
Procès verbaux des séances 

de la Société Française d'Histoire de la Médecine 

Premier, deuxième et troisième trimestres 1967 

Ce deuxième numéro d'« Histoire des Sciences Médicales » porte sur sa cou-
xerture les chiffres 2, 3, 4, car il contient les procès-verbaux des séances des 2e, 
3e et 4e trimestres 1967 de la Société Française d'Histoire de la Médecine. Ce n'est 
qu'à partir du 1 e r numéro de 1968 que notre revue adoptera son rythme trimestriel. 

Séance du 22 avril 1967 

— Le Professeur Huard, Président, ouvre la séance. 

— Le Docteur Vetter, Secrétaire général, fait part de malheurs qui ont 
frappés deux de nos membres : Madame Contet, bibliothécaire à la faculté de 
médecine, vient de perdre son mari et le Docteur Verd, son père, qu'il entourait 
de ses soins. Le Docteur Vetter se fait notre interprète pour leur adresser toutes 
nos profondes condoléances. 

— Le Docteur Vetter présente les excuses des Professeurs Turchini, Sournia, 
Ebtinger et Coury, des Docteurs Julien et Van Der Elst, empêchés. 

— Le Docteur Vetter nous fait part de la démission du Docteur Gamal 
Podvissotsky qui, souffrant, ne peut plus assister à nos séances. 

— Le Docteur Vetter donne lecture de la lettre de la Bibliothèque d'Etat à 
Moscou qui désirerait échanger avec la bibliothèque de notre société des ouvrages 
de médecine. Sont proposés des Revues russes avec résumé français. 

— Le Docteur Vetter présente les remerciements de Mademoiselle Neveu 
qui exprime toute sa reconnaissance à notre Société pour s'être fait représenter 
par Mademoiselle Wrotnowska, aux obsèques de son père, notre ancien Président 
le Docteur Neveu. Le Président honoraire, le Docteur Pecker, prononcera l'éloge 
du Docteur Neveu à notre prochaine séance. 

— Le Professeur Ebtinger, par lettre, remercie de son élection comme 
membre de notre Société. 

— Le Professeur Huard procède à l'élection du Professeur Widy-Wirski qui 
est élu membre de notre Société. 

85 



Neurocalcium sirop / granulés/ dragées 
sédatif nerveux sans toxicité, sans intolérance, sans accoutumance 
Association de sels de calcium, avec adjonction, pour les formes dragées et 
granulés, d'un centigramme de phénobarbital par dragée ou cuillerée à café. 
3 à 6 cuillerées à café ou dragées par jour p. cl. 2 remboursé s s. 
L A B O R A T O I R E S B I O L O G I Q U E S D E L'ILE D E F R A N C E S. A. 

45. rue de Clichy, Pans 9 e - Trinité 74 74 

86 



— Ensuite sont présentées les candidatures : du Docteur Bernouilli, de Bâle, 
du Docteur Chastan et de M. Troupeau. 

— Le Docteur Vetter donne un compte rendu du très beau 92e Congrès des 
Sociétés Savantes, tenu à Strasbourg au début d'avril. 

— Présentations d'ouvrages : Le Docteur Godonneche, Méthode en hydrologie, 
Moulins, in-8°, 7 p. 

— Ackerknecht : Médicine at the Paris Hospital, 1794-1848, Baltimore, in-8°, 
242 p., ill. 

— E. Rist, Histoire critique de la médecine dans l'Antiquité. — Paris, Les 
Amis d'Edouard Rist, s.d. [1966], in-8°, 275 p. 

— M. Candille présente un manuscrit : J.-B. Ricord Madianne, Recueil d'ob
servations sur les maladies, la toxicologie, la chimie et l'histoire naturelle des 
Antilles, particulièrement de l'île de la Guadeloupe, première livraison, 1828, in-4°, 
relié, 166 p. 

— Communications : M. Troupeau présente la communication du Professeur 
Sournia : Jean Mésué le Jeune, Médecin arabe du Moyen-Age a-t-il existé ? 

Parmi les articles et ouvrages consacrés depuis une centaine d'années à la 
médecine arabe du haut Moyen-Age, les études originales sont rares : les difficultés 
bien connues de la langue arabe auxquelles il faut joindre celles du syriaque 
dont la connaissance est indispensable pour l'époque qui nous intéresse, la 
dispersion à travers de nombreuses bibliothèques des documents anciens ou de 
leurs fragments ont obligé trop d'auteurs à emprunter à leurs prédécesseurs 
des interprétations non contrôlées ; et ainsi des erreurs se transmettent de l'un 
à l'autre, une hypothèse avancée par l'un devient une certitude sous la plume d'un 
autre, et inversement une donnée précise est sans raison mise en doute. 

Nous avons revu avec un œil critique les données admises sur Jean Mesué 
(Yuhanna Ibn Masawayh) médecin, traducteur et chef d'école qui vécut à Bagdad 
aux VIIIc et ix" siècles, et nous préparons la publication de plusieurs œuvres 
inédites ; ses œuvres ont connu un tel succès dans les écoles européennes pendant 
tout le Moyen-Age, il a été si souvent traduit, commenté, complété, que des détails 
biographiques historiquement impossibles ont été très tôt inventés, et ont sans 
doute poussé un auteur aussi tardif et aussi peu digne de foi que Léon l'Africain 
(XVIE) à imaginer un homonyme appelé "Mésué le Jeune" qui aurait vécu au x" 
siècle. 

En réalité, la biographie de ce supposé "Mésué le Jeune" est inexistante ; 
jamais avant le début du xvie siècle aucun auteur européen ni arabe n'a opposé 
un Mésué l'Ancien à un Mésué le Jeune ; les écrits des deux Mésué sont si 
semblables quant à leurs thèmes et leur contenu que la répartition des ouvrages 
entre l'un et l'autre ne repose sur aucun critère scientifique. Aussi l'existence 
historique de ce Mésué le Jeune est-elle fort improbable. 

L'exemple de ce problème d'identification prouve à quel point, dans nos 
connaissances actuelles sur la médecine arabe, se trouvent certainement autant 
de personnages apocryphes que d'auteurs distincts, confondus en un seul. Et 
encore n'avons-nous pas voulu, dans cette courte note introductive, évoquer les 
questions de traduction. 

Le Professeur Huard exprime toutes ses félicitations pour cette belle commu

nication. 1 
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— Le Docteur Chaïa : Ce que pensaient du Vian, les médecins qui ont servi en 
Guyane au xvnr siècle. — Jusque vers la seconde moitié du xvijie siècle, le 
pian, maladie tropicale causée par le Treponema pertenuae, était très peu étudié, 
en Guyane tout au moins, parce qu'on pensait que sa guérison "était l'œuvre de 
la nature qu'il ne fallait pas contrarier". 

Bajon, chirurgien royal qui exerçait en Guyane depuis dix ans estima qu'il y 
avait intérêt à mieux connaître cette maladie au triple point de vue scientifique, 
social et économique. Dans un mémoire de soixante-deux pages adressé en 1774 
à l'Académie Royale de Chirurgie, il signala la gravité de la maladie, sa contagio
sité directe ou par la voie intermédiaire des mouches ; il décrivit les trois 
périodes cliniques plus particulièrement la troisième caractérisée par les ostéites. 
Il reconnut l'association fréquente de pian avec syphilis, peu grave puisque ces 
deux maladies relèvent du m ê m e traitement : le mercure ; alors que toute théra
peutique est inefficace quand le m ê m e individu est affligé de lèpre et de pian. 

Malheureusement il crut que les troubles digestifs, les œdèmes et la myorcar-
dite étaient des complications du pian alors qu'ils n'étaient que la conséquence 
de l'intoxication mercurielle, l'abus du mercure sous forme de sublimé corrosif 
étant très grand. 

Dazille, chirurgien aussi, qui servit en Guyane en m ê m e temps que Bajon, 
mais moins longtemps que lui, en parle dans son traité des maladies des nègres, 
ouvrage écrit par ordre du Gouvernement. 

Plus dogmatique, moins bon clinicien, il fut meilleur thérapeute que Bajon. 
Il reconnut que le sublimé corrosif doit être manié avec prudence et que 
son efficacité est plus grande quand il est associé à la tisane de salspareille à 
cause des propriétés de diffusion dans l'organisme de cette plante. 

Plus tard, Rémy, chirurgien à Cayenne, présenta à la Société Royale de Méde
cine, un mémoire qui lui valut en 1789, grâce à Vicq d'Azyr, le Brevet d'aide-major 
du chirurgien en chef de la Colonie. 

Remerciements du Professeur Huard. 

Communication présentée par le Docteur Vincelet. 

— Docteur Ozil, Impressions sur la santé publique en Chine. L'auteur, médecin 
du "France" eut l'occasion avec l'Association Française des Amis de l'Orient de 
faire un séjour d'un mois en Chine. Il put visiter deux hôpiatux chinois et un 
hôpital réservé aux étrangers. L'impression d'ensemble n'est pas mauvaise. Les 
médecins, par les revues étrangères se tiennent au courant de la thérapeutique 
moderne. L'asepsie est rigoureusement observée. L'hôpital est en m ê m e temps un 
centre d'enseignement, notamment pour la pédiatrie et un centre de recherche 
et d'expérimentation. A remarquer que des salles sont réservées à l'exercice de 
la médecine traditionnelle chinoise et notamment à l'acupuncture. Cette médecine 
est considérée par le gouvernement presque à l'égale de la médecine occidentale. 

Le Docteur Ozil eut l'occasion de visiter des installations de "commune 
rurale", groupant de 30 000 à 50 000 habitants. Elles comprennent une unité hospi
talière où se donnent des soins de première urgence et de petite chirurgie et les 
soins d'affections médicales courantes. Les cas les plus graves sont alors dirigés 
sur les hôpitaux urbains. L'ensemble est simple, mais suffisant et évite l'encom
brement des véritables hôpitaux. Là aussi la fidélité" à l'antique médecine 
chinoise est très frappante. Il existe dans ces communes des pharmacies vendant 
uniquement les médications traditionnelles qui semblent aussi fréquentées que 
les pharmacies distribuant les médicaments modernes. 
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— Le Professeur Huard présente un extrait des Archives de Nantes réalisé par 
le Docteur Bigot, à propos du meurtre du chirurgien en second du "Duc de Choi-
seul" à Karikal (1767). 

Interventions des Docteurs Chaïa et Galérant et de M. de Vaux de Foletier. 

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

Séance du 27 mai 1967 

Le Professeur Huard, Président de la Société, ouvre la séance en saluant les 
personnalités de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine présentes. 

Il donne la parole au Président Pecker qui prononce l'éloge du Professeur 
Neveu, décédé le 10 mars 1967. Né à Goderville en 1881, Neveu soutint sa thèse 
de doctorat en Médecine en 1906 à la Faculté de Médecine de Paris. Il fut 
l'assistant du Professeur Tanon à la chaire d'Hygiène de la Faculté de Paris et 
Directeur du Laboratoire des épidémies de Paris. Décoré de la Légion d'honneur 
en 1934 il fut par la suite fait Commandeur de l'Ordre de la Santé Publique. Le 
Professeur Neveu fut Président de la Société Française d'Histoire de la Médecine 
et Président de l'Académie de Rouen. Le Docteur Pecker rappela ses travaux sur 
l'Histoire de la Médecine, qui débutèrent par une note sur la Médecine grecque 
dans l'Antiquité. Il fut également membre de la Société Italienne de l'Histoire 
de la Médecine. Le Docteur Pecker souligne que le Musée de l'Histoire de la 
Médecine lui devait beaucoup et termine en renouvelant à Mademoiselle Neveu 
les condoléances de la Société Française d'Histoire de la Médecine. 

Le Professeur Huard procède ensuite aux élections : 
sont élus membres de notre Société : le Docteur Chastang et le Docteur Bernouilli. 

Communication du Docteur I. Simon : 

Les observations médico-biologiques dans les récits de voyage de Eldad Le 
Danite (xe siècle), Benjamin de Tudelle (xne siècle), et Elle de Pesaro (xvr siècle). 

Dans son exposé riche en anecdotes, le Docteur Simon fit revivre ces person
nages à travers leurs voyages qui nous entraînèrent du Moyen-Orient vers la Chine. 
Notons en particulier, Eldad Le Danite vivant parmi les cannibales, puis prisonnier 
en Chine ; Benjamin de Tudelle visitant, après de longs voyages en Orient, la 
France (villes du Midi), étudiant les plantes et les poudres médiévales et tout 
particulièrement faisant l'étude du musc ; il décrit une méthode fort curieuse 
sur la survie des naufragés; Elie de Pesaro (1565) fit au cours de ses voyages 
des observations sur la peste et les ophtalmies. 

Intervention du Docteur Dulieu qui rappelle que Benjamin de Tudelle fut l'un 
des fondateurs de la Médecine à Montpellier. 

Le Docteur Pecker présente un portrait de Beauperthuy que Madame Rosario 
de Beauperthuy a spécialement fait exécuter pour l'offrir à la Faculté de Médecine 
de Paris. Il a écrit à notre collègue Madame de Beauperthuy pour lui exprimer 
la reconnaissance de la Société Française d'Histoire de la Médecine. 

Le Docteur Pecker présente ensuite une bibliographie de l'œuvre de Jean 
Vinchon. 
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Le Docteur Vetter présente ensuite sa communication : Fantômes et poupées 
vivantes à Strasbourg, au xvnr siècle, et la lettre originale qui a déterminé cette 
communication. 

Interventions du Docteur Pecker et du Professeur Huard. 

Communication du Professeur Huard : A propos du centenaire de l'utilisation 
de la pince hémostatique — E. Koeberlé. 

À propos de cette pince le Professeur Huard fait un rappel de la vie et de 
la carrière de Koeberlé, qui fut dessinateur, chimiste,; anatomiste, conservateur 
du Musée anatomique de Strasbourg. Koeberlé était partisan d'une stricte 
hygiène des mains dans l'acte opératoire, des instruments flambés et de serviettes, 
d'épongés et fils passés au carbonate de soude ; rejoignant ainsi Semmelweis 
pour qui le danger était dans les mains et s'éloignant de Lister pour qui les 
germes étaient dans l'air. 

Intervention : 

Docteur Vallery-Radot. — Je croyais que Péan était l'auteur de la pince 
hémostatique ? 

Le Professeur Huard. — Péan n'a que modifié les pinces de Koeberlé rempla
çant par une crémaillère un cliquet ; on peut voir le modèle des pinces de 
Koeberlé à Strasbourg. 

Intervention de Madame Chevassu qui présente une lettre de Koeberlé datée 
du 15 décembre 1909 adressée à Pozzi qui est une violente attaque contre Péan, 
et un télégramme adressée à Pozzi relatif également à Péan. 

Le Docteur Galérant offre à la Société un ouvrage du Docteur Maurice 
Wajdenfeld. Il commente cet ouvrage qui est dédié à la mémoire du Docteur 
Paul Helot. 

Docteur Louis VINCELET, 
Secrétaire général adjoint. 

Séance du 24 juin 1967 

— La séance est ouverte par le Professeur Huard, Président. 

— Le Docteur Vetter, secrétaire général, présente les excuses de Madame 
Chevassu, de Mademoiselle Le Noir et de M. Pierre Julien. 

— Le Docteur Vetter fait part des candidatures de : Mademoiselle Cheradam, 
pharmacien-biologiste, du Professeur Guido Majno, anatomo-pathologiste, du Pro
fesseur Constantin Simionesco, de la Société Roumaine d'Histoire de la Médecine, 
du Professeur Jean Luthier, de la faculté de Médecine de Tours. 

— Le docteur Vetter donne lecture d'une lettre du Professeur Kanevsky, chef 
du département des échanges internationaux de Moscou, qui nous avait déjà 
aimablement proposé des échanges annonçant l'abonnement, à l'intention de notre 
Société, du Bulletin de l'Académie Médicale de l'U.R.S.S. 
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— Le Docteur Singha, professeur de chirurgie infantile en Indes, sera à Paris, 
fin juillet, et il désirerait rencontrer des confrères. 

— Le Docteur Vetter rappelle que le VIIIe Congrès de Médecine néohippocra-
tique se tiendra en novembre 1968 à Mexico. Le thème en sera la Sécurité Sociale. 

— Le Docteur Vetter donne lecture d'une lettre du professeur Widy-Wirski 
par laquelle il remercie de son élection et annonce qu'il prépare une communica
tion sur Stanislas Leszczinski. A l'occasion du centenaire de Marie Curie, il 
propose une réunion en hommage à Marie Curie. Le Professeur Huard remercie 
le professeur Widy-Wirski de son initiative et chargera l'un de nos membres de 
présenter une conférence à cette occasion. Une réponse officielle sera adressée. 

— Le Docteur Vetter fait part du décès de notre regretté collègue, le Docteur 
Cornet et prie Madame Cornet d'accepter nos sincères condoléances. 

Le Professeur Coury fait part qu'une dizaine de thèses ont été cette année 
consacrées à l'Histoire de la Médecine. Il remet notamment un exemplaire de 
celle de Christian Malet, Histoire de la lèpre et de son influence sur la littérature 
et les arts. Intervention du Professeur Huard. 

Les Professeurs Huard et Coury font part de l'inauguration du premier 
cours d'Histoire de la Médecine à l'Université de Londres. La Société Française 
d'Histoire de la Médecine est heureuse d'adresser ses vœux et ses félicitations 
au Docteur Clarker chargé de ce cours et au Docteur Noël Poynter, Directeur 
du Wellcome Historical Médical Library, à l'initiative et à l'action duquel est 
due cette création. 

— Le Docteur Pecker, Président Honoraire, à propos du XXI e Congrès inter
national d'histoire de la médecine qui se tiendra à Sienne en septembre 1968, 
annonce qu'à cette occasion sera, pour la première fois, remis "l'Esculape d'Or", 
prix fondé par le Pr Pazzini, Président de la Société Internationale d'Histoire 
de la Médecine et dont le bénéficiaire sera désigné par les délégués de onze pays. 
Le Docteur Pecker présente une reproduction en grès patiné du premier sceau 
de la Faculté de Médecine de Paris et celui d'un apothicaire du XII e siècle. Dues 
au talent du céramiste Pierre Fouquet, ces pièces sont à tirage limité (voir la 
photographie de ces sceaux page 92). 

— M. Théodoridès remet un exemplaire de Clio Medica (vol. 2, n° 2, mai 1967), 
comportant des articles d'Erna Lessky, Leibowitz, Walser, Bariety, Huard..., avec 
un compte rendu du Docteur Vetter sur l'activité morale de notre Société, durant 
l'exercice 1966. 

— Le Docteur Vetter remet : Vetter, La Journée d'un bourgeois de Colmar 
et l'obstétricie strasbourgeoise au xviir siècle finissant. Extrait de Saisons 
d'Alsace, 22 juin 1967. 

Communications : Docteur Collet, Appendice à une communication "sur une 
opérée de Blandin". Le Docteur Collet, avec précision et érudition, est arrivé à 
parfaire sa précédente communication. Intervention du Docteur Galérand. Le 
Professeur Huard remercie le Docteur Collet de ce travail, mettant en lumière 
l'enchaînement dans l'histoire de l'anesthésie. 
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— Le Professeur Huard nous présente un exposé à propos du centenaire 
de Civiale. Nombreuses interventions du Docteur Pecker, du professeur Coury, 
de Mademoiselle Wrotnowska, du Docteur Galéran, du Docteur Finot, Président 
Honoraire. 

— Professeur Huard, J. Théodoridès et Th. Vetter. — A propos du cinquan
tenaire de la découverte de l'encéphalite léthargique par C. v. Economo (1917). 

Les auteurs rappellent dans quelles circonstances Constantin von Economo 
(1876-1931), neurologue autrichien d'origine grecque, isola en 1917 cette nouvelle 
maladie épidémique à virus qui devait disparaître quelques années après, ainsi 
que les principales caractéristiques. 

Une traduction française de la première note de von Economo sur l'encé
phalite léthargique {Wiener Klinische Wochenschrift, 1917, n" 19) sera publiée. 

Von Economo devait consacrer en tout vingt-sept publications à l'étude clinique 
de cette maladie à laquelle son nom reste désormais attaché. 

Des documents inédits (portraits, lettres...), communiqués par la veuve de 
ce savant, sont présentés à la Société par M. Théodoridès, apparenté à von 
Economo. 

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

Séance du 30 septembre .1967 

— Cette séance se tient dans le cadre des Entretiens de BICHAT. Elle est 
précédée d'une visite de l'Exposition : Science Médicale et prospective dont l'or
ganisation avait été confiée à Mademoiselle Sonolet. Elle exécuta également la 
maquette du catalogue qui nous fut distribué. 

— Le Professeur Huard, Président, ouvre la séance et donne la parole au 
Secrétaire Général, le Docteur Vetter. 

— Le Docteur Vetter présente les excuses du Dr Henri Mollaret et de Madame 
Brossolet, du Dr Smati, de M. Julien et du Dr Chabbert, de Castres. 

— Le Docteur Vetter annonce que l'ouverture du Cours d'Histoire de la Méde
cine aura lieu le 19 novembre. Le Professeur Coury a choisi pour thème pour 
l'année : la médecine au Moyen-Age. 

— Le Docteur Vetter rappelle que le Congrès international d'Histoire de la 
Médecine se tiendra, à Sienne, du 22 au 28 sptembre 1968, et qu'il y a lieu de s'ins
crire jusqu'en décembre 1967. 

— Le Docteur Vetter présente les candidatures du Professeur Veran, de la 
Faculté de Nantes, de Madame Wohnlich et du Dr Peumery, de Calais. 

— La parole est donné à M. Théodoridès qui rend un hommage ému à la 
mémoire de Madame Vinchon, tragiquement disparue. Elle menait à bien le 
catalogue des travaux de son mari, notre ancien président, le Professeur Vinchon 
et la réédition de l'ouvrage que son mari avait consacré à Mesmer. 

— Le Docteur Pecker, Président Honoraire, présente le premier volume d'une 
série de réimpressions des anciens Bulletins d'Histoire de la Médecine, du début 

CI-CONTRE : Reproduction en grès teinté dans la masse et patiné : en haut du 
sceau du XIII siècle de la Faculté de Médecine de Paris et au bas du sceau 
d'un apothicaire du XII siècle. Œuvres du céramiste Pierre Fouquet ces grès 
de 113 mm de diamètre sont à tirage limité et numérotés. 



à 1948. Le Professeur Huard s'associe à tous pour féliciter le Docteur Pecker de 
cet effort considérable de réimpression et note qu'il serait utile d'en assurer 
la diffusion largement. 

— De la part de Madame Beauperthuy de Benedetti, le Docteur Pecker pré
sente l'article, qu'avec le Dr Antonio Sanabria, elle a consacré à : Louis Daniel 
Beauperthuy et la méthode scientifique, le rôle des moustiques dans la transmission 
de la fièvre jaune. Extrait des Annales d'Hygiène I, Fr. 1966, t. 2, p. 23-52, illustra
tions. Des tirés à part en sont distribués aux membres présents par le Dr Pecker 
et par le Dr Vetter. 

— Le Docteur Labesse présente une plaquette du Docteur Veran, de Nantes, 
à tirage limité, présentant la jeunesse nantaise de Laennec. Il en offre un exem
plaire pour notre Bibliothèque. Interventions du Dr Chauvois et du Pr Huber qui 
avait déjà présenté cette plaquette à l'Académie de Médecine. A ce propos le 
Professeur Huard signale la richesse des documents conservés à la Faculté de 
médecine de Nantes. 

— Le Docteur Vetter présente le dernier numéro de Clio Medica. 

— Puis il donne un compte rendu de l'Exposition d'Art dentaire qui s'est 
tenue en juillet au Palais de la Défense, lors du Congrès international qui a 
réuni 10 000 congressistes. Le Professeur Cecconi réalisa cette importante exposi
tion dont le Docteur Vetter nous décrit les principales pièces présentées. 

— Le Professeur Huard salue les nombreuses personnalités venues honorer 
de leur présence notre séance de rentrée : notamment le Professeur Schipperges, 
de Heidelberg et les lauréats du Prix GEIGY. 

— Le Professeur Huard procède alors à la remise de ces prix, récompensant 
des travaux sur l'histoire de la thérapeutique anticoagulante, fondés par les labo
ratoires GEIGY. Le Professeur Huard rend hommage au geste généreux de 
M. Solinhac. Le Docteur Pecker se joints à ses remerciements et adresse ses 
félicitations aux récipiendaires0: Premier prix, le Professeur agrégé Alain Bouchet, 
de Lyon ; second prix, ex aequo : les Professeurs Jeannin et Destaing et le Dr 
Peumery. 

— Le Professeur Coury fait part d'une réunion, à laquelle il a assisté, consacrée 
à l'Histoire de la Médecine au Moyen-Age, tenue à Nuremberg où participèrent 
treize historiens de la médecine. Cette manifestation fut extrêmement instructive 
et cordiale. 

— Le Professeur Huard annonce, en le félicitant vivement, que le Professeur 
Coury a été promu Officier dans l'Ordre de la Légion d'honneur. 

— Le Professeur Huard procède aux élections de nouveaux membres. Sont 
élus : le Professeur Constantin Simionesco, le Professeur Jean Luthier, le Profes
seur Guido Majno, Mademoiselle Cheradam. 

Communication : Professeur Agrégé René Ebtinger : La Mélancolie de Durer. 
A partir de cette gravure célèbre, le Professeur Ebtinger étudie le psychisme et 
le caractère de ce grand artiste. 

" : S 
Denise W R O T N O W S K A , 

Secrétaire Générale Adjointe. 
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Séance du 28 octobre 1967 

A l'occasion du Centenaire de la naissance de Marie Curie-Sklodowska, la 
Société Française d'Histoire de la Médecine a organisé le 28 octobre, avec le 
concours du Centre Scientifique de l'Académie Polonaise des Sciences, à Paris, 
une réunion commémorative, dans les salons de ce Centre. 

Après l'ouverture de la séance par le Prof. F. Widy-Wirski, directeur du Centre 
Scientifique, membre actif de la Société Française, le Prof. Pierre Huard, prési
dent de la Société, a présenté les conférenciers : 

— Le Prof. Antoine Lacassagne, membre de l'Institut, qui évoqua les souvenirs 
des hommages à Marie Curie-Sklodowska auxquels il a assisté, et notamment le 
Colloque Médical Franco-Polonais ,qui s'est tenu à Varsovie en 1921 et où Madame 
Curie a pris une part très active. 

— Le Prof. Claude KeUershohn, de la Faculté de Médecine de Paris, qui sou
ligna l'importance des travaux de Pierre et Marie Curie, notamment dans deux 
ordres de faits primordiaux : l'évolution de la radiobiologie et la méthodologie 
de l'utilisation des traceurs. 

— Le Prof. Guy Ledoux-Lebard, de la Faculté de Médecine de Paris, qui rap
pela les relations directes entre les travaux de Marie Curie-Sklodowska et leurs 
premières applications en médecine et en radiologie, au cours de la Première 
Guerre Mondiale. Il a présenté deux documents à l'appui de ses propos. 

Tous ces exposés ont souligné non seulement les prolongements des travaux 
des deux savants dans les sciences d'aujourd'hui, mais aussi les qualités humaines 
de celle dont on célèbre le Centenaire avec tant d'éclat et de ferveur en France 
et en Pologne. Ils seront publiés ultérieurement dans l'Histoire des Sciences 
Médicales. 

Séance du 25 novembre 1967 

— Le Professeur Huard, Président, ouvre la séance en saluant la présence 
du Prof. James H. Cassedy. 

Il donne la parole au secrétaire général, le Docteur Vetter. 

- Le Docteur Vetter annonce que : 
— d'après une motion du Conseil d'administration : "Aucun texte de com

munication ne sera reçu en publication dans le Bulletin, s'il n'a été 
remis en séance, s'il dépasse huit pages dactylographiées et s'il n'est 
pas accompagné d'un très bref résumé dactylographit en cinq exem
plaires, ne dépassant pas quatre lignes." 

— Le Professeur Huard fera, aux Hautes Etudes, un cours sur l'Histoire de 
la médecine au xviir siècle. 

— Le Président du Congrès polonais d'Histoire de la Médecine, qui s'est 
tenc à Poznan les 24-26 septembre 1967, remercie notre Société des souhaits qui 
lui avaient été adressé à cette occasion. 

— Le Bureau de la Société Mexicaine d'Histoire et de Philosophie de la Méde
cine fait par de sa nouvelle constitution : Président : Dr Raoul Fournier ; Vice-
Président : Dr Efrén del Pozo, Trésorier : Dr Juan Somolinos. 
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— Le Docteur Vetter présente les excuses de Madame Chevassu, du Profes
seur Bariety, du général des Cilleuls, du colonel Dulieu, des Professeurs Grmek 
et Rudolph. 

— Le Docteur Vetter présente les ouvrages suivants qui ont été offerts à 
notre Société : 

— Dr Vincelet, Le Dr Maire, Médecin hâvrais, 1802-1883. Archives médico-
chirurgicales de Normandie, n° 17, octobre 1967. 

— Courrier de l'Académie des Sciences médicales de l'U.R.S.S., n° 7, 1967 
dont le Docteur Wong veut bien nous traduire les têtes de chapitres. 

— R. Bouissou, Histoire de ta Médecine. Encyclopédie Larousse de poche. 

— Dr Focion Febres-Cordero, Origines de la Ondontologia, Caracas, 1966, 
131 p., illustré. 

— Current work in the History of Medicine, International Bibliography, 
Londres, oct.-déc. 1966, janv.-mars 1967, N o s 52-53. 

— Cyba Symposium, 1965, n' 2 (Louis Désiré Veron), 2 exemplaires. 

— Cyba Symposium, 1967, n° 3 (Hector Berlioz), 4 exemplaires. 

— Le premier volume de la série : La Faculté dans sa ville : Montpellier. 
Editions Sandoz, 1967, oblong, illustré. 

— Dr J. Robine, A propos des épidémies de peste à Amiens. Extr. de 
Picardie Médicale, 3 mars 1967, 17 p. 

— M. Jean Théodoridès présente : Jago Galdstone, Historiés dérivations of 
Modem psychiatry. New York, London, s.d., 241 p., index, illustré. 

— Le Professeur Huard rend compte de l'émouvante cérémonie organisée 
au Centre scientifique de l'Académie polonaise des Sciences à Paris, en l'honneur 
du Centenaire de la naissance de Marie Curie et remercie son Président, le Profes
seur Widy-Wirski qui a bien voulu offrir quelques photographies de cette mani
festation. 

— Le Professeur Huard procède aux élections. Le Professeur Veran, Madame 
Wohnlich et le Docteur Peumery dont les candidatures avaient été présentées à 
la séance du 30 septembre, sont élus membres de notre Société. 

— Communications : Professeur Efremenko, Metchnikoff à Paris (texte pré
senté par Mademoiselle Wrotnowska) : 

Le professeur A. Efremenko démontre que l'activité d'Elie Metchnikoff à 
l'Institut Pasteur est un brillant exemple de la fécondité de la collaboration 
des savants de divers pays pour le bien de l'humanité. Il insiste sur les sentiments 
de sympathie qui existaient entre Metchnikoff et Pasteur. 

Remerciements du Professeur Huard. Interventions du Docteur Wong, de 
M. Théodoridès et du Docteur Schiller. 

— Docteur Schiller : La commémoration de Théodore Kocher à Berne, juil
let 1967. Interventions du Professeur Huard et du Docteur Chauvois. 

— Mademoiselle de Saint-Paul : Gérard Bauer et la divinité du chirurgien. 
Félicitations du Professeur Huard. Intervention du Docteur Schiller. 

— Docteur Arvy : Une goitreuse à l'âme enchantée : Mary Meredith Webb. 
(Texte présenté par le Docteur Vincelet). 
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— Le Docteur Chaia évoque des documents qu'il a retrouvée à La Rochelle, à 
propos de Jean-François Arthur de Cayenne, dans le cadre de ses études sur la 
vie à Cayenne au x v m e siècle. 

— Le Docteur Vetter présente la candidature du Pr. Ag. Georges Schaff, de 
la Faculté de Médecine de Strasbourg. 

Denise W R O T N O W S K A , 
Secrétaire Générale Adjointe. 

Séance du 16 décembre 1967 

— Le Professeur Huard, Président, ouvre la séance en adressant ses félici
tations au nom de la Société, au Dr Julien Huber qui a été élevé à la dignité de 
Grand Officier de l'Ordre du Mérite National. 

— Le Professeur Huard déplore la mort du Professeur Franz Hulotte (1881-
1967), professeur honoraire d'Histoire de la Médecine à l'Université libre de 
Berlin. 

— Le Docteur Vetter, Secrétaire Général, présente les candidatures : du Doc
teur James H. Cassedy, Président de la délégation européenne du National Insti-
tutes of Health, de Madame le Docteur Arvy et du Docteur Le Scouezec. 

— Le Professeur Huard procède à l'élection du professeur Georges Schaff, 
professeur de physiologie à Strasbourg, qui est élu membre de notre Société. 

— Communications : Professeur Filliozat, Le Miracle de la Sainte-Epine. Ce 
miracle qui a eu un grand retentissement à Port-Royal et chez ses adversaires, 
ainsi que dans la pensée de Pascal, a consisté en la guérisson inespérée d'une 
dacryocystite traînante, jugée incurable par erreur du chirurgien. Tout s'explique 
sans imposture comme sans miracle. Intervention du Professeur Grmek. Remer
ciements du Professeur Huard. 

— Professeur Constantin Siminonesco, Philibert Chabert. Physiologiste, pré
curseur de Pavlov. Cette communication est présentée par le Docteur Pecker, Pré
sident honoraire. 

Interventions du Professeur Grmek et de M. Théodoridès. Puis le Professeur 
Bressou commente cette intéressante communication. On ne peut que souscrire 
à l'éloge fait de Chabert, tandis que le jugement de Leclainche, dans son Histoire 
de la Médecine vétérinaire, dénote le désir de mettre en lumière la part prépondé
rante prise par Bourgelat dans la fondation de l'enseignement vétérinaire. Cepen
dant Bourgelat, l'emmena avec lui, de Lyon, pour créer l'Ecole d'Alfort et lui en 
confia la Sous-Direction. Ensuite il succéda à Bourgelat. Chabert est l'auteur 
de nombreux travaux fort intéressants et un juste hommage lui fut rendu, lors 
du bicentenaire de l'Ecole d'Alfort. Une vitrine lui avait été consacrée dans le 
cadre de l'exposition organisée à cette occasion. On en trouvera le détail dans 
le Catalogue que le Professeur Bressou fait l'honneur de déposer pour notre 
Société : Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort. Deuxième Centenaire (1765-1967). 
Quelques Souvenirs, rassemblés et décrits par le Professeur Bressou, Membre de 
l'Institut, Directeur Honoraire de l'Ecole d'Alfort. Alfort (1967), in-8°, 100 p., 
illustrées. 
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5 0 0 m g d e C a l c i u m 

p a r u n i t é d e p r i s e 

à base d'un sel organique bien absorbé 

INDICATIONS 

Décalcifications graves, • ostéoporoses communes, 
ostéoporose du vieillard. Ostéoporoses cortisoniques. 
Ostéomalacies. Déficits calciques de la grossesse, de 
l'allaitement et chez l'enfant. 

Contre-indications : lithiase rénale, insuffisances rénales graves 

L A B O R A T O I R E S S A N D O Z S.A.R.L. 6 RUE DE P E N T H l E V R E PARIS 8 

20 
comprimés 

effervescents 

COMPOSITION 
Gluconolactate île Calcium ... 2.94 ; 
Carbonate le Calcium 0.30 < 

P. cl. 9- Remb. S.S. - A.M.G. 

Décalcifications sévères, 

ostéoporoses : 

4 à 6 comprimés 

effervescents par jour 

20 jours par mois 

Entretiens, 

autres indications : 

1 ou 2 par jour 
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— Professeur Huard, La Chirurgie et la médecine autour de 1865. 

— M. Jean Théodoridès, Voyage médical et médico-historique à Dusseldorf. 
Avec le Professeur Huard, M .Théodoridès prit part au Congrès de protozoologie 
médicale à Dusseldorf et, à cette occasion, visita le château de Dyck, propriété 
des princes de Salm-Dyck. Constance de Salm-Dyck (1707-1745), femme de lettres, 
avait en premières noces, épouse Pipelet de Lleuri, membre de l'Académie de 
Médecine dont Eugène Sue, par inimitié, donna le nom à l'un de ses personnages. 
En seconde noces, elle épousa, en 1803, le prince Joseph de Salm-Dyck, botaniste 
distingué. 

Interventions du Docteur Pierre Vallery-Radot, de Mademoiselle Wrotnowska, 
du Médecin Général Chabanier, du Docteur Wong, du Professeur Filliozat, du 
Docteur Pecker et de M. de Vaux de Foletier. 

— Le Docteur Vetter, Secrétaire Général, présente les excuses du Professeur 
Turchini, du Professeur Widy-Wirsky et du Docteur Marcel Martiny. 

— Il rappelle que le 21e Congrès de la Société Internationale d'Histoire de la 
Médecine qui se tiendra à Sienne, du 22 au 28 septembre, sous la Présidence du 
Professeur Pazzini. 

— Et le 93e Congrès National des Sociétés Savantes qui se tiendra à Tours 
du 4 au 9 avril 1968. Un colloque sera réservé à la Société française d'Histoire 
de la Médecine. 

— Il présente le récent livre de notre collègue M. N. Dracoulidès, Psychanalyse 
d'Aristophane, Paris, Ed. Universitaires, s.d., (1967), in-8°, 255 p. 

— Current work in the History of Médecine, an International Bibliography, 
Boston, London. Avril-juin 1967, n° 54. 

— Th Monod, P. Mourot, J. Théodoridès, Achille Valenciennes, Paris, Ed. du 
Muséum National d'Histoire naturelle. Fol. ill. 

— P. Huard, M. Wong, Chinese Medicine, New York, Toronto, World University 
Library, in-8".. 256 p., ill. 

Denise W R O T N O W S K A , 
Secrétaire Générale Adjointe. 

"Aucun texte de communication ne sera dorénavant publié dans "Histoire des 
Sciences Médicales" s'il n'est remis en séance, s'il dépasse huit pages dactylogra
phiées et s'il n'est accompagné d'un résumé dactylographié en cinq exemplaires 
ne dépassant pas quatre lignes". 
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DYNABOLON 
Premier d'une nouvelle classe biologique, le 

D Y N A B O L O N est un stéroïde spécifiquement 

dynamogène, euphorisant, neuro et psycho-équilibrant 

Indications 

Asthénie physique et intellectuelle de toutes origines. 

Etats psycho-dépressifs,avec ou sans neurotonie et troubles neuro-végétatifs. 

Troubles psycho-névrotiques chez l'enfant à développement retardé. 

Contre-indications 

Enfants de moins de 10 ans. Grossesse. Cancer de la prostate. 

Posologie moyenne (voie intramusculaire) 

Adultes : 1 amp. tous les 7 jours, par cures de 4 à 6 (attaque) 
1 amp. tous les 15-20 jours (entretien) 
3 amp. par cycle chez la femme réglée. 

Enfants après 10 ans : 
Vamp, tous les 10-20 jours, par cure de 2 à 4. 

S . P . R . E . T . D é p a r t e m e n t T H É R A M E X - 22, B d C a m é l i n a t , G E N N E V I L L I E R S ( S e i n e ) . 

dynabolisant retard 

Boite de 1 ampoule de 1 ml contenant 
80,5 m g d'undécylate de 19-norandrosténolone 
dans l'huile d'olive. Tabl. C. SS. Coll. 

Service médical : 

11, Bd Larmes, Paris-16 - 870-93-09 + 
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