
Société Française d'Histoire de la Médecine 

Procès verbaux des séances d'Octobre-Novembre Décembre 1968 

Séance du 12 octobre 1968 

— Le Professeur Huard, Président, ouvre la séance et salue la présence du 
Professeur Ohya, de la Société japonaise d'Histoire de la Médecine et du Pro
fesseur Snorrason, Secrétaire Perpétuel de la Société danoise d'Histoire de la 
Médecine. Le Professeur Huard donne la parole au Professeur Snorrason qui 
exprime sa reconnaissance pour l'hommage rendu à la Société qu'il représente. 
Le Docteur Vetter, Secrétaire général, s'associe à cet hommage et prie les 
membres de notre Société de bien vouloir communiquer au Professeur Snorrason 
les renseignements qu'ils pouraient connaître au sujet de Winslow. 

— Le Docteur Vetter présente les excuses de plusieurs de nos membres : 
Mademoiselle Sonolet, Professeur Coury, Monseigneur Pouget, Professeur Bariety, 
Docteur Smatti et Professeur Sournia. 

— Le Docteur Vetter a reçu les remerciements du Docteur Popesco-Sibiu 
récemment élu membre de notre Société. Madame Herrlinger remercie notre So
ciété des condoléances qu'elle lui a fait parvenir lors de la mort du Professeur 
Herrlinger. 

— Le Docteur Vetter fait part des démissions du Docteur Mercier, Directeur 
de l'Institut Pasteur, retenu par sa lourde charge et du Docteur Solente, qui ne 
peut plus se rendre à nos séances. 

— Le Professeur Huber rend compte du Congrès d'Istambul et de l'accueil 
reçu particulièrement de la part du Professeur Gurkan. 

— Le Docteur Vetter a le regret d'annoncer le décès du Professeur Tisset, 
de Montpellier. Il exprime, en notre nom, à Madame Tisset toutes nos condo
léances. 

— Le Professeur Huard procède aux élections : Docteur Gurkan, Recteur 
de l'Université d'Istambul, le Docteur Nadine Léonard, le Professeur Wolfram 
Koch, le Docteur Jean Baha et le Docteur Maxime Ismail sont élus membres 
de notre Société. 

— Le Professeur Huard prononce l'éloge du regretté Docteur Claude-Georges 
Collet et présente ensuite la candidature de Madame Claude-Georges Collet. 
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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. 
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— Le Professeur Huard fait circuler la photocopie d'un document inédit 
retouvé aux Archives Nationales par Mademoiselle Sonolet. Annonces et prospec
tus des cours d'anatomie et de chirurgie pratiques qui se font à l'Hôtel-Dieu de 
Paris. 

Puis il présente et remet pour notre Bibiliothèque : 

— Dr Wrotnowska, Elie Metchnikoff. Quelques documents inédits conservés 
au Musée Pasteur. - Archives Internationnales d'Histoire des Sciences, janvier-
juillet 1968, n° 82-83, pp. 115-136. Article qui avait fait l'objet d'un exposé à l'Ecole 
pratique des Hautes Etudes (Séminaire du Pr Huard), le 20 février 1968. 

— C. Zanetti, U. Wimmer, Aeschlemann, Eine Geschichte der Anatomie und 
physiologie von Albrecht von Haller. Berne, Stuttgart, Hans Huber, 1968, in-8°, 
157 p. Index. Collection : Berner Beiträge zur Geschichte der Medizin und der 
Naturwissenschaften. 

— Revue de l'Académie d'U.R.S.S., 1968, n° 9. 

M. de Vaux de Foletier, présente son étude : La grande rafle des bohémiens 
du pays basque sous le Consulat, pp. 12-22, in Etudes tziganes, n° 1, mars 196 . 

— M. Jean Théodoridès fait un compte rendu du XIP Congrès International 
d'Histoire des Sciences qui s'est tenu à Paris, en août. 

— Le Docteur Vetter présente un compte rendu du XXI e Congrès interna
tional d'Histoire de la Médecine dont les assises se sont tenues en septembre à 
Sienne. Il rend hommage aux efforts accomplis par les Professeur Pazzini, Prési
dent et Stroppiana, Secrétaire général, pour réaliser cette belle manifestation, 
à laquelle, particulièrement nombreux, participèrent des Français. Le Profes
seur Pazzini ayant terminé son mandat, le Docteur Bariety, représentant de la 
France, a été élu Président. Le Docteur Vetter lui adresse ses vives félicitations, 
auxquelles s'associent tous les membres présents. 

Communications : 

— Le Professeur, Docteur W. Leibbrand (Munich) : La gériatrie chez Caton 
J'aîné. Intervention du Docteur Chauvois et remerciements du Professeur Huard 
pour cette originale étude. 

— Dr Lazar Stanojevic (Belgrade) : Contribution à l'étude de la médecine 
médiévale serbe. 

C'est à partir du XIP siècle qu'on peut sentir l'influence de la médecine 
byzantine sur la médecine médiévale serbe. La médecine byzantine parvint en 
Serbie par l'intermédiaire des moines qui vivaient dans les monastères du Mont 
Athos, du Sinaï, de Jérsualem et de Constantinople. Dans les manuscrits médi
caux serbes des XIV e et X V e siècles, on trouve la traduction de l'œuvre de Galien 
De natura hominis et d'autres auteurs. 

Pour l'étude de la médecine médiévale serbe les manuscrits les plus précieux 
sont le Code d'Hedos (fin du XIV e siècle) et surtout le Code médiéval d'Hilandar 
№ 517, trouvé dans le monastère d'Hilandar sur le Mont Athos et rédigé proba
blement au XIV e siècle. 
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CaClOOO 
S A N D O Z 

1000 milligrammes de vitamine C 
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L'auteur donne une analyse plus détaillée des différentes parties du manuscrit 
d'Hilandar, surtout celles se rapportant à la médecine interne. 

D'après les textes des manuscrits arabes du Moyen Age on peut affirmer que 
la médecine serbe à cette époque était sous l'influence de la médecine byzantine 
(XIIe au X V e siècle) au plus tard (XIV e-XV c siècle) prédomine l'influence de la 
médecine occidentale (surtout les Ecoles de Salerne et de Montpellier). De ce 
fait, la médecine médiévale serbe représente un trait d'union entre la médecine 
orientale et la médecine occidentale. Intervention de M. Théodoridès. 

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

Secrétaire Générale Adjointe. 

Séance du 23 novembre 1968 

— Le Professeur Huard ouvre la séance et donne la parole au Docteur Vetter, 
secrétaire général, qui présente les excuses des Docteurs Chauvois, Julien, Chab-
bert et de M M . Théodoridès et Besombes. 

— Sur la proposition du professeur Bariety, président de la Société Inter
nationale d'Histoire de la Médecine, les membres présents de la Sociétés Française 
d'Histoire de la Médecine — à la suite de la motion formulée, le 25 septembre 
1968 à Sienne, par l'Assemblée de la Société internationale d'Histoire de la 
Médecine — proclament à l'unanimité la nécessité d'inclure un enseignement 
médico-historique dans les études médicales et demandent que ce vœu soit adressé 
à la Direction de l'Education nationale. 

— Le Docteur Vetter annonce que le titulaire de la chaire d'Histoire de la 
Médecine, le professeur Coury, consacrera, cette année, son cours à l'histoire 
de la médecine à l'époque de la Renaissance. Il en donne le programme détaillé. 

— A la Société Nationale de gynécologie et d'obstétrique de France a été 
présentée, à Strasbourg, par le Docteur Bader, une conférence sur la réédition du 
Traité des maladies des femmes grosses et celles qui sont naturellement accou
chées, de F. Mauriceau. Présentation, à l'occasion du 300e anniversaire de la 
publication, des deux éditions de 1668 et 1675. 

— Des fascicules sont remis pour notre Société : 

— Revue des Sciences (en russe), n° 7, 1968 et n s 10, 1968. 

— Cuadernos de Historia de la Salud Publica. — La Havane, 1968, n o s 37, 38, 39. 

— Dr P. Chabbert, Richard Fosse (1870-1949), membre de l'Académie des 
Sciences. — Extrait de la Revue du Tarn. 3e sér., n° 49, mars 1968, pp. 15-23. 

— Dr P. Chabbert, Le registre de réception des maîtres chirurgiens de Figeac 
(1761-1780). — Extrait des Annales du Midi. T. 77, n° 72, avril 1965, pp. 242-
250. 

— Le Docteur Pierre Valléry-Radot remet : Current work in the history of 
Medicine - International biography. — Octobre-décembre 1967, n° 56, janvier-mars 
1968, n s 58. 
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— Les journées scientifiques et techniques hongroises auront lieu à Paris, du 
25 au 29 novembre 1968, au siège de l'Union des Industries Métallurgiques et 
Minières. 

— Le Docteur Vetter présente les candidatures de M m e le Docteur Coutarel-
Kiepacz, du Docteur Sandu-Lieblich, de Bucarest, du professeur agrégé René 
Bourdon, du Docteur Marcel Cadeac, de Lyon, du Docteur Bollotte, neuro-psyschia-
tre à Dijon. 

—• Le Professeur Huard procède aux élections. M m e Collet, veuve du regretté 
Docteur Collet, membre de notre Société, récemment décédé, est élue. 

— Le Docteur Vetter annonce la tenue de l'Assemblée de l'Académie dentaire 
à laquelle nous convie, son président, notre collègue, M. Besombes. 

— Le Docteur Vetter invite les membres à visiter à Rouen, l'exposition 
Le Cat, en l'honneur du bicentenaire de ce savant, organisée avec toute son 
érudition par le conservateur du Musée Flaubert à Rouen, M. Hossard, membre 
du bureau de la Société française d'histoire de la pharmacie. 

— Le Médecin Général des Cilleuls prononcew en termes émus, l'éloge du 
Médecin Général Chabanier, notre collègue, récemment décédé. Une minute de 
silence est observée. 

Communications : Professeur Sournia et Docteur Trevien : Etude complé
mentaire sur les léproseries de Bretagne d'après leur topographie. Avec minutie, 
le Professeur Sournia a recherché et nous a exposé tous ces centres de léproserie 
en Bretagne. Le professeur Huard en le remerciant, constate que l'étude du 
professeur Sournia, basée sur la topographie et la toponymie n'a rien à envier 
à celles d'historiens professionnels. Interventions du Docteur Pierre Valléry-
Radot, du docteur Léonard. 

— Mlle Moureaux : L'autopsie du Général Hoche. — Mlle Moureaux étant 
empêchée, le Professeur Huard présente cette communication dont l'auteur a 
retrouvé aux Archives de l'Ecole de Médecine le protocole original d'autopsie du 
Général Hoche. 

— Médecin Général Des Cilleuls : A propos des phosphates de Tunisie et de 
leur découverte par Philippe Thomas, vétérinaire militaire (1843-1910). — Afin de 
contribuer à faire mieux connaître l'œuvre du Vétérinaire Militaire Philippe 
Thomas (1841-1910), dont on ne saurait assez souligner la valeur et les résultats 
dans le domaine économique, M. Jean Des Cilleuls évoque le déroulement et les 
péripéties de la carrière scientifique de ce géologue, aussi qualifié qu'avisé, dont 
les travaux et la découverte ont joué un rôle déterminant dans l'essor et la 
prospérité de la Tunisie. 

— Docteur L. Vincelet : Un évadé de la médecine : Gabriel Montoya (1868-1914). 
— A l'occasion du centenaire de la naissance de Gabriel Montoya (1868-1914), 
l'auteur étudie sa vie et son œuvre. Gabriel Montoya, né à Aies, fit des études 
médicales à Lyon, Paris et Montpellier. Il soutint une thèse de doctorat à 
Montpellier en 1893 intitulée : « Des antitoxines et plus particulièrement de l'anti-
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toxine antitétanique ». Après une brève carrière de médecin de la marine mar
chande il se consacra entièrement à la poésie, à la chanson et au théâtre II 
devait mourir en 1914 accidentellement. 

Interventions des Docteurs Richard, Kohn, Finot et Vetter. 

— Docteur J. Godonnèche : Médecins au Mont Dore dans la seconde moitié 
du XIX e siècle. — Le souvenir de Bertrand était profond. Cependant, à partir de 
1860, survint une évolution. Des méthodes plus douces remplacèrent la dérivation 
par bains chauds (Richelet, Boudan). Il y eût d'autres médecins remarquables 
tels que Joal, Mascarol, Percepied, Schlemmer, Nicolas. Les indications ont été 
O.R.L., asthme et phtisie, aujourd'hui proscrite. 

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

Secrétaire Générale Adjointe. 

Séance du 21 décembre 1968 

— Le Professeur Huard, Président, ouvre la séance, en saluant la présence 
de Madame Lavier, du Professeur Verne, Président de l'Académie de Médecine, 
du Professeur Lacomme et du Professeur Brumpt. 

En l'honneur du Professeur Lavier, le Professeur Huard, présente l'éloge 
de cet éminent collectionneur et historien de la médecine à laquelle il a fait 
un apport très original, puisé dans des documents inédits. 

Ensuite, M. Théodoridès nous présente le Professeur Lavier, en tant que 
parasitologiste. 

— Le Professeur Huard évoque les travaux du Professeur Garusi de Sienne 
qui âgé et presque aveugle, s'est consacré aux relations entre Sienne et la France 
au Moyen Age. En accord avec le Professeur Bariety, Président de la Société 
internationale d'Histoire de la Médecine, il propose aux membres présents 
d'émettre le vœu suivant : « La Société française d'Histoire de la Médecine, au 
cours de sa séance du 21 décembre 1968 ; 

Considérant que le Régime de Santé d'Aldobrandino de Sienne est le premier 
manuscrit médical connu rédigé en français ; 

Considérant que les éditions de ce manuscrit sont encore incomplètes ; 

Considérant que celle proposée par le Professeur Garusi constitue un progrès 
considérable sur tous les travaux antérieurs et témoigne d'une compétence excep
tionnelle sur un sujet auquel l'auteur a consacré sa vie ; 

Emet à l'unanimité le vœu que son travail puisse être imprimé et diffusé 
dans les meilleurs conditions. » 
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un corps pur, 
original, 
exclusivement antalgique GLIFANAN 

arthroses 
lombalgies et sciatiques 
épaule douloureuse 
entorses 
luxations 
traumatismes 
douleurs dentaires 
dysménorrhées 
viscéralgies 
céphalées - migraines 

DOULEURS AIGUËS 
dose d'altaque : 2 comprimés, 5 par jour 
DOULEURS CHRONIQUES 
3 ou 4 comprimés par jour 
boite de 18 comprimés, présentés sous une pellicule thermoplastique, 
dosés à 200 mg de glaphénine et portant une barre de cassure 
Tableau C • P. Cl. 9 - S.S. : remboursable 
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R O U S S E L 
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— Le Professeur fait part de diverses distinctions flatteuses conférées à quel
ques-uns de nos membres : 

Le Docteur Vetter, Secrétaire général, a reçu le Prix de l'Académie des 
Sciences et Lettres de Rouen pour son travail sur LE CAT. 

L'Académie internationale d'Histoire de la Médecine a coopté deux nou
veaux membres : les Professeurs Coury et Filliozat. 

— Le Docteur Vetter, Secrétaire général, annonce qu'en accord avec le Gou
vernement danois et grâce à la contribution de l'Ambassade du Danemark en 
France, le Professeur Snorasson organisera avec la Société française d'Histoire 
de la Médecine, en avril, une série de manifestations en l'honneur du tricen
tenaire de Winslow. 

— Le Docteur Vetter présente les excuses du Docteur Veran et de Madame 
Chevassu. 

— Puis il remercie le Professeur Coury de nous recevoir dans les nouveaux 
locaux attribués à la Chaire d'Histoire de la Médecine, dont l'aménagement très 
étudié, est particulièrement réussi. 

— Présentation d'ouvrages : le Professeur Coury présente : Roberto Margotta, 
Histoire illustrée de la Médecine. Edition des 2 Coqs, in-4°, 308 p. Remarquable
ment réalisée et illustrée. 

— Quelques ouvrages sont remis pour notre Société : 

— Th Vetter, Phantomes et poupées vivantes, pp. 549-558. Extrait des Annales 
Médicales de Nancy, t. VII, avril 1968. 

— Clio Medica. Acta Academiae Internationalis Historiae Medicinae, vol. 3, 
№ 4, novembre 1968. 

— M. Rosario Beauperthuy de Benedetti, Compte rendu du Congrès de la 
Société Internationale d'Histoire de la Médecine à Sienne. Extrait de II Universal, 
20 novembre 1968. 

— Abstracts of bulgarian seiebtific medica Periodicala. Vol. XI, 1968, № 4, 
(janvier-mars), Sofia. 

— Revue de l'Académe des Sciences de l'U.R.S.S„ 1968, t. 9 et 11. 

— Le Docteur Vetter donne lecture de la correspondance : Les Professeurs 
Gurkan et Wolfram Kock remercient de leur élection dans notre Société. 

— Le Docteur Vetter rappelle que la première leçon du Professeur Coury 
aura lieu le 9 janvier sur le thème de Léonard de Vinci. 

— Il présente la candidature du Docteur Jacques Poulet, de la Faculté 
de Paris. 

— Le Professeur Huard procède aux élections : Madame le Docteur Coutarel-
Klepacz, le Docteur Sandu-Lieblich, le Professeur René Bourdon, le Docteur Marcel 
Cadeac et le Docteur Bollotte sont élus membres de notre Société. 
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Communications : 

— Docteur Simon, L'éthique médicale (Moussac Harosé) d'Isaac Israéli 
(X e siècle). Exposé d'une profonde érudition. Remerciements du Professeur Huard. 

— Professeur Unver, Lettres et cartes de visite de Pasteur retrouvés à Istam-
bul, présentées par Mademoiselle Wrotnowska. L'auteur rappelle que, dès 1886, 
Pasteur accueillit une délégation dirigée par Zoéres Pacha pour l'initier à sa 
méthode de prophylaxie de la rage. En reconnaissance, le Sultan fit don de 
10 000 francs or en faveur de la fondation de l'Institut Pasteur. Le Professeur 
Unver a pu retrouver dans les Archives d'Etat, deux lettres de Pasteur, des 20 avril 
et 7 août 1887, ayant trait à la méthode anti-rabique, où il fait allusion à ses 
détractateurs, puis quatre cartes de visite. Ces documents sont exposés au Musée 
de l'Institut d'Histoire de la Médecine, auprès de la Faculté de Médecine de 
l'Université d'Istambul. 

— Madame le Docteur Léonard. Introduction à la légende dorée des Saints 
guérisseurs. L'auteur sut présenter ce thème si riche, avec humour, sensibilité et 
émotion qui donna lieu à de nombreuses interventions : Docteur Verd, Docteur 
Pierre Vallery-Radot, Mademoiselle Wrotnowska, Professeur Coury, Monsieur Julien, 
Monsieur le Bihan, Docteur Vetter et les remerciements du Professeur Huard. 

— Le Professeur Huard nous donne rendez-vous à la prochaine séance et 
offre ses vœux à tous les membres présents. 

A l'issue de la séance, le Professeur Coury présente les différentes salles de 
ses nouveaux locaux et notamment l'aménagement de la Bibliothèque qui 
contient de nombreux ouvrages contemporains et quelques ouvrages anciens 
particulièrement curieux. Cette visite se termina par une sympathque réception 
sur place. 

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

Secrétaire Générale Adjointe. 
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