
Visite à Laon 

La Société française d'histoire de la médecine s'est rendue à Laon, le 
8 juin 1980, à l'occasion de sa sortie annuelle. 

Les membres de cette Société, ainsi que ceux de la Société internationale 
qui les accompagnaient, soit une centaine de personnes, ont été frappés 
d'emblée par la beauté du site de Laon et la compétence chaleureuse de leurs 
hôtes : M m e Martinet, bibliothécaire honoraire ; M m e Gilliard, présidente 
des Amis de la bibliothèque ; M. l'abbé Merlette, paléographe. 

Le choix des monuments visités devait nous conduire : 

Le matin, à l'abbaye Saint-Martin qui, depuis cette année, abrite la biblio
thèque municipale. M m e Martinet nous y faisait découvrir les manuscrits 
médicaux et notamment ceux de l'exceptionnel fond médiéval carolingien. 
L'abbé Merlette nous rappelait l'histoire de Saint-Martin, première abbaye 
prémontrée, fondée par Norbert, au XII e siècle. 

Après que le Professeur Saint-Denis nous eut rappelé l'importance des 
hôpitaux de Laon au XIP siècle, M m e Martinet nous faisait partager 
son émotion pour la cathédrale Notre-Dame de Laon, cathédrale gothique 
construite aux XIIc-XIIIe siècles, par où passaient tous les pèlerins du 
Nord de l'Europe pour aller à Jérusalem, Rome ou Saint-Jacques-de-
Compostelle. Dans ses tours, veille encore l'effigie des bœufs, qui ont 
transporté les pierres pour sa construction. Dans sa magnifique nef 
inondée de lumière, M m e Martinet devait encore nous rappeler l'Ecole 
de Laon et la Médecine, devant le vitrail des arts libéraux. 

L'après-midi était consacré à la visite de la chapelle des Templiers et du 
Musée de Laon où M m e Solange Robieux et M. François Antonovitch, 
expert archéologue, nous présentaient les plus beaux objets de son excep
tionnelle collection d'antiquités égyptiennes, grecques et romaines. 

La journée s'achevait au château de Fourdrain où M m e Lande, dans un 
cadre exceptionnel, réservait un accueil d'une rare qualité aux membres de 
notre Société. 
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