
Les élèves pouvaient ainsi s'exercer à la
dissection, à 1'amputation et àlatrépanation. Ceci
représentait un avantage certain sur les écoles
de chirurgie civiles de Paris ou de Montpellier
où ces pratiques étaient interdites. En 1788,
l'école s'installe dans un pavillon du nouvel
hôpital maritime, alors l'un des plus modernes du
royaume, où elle se trouve toujours. Les officiers
de santé de Rochefort participent activement aux
voyages d'exploration autour du monde. Les
collections d'anatomie humaine, d'ethnographie
et d'histoire naturelle ainsi que la bibliothèque
s'accroissent et s'organisent sur les trois niveaux
du bâtiment.

12h30 - 15 h : repas de clôture
14 h 15 : les adhérents les plus éloignés se

lèvent de table et ce sera les << au revoir, à 1'année
prochaine » jusqu'à 15 h 30, où les tables seront
desservies.

15 h 30 : le président Dalloz, B. Lastique,
M. Kadikoff font un premier bilan de l'AG

<< Malgré les nombreuses contraintes rencontrées,

c'est encore une réussite >>

Le secrétaire général

Bernard Lastique

d-æ yrsrsf'e dcs danres

A 15 h, les 19 dames partent en covoiturage pour la pointe de la fumée où un guide nous attend sur la
<< Fée des îles II ».
Dépar1 de la mini-croisière commentée, sous un beau soleil et une mer calme, trop calme pour certaines.
Nous avons approché du forl Enet, petite citadelle édiflée sur l'ordre de Napoléon pour défendre la
rade de Rocheforl contre les assauts anglais.
Ensuite nous approchons du célèbre fort Boyard, ce n'est pas seulement l'émission de télévision mais
c'est une fortification édif,ée afin de protéger la rade,l'embouchure de la Charente, le port et suttout
l'arsenal de Rochefort. I1 est transformé en prison quelques années à peine après son achèvement.
Nous parachevons notre promenade par le tour de 1'île d'Aix. L'île d'Aix est située entre 1'île d'Oléron
et Fouras. Le phare de 1'î1e d'Aix constitué de deux tours : une porte le feu et l'autre porte l'écran.
Après t h 15 de navigation, retour à teme, où notre amie Evelyne Fourré recherche sa voiture dans le
parking !!! Ce fut une bonne journée.
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