LES HOMMES DE SCIENCES DU TEMPS DES LUMIERES
AUX SCIENTIFIQUES DU XIXEME SIECLE :
L’EXEMPLE DES LANDES
Réalisation

Archives départementales des Landes (2005).

Thème
L'exposition présente l'importance des personnalités landaises dans l'évolution de la pensée
scientifique durant cette période charnière qui s'étend de l'universalité des Lumières au début
de la spécialisation de la première moitié du XIXe siècle

Public : Tous niveaux
Pour les scolaires il existe un document d'accompagnement à la visite sous la forme d' un
questionnaire. Précisez la quantité souhaitée (dans la limite du stock disponible)
Composition
01 – Le XVIIIe siècle : un apogée culturel
Les grandes institutions parisiennes et leurs relais en province
02 – Des relations entre hommes de sciences très personnalisées : un exemple de la sociabilité
du XVIIIe siècle
03 – Les Landes : un espace éloigné de la culture savante
04 – Un goût du merveilleux scientifique : l’air en question
05 – Une période d’intérêts communs stimulés par des personnalités actives, l’exemple de
Jean d’Arcet
06 – Des médecins-naturalistes : Thore, un représentant emblématique
07 – Des réseaux de sociabilité locaux
08 – Des échanges constants
09 – Les thérapeutiques et le thermalisme
10 – 1789 : la participation à la rédaction des cahiers de doléances et à la Révolution
11 – L’engagement pour la vaccination jennerienne
12 – La reconstitution de l’enseignement
A Paris : l’enseignement supérieur
13 – En province : le réseau des Ecoles centrales
14 – Le poids croissant de la capitale dans la fabrication des connaissances
L’opposition entre médecine populaire et médecine savante
15 – La spécialisation des naturalistes
16 – Le goût du concret : l’aménagement du territoire
17 – De grandes institutions parisiennes sans relais en province
18 – Les sociétés savantes spécialisées basées sur Paris
19 – Les sociétés locales : des créatures du pouvoir administratif
20 – Les grandes institutions : des étapes obligées pour les savants
21 – Les réseaux locaux en sont réduits à l’imitation

Descriptif technique
21 panneaux 80x120 PVC rigide à suspendre avec des crochets
conditionnés en 2 caisses de format extérieur de 130 x 28 x 100 cm.

