SSLLC : « Les Sociétés Savantes vous parlent »
L’histoire près de chez vous

8 octobre 2016, 18h-20h
Salle Lavoisier, Conseil général, près Halle aux grains

Blois, Les Rendez-vous de l’histoire

Les sociétés savantes vous parlent
Cycle de conférences animé par Colette BEAUNE

Sceau de Jeanne de Blois

Le général de Gaulle au micro de la BBC

Antoine Yvon-Villarceau

« Une mort extraordinaire : Jeanne de Blois, belle-fille de Saint Louis »
par Colette Beaune, Professeur émérite univ. Paris Ouest Nanterre (SSLLC, Blois)
Partir pour l’au-delà. La mort extraordinaire de Jeanne de Blois en janvier 1292 fit l’objet
d’un long récit. Belle fille de Saint Louis, l’héritière des comtes de Blois avait régné seule dix ans
durant. Cette mort qui suivait le modèle de la mort de Louis IX fut érigée en modèle pour tous
les princes et princesses de la maison de France et contribua à ancrer dans le Blésois le souvenir
déjà vif de la bonne comtesse.

« Antoine Yvon-Villarceau, un savant vendômois sans cesse en chemin (XIXe) »
par Pierre Morali, Secrétaire SASL du Vendômois (SASLV, Vendôme)
Antoine Yvon-Villarceau né en 1813 à Vendôme, fit d’abord des études de musique. En 1830, il
a l'idée de partir pour Paris, mais son voyage ne s'arrêtera pas là, il franchira la mer et
abordera bien d'autres contrées. Au sortir de l'École centrale, il s'engagera sur les chemins des
sciences. Son parcours multiple l'amena à collaborer avec Arago, Le Verrier, Herschel....
Astronome à l'Observatoire de Paris et membre du Bureau des longitudes, Antoine YvonVillarceau entrera en 1867 à l'Académie des sciences.

« Une valise pour la France Libre: le parcours exceptionnel d'un industriel chartrain »
par Juliette Clément, Présidente honoraire (SAEL, Chartres)
En 1943, un industriel chartrain partit rallier la France Libre en Afrique du Nord. Il intégra le
Comité français de la Libération nationale à Alger. Le travail du "lieutenant W.", au sein de ce
Comité chargé de préparer le rétablissement de la légalité républicaine et les voies d'une
République nouvelle, nous est révélé par ses dossiers - notes, rapports, courriers, textes officiels qui, enfermés dans une valise retrouvée après sa mort, ont fait l'objet récemment d'un
versement aux Archives départementales d'Eure-et-Loir.
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