Société d'histoire et patrimoine pharmaceutiques de Basse-Normandie (Caen)
Conférence rennaise d'histoire de la médecine et de la santé (Rennes)

13e RÉUNION D'HISTOIRE DE LA SANTÉ
à l’Abbaye de Hambye
(près d'Avranches)

Samedi 13 septembre 2014, de 10 à 13 heures

P

ROGRAMME DES CONFÉRENCES (le matin)

Contributeurs inattendus à l’art de guérir

Accueil entre 9h45 et 10 heures

Hommage à notre génial confrère Antoine-Augustin Parmentier
Dr Christian Huni, Caen

À propos de quelques dessins d’anatomie de Léonard de Vinci
M. Bernard Beck, Caen

Marie Curie et son merveilleux enfant, le radium
Dr Yvon Bénard, Caen

Christopher Wren, de la transfusion sanguine à la cathédrale Saint-Paul
Dr Marc Gentili, Rennes

Histoire de l’hypnose médicale
Dr Hervé Musellec, Rennes

Apports de Rabelais à l’art de soigner
Dr Alain Caubet, Rennes
Comme chaque année une visite ou une excursion sera proposée en début d’après-midi

***
Il n'y a pas de frais d'inscription, hors 3 € pour l'admission dans le "Monument historique" qu'est l'abbaye.
Il existe à Avranches, à Coutances, à Villedieu et à Hambye plusieurs possibilités de restauration.
L’Auberge de l’Abbaye, toute proche du monument, propose un repas assis (32 € tout compris). Les personnes intéressées par ce repas
doivent s'inscrire avant le 1er septembre, en nous renvoyant le papillon à découper ci-dessous.

-------------------------------------------------------Réservation pour le déjeuner (à retourner pour le 7 septembre)
M. / Mme ……………………………demande que l'on retienne …...couvert(s)
pour le repas à l'Abbaye, le 13 septembre 2014.
Numéro de téléphone auquel on pourrait vous joindre : …………………………
À retourner à : Dr Alain Caubet, institut universitaire de médecine du travail, Faculté de médecine, 2 Avenue du Professeur Léon
Bernard, 35043 Rennes cedex

Au milieu du XIIe siècle, l'abbaye de Hambye a été fondée sur les terres de Guillaume
Paynel qui fit appel aux Bénédictins de Tiron. Il en subsiste des bâtiments élevés, pour
l'essentiel, entre les XIIe et XVIIe siècles, ayant été remaniés jusqu'au XVIIIe. Vendue
comme Bien National, l'église a perdu son toit et une partie de ses pierres, avant une
restauration partielle. Notre réunion aura lieu dans le logis abbatial.
À partir de Rennes, prévoir 90 minutes de route pour 115 Km
À partit de Caen, prévoir 1h10 de route pour 90 Km

Itinéraire à partir de Rennes : Prendre l'Autoroute des Estuaires, Rennes / Caen [A 84] jusqu'à la
sortie "Villedieu-les-Poêles". En entrant dans Villedieu, prendre la direction "Gavray – Coutances" ; cela
permet de contourner la ville. Après 5 Km sur cette D9, l'abbaye est indiquée, par la D51, vers Hambye.
Dans les derniers kilomètres, le relief est assez accidenté, la visibilité limitée par de nombreux virages,
mais le paysage est très beau. Parking facile en bordure du monument.

