
Société Française d'Histoire de la Médecine 

Procès verbaux des séances d'Avril-Mai-Juin 1969 

Séance du 19 avril 1969 

— Le Professeur Coury, Président, ouvre la séance. Il salue la présence des 
membres du Comité Permanent de la Société internationale d'Histoire de la Méde
cine : le Professeur Pazzini, Président honoraire, le Docteur Sondervorts, vice-prési
dent honoraire, le Professeur Bariéty, Président, les Docteurs Louis Dulieu et 
Isidore Simon, secrétaire général et trésorier de la Société internationale d'Histoire 
de la Médecine, le Doyen Turchini. Les représentants des sociétés de divers pays : 
les Docteurs Barona, Poynter, Professeur Artelt et Madame le Docteur Heischkel-
Artelt, les Docteurs Wéry, Manoliu, Guerra, Widy-Wirski et Langeler. 

— Le Professeur Coury prie les Professeurs Pazzini et Bariéty d'accepter de 
nous faire l'honneur de présider la séance de la Société Française d'Histoire dje 
la Médecine, le Professeur Coury, Président, et le Docteur Vetter, secrétaire général 
leur servant de secrétaires. 

— Le Professeur Coury rappelle que le 4S Congrès Panaméricain d'Histoire de 
la Médecine se tiendra prochainement au Guatemala, sous la présidence du Pro
fesseur Martinez Duran et, signale également, le premier Congrès Argentin d'His
toire des Sciences. 

— Le Docteur Vetter, secrétaire général présente les excuses de Monseigneur 
Pouget, du Professeur Glesinger, des Docteurs Lanchou, Gerson, Vincelet, Kohn et 
Hahn. 

— i Le Docteur Vetter présente la démission du professeur Chaptal, de Mont
pellier et les candidatures de Monsieur Angot et du Docteur Kottez de Strasbourg. 

— Le Professeur Huard procède aux élections. Monsieur L. Liaigre (Grenoble) 
est élu membre de notre Société. 

— Le Docteur Pierre Vallery-Radot remet à notre Société, de la part du Docteur 
Diriart, médecin du Centre hospitalier d'Argenteuil, un cendrier aux armes de cette 
ville rappelant que c'est là qu'a été inauguré, en 1958, l'Enseignement post-univer
sitaire. Il remet également pour notre Bibliothèque 18 numéros des Cahiers Lyon
nais d'Histoire de la Médecine. 
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— Ont été adressés pour notre Bibliothèque : 

Abstracts of Bulgarian scientific Médical Literature, 1968, vol. XI, n o s 2-3. 

Revue de l'Académie des Sciences de TU.R.S.S., 1969, n° 3 (Moscou). 

Cette séance est consacrée à la commémoration du tricentenaire de Jacques-
Bénigne Winslow (1669-1760) qui est célébrée, le m ê m e jour, au Danemark, à Oden-
se. Le Docteur Horstmann, secrétaire de la Société médico-franco-danoise, avait 
bien voulu nous faire parvenir un télégramme en ces termes : « Odense salue la 
Société d'Histoire de la Médecine à Paris ». Il est alors décidé d'envoyer un télé
gramme de remerciements et de félicitations à la Société danoise. 

Le Professeur Huard nous présente, dans un brillant exposé, la vie et l'œuvre 
de J.-B. Winslow, axée sur l'étude in situ des organes et la mécanique fonctionnelle 
de l'appareil locomoteur. Petit-neveu de Sténon (1638-1686), Winslow s'inspira tou
jours d ses directives qui ont dominé l'anatomie française jusqu'à la fin du XVIIP 
siècle. Il a également pris part à la « querelle des monstres », qui l'opposa à 
Lémery et à la justification anatomique de la cystotomie sus-pubienne. 

Remerciements du Professeur Bariéty. Interventions des Docteurs Sondervorst 
et Chauvois, des Professeurs Coury et Pazzini et de Monsieur Candille. 

— Docteur Vetter. — Témoignagnes à Jacques-Bénigne Winslow (1669-1760). 
Le Docteur Vetter commente avec érudition une lettre de Lecat à Winslow sur 
l'emplacement du cœur, extrait inédit de l'Histoire de l'anatomie de Lauth. 

Félicitations du Professeur Bariéty. Intervention du Docteur Sondervorst. 

Le Professeur et Madame Coury, après la séance, eurent l'amabilité de réunir 
les membres des deux sociétés dans les salles de la Chaire d'Histoire de la Méde
cine en offrant des rafraîchissements. Ensuite nous nous sommes retrouvés pour 
le dîner habituel à l'occasion de la présence du Comité permanent de la Société 
internationale d'Histoire de la Médecine. L'excursion traditionnelle du lendemain 
nous conduisit aux châteaux de Villarceaux et de Rosny-sur-Seine. 

Denise Wrotnowska, 

Secrétaire générale adjointe. 

Séance du 31 mai 1969 

— En l'absence du Président, le Professeur Coury, qui représente notre Société 
au Guatemala où se tient le 4 e Congrès Panaméricain d'Histoire de la Médecine, la 
séance est présidée par le Docteur Finot, Président honoraire. 

— Le Docteur Vetter, Secrétaire général, présente les excuses des Docteurs : 
Labesse et Martiny et du Professeur Cheymol. 
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— Le Docteur Vetter, au nom de la Société adresse ses vives félicitations au 
Professeur Besombes, promu Officier de la Légion d'honneur. 

— Le Docteur Vetter présente la candidature du Professeur Jean Hartemann, 
de Nancy et la démission du Docteur Hurez, de Troyes. 

— Le Docteur Vetter nous fait part des remerciements du Docteur Jean Canta-
cuzène qui a été élu membre de notre Société. 

Et de la nomination du Professeur Grmek à la chaire d'Histoire de la Médecine . 
de Harvard, ce dont il le félicite vivement. 

— Le Centre de l'Académie Polonaise des Sciences à Paris, organisera à la 
rentrée, une séance exceptionnelle en l'honneur de Babinski. 

— Le Docteur Finot procède aux élections. Monsieur Angot et le Docteur Kottek 
sont élus membres de notre Société. 

— Présentation et remise d'ouvrages : 

J. Hartemann, La malheureuse grossesse de Madame du Châtelet. Discours de 
réception à l'Académie de Nancy. — Nancy, 1967, in-8°, 20 p. 

Dr Medi Zaki Ali, Abrégé d'Histoire de la médecine arabe (en arabe), Le Caire, 
1931, 44 p. 

La Société d'Histoire de la Médecine de Cuba fait parvenir plusieurs ouvrages : 

Emilio Rais de Leuchsenring, Medicos y Medicina en Cuba, in-16rt, 269 p. 

Im. Sechenov, Los reflejos del Cerebro..., in-12°, 231 p. 

J. Paulis, Pages y M. Y. Monteros Valdivieso, Joaquen Albarran, La Havane, 
1963, in-4°, 194 p. 

Carlos J. Finlay, Obras Complétas. La Havane, Academia de Ciencias de Cuba, 
1965 et 1967, III t., in-4", 465, 265 et 587 p. Index. 

Le Docteur Pierre Vallery-Radot offre : 

31 articles nécrologiques, extraits de la Presse Médicale et Current Work in the 
History of Medicine, octobre-décembre 1968, NO. 60. 

Le Docteur Galerant présente et commente : Nadine Bonhomme, Nouvelles de 
la Folie de Guy de Maupassant. 

— M. Théodoridès annonce que le prochain Congrès des Sociétés Savantes se 
tiendra à Reims du 23 au 27 mars 1970. 
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Communications : 

Docteur Finot, Les derniers jours du poète Gilbert à l'Hôtel-Dieu. — L'auteur 
présente, d'après un manuscrit anonyme datant de la Restauration, quelques notes 
sur la mort du poète Gilbert, à l'Hôtel-Dieu, en 1780. Elle a été rapportée différem
ment selon les auteurs, amis ou adversaires, car Gilbert, poète satirique avait de 
nombreux ennemis. 

La vérité est, qu'à la suite d'une chute de cheval avec contusion cérébrale, il 
avait présenté des troubles vésaniques divers, mais intermittents. C'est dans les 
derniers mois de sa vie, mais pas à l'hôpital, qu'il composa sa fameuse Ode tirée 
de plusieurs Psaumes, qui l'a rendu célèbre et qui parut le 17 octobre 1780, dans le 
Journal de Paris. Le 24 seulement, Gilbert entra à l'Hôtel-Dieu, ayant avalé, dans 
une crise, la clef de sa chambre (et non de sa cassette). Celle-ci resta fixée dans 
l'œsophage, mais le chirurgien ne tenta pas d'intervenir, et Gilbert mourut probable
ment de médias tinite, le 12 novembre. L'autopsie confirma la présence de la clef 
dans l'œsophage. 

Interventions du Docteur Galerant, du Professeur Huard et de M. Bihan. 

— Madame Rosario Beauperthuy de Benedetti. — Beauperthuy et la décou
verte de la fièvre jaune par les moustiques. — Présentation par le Docteur Vetter. 
Communication dédiée au Professeur Tanon. 

Le Docteur Louis-Daniel Beauperthuy naquit à La Guadeloupe, le 26 août 1807, 
d'une famille originaire du Périgord. Il passa son doctorat en Médecine, en 1837, 
à Paris, puis se fixa au Venezuela, en 1839. Il mourut, le 3 septembre 1871, en 
Guyane anglaise où il avait fondé un hôpital. L'auteur, à l'aide de documents irré
futables, démontre que, dès 1854, Beauperthuy avait déclaré que là où il n'y a pas 
de moustiques, la fièvre jaune ne se propage pas. Cette théorie avait été publiée 
dans la « Gaceta Oficial » de Cumana (1854) puis avait fait l'objet d'une communi
cation à l'Académie des Sciences de Paris, en 1856 (CJJ. Ac. ScL, t. XLII, 1 avril 
1856, pp. 692-693). Il déclarait notamment : « Ne suffit-il pas d'ailleurs de l'interpo
sition d'une moustiquaire entre le corps de l'homme et ces insectes pour la pré
server de la fièvre ». 

Beauperthuy est donc un précurseur incontestable. 

Interventions du Docteur Pecker et de Monsieur Théodoridès, félicitations du 
Docteur Finot. 

— Professeur K.L. Gurkan. — L'enseignement médical en Turquie (avec projec
tions. Présentation par Mademoiselle Wrotnowska). 

Interventions du Docteur Pecker et de M. Pierre Julien. 

Denise Wrotnowska, 

Secrétaire générale adjointe. 
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Séance du 28 juin 1969 

— Le Professeur Coury, président, ouvre la séance et présente les excuses du 
Docteur Vetter, empêché. 

— Le Professeur Coury présente la candidature du Docteur Stélian Meagu (de 
Rouen) et procède aux élections. Le Docteur Jean Hartemann, de Nancy, est élu 
membre de notre Société. 

— Le Professeur Coury rend compte du 4 e Congrès Panaméricain d'Histoire 
de la Médecine, qui s'est tenu au Guatemala, du 26 au 31 mai, auprès duquel il 
représentait notre Société, tandis que le Professeur Bariéty représentait la Société 
internationale d'Histoire de la Médecine. L'Académie Panaméricaine a son siège à 
Rio de Janeiro. Il y avait une quarantaine de délégués dont huit pour l'Europe. 
Le Professeur Coury vante l'organisation parfaite de ce congrès. Il fut décidé qu'à 
la prochaine session serait étudiée, en priorité, la question de la découverte de la 
transmission de la fièvre jaune. 

— Le Professeur Coury présente et commente un ouvrage offert à la Biblio
thèque : , 

R. Frank et D. Wrotnowska, Correspondance de Pasteur et Thuillier, concernant 
les vaccinations contre le charbon et le rouget du porc. — Les Presses Universitaires 
a'Alabama. In-8°, 240 p., illustrations, index. Préface du Professeur Pasteur Vallery-
Radot. Ouvrage bilingue présentant 61 lettres inédites. La sortie de cet ouvrage lut 
l'occasion d'une réception à l'Institut Pasteur, offerte par le Recteur de l'Université 
d'Alabama et d'une exposition. 

— Le Professeur Coury annonce que le Congrès de la Société Américaine 
d'Histoire de la médecine se tiendra à l'Université d'Alabama à Birmingham, en 
avril 1970. 

— Reçus pour notre Société quelques numéros du Cuadernos de Historia de la 
Salud Publica, 1968-69, n o s 40, 42, 43 et 44. 

— Le Professeur Coury, regrettant l'absence du Docteur Finot, confirme ce que 
notre Président honoraire nous avait appris dans sa dernière communication à 
propos du poète Gilbert, en présentant une édition de ses œuvres datant de 1806, 
expliquant pourquoi La Harpe avait été l'adversaire de ce poète et comment il fit 
amende honorable. Il s'agit des : Œuvres de Gilbert. — Paris, 1806, in-16°, 2 t., 189 
et 187 p., précédées d'une notice historique. 

— Mademoiselle Wrotnowska remet pour notre Bibliothèque : Lettres échangées 
entre J.-C. Jacobsen et Louis Pasteur, au cours des années 1878-1882. — Copenhague 
1964, in-8°, fac-similé. 
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UN CORPS PUR, EXCLUSIVEMENT ANTALGIQUE 

deux présentations : 

comprimés • suppositoires 
de multiples avantages 
• activité supérieure 
aux salicylés et dérivés 

• tolérance générale 

et locale inaccoutumée 

• sélectivité : 
uniquement analgésique 

une indication unique : 

la douleur 
arthroses, 

lombalgies et sciatiques, 

épaule douloureuse... 

entorses, luxations, fractures, 

traumatismes, 

"post-opératoire ", 

douleurs dentaires, 

douleurs des cancéreux, 

dysménorrhées, 

viscéraigies 

LES LABORATOIRES ROUSSEL 
35 BD DES INVALIDES 

PARIS 7° TÉL. 700.93.28 

PRESENTATIONS 
boite de 18 comprimés 

présentés sous pellicule 
thermoplastique, 
dosés à 200 m g 

de glafénine 
Tableau C 
Prix : 10,05 
S.S. remb. 

C.P. : agréé 
Visa NL 2242 

boîte de 8 suppositoires 
dosés à 0,50 g de glafénine 

(sous forme de chlorhydrate) 
Tableau C 
Prix : 9.B5 
S.S. remb. 

C.P. : agréé 
Visa NL 532|, 

une prescription simple 

(adaptée à la naiure et 

à l'intensité de la douleur) 

Glifanan comprimés 
douleurs aiguës (traitement court) 

première prise : 2 comprimés; 

S à 6 par jour au total 

douleurs chroniques : 

3 à 4 comprimés par jour 

• à partir de 5 ans : 

1/2 comprimé trois fois par jour 

• de 10 ans à 15 ans : 

1 comprimé trois fois par jour 
A prendre de préférence avant les repas. 
Le comprimé, qui n'est pas soluble, est placé 
la langue et avalé avec un verre d'eau suer 
Dénué de saveur, il peut au besoin être ecre 

Glifanan suppositoires 
2 à 4 suppositoires par jour 

dans les douleurs intenses : 

2 suppositoires à quelques 

minutes d'intervalle 

j 2 suppositoires chez l'enfant de 
de 3 ans 
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Communications : 

Mademoiselle Wrotnowska : Une amitié de savants : L. Pasteur et J.-C. Jacob-
sen. — A l'aide de documents conservés à la fondation Carlsberg et de pièces d'ar
chives inédites du Musée Pasteur, Mademoiselle Wrotnowska évoque l'amitié qui 
se noua entre Pasteur — qui avait mis au point un procédé de fabrication de la 
bière pour la rendre inaltérable — et le grand brasseur et mécène danois : J.-C. 
Jacobsen (1811-1887). Il avait, à la suite de son père, créé une importante brasserie 
à laquelle il donnera une grande impulsion en appliquant la pasteurisation. Il 
fonda ensuite une station physiologique et un laboratoire d'études confié à Emile 
Hansen. Une note manuscrite de Pasteur, du Musée Pasteur, permet de faire 
remonter les relations des deux savants, à Paris, le 8 mai 1877. Une correspondance 
s'établit entre eux. Pasteur, lors du célèbre Congrès médical de Copenhague, fut 
accueilli chaleureusement par le mécène qui, à son tour fera d'autres séjours à 
Paris. Jacobsen créa à Carlsberg un musée de sculpture française du XIX e siècle 
et son fils, Cari, continuera son action en fondant une glyptothèque. L'action de 
cette fondation se perpétue et ses bénéfices sont versés intégralement à la recher
che scientifique. 

Remerciements du Professeur Coury. Intervention de Monsieur Théodoridès. 

— Docteur Galerant. — Un étudiant en médecine qui a mal tourné. (Louis 
Bouillet mort en 1869). — Louis Bouillet (1822-1869) a d'abord été un brillant 
élève de l'école de Médecine de Rouen, mais se laissant aller à une vocation litté
raire précocement affirmé, il abandonna ses études. Répétiteur famélique, poète 
non édité, il eut d'éphémères succès d'auteur dramatique. La tendance positiviste 
de son esprit lui valut d'introduire avec talent les Sciences Naturelles comme sour
ce d'inspiration. Mais, le nom de celui que Flaubert appelait « sa conscience 
littéraire » mérite de survivre en sa qualité méconnue de co-auteur de Madame 
Bovary, de Salammbô et de l'Education sentimentale. 

Le Professeur Coury félicite vivement l'orateur pour cette vivante évocation 
biographique. Intervention du Docteur Pierre Vallery-Radot et de Madame le Doc
teur Léonard. 

— Docteur Pecker. — Présentation de documents sur Louis-Daniel Beauper-
thuy. Le Docteur Pecker présente une série de diapositives, concernant la décou
verte du vecteur de la fièvre jaune, que Madame Beauperthuy de Benedetti l'a 
chargé de remettre à la Bibliothèque de la Chaire d'Histoire de la Médecine. 

Le Professeur Coury prie le Docteur Pecker d'adresser ses vifs remerciements 
à Madame Beauperthuy de Benedetti. 

Professeur Simionesco. — Le Professeur Joan Athanasiu, physiologiste roumain, 
formé et consacré en France. Communication présentée par le Docteur Vincelet, se
crétaire général adjoint. 

Joan Athanasiu est né le 21 avril 1868, en Roumanie où il s'est éteint, en 1926, 
à 58 ans. Le Professeur Simionesco, à l'occasion du centenaire de ce savant, 
évoque sa biographie et son œuvre. Athanasiu fit des études de médecine vétéri-
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naire à Bucarest, Maître de travaux à la chaire de physiologie et d'histologie de 
l'Ecole Supérieure de Médecine Vétérinaire de Bucarest, il est reçu à Paris, dans 
le laboratoire de Charles Richet, puis il travaille, en 1897, à Bonn dans ]e labora
toire du Professeur Pfliiger (coagulation du sang). En 1898, il est nommé professeur 
à l'Ecole vétérinaire de Bucarest. En 1902, il se rend à Boulogne-sur-Seine à l'Ins
titut international de physiologie de Marey. Chargé, en 1905, de la chaire de physio
logie de la Faculté des Sciences de Bucarest, dont il deviendra recteur, en 1921, 
il s'est efforcé d'appliquer les techniques et les théories physico-chimiques à la 
recherche physiologique. Il fonde une école en créant les bases de la physiologie 
et de l'histologie roumaines, et les applique à l'éducation physique. Il est le fonda
teur de la Réunion biologique roumaine de Bucarest et des Annales de biologie. 
De plus, il fera des recherches sur l'énergie nerveuse et sa nature vibratoire, en 
France à l'Institut Marey, en 1921, puis en Hollande dans le laboratoire du Profes
seur Einthoven. 

Intervention du Docteur Pierre Vallery-Radot. 

Denise Wrotnowska, 

Secrétaire générale adjointe. 
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