
Société Française d'Histoire de la Médecine 

Séance du 16 janvier 1973 

Le Président Cheymol ouvre la séance. 

Le Professeur Sournia donne lecture du procès-verbal de la séance du 16 dé
cembre 1972. 

Se sont excusés : Mlle Sonolet ; M. le Professeur Huard ; M. le Professeur 
Florkin ; M. Théodoridès, M. le Professeur Coury. 

On annonce le décès du Docteur Lejeune et la démission de M. Smatti. 

Le Professeur Sournia fait hommage à la Société de son ouvrage récemment 
paru : « Dictionnaire des Assurances Sociales ». 

Sont candidats à la Société : Mme Fiocre, parrainée par M. le Professeur 
Cheymol et le Docteur Ganière, et le Docteur Philippe Decourt, parrainé par 
M. Théodoridès et le Docteur Vetter. 

On annonce le livre du Docteur Louis Dulieu sur : « La Pharmacie à Montpel
lier depuis ses origines jusqu'à nos jours », édité aux Presses Universelles, 7, place 
Saint-Pierre, 84028 AVIGNON. Prix de souscription : exemplaire sur couché mat : 
135 francs ; exemplaire numéroté au nom du souscripteur : 160 francs. 

Le Docteur André Pecker présente le livre de notre collègue Guy Godlewski : 
« Des Médecins et des Hommes », édité à L'Expansion, Paris, 1972. Dans ce livre, 
l'auteur a réuni toutes ses prestigieuses conférences, faites ces dernières années 
à la séance inaugurale des Entretiens de Bichat. 

COMMUNICATIONS : 

Professeur Cheymol : « A propos de deux livres ayant appartenu à Claude-
Bernard », les deux livres présentés correspondent à des tirés-à-part adressés avec 
dédicace à Claude-Bernard, classés, numérotés, souvent annotés par ses soins. Les 
tables de matière et les étiquettes du dos sont de la main du maître. A propos 
de cet ouvrage, J.J. Cheymol note : « Les moyens artisanaux dont disposaient les 
savants du dernier siècle pour dominer une bibliographie peu abondante, la 
priorité du français et de l'allemand, par rapport à l'anglais dans la présentation 
des mémoires ainsi que l'ardeur des polémiques entre chercheurs. » 

A la suite de cette communication, prennent la parole MM. Finot, Vetter et 
Grmek. 
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Docteur Valentin : « Georges Clemenceau et la Médecine du Travail ; L'Affaire 
des Cérusiers ». 

A la suite de cette communication, prennent la parole MM. Bihan, le Président 
Cheymol et le Docteur Pecker. 

M. Finot : « Les Médecins des Rois Capétiens ». 

Procès-verbal de la séance du 24 février 1973 

Le Président Cheymol ouvre la séance et signale la présence du Professeur 
Rudolph (Kiel, Allemagne) qui assiste à la séance. 

Le Professeur Sournia, secrétaire général, donne lecture du procès-verbal de 
la séance du 16 janvier 1973 et présente les excuses de MM. Bolsinger, Soupault, 
Valentin, empêchés d'assister à celle de ce jour. 

Le Président Cheymol signale que son mandat a été prolongé d'un an et fait 
remarquer que depuis son élection il n'a pas manqué une séance ; il fait, en outre, 
le bilan de ses deux années de présidence et salue la mémoire de nos collègues 
disparus (Prof. Bariéty, Dr L. Chauvois, Dr N. Léonard, etc.). 

Il note un ralentissement dans les dons faits au Musée d'Histoire de la Mé
decine et remarque que l'on devrait s'y intéresser davantage. Il signale qu'une 
Commission du Musée, qui s'était réunie en 1955, devrait être ranimée. 

Il fait remarquer que le nombre des membres de la Société est actuellement 
de 245 (même chiffre qu'en 1914), alors qu'en 1926, il était de plus de 400. Il 
demande à tous de faire un effort de recrutement de collègues de qualité. 

Il propose une augmentation de la cotisation annuelle à partir de 1974 pour 
améliorer la présentation de notre revue Histoire des Sciences Médicales. 

Mlle J. Sonolet, conservateur du Musée d'Histoire de la médecine, expose la 
situation actuelle de ce musée en soulignant qu'il a pour la première fois main
tenant une activité permanente, étant ouvert au public deux fois par semaine, et 
reçoit la visite de 5 à 10 étudiants par jour. 

Un inventaire de l'iconographie, des manuscrits et des médailles est en cours. 

Le Dr Hillemand suggère d'apposer des affiches signalant le musée dans les 
divers C.H.U. de la région parisienne. 

Le secrétaire général propose de faire de la publicité pour mieux faire connaître 
cet établissement. 

Candidature 

M. Szapiro, présenté par les Professeurs Coury et Baruk. 
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Elections 

Mme Fiocre et le Dr Ph. Decourt sont élus membres de la Société. 

Le secrétaire général signale parmi les publications reçues par la Société, 
des revues bibliographiques polonaises et une revue iranienne. 

M. Génot, trésorier, présente le rapport financier : 

Le président remercie M. Génot qui, depuis 45 ans, s'occupe avec dévouement 
et générosité des finances de la Société, et associe Mme Lourdel à ses remercie
ments. 

Le Professeur J. Poulet, secrétaire général adjoint, fait l'état des publications 
de la Société : de 1902 à 1941 ont paru 35 tomes du Bulletin de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine, de 500 à 600 pages chacun. De 1942 à 1950 ont été 
publiés les Mémoires de la Société Française d'Histoire de la Médecine, qui pré
sentent l'inconvénient de ne comporter ni table des matières, ni les procès-verbaux 
des séances de la Société. 

Grâce à l'initiative du Dr A. Pecker, de 1958 à 1964, ont paru quatre numéros 
spéciaux d'Histoire de la Médecine, réservés à des communications présentées à 
notre Société. Et depuis 1967, notre bulletin autonome, Histoire des Sciences Mé
ditâtes qui en est, en 1973, à sa septième année. 

Le Professeur Poulet annonce que le n° 1 de 1973 paraîtra fin mars. 

Le Professeur Coury fait part de sa déception quant à l'aide accordée à la 
Société par les laboratoires pharmaceutiques et évoque la possibilité d'élire de 
nouveaux membres à notre Société en tenant compte de leurs qualifications 
médico-historiques. Il s'engage, pour sa part, à encourager les étudiants ayant 
fait une thèse d'Histoire de la Médecine à s'inscrire à la Société. 

Le Dr Th. Vetter remarque que certains libraires non médecins, membres 
donateurs de la Société, devraient payer une cotisation plus élevée. 

Le Professeur Sournia rappelle les statuts de la Société et qu'elle a reçu, en 
1972, un don de 5 000 francs, sans aucune contre-partie. 

Le Dr Bihan fait remarquer que notre revue ayant un large spectre, on pour
rait y donner des publicités d'appareils médicaux. Il cite le cas d'un périodique 
médical qui dut son existence à de la publicité. 

Mlle de Saint-Paul suggère que l'on mette du papier « bouffant » pour les 
pages ne comportant pas de clichés. 

Le Président revient sur les différents points évoqués précédemment. 

Un échange de vues a ensuite lieu auquel participent MM. Pecker, Huard, 
Vetter et Mlle Wrotnowska. 

En caisse au 1 " janvier 1972 .. 
Recettes 1972 (cotisations, dons) 
Dépenses 1972 
En caisse au 1 e r janvier 1973 .. 

10 928,44 F 

25 670,21 F 
13 870,95 F 

28 612,72 F 
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Communication 

J. Théodoridès : Cinquantenaire de la mort d'Alphonse Laveran (1845-1922). 

A. Laveran, médecin militaire, découvrit en 1880 l'hématozoaire du paludisme. 
En 1897, il quitta le service de santé des armées pour entrer à l'Institut Pasteur 
et se consacrer entièrement à son œuvre des Protozoaires pathogènes. Son œuvre 
considérable (environ 600 publications), qui porte principalement sur le paludisme, 
les trypanosomiases, les leishmanioses, etc., lui valut, en 1907, le Prix Nobel de 
Médecine et Physiologie. 

Interventions : Dr Pecker, Mlle Wrotnowska. 

Présentation d'ouvrages par le Professeur P. Huard : 

1) Histoire hospitalière de Rennes, par J.C. Sournia et J. Meyer et collabora
teurs. Histoire de Rennes, Toulouse, Privât 1972. 

2) La tuberculose au cours des âges : grandeur et déclin d'une maladie, par 
Ch. Coury. Lepetit, Suresnes, 1972. 

Le Président annonce que la prochaine séance aura lieu le 24 mars 1973. 

La séance est levée à 18 h 15. 

J. THEODORIDES, 

Secrétaire général adjoint. 

Procès-verbal de la séance du 24 mars 1973 

Le Président Cheymol ouvre la séance et salue la présence de M. Vert (Mont
pellier). 

Le Secrétaire général Sournia présente les excuses de MM. Poisvert, Poulet, 
Florkin, et lit le procès-verbal de la séance précédente. 

Le Président Cheymol remercie Mme Chevassu et le Dr Guillaumot qui ont 
remis chacun un chèque de 5 000 F pour la Société. Il signale que M. Vuillier, 
Chef du Service des Médailles de la Monnaie de Paris, a envoyé 30 exemplaires 
de médailles frappées en l'honneur de divers médecins, destinées au Musée d'His
toire de la Médecine (une effigie de Malgaigne en cours d'émission sera bientôt 
jointe à cet envoi). 

Il insiste sur la nécessité d'augmenter le nombre de nos membres en citant 
celui de la Société d'Histoire de la Pharmacie qui est de 1 245. 

Le président et le secrétaire général viennent de passer 48 heures en Roumanie 
(Bucarest), les 16 et 17 mars, pour assister à la partie roumaine du colloque 
franco-roumain d'Histoire du Cinéma médical. Le secrétaire général souligne 
l'intérêt de cette manifestation. 
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La prochaine séance de la Société aura lieu le 28 avril. La suivante se tiendra 
le 26 mai, à la Salle du Conseil de la Faculté de Médecine de Paris. La séance de 
juin aura lieu le 16 de ce mois, à Montpellier. 

Correspondance 

Le secrétaire général signale, parmi les publications reçues, le n° 2 des 
Archives internationales Claude Bernard (1972), un numéro du Bulletin de l'Aca
démie de Médecine (1972) consacré au 150e anniversaire de cette compagnie 
diverses publications roumaines. 

Elections 

Le Dr Szapiro (Elie) est élu membre de la Société ainsi que le Dr Guillaumot, 
élu comme membre donateur. 

Le Président Cheymol salue la présence de M. Cotinat, Secrétaire général 
adjoint de la Société d'Histoire de la Pharmacie. 

Le Professeur Coury dit quelques mots de la thèse de son fils, J. Cotinat, sur 
l'histoire de l'Hôpital Necker à Paris. 

Communication 

L. Dulieu (Montpellier) : Le Doyen Henri Haguenot (1687-1775). En l'absence 
de l'auteur, cette communication est lue par le secrétaire général. Elle retrace la 
vie et l'œuvre de ce praticien dont la riche bibliothèque (1 168 ouvrages) fut 
offerte à l'Hôpital Saint-Eloi de Montpellier. 

Le Dr A. Pecker évoque ensuite les débuts de la Fondation Internationale 
Hippocratique de Cos et l'engagement pris par les délégués des 23 pays participant 
au XVII e Congrès International de la Médecine, d'aider le Professeur Oeconomos 
dans son œuvre « Humanistes et Humanitaires ». Une lettre récente du Professeur 
Oeconomos précise que ce projet grandiose qui pouvait paraître utopique est 
maintenant en bonne voie de réalisation. Plus de 18 hectares de terrain ont été 
achetés près de l'Asclépieion et les travaux du bâtiment central sont déjà très 
avancés. Le présentateur rappelle que la Société Française d'Histoire de la Mé
decine centralise les adhésions françaises. 

Discussion : Professeur Coury, J. Théodoridès, Dr Hillemand. 

Le Professeur Coury signale le Symposium de l'Académie Internationale d'His
toire de la Médecine qui aura lieu à Vienne (Autriche) du 17 au 19 septembre 1973. 
Le thème choisi est : Vienne et la Médecine mondiale. 

La séance est levée à 17 h 30. 

J. THEODORIDES, 

Secrétaire général adjoint. 
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Séance du 28 avril 1973 

Le Président Cheymol fait part du décès du Professeur C. Coury, survenu à 
Paris le 21 avril. Le disparu était Président d'honneur de notre Société, Vice-
Président de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine et Professeur 
titulaire de la chaire d'Histoire de la Médecine des Facultés de Médecine de Paris, 
trois titres qui rendent sa disparition plus cruelle pour nous tous. 

Divers collègues membres de la Société étaient présents aux obsèques célé
brées le 26 avril. Son éloge sera fait ultérieurement. La Société observe à sa 
mémoire quelques minutes de silence. 

La séance reprend ensuite et le Président présente les excuses de MM. Bihan, 
Florkin, Sournia, Mlle Sonolet, MM. Valentin, Vincelet, empêchés d'assister à la 
séance. 

Le secrétaire général adjoint J. Poulet lit le procès-verbal de la dernière 
séance et rappelle le succès obtenu par le Colloque franco-roumain d'Histoire du 
Cinéma médical qui a eu lieu à Paris, le 4 avril 1973, avec certaines modifications 
au programme initial. 

C'est ainsi que furent présentés les films suivants non mentionnés sur ce 
programme : 

Séparation de jumelles siamoises (Dr Doyen, 1898) ; 

Analyse cinématographique et troubles de la marche (Prof. Marinescu, 1898). 

Par contre, ne furent pas présentés les films suivants : 

L'épaule en 4 maux (Prof, de Séze, 1972) ; 

Quand les docteurs commencèrent à filmer (Prof. Marinescu, 1972) ; 

Sur les traces de Marey (Prof. Merle d'Aubigné et coll.) ; 

Les anastomoses mesentéricocaves (Prof. Marion, 1964). 

A la table ronde de l'après-midi du 4 avril participait également M. Maignan. 

L'intérêt de cette manifestation fut rehaussé par la présence effective de nos 
collègues roumains, les Docteurs Boustan et J. Cantacuzène. 

Candidatures 

Docteur A. Role (La Réunion), parrains : Professeurs Coury et Sournia ; 

Professeur R. Worms (Paris), parrains : Professeur Cheymol et Docteur Hil-
lemand. 

Publications reçues : 

Revue d'Histoire de la Médecine Hébraïque n° 101 (1973); 

Pictures from the past of the healinggart (Budapest, Semmelweis medical his
torical Museum, Library and Archives 1972). 

138 



On rappelle que l'exposition « Pasteur chez lui » aura lieu à l'Institut Pasteur 
à partir du 3 mai. 

Le Dr Simon annonce que la prochaine séance de la Société d'Histoire de la 
Médecine Hébraïque se tiendra le 30 avril, à 20 h 45. 

Communications 

Dr J. Cantacuzène : La naissance du cinéma médical. 

Rappel des débuts de cette application du cinématographe à la médecine, avec 
évocation de l'apport de Doyen (1898), Marey, Marinesco, etc. 

L'auteur, qui a parlé dans un excellent français sans consulter ses notes, 
est vivement applaudi par les auditeurs et félicité par notre Président. 

Mme Y. David-Peyre : La personnalité et l'œuvre du médecin agenais J. Ferrand 
(1575-16...). 

Rappel de la vie et de l'œuvre de ce praticien qui publia un ouvrage intitulé : 
Traité de l'essence et guérison de l'amour ou de la mélancholie erotique (Toulouse, 
1610, 2 e édit., Paris, 1623). Cet ouvrage, dans lequel sont cités des auteurs antérieurs 
de l'Antiquité, du Moyen Age et de la Renaissance et dont la première édition 
fut mise à l'index, constitue un jalon dans l'Histoire de la Psychiatrie et de la 
Psychologie considérée sous l'angle médical. 

Interventions : MM. P. Huard et M. Grmek. 

Présentation d'ouvrage : Dr M. Poisvert, Les débuts de l'Hôpital Necker à 
Paris d'après la thèse de I. Cotinat. 

Intervention : Dr P. Vallery-Radot. 

Le Professeur Huard annonce la nomination du Docteur Grmek comme Direc
teur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes (IV e section). Le Président Cheymol 
rappelle que la prochaine séance de la Société, qui aura lieu le 26 mai conjointe
ment avec celle de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine, sera 
consacrée à Pasteur. Elle se tiendra dans la salle du Conseil de la Faculté de 
Médecine de Paris, et le soir aura lieu le banquet annuel. 

Le lendemain aura lieu l'excursion habituelle. 

La séance du 16 juin se tiendra exceptionnellement à Montpellier, et le Pré
sident demande aux membres de la Société d'y venir et d'y présenter des 
communications. 

La séance est levée à 18 heures. 

J. THEODORIDES, 

Secrétaire général adjoint. 
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Séance du 26 mai 1973 

Le Président Cheymol ouvre la séance qui se tient en commun avec la Société 
Internationale d'Histoire de la Médecine, en remerciant le Doyen Frézal qui a 
mis à notre disposition la salle du Conseil des Professeurs de l'ancienne Faculté 
de Médecine de Paris. 

Le Dr A. Pecker fait ensuite l'éloge funèbre du Professeur C. Coury, récem
ment décédé, et tous les assistants saluent Mme Coury et Mlle le Dr Wiriot. 

Le Président salue les membres du Conseil de la Société Internationale 
d'Histoire de la Médecine. 

Le Secrétaire général Sournia lit le procès-verbal de la séance du 28 avril 1973 
et fait part des excuses du Président Frézal, des Professeurs Florkin, Rudolph et 
Poulet et de MM. Bolzinger, Bihan, Vaux de Foletier, Turchini, Grmek, Mlle Wrot-
nowska, Mme Chevassu. Il annonce le décès du Médecin-Général Hérisson, compa
gnon du Général Laperrine et du Père de Foucauld. 

Candidatures 

M. J. Nauroy, parrains : Professeurs Cheymol et Sournia ; 

M. J.P. Goubert, parrains : Professeurs Huard et Sournia. 

Publications reçues 

Archives internationales Claudes Bernard, n° 3, 1973 ; 

Alexis Carrel, par Ph. Soupault ; tiré à part du Dr Chabbert ; 

Diverses revues de Cuba. 

Le Président annonce que la reconnaissance d'utilité publique de notre Société 
sera bientôt publiée au Journal Officiel, et il souligne les avantages qui en résul
teront pour la Société. 

Communications (consacrées au 150e anniversaire de la naissance de Pasteur) 

Le Dr A. Pecker présente des autographes de Pasteur et de divers pasteuriens 
(Roux, Metchenikoff, Chamberland, Duclaux, etc.), communiqués par Mme Chevassu. 

Dr Poynter (Londres) : Pasteur en Angleterre. 

Les relations entre Pasteur et ses collègues anglais sont retracées à travers 
sa correspondance et son oeuvre publiée, se développant depuis ses premières 
lettres en Angleterre en 1852 et sa première visite à Londres dix ans plus tard. 
La confirmation de sa réputation en Angleterre, à laquelle Lister et Tyndall ont 
contribué largement, est couronnée par la défense de Pasteur contre Bastian, par 
Tyndall, dans la dispute autour de la génération spontanée, et par l'approbation 
unanime des travaux de Pasteur sur la rage, par la Commission gouvernementale 
brilannique. Ce dernier contribua à l'établissement du Lister Institute à Londres, 
parallèle de l'Institut Pasteur à Paris. 
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Interventions : Dr A. Delaunay, J. Théodoridès. 

S. Szpilczynski (Pologne) : Odon Buswid, premier représentant de l'ère pasto-
rienne en Pologne. 

L'activité scientifique d'Odon Buswid (1857-1942), dans laquelle il débutera dès 
ses premières années d'études de médecine à Varsovie, comporte 386 publications. 

Il a introduit en Pologne les vaccins antidiphtériques. Les villes de Varsovie 
et de Cracovie lui doivent l'introduction du contrôle sanitaire des aliments et de 
la distribution des eaux. Dans un autre ordre d'idées il militait ardemment pour 
l'émancipation des femmes et était un fervent adepte de l'espéranto. Il fut égale
ment un partisan convaincu du progrès social, ce qui lui attira de nombreux et 
sérieux ennuis. 

S'inspirant des découvertes de R. Koch (1843-1910), il réussit en 1890 à produire 
un liquide qu'il appela « tuberculine ». Koch lui-même trouva ce nom très à son 
goût et appela son propre produit « Alt Tuberkulin ». Pour s'assurer de l'efficacité 
de sa tuberculine, Bujwid s'adressa à Pasteur en le priant de vérifier ses résultats. 
Il reçut en réponse une lettre très cordiale de lui. 

Aprennant en 1886 que Pasteur était parvenu à obtenir un vaccin antirabique, 
Bujwid s'adressa à lui en lui demandant de venir étudier sa production. La même 
année, Bujwid se rendit à Paris où il apprit la méthode de production et 
d'inoculation du vaccin. En quittant cette ville, il reçut de Pasteur un précieux 
cadeau : deux lapins contaminés par le virus rabique. Ceci permit à O. Bujwid, 
dès son retour en Pologne, de commencer la production de vaccin antirabique. 

C'est ainsi que fut inaugurée en Pologne l'ère pasteurienne en Médecine. 

Interventions : Dr A. Delaunay, Professeur Réti, Professeur Pazzini. 

Professeur A. Pazzini (Rome) : Louis Pasteur, Maître de Giuseppe Sanarelli, 
hygiéniste et microbiologiste italien. 

L'auteur a saisi l'occasion de la commémoration du 150e anniversaire de la 
naissance de Louis Pasteur pour exalter sa doctrine et son enseignement. 

De même, il a, comme Italien, voulu rappeler l'œuvre de son élève Giuseppe 
Sanarelli, le premier descripteur (ou du moins l'un des premiers) de la pathologie 
virale chez les animaux (myxomatose). 

Intervention : Dr Martiny. 

J. Théodoridès (Paris) : Quelques grands précurseurs de Pasteur. 

On ne considère ici que les précurseurs directs de Pasteur, c'est-à-dire ayant 
étudié les mêmes problèmes que lui. 

Rappel sommaire des contributions de Cagniard de Latour, Schwann, Kutzing 
(fermentations), de Béchamp et Balbiani (maladies des vers à soie). 

L'auteur insiste ensuite surtout sur les précurseurs de Pasteur dans les 
domaines de la Microbiologie médicale et vétérinaire et de l'Immunologie, en 
rappelant l'œuvre fondamentale de Jenner et les contributions de Davaine et 
Toussaint (maladie du charbon) et de Galtier (rage). 

Il fait remarquer, pour conclure, qu'il existe une filiation logique entre 
les recherches de ces savants poursuivies en vue d'obtenir l'atténuation des germes 
virulents par la chaleur et les antiseptiques. 
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Interventions : Professeur Pazzini, Dr A. Delaunay, Dr L. Dulieu, Professeur 
H. Mollaret. 

E. Gilbrin (Paris) : A l'occasion du cent cinquantenaire de la naissance de 
Pasteur et du cinquantenaire de la découverte par Gaston Ramon de la réaction 
de floculation : deux savants. 

Ni Pasteur ni Ramon n'étaient médecins. Tous deux furent atteints de sévères 
infirmités. Aucun des deux n'abandonna pour autant ses recherches. Tous deux 
durent lutter pour imposer leurs découvertes. Certains leur en contestèrent la 
primauté, d'autres la valeur. Ils montrèrent tous les deux le même désintéres
sement et firent don de leurs découvertes à l'Institut Pasteur. ePasteur avait 
cherché à réaliser la vaccination chimique. Il appartenait à Ramon de mettre 
au point, trente ans plus tard, des vaccins chimiques doués de l'immunité la plus 
totale et d'une activité immunisante élevée. 

Intervention : J. Théodoridès. 

Mme J. Brossollet : Les pré-Pasteuriens à la recherche du bacille de Yersin. 

(Résumé non communiqué.) 

Interventions : Professeur H. Mollaret, Dr Dulieu. 

Le secrétaire général annonce que la prochaine réunion de la Société aura 
lieu à Montpellier, le samedi 16 juin 1973. 

Il donne ensuite des instructions pour le dîner du 26 mai et l'excursion du 
lendemain. 

La séance est levée à 18 h 40. 

J. THEODORIDES, 

Secrétaire général adjoint. 

Excursion du dimanche 27 mai 1973 

Les participants se retrouvèrent à 9 heures, place de la Concorde, et le pro
gramme fut le suivant : Ruines de l'abbaye de Port-Royal des Champs (XVII e 

siècle) ; Visite du château de Dampierre (XVII e siècle), appartenant à la famille 
de Luynes ; La vallée de Chevreuse, Rambouillet, Epernon, déjeuner à « La 
Grange », à Maintenon ; Visite du château de Maintenon (XVI e siècle), appartenant 
à la famille de Noailles, ruines de l'Aqueduc de Vauban, promenade dans Dourdan : 
le château (XIII e -XVI e siècle), l'église Saint-Germain (XIII e -XV e siècle), les Halles. 

L'assistance fut nombreuse et le temps superbe. Le retour à Paris eut lieu 
vers 19 heures. 

J. THEODORIDES, 

Secrétaire général adjoint. 
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