Société archéologique de Bordeaux
Hôtel des Sociétés savantes, 1 Place Bardineau 33000 Bordeaux
Tel. 07 86 40 43 26
Site : http://societe-archeologique.bordeaux.fr

La Société Archéologique de Bordeaux vous propose

une visite des locaux de l’ancienne faculté de médecine et
de pharmacie, Place de la Victoire
suivie d’une visite guidée de l’exposition « Best-Of »- Un
regard sur les collections du

Le mardi 27 novembre entre 14 et 16 heures
Pour ceux qui le souhaitent nous pouvons nous retrouver
auparavant pour déjeuner
Rendez vous
A 12H15 ……..pour le déjeuner. Restaurant Le Plana 22 place de la Victoire.
A 13h 45 dans le hall de la faculté de médecine, Place de la Victoire
A 15 H devant le musée d’ethnographie toujours 3 ter Place de la Victoire

Merci de vous inscrire :
Soit par mail à l’adresse brigittelescarret@wanadoo.fr
Soit par courrier : Hôtel des Sociétés Savantes, 1 Place Bardineau 33000 Bordeaux
En précisant :
visite de l’exposition seulement à 15 heures
visite des locaux de la faculté et de l’exposition à 13H 45
visite de 13H45 à 16 heures + déjeuner au restaurant

QUELQUES INFORMATIONS
.

Bordeaux Victoire
Ce site a abrité la Médecine et la
Pharmacie jusqu’aux années 60, date
à laquelle ces disciplines ont
déménagé vers le campus de Carreire
Il héberge aujourd’hui les Sciences de
l’Homme et l’Odontologie. Ce
bâtiment 19ème dont la façade
domine la place de la Victoire a été
conçu en 1880 par l’architecte
J.L.Pascal (1876-1888) architecte
d’origine parisienne qui a, entre
autres, travaillé sur deux des ailes de
la Bibliothèque nationale à Paris en
particulier la cour d’honneur et le «
carré Vivienne ».Ce très bel ensemble comporte notamment deux grands amphithéâtres
d’époque et une superbe bibliothèque ancienne.
Sa cour intérieure (cour Leyteire) a été réaménagée en juillet 2012 dans le cadre du
programme Opération campus. Le cabinet de paysagistes Debarre Duplantiers Associés a
travaillé sur une relecture contemporaine et paysagère de ce site historique. Différents jardins
thématiques occupent les zones et alcôves de la cour, en fonction de leur orientation et de leur
ensoleillement.

.

Le musée

Second musée d’ethnographie
ouvert en France après celui
du Trocadéro, il est encore à
ce jour le seul établissement
universitaire de ce type,
détenant des collections d’un
intérêt
historique
et
scientifique incontestable.
La collection tire son origine
d’importants dons d’anciens
élèves de "l’Ecole principale
de Santé de la Marine" qui
avaient suivi les cours de la "Faculté de Médecine de Bordeaux", et qui, en poste dans les
colonies souhaitaient éclairer leurs cadets sur les mœurs et les us et coutumes de populations
encore mal connues.

