
Société Française d'Histoire de la Médecine 

PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU DEUXIEME TRIMESTRE 1972 

Séance du 22 avril 1972 

— Le Professeur Cheymol ouvre la séance, puis passe la parole au Professeur 
Sournia, Secrétaire général, qui salue la présence à la séance de M. Matzel, élève 
du Professeur Schadewaldt (Diisseldorf), puis donne lecture du procès-verbal de 
la dernière séance. 

— Le Secrétaire général présente ensuite les excuses du Dr Bihan et de M m e 
Chevassu, empêchés annonce la démission de M. Montier et le décès du Dr L. 
Rousseau et présente plusieurs candidatures à la Société : 

M. Radaudy-Ralarosy (Tananarive) - Parrains : Mlle J. Sonolet, Doyen J. 
Turchini. 

Mlle Tainturier (Dijon) - Parrains : M. de Vaux de Foletier, Médecin Général 
Lambert des Cilleuls. 

Dr Trocmé (Saint-Etienne) - Parrains : J. Théodoridès, Th. Vetter. 

M. S. Gagnière (Avignon) - Parrains : J. Théodoridès, M. Candille. 

— Il fait part, ensuite, d'une suggestion du Dr Bihan que les membres de la 
Société, après s'être intéressés aux hôpitaux français à l'étranger, en fassent de 
m ê m e avec les hôpitaux étrangers en France. 

— Le Dr Simon fait part du décès du Rabbin Halévy, qui était membre de 
notre Société. 

Communications : 

— P. Ganière, Le Baron Portai, premier Président de l'Académie de Médecine 
(1742-1832). 

A l'occasion du 150° anniversaire de l'Académie de Médecine (1820-1970), l'au
teur retrace la vie et l'œuvre de Portai qui prit l'initiative de cette création. 
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Interventions : M M . Turchini, Vallery-Radot, Cadéac, P. Julien, Cheymol, Théo-
doridès, Coury, Valentin. 

— J. Cheymol, Astronautique. 

Apollo XVI vient de se poser sur la lune, hier. Peut-on parler de fusée astro
nautique sans rappeler que nous en voyons une magnifique, dessinée par Lebrun 
au XVII e siècle et reproduite dans la tapisserie (le Feu) qui orne la Salle du 
Conseil de notre Faculté de Médecine. 

Interventions : M M . Vallery-Radot, Poulet, Coury, Gignoux. 

— Médecin Général Lambert des Cilleuls, Le souvenir de Marie Phisalix 
(1861-1946). 

Rappel de l'œuvre de cette remarquable biologiste sur les venins et les ani
maux venimeux. Elle est également l'auteur d'un excellent ouvrage sur Alphonse 
Laveran dont son mari, Césaire Phisalix, médecin militaire, avait été l'élève. 

Intervention : J. Théodoridès. 

Présentation d'ouvrages : 

— Le Médecin Général Lambert des Cilleuls présente la Thèse de M m e Cap-
gras : Sur l'histoire de l'anesthésie par inhalation, à Strasbourg (1847-1871). 

Intervention : M m e Legée. 

— Le Dr Th. Vetter présente les deux ouvrages suivants : Docteur A.P. Leca, 
La Médecine égyptienne au temps des pharaons, Paris, Dacosta, 1972 ; J. Théodo
ridès, Stendhal du côté de la Science, Aran, éditions du Grand Chêne, 1972. 

— J. Théodoridès signale la très remarquable exposition organisée à l'Aca
démie de Médecine par M m e Nicole-Genty, à l'occasion de son cent-cinquantième 
anniversaire et en présente le catalogue (Paris, 1972, 65 p. ronéotypées) ainsi que 
l'Index biographique des membres, des associés et les correspondants de l'Académie 
de Médecine, Paris, Doin, 1972, 261 p. 

Ces deux publications ont été réalisées par M m e Nicole-Genty et Mlle M. 
Chapuis. 

— M m e Legée et le Médecin Général L. des Cilleuls rendent compte du 97e 

Congrès des Sociétés Savantes, qui vient de se tenir à Nantes (27-31 mars 1972) et 
où de nombreuses communications furent consacrées à l'Histoire de la Médecine. 

— Le Secrétaire général rappelle ensuite que la réunion avec celle de la 
Société Internationale d'Histoire de la Médecine aura lieu le samedi 6 mai 1972 
et donne quelques précisions sur le banquet et l'excursion du lendemain, à Provins. 

J. THEODORIDES, 

Secrétaire adjoint. 
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Séance du 6 mai 1972 

— Le Président Cheymol ouvre la séance. 

— Le Secrétaire général rappelle que cette séance est une Assemblée Générale. 
Vu les perturbations postales, tous les votes n'ont pu parvenir et il propose qu'un 
bureau de dépouillement, comprenant Je Président Cheymol, le Secrétaire général, 
J. Sournia et J. Poulet, Secrétaire adjoint, soit établi. 

— Il suggère également que le Conseil d'Administration se réunisse le mer
credi 31 mai, à 18 heures. 

— Le Secrétaire général donne ensuite des précisions sur le dîner du soir et 
l'excursion du lendemain. 

— Il présente ensuite le procès-verbal de la dernière séance. 

— J. Théodoridès présente : Dr L. Dulieu, Lamalou-les-Bains, son histoire, son 
livre d'or, 1 plaquette 40 p., Montpellier, Causse, 1971. 

— Le Professeur Sournia présente des tirés à part du Professeur Bouchet 
(Lyon) et diverses communications d'Histoire de la Médecine, faites dans cette 
ville. 

— Election de : 

M. Radaudy-Ralarosy (Tananarive) ; 

Mlle Tainturier (Dijon) ; 

Dr Trocmé (Saint-Etienne) ; 

Dr S. Gagnière (Avignon). 

— J. Théodoridès, Eloge du Docteur L. Chauvois (1881-1972). 

Intervention du Président Cheymol. 

Communications : 

— M m e J. Brossollet, Célébrations actuelles de la peste. 

L'auteur retrace, à l'aide de projections, les fêtes contemporaines dont l'origine 
remonte aux grandes épidémies du XVII e siècle dans les principaux pays d'Europe 
et qui sont encore célébrées aujourd'hui, bien que le lien avec la peste en soit 
oublié. 

Intervention : Dr Gallerand. 
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— L. Dulieu (1), Montpellier et la Médecine militaire française sous l'Ancien 
Régime. 

L'auteur cite les principaux médecins et chirurgiens formés à Montpellier qui 
servirent dans les armées françaises avant 1789. 

— Le Président salue, à 17 h 45, l'arrivée des membres de la Société Inter
nationale d'Histoire de la Médecine : 

France : M M . Coury, Turchini, Dulieu ; 

Grande-Bretagne : Dr Poynter ; 

Espagne : Drs Guerra et Paniagua ; 

Portugal : Dr Paiva-Boleo. 

Italie : Professeur Pazzini ; 

Suisse : Dr Joris ; 

Allemagne : Professeur Artelt ; 

Belgique : Drs Sondervorst et Wéry ; 

Pays-Bas : Dr Langeler ; 

Hongrie : Dr Reti ; 

Canada : Dr Fontier ; 

Israël : Dr Simon. 

— Présentation des tapisseries de la Salle du Conseil, par P. Vallery-Radot. 

L'auteur renvoie pour plus de détails au numéro de Noël 1955 de la Presse 
Médicale. Il s'agit de tapisseries des Gobelins de 7 m de largeur sur 5 m de 
hauteur, acquises le 27 janvier 1796. En 1911, à la demande du Doyen Landouzy, 
le 4e élément (Air) fut ajouté aux trois autres : Terre, Feu, Eau. 

Une tapisserie manque et se trouve à l'Assemblée Nationale : l'entre-fenêtre, 
la Terre. 

Intervention : Professeur Sournia. 

—• Le Président rappelle l'exposition historique qui se tient à l'Académie de 
Médecine jusqu'au 18 mai, de 14 h à 19 h. 

La séance est levée à 18 h 20. 

J. THEODORIDES, 

Secrétaire adjoint. 

(1) Communication lue par J. Théodoridès, en l'absence de l'auteur retenu à la séance 
de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine. 
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J O U R N E E D U 7 MAI 1972 

EXCURSION E N ILE-DE-FRANCE ET BRIE 

8 h 1/2 : Départ Place de la Concorde (près de la bouche du métro, rue de 
Rivoli, car Gaubert). 

10 h : Visite du château de Vaux-le-Vicomte : appartements et jardins. Demeure 
seigneuriale du milieu du XVI e siècle, qui influença le maître et les architectes 
de Versailles. 

Eglise de Rampillon (XIP). 

Eglise romane de Saint-Loup-de-Naud (XP-XIP). 

13 h : Déjeuner dans la vieille ville de Provins (Seine-et-Marne). (Auberge des 
Vieux-Remparts. ) 

15 h : Visite de Provins : 

Hôtel-Dieu (XIIP), Hôpital Général (XV e). 

Eglises Saint-Quiriacé (XIIe), Sainte-Croix (XVI e), Saint-Ayoul (XIIP). 

17 h : Collégiale de Saint-Martin-de-Champeaux (XIIP). 

Retour à Paris (Place de la Concorde), vers 18 h. 
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