témoignages émouvants, évoquant les grands événements de la vie de la
Nation et les relations internationales.
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