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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 29 MARS 2008
Ouverture à 15 heures sous la présidence de Madame le Professeur Danielle

Gourevitch, Président de la Société française d’Histoire de la Médecine. La séance se
déroule dans la Salle du Conseil de l’ancienne Faculté de Médecine, Université René
Descartes, 12 rue de l’École-de-médecine, 75006 Paris

Le président donne la parole au secrétaire de séance, M. Francis Trépardoux; pour la
lecture du procès-verbal de la séance du 16 février 2008. Le procès-verbal est adopté à
l’unanimité.

Le président donne ensuite la parole au secrétaire général, le Dr Jean-Jacques
Ferrandis, pour les informations générales : 
1)Excusés

Mmes Idelette de Bures et Marie-José Pallardy, MM. Louis-Paul Fischer, Alain
Lellouch et Alain Ségal. 
2) Elections

Le président propose l’élection des candidats dont la demande d’adhésion à notre
société a été annoncée lors de la séance précédente :

- Pr André Aurengo. Parrains : Jean-Claude Lamielle et Danielle Gourevitch.
- Pr Jean-Claude Chermann. Parrains : Jean-Claude Lamielle et Jean-Jacques

Ferrandis.
- Dr Michel Paoli. Parrains : Jean-Claude Lamielle et  Francis Trépardoux.
Les candidats sont élus à l’unanimité.

3) Candidatures
Les candidatures suivantes à la Société sont soumises à la réflexion de l’assemblée :
- Dr Thierry Dubard de Gaillarbois, neurologue, connaissant bien l’œuvre de Luys.

Parrains : Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis.
- Dr Jean-Pierre Martin, de Saint-Quentin, auteur de publications sur la gériatrie.

Parrains : Philippe Albou et Jean-Jacques Ferrandis.
- Pr Fardjad, éminent confrère iranien francophone, spécialiste de médecine physique

et réadaptation fonctionnelle. Parrains : Claude Hamonet et Jean Pouillard.
- Dr Raoul Lebert, chirurgien viscéral retraité. Parrains : Philippe Bonnichon et Jean

Pouillard.
- Dr Nicole Jude, responsable pendant trente ans de l’anesthésie dans le service de

chirurgie viscérale de l’hôpital Cochin. Parrains : Philippe Bonnichon et Joëlle Pion-
Graff.

- Mme Marie-Pascale Martel, responsable des programmes de financement des
Projets de recherche à l’INSERM. Parrains : Danielle Gourevitch et Philippe
Bonnichon.

4) Informations diverses, manifestations à noter 
- La séance solennelle de la remise des prix pour l’année 2007 n’aura pas lieu en mars

du fait des fêtes pascales mais le samedi 19 avril 2008 à 14h 30. 
- L’exposition “ARS MEDICINA, Médecine et savoir” se déroulera du 3 avril au 7

juillet 2008 au Château d’Écouen.
- La sortie annuelle de la Société se déroulera les vendredi 16, samedi 17 et dimanche

18 mai à Nantes. Ces journées sont organisées sous l’égide de la Société française
d’Histoire de la Médecine, de la Société d’Histoire de la Médecine et des Hôpitaux de
l’Ouest (CHU de Nantes) et du Centre François Viète - Épistémologie, histoire des scien-
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ces et des techniques de Nantes. Le coordonnateur nantais de ces journées est notre collè-
gue M. le Pr François Legent. Afin d’estimer au mieux le nombre des participants, le
projet de programme a été diffusé avec celui de la séance de février. 
5) Publications annoncées : tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus.

- Xavier Riaud : Première guerre mondiale et stomatologie : des praticiens d’excep-
tion, L’Harmattan, Médecine à travers le temps, 2007.

- Le Bulletin du Centre d’Étude d’Histoire de la Médecine de Toulouse, n° 62, octo-
bre 2007- janvier 2008. Avec les articles de : Pierre C. Lile, “F. A. Mesmer ou le triom-
phe du magnétisme” ; Ella Gardiès “Hygiène et salubrité à Toulouse (1789-1848)
3ème p. ; Lionel Laborie, “De l’enthousiasme dans l’Angleterre. De la post-tolérance -
l’affaire des prophètes français de Londres.

- Le bulletin Vesalius décembre 2007.
- L’ouvrage en souscription édité par Véronique Boudon, Alessia Guardasole et

Caroline Magdelaine : La Science médicale antique. Nouveaux regards. Études réunies
en l’honneur de notre collègue Jacques Jouanna.
6) Communications

- Jean-Paul CHIGOT : La thyroïde et les goitres à travers les âges.
Longtemps confondus avec les écrouelles et autres tumeurs cervicales, les goitres sont

connus depuis des milliers d’années. Les œuvres d’art en témoignent. La glande thyroïde
n’a été découverte et décrite qu’à la Renaissance. Le traitement des goitres est resté très
longtemps approximatif, encore que, dès les temps les plus anciens, il était prescrit des
cendres d’algues et d’éponges marines, ce qui, peut-être, était déjà une approche théra-
peutique prémonitoire. Quant au traitement chirurgical, il a fait son apparition il y a un
peu plus de 100 ans et il importe de souligner que les premiers chirurgiens à avoir opéré
des goitres ont joué un rôle important dans la compréhension de la physiologie thyroï-
dienne.

Intervention : Pr Gourevitch .
- Jacques TROTOUX et Michel A. GERMAIN : L’hôpital Boucicaut, une histoire

centenaire.
Ouvert à Paris en 1897, l’hôpital Boucicaut doit sa création à Marguerite Guérin,

veuve d’Aristide Boucicaut, fondateur des grands magasins du Bon Marché. La disposi-
tion générale de ses bâtiments est pavillonnaire dans le principe acquis de limiter les
contagions. Dans ses débuts, l’activité de cet hôpital concerna la tuberculose. Jusqu’à
nous, de grands noms y exercèrent leur spécialité, Maurice Letulle anatomopathologiste,
Jean Lenègre cardiologue et Leroux Robert qui fut l’inventeur d’interventions laryngées,
ainsi que Raymond Vilain créateur en 1971 de SOS Main. Cet hôpital fut fermé en 2000.

Interventions : Prs Hillemand et Rousset, Drs Bonnichon, Ferrandis et Labbé.
- Bruno BONNEMAIN : Le médecin, vu par les documents publicitaires de l’industrie

pharmaceutique du XXème siècle.
L’image du médecin saisi dans ses gestes, dans ses attitudes de cabinet occupe une

bonne place dans l’édition de documents publicitaires créés par les firmes pharmaceutiques
après 1920 lorsque se développe par ce moyen des contacts directs avec les praticiens.
L’humour et la caricature portée jusqu’à la dérision taquinent et flattent à la fois le corps
médical. Dans cette veine, le journal Ridendo connut durant plusieurs décennies un succès
considérable, à l’égal des meilleures revues scientifiques. Divertir, amuser et instruire,
formaient le mélange de ces brochures jusqu’à leur interdiction par une réglementation
stricte.
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Interventions : Pr Gourevitch, Drs Albou et Ruel-Kellermann, M. Trépardoux.
- Raoul LEBERT, Philippe BONNICHON et Richard DOUARD : Grossesse extra-

utérine rompue : exemples de chirurgie d’urgence à domicile .
Nous reportant en 1952, ce témoignage authentique et direct prend place à Bastia pour

nous exposer les conditions d’intervention d’une équipe médicale complète, chirurgien,
infirmières et chauffeur, au domicile d’une parturiente en péril. Dans le local rural primi-
tif, privé de lumière, on installe une table : anesthésie par l’appareil d’Ombredane, trans-
fusion de bras à bras ont permis la réalisation d’une laparotomie médiane. Ce cas clini-
que illustre la prise en charge des urgences chirurgicales avant le développement des
transports médicalisés.

Interventions : Prs Germain et Hillemand, Drs Bonnichon, Douard et Ferrandis.
Le président a conclu la séance en remerciant les conférenciers pour leurs excellentes

présentations qui ont été très suivies, annonçant la prochaine séance qui aura lieu le
samedi 19 avril 2008 à 14h30, salle du Conseil, ancienne Faculté, 12, rue de l’École-de-
Médecine, 75006 Paris.

La séance  a pris fin à 17h45.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance

Information importante : à partir du mois d’avril, les séances débuteront à 14h30

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 19 AVRIL 2008
Ouverture à 14h30 sous la présidence de Madame le Professeur Danielle Gourevitch,

Président de la Société française d’Histoire de la Médecine. La séance se déroule dans la
Salle du Conseil de l’ancienne Faculté de Médecine, Université René Descartes, 12, rue
de l’École-de-médecine, 75006 Paris.

Palmarès des prix pour l’année 2007
Pour l’attribution des prix et médailles de la Société française d’Histoire de la

Médecine pour 2007, la Commission des prix, composée de MM. Cobolet, Fischer, Le
Minor, Pouillard, Postel, Rousset et Ségal, s’est réunie en janvier 2008, afin de prendre
connaissance puis de choisir ses lauréats parmi les ouvrages reçus. Au terme de ses déli-
bérations et avec l’accord de son Conseil d’administration, la Société française d’Histoire
de la Médecine décerne : 

- Au titre des livres, son prix 2007 à notre confrère, le docteur Michel Sardet, pour son
ouvrage intitulé : Naturalistes et explorateurs du Service de santé de la Marine au
XIXème siècle, Pharmathèmes, 2007. Le lauréat reçoit une médaille de la Société, gravée
à son nom.

- Au titre des thèses, la Société a décidé d’attribuer désormais un prix de thèse en
médecine et un prix en sciences humaines. Les lauréats reçoivent 200 euros ainsi qu’un
abonnement gratuit d’un an à notre revue Histoire des Sciences Médicales.

- Le prix de thèse en médecine est attribué à Mme Blandine Martin-Escalon, pour son
travail (n° 218), soutenu en 2006, devant l’Université Lyon 1 : La Thériaque, cette célè-
bre inconnue.

- Le prix de thèse en sciences humaines est attribué à notre jeune collègue,
M. Sébastien Perrolat, pour sa thèse d’histoire, soutenue en décembre 2006, devant
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l’Université de Poitiers - Laboratoire Gerhico EA : Le Service de santé dans la tourmente
de 1914-1918 : évolution de la prise en charge des blessés et des pratiques de soins.

Séance habituelle
Le Président donne la parole au secrétaire de séance, M. Francis Trépardoux pour la

lecture du procès-verbal de la séance du 29 mars 2008. Le procès-verbal est adopté à
l’unanimité.

Le Président donne ensuite la parole au secrétaire général, le Dr Jean-Jacques
Ferrandis pour les informations générales :
1)Excusés

Mmes Idelette de Bures et Marie-José Pallardy, MM. François Chast, Edward Jeanfils,
Alain Lellouch et Jacques Postel.
2) Elections

Le Secrétaire général propose l’élection des candidats dont la demande d’adhésion à
notre Société a été annoncée lors de la séance du 29 mars 2008 :

- Pr Thierry Dubard de Gaillarbois. Parrains : Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis.
- Dr Jean-Pierre Martin. Parrains : Philippe Albou et Jean-Jacques Ferrandis.
- Pr Fardjad. Parrains : Claude Hamonet et Jean Pouillard.
- Dr Raoul Lebert. Parrains : Philippe Bonnichon et Jean Pouillard.
- Dr Nicole Jude. Parrains : Philippe Bonnichon et Joëlle Pion-Graff.
- Mme Marie-Pascale Martel. Parrains : Danielle Gourevitch et Philippe Bonnichon
Les candidats sont élus à l’unanimité.

3) Informations diverses, manifestations à noter 
- La municipalité de Manaus (Brésil) a remis la médaille d’or Adriano Jorge à notre

collègue, M. le Pr Joao Lopes Bosco Botelho.
- Rappel : l’exposition “Ars Medicina, Médecine et savoir” du 3 avril au 7 juillet 2008

au Château d’Écouen.
- Le XVIIIème congrès de la Société française d’histoire de l’art dentaire s’est tenu à

Nancy, faculté d’odontologie, MJC Hôtel de Lillebonne, les 11 et 12 avril 2008. Mme le
Pr Danielle Gourevitch assistait à ce congrès.
4) Publications annoncées : tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus.

- Xavier Riaud : Plaidoyer pour un enseignement historique de l’art dentaire, préface
du Docteur Pierre Baron, éditeur l’Harmattan, 2008.

- Mme le Dr Anne Barjansky : Henri Lemesle. Un psychiatre dans le Lochois, aux
éditions Hugues de Chivré, 2008.

- La médecine militaire, Le Service de santé des armées, sous la direction d’Éric
Deroo, préface de Max Gallo, ECPA D, Paris, 2008.

- Pr Jacques Paul Borel : Hôpitaux d’hier et d’aujourd’hui. Les hôpitaux psychiatri-
ques et centres hospitaliers universitaires que j’ai connus, éd. Frison-Roche, Paris, 2007.

- Roger Teyssou : Quatre siècles de thérapeutique médicale du XVIème siècle en
Europe. Préface de Richard Moreau, l’Harmattant, 2007, et Dictionnaire mémorable des
remèdes d’autrefois, Préface de Richard Moreau, l’Harmattan, 2007.

- Benoît Gaumer : L’organisation sanitaire en Tunisie sous le Protectorat français
(1881-1956), Un bilan ambigu et contrasté, Préface de Moncef Marzouki, distribution en
France : Distribution Sodis AFPU Diffusion.

- Le bulletin n° 1 - 2008 Verhandelingen de la Koninklijke Academie voor
Geneeskunde van België.
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- SOS Patrimoine, Lettre n° 20, janv., fév., mars 2008, de l’Association “Sauvegarde
du Patrimoine Pharmaceutique - Amis des Musées”.
5) Communications

La séance se poursuit sous la co-présidence du Pr Danielle Gourevitch et de Mme
Marie-France Morel, président de la Société d’histoire de la naissance. Le Président
Danielle Gourevitch demande à Mme Morel de rejoindre la tribune et prononce son allo-
cution d’accueil.

- Marie-France MOREL : Iconographie des embryons dans les traités d’accouche-
ments et d’anatomie du XVIème au XVIIIème siècles. 

Ce sont les bois gravés de Vinci, Eukarius et Jacob Ryff qui retiennent l’attention,
fœtus aux esquisses anatomiques en position d’attente, le siège vers le bas. Dès l’origine
le fœtus est petit homme car fait à l’image de Dieu, dans les ouvrages de Guillemeau,
Mauriceau et Viardel. Plus tard, le goût baroque en fait des putti, embryons aux figures
gracieuses nés à Padoue et à Venise. C’est le traité de Hunter de 1774 qui termine cette
pittoresque revue.

Interventions : Pr Fischer, Gonzalès et Guivarc’h, Dr Bonnichon.
- Jacques GÉLIS : Louise Bourgeois (1563-1636) : une sage-femme entre deux

mondes.
Cette praticienne bien connue vécut l’expérience des milieux populaires du faubourg

de Paris, de la bourgeoisie parisienne et de la Cour ; devenue sage-femme de la reine, elle
mit au monde les six enfants du couple royal, dont le dauphin, le futur Louis XIII. Sa
manière de s’exprimer comme son vocabulaire traduisent chez elle cette double apparte-
nance à un monde populaire et savant. L’obstétrique n’est pas dégagée des conceptions
hippocratiques et galéniques, et il est frappant de constater la faiblesse théorique de ses
écrits, même si Paré puis Guillemeau ont amorcé le relèvement du savoir obstétrical vers
des bases raisonnées.

Interventions : Pr Guivarc’h et Mme Chapuis.
- Sylvie ARNAUD-LESOT : Pudeur et pratique obstétricale au XIXème siècle.
Il convient de traiter avec égard la parturiente, ne point l’offenser, ne pas la découvrir,

congédier les importuns c’était un acte accompli dans le quasi secret. En 1846, on admet
la présence de sa mère, ou celle de l’époux. Plus tard dans le siècle, on préconise le chan-
gement de linge, la mise en position d’appui permettant aux soignants de suivre de près
l’avancement du travail. Le XIXème siècle a vu une transformation complète de la prise
en charge de la parturiente.

Intervention : Mme Dauphin.
- Francine DAUPHIN : Retour à l’autonomie de la sage-femme.
D’abord engagées dans la pratique libérale, les sages-femmes passent en majorité dans

le domaine hospitalier en raison d’un profond changement des comportements sociaux
survenus après 1945. La création de leur Ordre les place en dépendance directe des
médecins. Leurs compétences sont redéfinies en 1983, puis en 1995 elles retrouvent une
part d’autonomie, admises dans l’enseignement des CHU.

Intervention : Dr Alain Ségal et Mme Ségal.
- Anne-Laure LALLOUETTE : Regard des médecins médiévaux sur la naissance.
Dans les villes, les médecins forment des sages-femmes, dont la présence est attestée

par des textes connus. Il est probable qu’une salle d’accouchement put exister dans les
hospices à partir du XIIIème siècle. La pratique obstétricale annoncée par l’école de
Salerne demeure incertaine, empreinte de superstition. Le moment de l’accouchement est
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rempli de craintes, phénomène irrésistible soumis à des forces inconnues. L’œuvre de
Chauliac parait centrale dans cette période.

Intervention : Dr Charlier.
Notre sortie annuelle se déroulera à Nantes (Loire-Atlantique), du 16 au 18 mai 2008.

Le programme vous a été adressé en mars dernier, et les inscriptions seront reçues
jusqu’au 20 avril. La séance suivante se tiendra à Paris, salle du Conseil, le samedi 14
juin 2008 à 14h30.

La séance a pris fin à 18 heures.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance

COMPTE RENDU DES JOURNÉES NANTAISES DES 16, 17 ET 18 MAI 2008
Vendredi 16 mai 2008
Le pont-levis et les hautes murailles du château des ducs de Bretagne donnaient à

notre arrivée à Nantes un ton solennel et sérieux. Avant la visite des collections, le
Pr Danielle Gourevitch prononça au pied des marches imposantes les paroles de bienve-
nue à tous les participants, les invitant à suivre le commentaire du secrétaire de séance
qui entama un court exposé de l’épopée insurrectionnelle de la duchesse de Berry en
1832. Entre monarchies et républiques, la ville de Nantes vient exposer ses origines et la
prospérité de son commerce maritime. Les nombreux escaliers nous conduisaient par
étages successifs d’un monde à l’autre, de l’antique au moderne. D’un pas rapide, nous
nous transportâmes au-delà des esplanades pour atteindre la rue Georges Clemenceau. La
façade monumentale du Musée des Beaux-Arts méritait un instant d’attention, propor-
tions colossales comme celles de sa galerie d’entrée. Notre conférencière détaillait tout
en finesse la composition du grand tableau de Philippe de Champaigne, Le repas chez le
pharisien, œuvre superbe de technique et d’expression. D’une salle dans l’autre, notre
admiration s’enchantait de contempler tant de beautés, du classique au romantique,
jusqu’aux impressionnistes parisiens. Voilà qui fut un prologue éblouissant.

Samedi 17 mai 2008
En matinée, nous étions reçus par le Centre François Viète, - groupe de recherche en

épistémologie, histoire des sciences et des techniques, inclus dans la Faculté des Lettres
de Nantes et son campus universitaire. Nous avons été accueillis par M. le Pr Stéphane
Tirard, directeur du centre, et le Pr Gourevitch prenait la parole pour remercier les orga-
nisateurs de cette journée, spécialement notre collègue le Pr François Legent, ainsi que
le Pr Tirard, le Dr Dubois et M. Le Blay, maître de conférence.

Communications
- Stéphane TIRARD : Stéphane Leduc (1853-1939), de la médecine à la biologie

synthétique.
Praticien de ville à Nantes, Leduc fut aussi un enseignant dans les domaines de la

médecine et de la physique. Ses travaux concernant les effets de l’électricité sur la
matière vivante le conduisirent à des observations nouvelles sur les phénomènes de diffu-
sion et sur la biochimie des colloïdes. 

- Charles DUBOIS : Le Traité des maladies des os, de Guillaume Laennec.
Analysant le contenu  de 48 pages manuscrites datant de 1769, l’auteur dégage de ce

texte les éléments scientifiques nouveaux marquant l’émergence au XVIIIème siècle de
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la spécialité des maladies de l’appareil locomoteur, issue du Rheuma donné par
Sydenham en 1683.

- Frédéric LE BLAY et Danielle GOUREVITCH : Une traduction inédite par René
Théophile Laennec.

Il s’agit d’un manuscrit traduisant du latin quelques pages de l’œuvre de Caelius
Aurelianus, document cité par Lydie Boulle et Mirko Grmek en 1987. Pour quelle raison
Laennec s’était-il lancé dans ce travail ? Probablement y cherchait-il des arguments pour
contrer les théories de Broussais.

- Jean-José BOUTARIC : Éléments de biographie de Laennec.
La présence d’éléments humanistes et artistiques dans la vie de Laennec est connue.

Son éducation bourgeoise fut nourrie de littérature, de musique et de leçons d’escrime. Il
fut un joueur de flûte tout à fait complet, expert en acoustique. Sa famille maternelle, les
Guédon, était tout aussi cultivée.

Notre groupe se déplaçait ensuite pour la visite du Musée Laennec qui rassemble dans
une vaste salle moderne des objets, des autographes ainsi que des documents familiaux
détaillés qui permettent au chercheur de mieux situer le cadre de sa vie dans sa période
nantaise. De retour en tramway, le déjeuner nous réunissait au restaurant “Chez Clément”
dans la partie la plus animée de la ville. 

Nos travaux scientifiques reprenaient l’après-midi dans l’auditorium du Musée dépar-
temental Dobrée, conçu au XIXème siècle par ce financier épris d’histoire, optant pour
le goût des édifices romans rhénans. L’introduction du Pr Gourevitch fut associée à celle
de notre collègue le Pr Jean Guénel, président de la Société des Hôpitaux de l’Ouest,
évoquant le souvenir du Doyen Kerneis.

Conférence
- Joël BARREAU : Ange Guépin, médecin et homme politique nantais en 1848.
Né à Pontivy en 1805, Guépin fut diplômé en 1828 et s’installait à Nantes où son

action politique dans les rangs des Républicains fut continue de 1830 jusqu’à sa mort en
1873. Il est l’auteur d’ouvrages à caractère historique et économique qui ont fait date à
Nantes. Proche des Mellinet, il suivra le parti de Gambetta en 1869, sera nommé Préfet
en septembre 1870. La ville lui a érigé une statue.

Communications
- Jacques HIDIER : Chronique de mortalité dans la commune de Bouin de 1908 à

1920.
Cette étude fait état du manuscrit laissé par le docteur Pelletier, dénombrant les causes

de mortalité dans ce village du plat pays vendéen, pneumopathies, typhoïde, coqueluche,
diarrhées, souvent provoqués par les conditions d’insalubrité liées aux eaux stagnantes.

- François LEGENT : Maurice Sourdille, otologiste nantais, célèbre et méconnu.
Formé à Paris, Sourdille ouvrit à Nantes en 1924 une importante clinique oto-ophtal-

mologique, affirmant sa spécialité par des méthodes chirurgicales nouvelles de l’oreille
moyenne, chirurgie pratiquée sous binoculaire, et réalisa la première tympanoplastie par
mise en place d’un lambeau. Oublié à présent, il fut largement connu en Europe et aux
États-Unis.

- Gaston BLANDIN : Le surprenant traitement de la teigne dans un hôpital nantais au
début du XXème siècle.

La nombreuse population ouvrière présente à Nantes subissait les atteintes endémi-
ques de la typhoïde et du choléra jusqu’à la mise en place des égouts ; mais aussi celle
du paludisme, de la tuberculose et de l’alcoolisme. La population des teigneux était 
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rejetée et internée dans les hôpitaux où les tentatives de traitement parfois brutales sont
retracées par des documents de l’époque.

Au terme de cette journée féconde en découvertes académiques et historiques, la
soirée encore lumineuse, autorisait un embarquement sur les eaux tranquilles de l’Erdre,
rivière dormante dont les rives chargées de verdures déroulèrent sous nos yeux ses sites
charmants parsemés de manoirs aux architectures recherchées.

Dimanche 18 mai 2008
Au départ de la cathédrale, vaste édifice gothique dont la nef claire tirait nos regards

vers ses voûtes rénovées, débutait la visite commentée de la ville, dirigée par Monsieur
Jean Bourgeon, historien émérite, érudit sans failles, qui nous entraîna vers les célèbres
tombeaux aux gisants admirables. Abandonnant les cours Saint-Pierre et Saint-André,

ainsi que la place Louis XVI, nous fûmes ensuite
dans le quartier de Sainte-Croix, puis vers l’an-
cienne Île Feydeau, le passage Pommeraye, la
rue Crébillon et le théâtre Graslin. Nantes avait
livré ses principales richesses de ce qui fait son
âme.

Entourée par les professeurs Le Blay et
Legent, notre président le Pr Danielle
Gourevitch prononça la conclusion de nos jour-
nées, en adressant de vifs remerciements aux
personnes présentes, aux organisateurs zélés qui
ont permis d’établir et de réaliser ce programme,
ainsi qu’à notre secrétaire général, le docteur
Ferrandis, qui se chargeait de centraliser la logis-
tique de notre groupe. Une fois de plus, la sortie
de la Société offrit à ses membres des occasions
de contacts, d’échange et de discussions fruc-
tueuses et variées.

Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance
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Avant l’embarquement sur l’Erdre.

Passage Pommeraye.
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