
Samedi 5 novembre (10h-17h) Samedi 5 novembre (10h-17h) (à confirmer)(à confirmer)
Les lieux d'enseignement de la SantéLes lieux d'enseignement de la Santé  : : 

amphithéâtre de médecine, d'anatomie et école de chirurgie amphithéâtre de médecine, d'anatomie et école de chirurgie 
(V(Vee et VI et VIee ardt) ardt)

Intervenant : Pierre-Louis Laget (Inventaire Nord-Pas-de-
Calais -docteur en médecine)

Le conflit entre les corporations des médecins et des
chirurgiens  était  proverbial :  la  construction  de  leurs
amphithéâtres d'enseignement respectifs signale dans la ville
ce  conflit  aujourd'hui  oublié.  L'amphithéâtre  d'anatomie
(pour  les  chirurgiens)  fut  construit  par  Charles  Joubert  et
achevé  en  1696.  Les  médecins  répliquèrent  cinquante  ans  plus  tard  en  faisant
réédifier leur amphithéâtre (rue de la Bûcherie) coiffé d'un dôme de dix mètres de
diamètre par l'architecte Louis Barbier de Blignières autour de 1745. La visite inclura
la découverte de l'amphithéâtre du jardin des Plantes et celui installé dans l'ancienne
chapelle de l'hôpital de la Charité.

Maître d’œuvre et partenaire de nombreuses publications et colloques depuis sa fondation en
1976,  le  GHAMU  est  une  association  qui  accueille  tous  les  chercheurs,  professionnels  et
amateurs du patrimoine qui s’intéressent particulièrement à l’histoire de l’architecture, de la
création artistique, de la vie urbaine et des jardins.

Association subventionnée par la Ville de Paris.

Toutes les visites sont gratuites pour les adhérents du GHAMU 
(participation de 5€ pour les non-adhérents sauf si l'entrée au site est payant)
et terminées par un déjeuner ou un verre pour échanger nos points de vue 

et faire connaissance !

L'inscription par courriel est obligatoire pour toutes les visites 
Pour s'inscrire et pour tout renseignement : contact@ghamu.org 

Adhésion, mise à jour et détails pratique sur www.ghamu.org
Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !

Association Ghamu – 11 villa franco-russe – 92170 Vanves

Cycle de visites

« Paris (et ailleurs) : 
de dôme en dôme... »

Programme du dernier trimestre 2016
Sous la direction de Francesco Guidoboni et Léonore Losserand

Samedi 8 et dimanche 9 octobreSamedi 8 et dimanche 9 octobre
««  NANTESNANTES  : de dôme en flèches: de dôme en flèches  » » 

Journées  d’étude  et  de  formation  sur  des  cas  d’architecture
nantaise  proposée  par  Alain  Delaval,  ancien  chargé  d’études
documentaires à la CRMH Pays de la Loire. 

Nous visiterons l'église Notre-Dame-de-Bon-Port qui marque
l'urbanisation  de  l'ouest  de  la  ville  au  milieu  du  XIXe  siècle.
Œuvre des architectes Seheult  et  Chenantais,  elle  possède un
dôme de 60 mètres de haut qui s'inspire de celui des Invalides à

Paris. Cette église néo-baroque s'inscrit en contrepoint de la basilique Saint-Nicolas
qui fut construite au même moment. Cette dernière a été réalisée sous la direction de
Jean-Baptiste Lassus qui  signe ici  une magistrale leçon de néo-gothique,  l'une des
premières de France. 

La soirée sera consacrée aux échanges de points de vue et aux débats autour
d'une bonne table nantaise,  comme il  est  de tradition.  Le séjour se prolongera la
journée de dimanche pour découvrir ou approfondir la connaissance des monuments
de la ville.

http://www.ghamu.org/
mailto:contact@ghamu.org
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