
Société Française d'Histoire de la Médecine 

31 mai 1972 

I - Désigné par l'Assemblée Générale du 6 mai 1972, le bureau de dépouille
ment du scrutin pour l'élection du Conseil d'Administration de notre Société a 
enregistré les résultats suivants : 
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M. Bouchet 123 voix M. Lambert des Cilleuls 126 voix 

M m e Chevassu 124 voix M. Martiny 124 voix 

M. Cheymol 125 voix M. de Mourgues 121 voix 

M. Coury 123 voix M. Pecker 125 voix 

M. Dulieu 124 voix M. Poulet 125 voix 

M. Filliozat 125 voix Mlle Sonolet 124 voix 

M. Finot 125 voix M. Sournia 125 voix 

M. Genot 125 voix M. Théodoridès 125 voix 

M. Giraud 125 voix M. Turchini 124 voix 

M. Hahn 125 voix M. Vallery-Radot 124 voix 

M. Huard 125 voix M. Vetter 125 voix 

M. Huber 125 voix Mlle Wrotnowska 125 voix 

Cette liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages a été déclarée élue. 

Ont également obtenu des voix : 

M M . Camelin l voix 

Ciurana 1 voix 

Potel 1 voix 

Vassal 1 voix 

Vincelet 1 voix 



II - Le Conseil d'Administration ainsi élu a tenu sa première séance le 31 mai 
1972 pour procéder à l'élection du bureau de la Société. Pour 24 inscrits, on a 
enregistré 19 votants. 

Ont obtenu : comme 

Président 

M. Cheymol 

Vice-Président 

M. Turchini 

19 voix 

19 voix 

Secrétaires 

M. Sournia 19 voix 

M. Poulet* 18 voix 

M. Théodoridès 19 voix 

Trésorier 

M. Genot 19 voix 

Trésorier adjoint 

M. Vetter 18 voix 

Ayant donc la majorité absolue des suffrages, ce bureau a été déclaré élu. 

Ont également obtenu des voix : comme 

Secrétaire 

M. Pecker 1 voix 

Trésorier adjoint 

M. de Mourgues 1 voix 

III - Ont été élus m e m b r e s honoraires de la Société 

M M . Candille - G r m e k - Simon - Vincelet. 

* A dater du 1 e r janvier 1973, la correspondance et les manuscrits sont à adresser 
au : Professeur Jacques Poulet, 3, avenue Franklin-Roosevelt - 75008 PARIS. 
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Séance du 24 juin 1972 

Le Président Cheymol ouvre la séance en indiquant la nouvelle composition 
du Bureau de la Société : 

Président : M. Cheymol. 

Vice-Président : M. Turchini. 

Secrétaires : M M . Sournia - Poulet - Théodoridès. 

Trésorier : M. Genot. 

Trésorier adjoint : M. Vetter. 

Il salue également la présence du Professeur Leibbrand (Munich). 

Le Secrétaire général Sournia lit ensuite le procès-verbal de la dernière 
séance (6 mai) et présente les excuses de Madame Léonard et Mademoiselle 
Wrotnowska, empêchées. 

Il annonce également le décès du Professeur Gurkan (Istanbul). 

Présentation de candidatures : 

Médecin général Bolzinger - Parrains : Médecin général Lambert des Cilleuls, 
Professeur P. Huard. 

Docteur de la Broquerie Fortier, Directeur de l'Hôpital du Christ-Roi, Vanier 
(Québec, Canada) - Parrains : Docteurs A. Pecker et J. Sournia. 

Le Secrétaire général signale ensuite les dernières publications reçues par 
la Société. 

Le Dr I. Simon présente le n° 27 (juin 1972) de la Revue d'Histoire de la 
médecine hébraïque et la thèse de médecine (Université de Paris VI) de Gérard 
Coulty : Contribution à l'étude de la chirurgie biblique et talmudique (87 p. dacty
lographiées, 1972). 

Communications : 

— Professeur Dr Werner Leibbrand : La cristallisation dans l'œuvre de Stendhal. 

L'auteur retrace à grands traits la vie et l'œuvre d'Henri Beyle (1783-1842) dit 
Stendhal et examine son concept de « cristallisation » du phénomène amoureux 
vu sous l'angle de la psychologie et de la psychiatrie. 

Intervention : J. Théodoridès. 

— J. Cheymol : Le diagnostic de la grossesse au temps du mireur d'urines. 

L'auteur passe en revue les différents tests inspirés des Anciens pour diagnos
tiquer la grossesse et éventuellement pronostiquer le sexe à partir de l'urine, il 
présente les avis favorables et défavorables à cette épreuve. 

207 



Une iconographie abondante de cette épreuve a inspiré de nombreux artistes 
des XVIP et XVIII e siècles. 

Si les procédés utilisés par le mireur d'urines ne lui permettaient pas de 
faire le diagnostic de la grossesse, l'idée d'en rechercher les signes dans l'urine 
s'est révélée juste comme le montrent les dosages des hormones gonadotropes 
et stéroïdiques conduisant aujourd'hui à des résultats indiscutables. 

Interventions : M M . Sournia, Filliozat, Grmek, Coury, Théodoridès. 

— Dr Didier : L'état de la chirurgie avant 1914 (présentation par le Docteur 
Vincelet). 

L'auteur retrace l'état de cette discipline dans les hôpitaux de Paris entre 
1905 et 1914, d'après ses souvenirs personnels. 

Intervention : P. Huard. 

— Le Dr Pierre Vallery-Radot présente le n° 3 de la revue : Le Trait d'Union 
des experts agricoles et fonciers (mars 1972) contenant aux pages 53-60 un article 
de son parent M. Vallery-Radot sur « Les problèmes posés par l'environnement ». 

Le Secrétaire général rappelle que la prochaine séance aura lieu le 30 sep
tembre 1972 dans le cadre des « Entretiens de Bichat » et qu'à l'occasion du 
23e congrès international d'Histoire de la Médecine (Londres, 2-9 septembre 1972) 
des tarifs réduits sur les billets avion peuvent être obtenus si les participants 
arrivent à se grouper (5 °/o de réduction pour un groupe de 10 à 14 personnes ; 
10 % pour un groupe de 15 personnes au moins). 

Le Président souhaite ensuite de bonnes vacances aux membres de la Société 
et lève la séance à 18 h 45. 

J. Théodoridès, 

Secrétaire adjoint. 
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