
Procès verbaux des séances 
de la Société Française d'Histoire de la Médecine 

Premier Trimestre 1967 

Séance du 28 janvier 1967 

— Le Docteur André Pecker, Président, ouvre la séance, mais la conférence du 
Docteur Dominique Verut étant faite dans le cadre de la chaire d'Histoire de 
la Médecine, il demande immédiatement au Professeur Coury de bien vouloir 
assumer la présidence. 

— Le Professeur Coury remercie le Docteur Dominique Verut d'avoir accepté 
de nous présenter le résultat de ses travaux sur : « L'expression de la dermato
logie et le raffinement des techniques cosmétologiques au Mexique pré-colom
bien ». 

Il est difficile de résumer cette conférence, fruit de recherches considé
rables et d'un grand sens artistique ; l'auteur sut manier l'humour et les termes 
familiers, avec élégance. De remarquables projections en couleurs firent de 
cette manifestation mexicaine, un cours d'histoire de l'art pré-colombien, centré 
sur les recherches médicales. 

Le Professeur Coury félicite chaleureusement le Docteur Verut de cette 
passionnante démonstration. 

— Le Docteur Pecker reprend la présidence pour le déroulement de notre 
séance, et aux applaudissements de tous, remet au Docteur Verut, le diplôme 
de la Société française d'Histoire de la Médecine, à laquelle l'éminent conféren
cier avait été récemment élu membre. 

— Le Docteur Dominique Verut, qui a une lettre de créance de la Société 
mexicaine d'Histoire de la Médecine, remet de la part du secrétaire général : 
le Docteur Somolinos, au docteur Pecker, président et au Docteur Vetter, secré
taire général, les diplômes de membres de la société mexicaine au sein de 
laquelle ils avaient été élus, il y a quelques mois. 

Le Docteur Pecker demande au Docteur Verut d'être leur interprête auprès 
de la Société pour lui exprimer ses remerciements et ceux du Docteur Vetter. 

— Le Président annonce que Mademoiselle Wrotnowska, conservateur du 
Musée Pasteur a été élue membre de la Société turque d'Histoire de la Médecine. 
Le Professeur Huard fait alors part que le même honneur a été conféré à 
Madame Nicole, bibliothécaire de l'Académie Nationale de Médecine. Le Prési
dent félicite Mademoiselle Wrotnowska et Madame Nicole et se réjouit de ces 
liens qui s'établissent ou plus exactement s'affermissent avec la Société Tur
que d'Histoire de la Médecine dont plusieurs membres éminents : le Professeur 
Unver et Madame le Dr Atabek font partie de la Société Française d'Histoire 
de la Médecine. 
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— Le Docteur Pecker procède ensuite à l'élection des candidats présentés à 
la dernière séance : le Docteur Ozil, Madame Beauperthuy de Benedetti et Madame 
le Docteur Contantinescu Buisson sont élus membres de notre Société. 

— Le Docteur Vetter annonce alors les candidatures de M. Beaujouan, de 
l'Ecole des Hautes Etudes et du Docteur Stanojevic de Belgrade. 

— Le Docteur Pierre Vallery-Radot remet pour notre bibliothèque : Sympo
sium Ciba ; vol. 9, n" 3, 1961 - vol. 12, n° 3 et 4, 1964, plusieurs exemplaires en 
diverses langues. 

— Mademoiselle Wrotnowska offre : Denise Wrotnowska, Recherches de 
Pasteur sur le rouget du porc. 90e Congrès des Sociétés Savantes, Nice 1965, 
t. III, p. 147-159. 

Communication 

— Professeur Auvigne. « Sous la Restauration - Journal de bord d'un chirur
gien de navire baleinier ». Le Professeur Auvigne étant empêché, le Docteur 
Pierre Vallery-Radot fait la présentation de cette émouvante communication. 
« La présence parmi nous de deux anciens médecins de la Marine ainsi que 
l'accueil favorable fait à plusieurs travaux relatifs à la marine à voile, notamment 
sur la vie du chirurgien à bord d'un navire négrier nous incitent à vous pré
senter aujourd'hui quelques notes tirées des archives nantaises. » Elles relatent 
divers épisodes de la vie d'un chirurgien à bord d'un navire baleinier au cours 
d'une campagne de pêche de plus d'un an. En février 1819 Jacques Treuillé, de 
Nantes, s'embarque sur le « Nantais », en qualité de chirurgien. L'armateur, le 
prie de tenir un journal où il consignera, jour par jour, les diverses occurences 
et remarques intéressantes qu'il pourra faire pendant le voyage. Il s'engage à 
être le plus véridique et intelligible qu'il lui sera possible ; s'il n'y réussit pas ce 
ne sera qu'incapacité et non mauvaise volonté. 

D'intéressantes précisions sont données sur le bateau baleinier, son équi
page et son équipement. Le chirurgien, pour les soins, ne dispose que d'un 
« coffre de mer » dont la composition nous est indiquée. Ce journal scrupuleuse
ment tenu jusqu'au retour, le 24 mars 1820, nous fait connaître les moindres 
circonstances de ce voyage. 

Treuillé relate tous les détails sur la dure vie des équipages de baleiniers, 
chassant la baleine à fanons. Durant ce voyage ils réussissent à en mettre 27 
en cale, 500 en futailles d'huile et un « grenier » de fanons. Le chirurgien à la 
chance de ramener son équipage au complet, bien qu'il nous décrive les diverses 
maladies qui frappèrent les matelots et les remèdes assez simplistes dont il 
pouvait disposer. Il ressort de ce récit qu'un voyage de baleinier n'était pas 
une croisière de plaisance. 

— Le Docteur Pecker remercie le Docteur Pierre Vallery-Radot et le charge 
d'être son interprète auprès du Professeur Auvigne pour tout le plaisir que 
nous avons eu à entendre sa communication. 

— Le Docteur Galerant nous fait part avec émotion de la mort de notre 
collègue le Docteur Fleury, récemment n o m m é doyen de la Faculté de Médecine 
de Rouen. Il lui rend un pieux hommage en évoquant sa vie active et son 
énergie. 

Une minute de silence est observée par l'assemblée. 
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Séance du 25 février 1967 

— Le Docteur André Pecker, président, ouvre la séance en saluant la pré
sence de Madame le docteur Constantinescu-Buisson, récemment élue. 

— Le Docteur Vetter, secrétaire général présente le rapport moral et tout 
d'abord évoque les figures de deux de nos membres récemment disparus : les 
docteurs Marcel Laemmer et Fleury, doyen de la faculté de Rouen. Puis il 
retrace l'activité de notre Société durant l'année. Le docteur Pecker remercie le 
docteur Vetter pour cet exposé et insiste sur l'action personnelle de notre Secré
taire Général. 

— Le docteur Pecker, à la place de Monsieur Genot, empêché, présente le 
rapport financier qui est approuvé. Tous les membres présents applaudissent 
à l'hommage que le docteur Pecker rend au dévouement dont fait preuve notre 
trésorier et remercient chaleureusement sa secrétaire Madame Lourdel. 

— Il est ensuite procédé au dépouillement des bulletins de vote relatifs 
aux élections des membres du conseil d'administration. Sur 97 votes 91 sont 
conformes à la liste présentée. Le docteur Pecker félicite le professeur Huard, 
élu président de notre Société et se réjouit d'avoir l'honneur de le recevoir à la 
prochaine séance. (La liste des membres du Conseil se trouve reproduite tout 
au début de ce numéro). 

— Le docteur Vetter présente les excuses du professeur Bariety et annonce 
l'inauguration du 39° Salon des médecins qui aura lieu le 24 mars 1967. 

— Le docteur Vetter présente les condidatures du professeur Ebtinger de 
la faculté de Strasbourg et de Monsieur Billion, directeur administratif de l'Hô-
tel-Dieu. 

— Le docteur Pecker procède aux élections. Sont élus membres de notre 
Société : M. Beaujouan et M. Stanojevic (de Belgrade). 

— Le docteur Pierre Vallery-Radot offre pour notre bibliothèque : 

— Current Work in the History of Medicine an international Bibliography 
juillet-septembre 1966, n° 51. 

— Revista de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina, n" 25, 
décembre 1923. 

— Le professeur Huard annonce la publication et présente le catalogue 
des manuscrits de Claude Bernard, recueillis et réunis par le Professeur Grmek. 
Ouvrage édité par Masson, grand in-8°, 414 p., illustrations. 

Communications : 

Le professeur Coury et M. Billion présentent le registre du personnel de 
l'Hôtel-Dieu de Paris pour la période 1795-1820. Ils font circuler ce précieux 
volume qui contient de grands noms de la médecine, de la chirurgie, de la 
pharmacie et ceux du personnel hospitalier. Us passent en projection les noms 
les plus prestigieux. Interventions de : M M . Candille et Théodoridès, du profes
seur Huard et remerciements du Président. 

— Le docteur Pierre Vallery-Radot présente le beau travail d'archives réa
lisé par Maurice Vallery-Radot : Un esprit cultivé attentif aux problèmes sociaux : 
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le cardinal de Luynes (1705-1788), archevêque de Sens (1753-1788). Il retrace 
l'activité scientifique et sociale de ce grand prélat qui exerça en Normandie puis 
en Bourgogne et qui sut allier à la simplicité évangélique, la grandeur de sa 
charge. Intervention du professeur Grmek. Le docteur Pecker souligne l'intérêt 
de cette communication. 

— Mademoiselle M. Th. de Saint-Paul : Quelques explications médicales aux 
« vengeances » des momies. Intervention du professeur Guitard, de M. Théodo-
ridès du Professeur Coury, et remerciements du Président. 

Séance du 11 mars 1967 

— Le docteur André Pecker salue le professeur Huard qui lui succède à 
la présidence et, prononçant l'allocution d'usage, il retrace la brillante carrière du 
nouveau président. 

— Le professeur Huard président, remercie le docteur André Pecker et 
évoque les multiples activités du président sortant. A la demande du professeur 
Huard, le docteur André Pecker est ensuite élu président honoraire. Ces deux 
allocutions sont reproduites au début de ce numéro. 

— Le docteur Vetter, secrétaire général, rend hommage à Madame Lourdel 
qui avec beaucoup de mérite, joue un rôle très actif, tant au secrétariat qu'à 
la trésorerie de notre Société. 

— Le docteur Vetter annonce que le premier numéro de notre nouvelle 
revue est en cours de composition et prie instamment les membres d'adresser 
dorénavant en temps utile leurs textes dactylographiés ainsi qu'un court résumé 
à paraître dans diverses revues médicales. 

— Le docteur Schiller présente une note biographique qui lui a été demandée 
à propos de Joseph Witkowski, né à Nevers, le 21 mars 1844 et qui fût le colla
borateur de Cabanes. 

— M. Théodoridès remet pour la bibliothèque de notre Société : Sydsvenska 
medicin historiska sâllskanet. — Arsskrift 1966, il-8°, 154 p. et bibliographie. 

— Le docteur Pecker présente la candidature du Professeur Widy Wirsky, 
directeur du Centre Scientifique de l'Académie polonaise des Sciences à Paris. 

— Sont élus membres de notre Société : le professeur Ebtinger et M. Billion. 

— Le docteur Pecker fait part des remerciements du professeur Stanojevic de 
Belgrade, récemment élu membre de notre Société et des excuses du Professeur 
Coury et de Mademoiselle Sonolet. 

— Avec émotion, le docteur Pecker annonce la mort du professeur Neveu, 
président honoraire, décédé hier et dont l'éloge sera prononcée à une prochaine 
séance. Mademoiselle Wrotnowska, secrétaire générale adjointe est déléguée 
pour représenter notre Société aux obsèques, le lundi 13 à Bonsecours. 

— Le docteur Pierre Vallery-Radot remet pour notre Société : Monographie 
de Paris. Les structures hospitalières de l'assistance publique. - B.R.E.S., mono
graphie, n° 7, décembre 1966. 
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Communications : 

Le docteur Collet, empêché, ne peut présenter le complément à sa commu
nication du 19 novembre. 

— Pierre Bouin, Xavier Rietzler et Pierre Vallery-Radot : L'Assistance Pu
blique de Paris. Organisation des Services hospitaliers (1966). Le professeur 
Huard remercie le docteur Pierre Vallery-Radot de nous avoir présenté cette 
étude. 

— Le docteur Schiller analyse l'article de Dagognet : qu'est-ce que la maladie ? 
Concours Médical 4 mars 1967. 

Denise W R O T N O W S K A , 
Secrétaire générale adjointe. 

Les séances de la Société ont lieu en principe le quatrième samedi de chaque 
mois à 16 h 30, au Foyer des Professeurs de l'ancienne Faculté de Médecine, rue 
de l'Ecole de Médecine, Paris-6e. 

Abonnement aux quatre numéros annuels : 30 F. 

La Revue d'Histoire des Sciences Médicales est adressée gratuitement à tous 
les membres de la Société Française d'Histoire de la Médecine. 
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