SSLLC : « Les Sociétés Savantes vous parlent »

7 octobre 2017, 18h-20h
Salle Lavoisier, Conseil départemental, près Halle aux grains

Blois, Les Rendez-vous de l’histoire

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

Traité de Pineau

Inventeurs du XVIIe

Antoine Yvon-Villarceau

Chapeau et sa 1ere liaison radio

« I - Séverin Pineau, un chirurgien chartrain qui n’avait pas froid aux yeux »
par Juliette Clément (SAEL-Chartres) - 18h

Séverin Pineau (1550-1619), né et mort à Chartres, doyen des chirurgiens du roi, se fit
connaître pour un traité de gynécologie et d'obstétrique (1597) dont l’audace dérangea
certains. Généreusement doté par Henri IV pour former six disciples, il donna ses
lettres de noblesse à la chirurgie en la dotant d’un amphithéâtre d’anatomie (16161620). L’itinéraire de ce savant, au sein d'une sphère familiale et professionnelle,
mérite d’être précisé.

« II - Les chemins de l’invention, d’Orléans à Paris (1650-1700) »
par Christian de Valence (SAHO-Orléans) – 18h30

Au XVIIe siècle, quelques Orléanais se sont consacrés à la recherche scientifique. A
travers quatre inventeurs et une sélection de leurs inventions faites entre 1650 et 1700,
nous analyserons les chemins de l’invention : les conditions de la réussite, les moments
où l'on a pu crier "Eureka", comme les facteurs d'échec et d'oubli.

« III – L’invention du régulateur à ailettes par Antoine Yvon-Villarceau (XIXe) »
par Pierre Morali (SASLV-Vendôme) – 19h

De la pensée à la réalité ou le cheminement d’Antoine Yvon-Villarceau pour la
création de son régulateur à ailettes.

« IV - La première liaison radio entre Blois et Paris (1912) »
par Philippe Verrier (SSLLC-Blois) – 19h30

Le 13 février 1912, l'abbé Chapeau, professeur de sciences physiques, a réalisé la
première communication de téléphonie sans fil entre Blois et Paris. A Blois, l'abbé
Chapeau entouré de ses élèves à Notre-Dame des Aydes et, à Paris, le professeur
Branly dans son laboratoire de l'Institut catholique.
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