
Procès-verbaux des Séances 
Premier Trimestre 1968 

Séance du 27 janvier 1968 

— Le Professeur Huard, Président, ouvre la séance et présente les excuses 
du Docteur Galerant et du Docteur Vetter, secrétaire général, empêchés. 

— Le Professeur Huard a le profond regret de faire part du décès du Docteur 
Jean Pignot et du Professeur Georges Lavier, décédé le 13 janvier 1968. 

— M. Théodoridès rend hommage au Professeur Lavier qui fut le premier 
titulaire de la chaire de pathologie exotique. L'éloge du Professeur Lavier sera 
lu lors d'une prochaine séance. 

— Le Professeur Huard procède aux élections : le Docteur James H. Cassedy, 
Madame le Docteur Arvy et le Docteur Le Scouezec sont élus membres de notre 
Société. Le Professeur Huard présente ensuite la candidature de Madame Imbaut-
Huart. 

— Le Professeur Huard fait part de la création d'une bourse : Oxford University 
and Corpus Christi of St. Anne's Collège. — Wellcome Research Fellowship in the 
History of the Médical Sciences. 

— Le Docteur Pecker présente un ouvrage de notre collègue M. Pierre Julien : 
Catalogue de la collection d'anciens ouvrages de pharmacopées, français et étran
gers. — Paris 1967, 95 p., illustrations, et le félicite de son travail qui rendra 
service aux chercheurs. 

— Communications : Pierre Julien. De la miniature gothique à l'art abstrait : 
trois moments de l'histoire iconographique des saints Came et Damien en France. 
Projetant une quarantaine de diapositives l'auteur fait connaître des représenta-
lions en grande partie inédites de deux anargyres, de leur vie et de leurs miracles 
dans un manuscrit de 1410 environ, dans le retable d'une chapelle roussillonnaise 
et à l'église moderne de Caluire. 

Félicitations du Professeur Huard, interventions du Docteur Pierre Vallery-
Radot, du Docteur Pecker et du Docteur Verd qui présente une de ses œuvres 
représentant les saints Côme et Damien. 

— Docteur Vincelet, secrétaire général adjoint : Ambroise Paré et la religion. 
L'auteur expose et critique les principaux travaux et documents qu'il a pu retrouver 
sur la question. En se plaçant dans le cadre de l'histoire, il étudie Ambroise Paré 
et sa religion : 1) en fonction des événements historiques de son époque, plus parti
culièrement de ceux qu'il a personnellement vécus, 2) de ses relations avec les 
personnages qu'il a connus. L'auteur conclut : "Ambroise Paré fut un catholique 
tolérant". 
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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. 
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Remerciements du Professeur Huard. Interventions du Docteur Kohn, du Pro
fesseur Grmek, de Mademoiselle de Saint-Paul. 

— Docteur Wong : Médecine russe et médecine française aux XVIII" et xixe 

siècles. Le Docteur Wong, avec beaucoup d'érudition, trace les grandes lignes et 
les relations de la médecine russe et de la médecine française. Interventions du 
Docteur Verd, de M. Théodoridès, du Docteur Kohn, du Docteur Pierre Vallery-
Radot et de Mademoiselle de Saint-Paul. 

— Le Professeur Huard, étant donné l'ordre du jour chargé, se réserve de 
présenter sa communication : Louis-Hubert Farabeuf à la prochaine séance de la 
Société. II remercie Madame Chevassu d'avoir eu l'aimable pensée de nous pré
senter des autographes de Farabeuf, extraits de la collection du regretté Profes
seur Chevassu. Le Docteur Pecker, président honoraire, en donne lecture : lettre 
au Professeur Chevassu, conseil à un jeune homme, au Professeur Labbé, grand-
père de Madame Chevassu et au Professeur Verneuil. 

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

Secrétaire générale adjointe. 

Séance du 24 février 1968 

— Le Professeur Huard, Président, ouvre la séance et donne la parole au 
Docteur Vetter, secrétaire général, qui présente les excuses des Docteurs Dulieu, 
Smati, Galerant, Julien et de M. Théodoridès. 

— Le Docteur Vetter, annonce, que, le 24 février, a été inauguré, au pavillon 
Albarran de l'Hôpital Cochin, clinique urologique du Professeur Pierre Aboulker, la 
salle Maurice Chevassu, en souvenir du Professeur Maurice Chevassu (1877-1957), 
chirurgien honoraire des Hôpitaux de Paris, Professeur à la Faculté de Médecine, 
ancien président de l'Académie de Chirurgie et de l'Académie de Médecine. Ancien 
Président de la Société d'Histoire de la Médecine, créateur du service, en 1926, 

Cet éminent chirurgien y travailla et enseigna pendant de nombreuses années 
et organisa des cours de perfectionnement qui attirèrent des médecins et des 
spécialistes du monde entier. 

— Le Docteur Vetter rappelle qu'un colloque aura lieu à Barcelone, les 29 
et 30 avril 1968. (Réunion internationale de psychiatrie). 

— Les Docteurs André Gay et Fleurant ont adressé leur désistement de mem
bres de notre Société. 

— Le Docteur Vetter présente les candidatures de Madame le Docteur Gan-
drille-Oursel, attachée d'hématologie à l'Hôpital Boucicaut, qui a présenté une 
thèse sur la Médecine populaire en Bourgogne, du Docteur Gandrille, chirurgien 
à l'hôpital de Puteaux et de Mademoiselle Wiriot, chef de laboratoire à la Faculté. 

— Le Professeur Seidler a été nommé directeur de l'Institut d'Histoire de la 
Médecine de Fribourg. 

— Le Professeur Huard a le profond regret d'annoncer la mort du Professeur 
Robert Herrlinger, de Kiel, décédé le 8 février 1968. 

— Le Professeur Huard procède aux élections : Madame Imbault-Huart est 
élue membre de notre Société. 
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UNE RECHARGE DYNAMISANTE 
SOUTENUE ET ÉQUILIBRÉE 

Ca Cl 000 SANDOZ 

Traitement des asthénies de toute origine 
1 comprimé effervescent = 1000 m g d'acide ascorbique - 1 g de gluconolactate de calcium 

1 à 4 comprimés par jour (dans un verre d'eau) 
Tube de 10 • P. cl. 4 • Remboursé S.S et A. M. G. 
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— Le Docteur Vetter présente une nouvelle Revue qui a pu être créée grâce à 
l'action de M. J.-F. Leroy, Protesseur au Muséum et de notre collègue le Docteur 
J. Schiller qui est l'auteur d'un important article : la place de Vésale dans l'His
toire de la physiologie, dans le Fascicule I, 1968 de cette publication : Histoire 
et Biologie, Cahiers du cercle d'étude historique des Sciences de la Vie, numéro 
consacré à Vésale. 

— Le Docteur Chauvois présente son article : Le "cinéma populaire" en Grèce 
au vr siècle avant Jésus-Christ au temps de Platon et sa projection dans l'allégorie 
de la "caverne aux idées", extrait de la Revue Générale des Sciences, t. LXXXIV. 

— Un vœu à soumettre à M. le Doyen de la Faculté de Médecine est voté à 
l'unanimité par nos membres présents : "La Société française d'Histoire de la 
Médecine se permet de soumettre à Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine 
de Paris, un vœu relatif à l'intérêt majeur qui s'attache à la remise en état de 
pièces historiques des collections appartenant à la Faculté, et notamment de man
nequins anatomiques anciens placés sur le palier du Musée d'Histoire de la 
Médecine". 

— Communications : Professeur Coury et Mademoiselle Wiriot : Les médecins, 
les chirurgiens, chefs de. service à l'Hôtel-Dieu de Paris, du xvc siècle à 1966. (Liste 
chronologique). Grâce à de nombreux documents méthodiquement dépouillés, le 
Professeur Coury reconstitue la liste des chefs de service à l'Hôtel-Dieu et se 
propose de la continuer jusqu'à nos jours. 

Félicitations du Professeur Huard. Interventions des Docteurs Pierre Vallery-
Radot, Pecker et Vetter. 

Le Professeur Huard salue la présence de la filleule de Metchnikoff, Madame 
Saada et de son fils. 

— Mademoiselle Wrotnowska, Le cinquantenaire de la mort de Metchnikoff, 
au Musée Pasteur, en juillet 1966. A l'occasion de cet anniversaire, un hommage 
fut rendu au savant par l'organisation d'une exposition, comprenant environ sept 
cents documents, extraits, pour la plupart, du fonds du Musée : tirés à part, ou
vrages, parfois dédicacés, revues contemporaines, photographies, diplômes (prix 
Nobel), croquis de zoologie de la main du savant ou de sa femme Olga, peintre et 
sculpteur dont plusieurs toiles ou bustes de Metchnikoff étaient présentés. Mais 
aussi documents inédits : lettres du Dr Roux, de Lister, de Kovalevsky et de 
Metchnikoff, notamment un compte rendu d'un séjour en Allemagne où le savant 
donne un large aperçu sur les méthodes de l'école berlinoise. 

Remerciements du Professeur Huard. Interventions du Docteur Pierre Vallery-
Radot. 

— Professeur Huard, Louis-Hubert Farabeuf. — Bio-bibliographie de Farabeuf 
exposée à l'aide d'une série de lettres inédites venant des collections du Profes
seur Chevassu et des publications de l'illustre anatomiste. Est particulièrement 
mise en lumière sa part essentielle dans la réforme de l'Ecole pratique, recons
truite sur ses plans, de 1876 à 1880 et dans les modifications apportées à l'ensei
gnement pratique de l'anatomie appliquée à la chirurgie, l'obstétrique, l'urologie 
et l'oto-rhino-laryngologie. 

Interventions des Docteurs Huber, Pierre Vallery-Radot, Chauvois, Schiller 
et de M. Candille. 

Denise W R O T N O W S K A , 
Secrétaire générale adjointe. 
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Séance du 23 mars 1968 

— Le Professeur Huard, Président, ouvre l'Assemblée Générale de notre 
Société, 

— Le Docteur Vetter présente le rapport financier, de la part de M. Genot, 
trésorier, dont quitus est donné par les membres de l'Assemblée. Le Docteur Vetter 
rappelle le rôle généreux de M. Genot et des Laboratoires Dausse envers notre 
Société et leur rend hommage en remerciant très vivement, au nom de la Société, 
Madame Lourdel de son dévouement. 

— Il est procédé au dépouillement des bulletins de vote pour la réélection des 
membres du Conseil d'Administration qui sont réélus : 

Président : Professeur Huard. 
Vice-Présidents : Professeur Coury et Docteur L. Dulieu. 
Secrétaire Général : Docteur Vetter. 
Secrétaires : Mademoiselle Wrotnowska, Docteur Vincelet. 
Trésorier : M. Genot. 
Archiviste : Mademoiselle Sonolet. 
Membres : Professeurs Barièty, Boyer, M m e Chevassu, Professeur Filhozat, 

Docteur Julien-Huber, Professeur agr. Ledoux-Lebard, Docteur J. Simon, M. J. Théo-
doridès, Docteur Pierre Vallery-Radot. 

Membres de droit les présidents honoraires : Professeur Tanon, Médecin 
Général des Cilleuls, Docteur Finot, Docteur Hahn et Docteur Pecker. 

— M. le Professeur Huard ouvre la séance et donne la parole au Docteur 
Vetter qui fait part des excuses de plusieurs membres empêchés : Médecin Général 
Des Cilleuls, Madame Chevassu, Professeur Turchini, Docteur Bousseau et Doc
teur Smati. 

— Le Docteur Vetter donne lecture d'une lettre de M. le Doyen Brouet, répon
dant au vœu formulé par les membres de notre Société, demandant la remise en 
état de mannequins anatomiques historiques appartenant au Musée de la Société. 
M. le Doyen Brouet veut bien nous assurer qu'il va prendre les contacts nécessaires 
pour mener à bien cette restauration. 

— Le Docteur Vetter rappelle que le titulaire de la chaire d'Histoire de la 
Médecine, le professeur Coury, poursuivra les cours du 25 avril au 6 juin sur le 
thème général du développement de l'endocrinologie. 

— Le Docteur Vetter exprime le désir que nos membres soient nombreux à 
présenter des communications au 93 Congrès des Sociétés Savantes qui se tiendra 
à Tours, du 4 au 9 avril 1968. 

— L'Université de Téhéran annonce qu'une branche de recherches d'Histoire de 
la Médecine a été créée et demande à échanger des Revues. 

— Le Docteur Vetter remercie et félicite le Docteur Pecker qui vient de faire 
sortir le n° 2-3-4 de l'Histoire des Sciences Médicales. 

— Le Docteur Vetter a le triste devoir de nous annoncer le décès de M. Guy 
Didier, historien de l'art dentaire et présente à sa famille nos plus vives condo
léances. 

— La Société a reçu les numéros 34, 35 et 36 de 1967 de la Revue : Cuadernos 
de Historia de la Salud Publica de la Havane. 
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DYNABOLON 
dynabolisant retard 

P r e m i e r d ' u n e n o u v e l l e c l a s s e b i o l o g i q u e , le 
D Y N A B O L O N e s t u n s t é r o ï d e s p é c i f i q u e m e n t 
d y n a m o g è n e , euphorisant, n e u r o 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. 

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

t h e r a m e x 

Service médical : 

11, Bd Lannes, Paris-16' - 870-93-09 + 

S.P.R.E.T. Département T H É R A M E X - 22, Bd Camélinat. GENNEVILLIERS (Seine). 
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— Le Docteur Pierre Vallery-Radot remet pour la bibliothèque de notre 
Société : Current work in the History of Medicine, Londres, fascicule 55 (juillet-
septembre 1967). Puis il présente : 

Léon Binet et Pierre Vallery-Radot, Médecine et Art. De la Renaissance à nos 
jours. Prestige des Sciences médicales. — L'Expansion, 1968, 235 p., 35 illustr. La 
médecine est une des sources de l'art, notion que nous avons tous à souligner. 

— Mademoiselle Wrotnowska remet pour la bibliothèque et présente : D. Wrot-
nowska Un voyage scientifique de Pasteur en Belgique. Extrait de la Revue 
Industrie. Fédération des industries belges. Décembre 1967. Etudié à l'aide de 
documents inédits. 

— Mademoiselle Sonolet présente des photographies inconnues de Claude 
Bernard ou de sa famille qu'elle vient de retrouver dans une famille du Beaujolais 
qui conserve la généalogie de la famille de Claude Bernard. 

— M. le Docteur Vetter présente les candidatures de M. Le Bihan et du 
Docteur I. Popesco-Sibiu, de Bucarest. 

— Le Professeur Huard procède aux élections : M m e le Docteur Gandrille-
Oursel, le Docteur Gandrille et Mademoiselle Wiriot sont élus membres de notre 
Société. 

Communications : Professeur Coury : Voyage médical à Los Angeles, entrepris 
avec les Professeurs Huard et Grmek. Il nous retrace, avec beaucoup d'esprit, 
toutes les circonstances de ce voyage. Le Professeur Huard félicite le conférencier 
de cet exposé si brillant. 

— Docteur Chauvois et Professeur Huard : Introduction de l'Exercice XIX du 
De. Generatione animalium, de Harvey. Chirurgien. — Les auteurs insistent sur 
l'intérêt de cette œuvre de vieillesse, jamais encore traduite en français. A côté 
de son importance dans le développement de la discipline embryologique, ils 
signalent de nombreux détails montrant sur le vif un Harvey inconnu, liant l'artère 
spermatique pour tuer les sarcocèles par inanition et dilatant le col utérin pour 
évacuer des rétentions placentaires infectées, au moyen d'injections intra-utérines. 
Harvey a donc abordé dans sa pratique journalière la chirurgie et la gynécologie. 

Le Professeur Huard remercie le Docteur Chauvois qui nous donne un exemple, 
rare aujourd'hui, d'un latiniste averti. 

— Docteur Iftimovici : Les idées pastoriennes en Roumanie et la contribution 
des médecins roumains à leur enrichissement. — Communication présentée par 
Mademoiselle Wrotnowska. 

Le Docteur Iftimovici donne là une synthèse des relations médicales franco-
roumaines, à partir de Davila qui créa l'enseignement médical et vétérinaire en 
Roumanie. Depuis lors de nombreux travaux de personnalités furent publiés en 
France. En Roumanie se répandirent rapidement les méthodes pastoriennes que 
les médecins roumains viennent étudier à Paris. Cette collaboration donne de 
riches résultats. 

Intervention du Docteur Julien-Huber. 

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

Secrétaire générale adjointe. 
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BULLETIN DE C O M M A N D E 
du premier volume - 1902 

à retourner à 

ATELIERS R. LACER 
20, rue Fontaine à Mulard, 20 
PARIS 13e 707 59.19 

BULLETIN DE LA 
SOCIETE FRANÇAISE 
D'HISTOIRE DE LA 

MÉDECINE 

Le 1 e r volume (1902) : 48 F 
avec remise de 10 % aux membres de la Société 

La collection comprend 35 volumes 
qui paraîtront au cours des années 1968-1969 
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