
Société Francaise d'Histoire de la Médecine 

Procés-verbal de la séance du 21 octobre 1972 

1) Le Professeur Cheymol, Président, ouvre la séance. II rappelle la séance 
precedente de la Société, tenue lors des Entretiens de Bichat. II s'étonne du petit 
nombre des auditeurs, eu égard á celui des participants aux Entretiens et pose 
la question de savoir s'il n'y a pas un manque d'harmonisation entre les deux orga-
nismes concernes. 

M. Bihan fait remarquer que la séance de la Société s'est tenue avant l'ouver-
ture officielle des Entretiens de Bichat, le samedi, précédent le dimanche inaugural, 
á un moment oü les médecins de province n'ont pas encoré rejoint Paris. 

2) Le Secrétaire general présente ensuite les excuses de : Mlle J. Sonolet et 
de M. J. Théodoridés. 

II annonce la démission de M. Montier (Chátellerault). 

3) A l'unanimité, sont élus membres de la S.F.H.M., le Médecin General 
Bolzinger (Metz) et M. de la Broquerie Portier (Québec). 

4) Le Secrétaire general informe la Société que divers travaux ont permis la 
reunión matérielle, á l'Université de Lyon, de trois musées déjá existant depuis 
longtemps : 

I o Le Musée d'Histoire de la Médecine ; conservateur : J. Emselme. A la partie 
historique va s'ajouter une section de paléopathologie (paléolithique et mésoli-
thique) dans un premier temps ; 

2 o Musée d'Histoire de la Pharmacie ; conservateur : Professeur Drevon ; 

3 o Musée d'Anatomie ; conservateur : Professeur Bouchet; comportant les sec-
tions neurologie, embryologie et anthropologie actuelle et préhistorique (collection 
Ollier). 

Les musées sont ouverts lundi, mardi, mercredi et vendredi aprés-midi, de 
14 á 18 heures, aux étudiants, enseignants et chercheurs munis de leur carte. 

Les groupes et personnes étrangers á la ville de Lyon sont priés de prevenir 
par lettre, quinze jours á l'avance, de facón á permettre au conservateur ou au 
conservateur adjoint de les recevoir personnellement. 
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5) Le prochain Congrés international d'Histoire de la Pharmacie, organisé par 
la Société d'Histoire de la Pharmacie, sous les auspices de l'Union Mondiale des 
Sociétés d'Histoire Pharmaceutique et de l'Académie Internationale d'Histoire 
de la Pharmacie, se tiendra á París en 1973, du 24 au 29 septembre 1973, á la 
Faculté de París. 

Le théme spécial du Congrés reside dans les relations pharmaceutiques entre 
la France et les autres pays á travers les siécles. 

6) Le prochain Congrés de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine 
se tiendra, en aoüt ou septembre 1974, á Budapest (Hongrie). 

7) Présentation, par M. le Professeur Huard, de la thése de M. Grmek sur 
Claude Bernard. 

8) Communication : Doyen D. Leroy : « La description au scorbut », par Jacques 
Cartier, suivie d'un long commentaire de M. Grmek. 

9) Présentation d'ouvrages : M. Burlats-Brun (Montpellier) : « Biographie de 
Maítre Guillaume Brun (1430-1509)». 

Procés-verbal de la séance du 25 novembre 1972 

Le Président Cheymol ouvre la séance en présentant les excuses de Mlle J. 
Sonolet et de MM. Destaing, Turchini et Vetter. 

II annonce le décés de Mme le Docteur N. Léonard, et souhaite la bienvenue 
au Médecin-Général Bolzinger qui assiste á la séance. 

Le Secrétaire general Sournia lit le procés-verbal de la séance precedente et . 
présente plusieurs candidatures á la Société : 

Docteur R. Soupault (París). Parrains : Professeur Cheymol, Docteur P. Vallery-
Radot ; 

M. J. Marchand (Nogent-sur-Marne), Pharmacien, Docteur és-Sciences. Par
rains : P. Julien, J. Théodoridés ; 

Docteur A. Manuila (O.M.S. Genéve). Parrains : Professeurs Cheymol et 
Sournia. 

II fait part, ensuite, des manifestations qui vont avoir lieu dans le monde 
entier á l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Louis Pasteur (Dole, 
Jura, 27 décembre 1822). Des réunions se sont déjá tenues á Copenhague et 
México ; d'autres sont prévues au Brésil, aux U.S.A. (Baltimore). 

Une conférence par le Docteur A. Delaunay a été faite au Palais de la Dé-
couverte, le 4 novembre dernier. Cette commémoration sera célébrée á Dole et á 
Arbois, sous la présidence de M. Duhamel, Ministre des Affaires Culturelles. 
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Les manifestations se poursuivront en 1973, avec le calendrier suivant: jan-
vier : parution d'un livre russe sur Pasteur; 2-4 m a i : colloque á l'Institut Pasteur, 
avec des représentants de 16 Instituís de Microbiologie de divers pays ; 8-12 m a i : 
colloque d'Immunologie ; 16 m a i : cérémonie á l'Institut de France. 

Une exposition est également prévue dans la station de metro « Pasteur ». 

La Société Francaise d'Histoire de la Médecine consacrera á Pasteur sa séance 
de mai 1973, tenue avec la Société Internationale d'Histoire de la Médecine ; on y 
traitera principalement des précurseurs et successeurs de Pasteur. 

Le Professeur Sournia signale que le 4 avril 1973 aura lieu, á París, un colloque 
sur l'histoire du cinema medical, organisé conjointement par l'Ambassade de 
Roumanie, la Société Roumaine d'Histoire de la Médecine (représentée par 
M. Cantacuzéne) et la Société Francaise d'Histoire de la Médecine. A ce propos, 
Mme Brossollet signale que le Professeur Mollaret posséde la copie d'un film 
sur l'épidémie de peste de Mandchourie (1911), qu'il préterait volontiers aux 
organisateurs de cette manifestation. 

Le Professeur Coury evoque les difficultés pour obtenir de l'O.R.T.F. la 
communication des films sur des sujets médico-historiques réalisés pour la 
televisión. 

Le Professeur Sournia signale le séminaire sur l'Histoire de la Médecine 
chinoise, organisé par notre collégue M. Wong, á l'Institut National des Langues 
Orientales, qui débutera le 30 novembre 1972 et se poursuivra les jeudis, de 
19 heures á 20 h 30, au Centre Universitaire Dauphine (Place du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny, Paris-16e). 

Mme Brossollet signale les manifestations en souvenir du Professeur Gomoiu 
(inauguration d'un buste, pose d'une plaque et organisation d'un colloque) orga-
nisées en Roumanie. 

Communication: 
— C. Bart et H. Ba r t : « Racoveanu : Batthyaneum » (présentée par Mme Bros-

solet). 

II s'agit d'une bibliothéque se trouvant á Alba-Julia (Transylvanie, Roumanie). 
Fondee par l'évéque comte de Batthyany (1741-1798) et contenant 49 manuscrits, 
37 incunables et 2 000 volumes médicaux. L'un des deux auteurs (C. Bart) a déjá 
publié une étude sur la question (Monsp. Hippocr. n° 43, 1969, 4-8). 

Interventions: C. Boury, J Théodoridés. 

Présentation d'ouvrages : 

— Le Professeur Coury présente une étude du chanoine H. Platelle, intitulée : 
Médecine, religión et progrés : Francois de Héroguelle, Médecin de Saint-Amand á 
la fin du XVII1 siécle. 

Interventions : P. Julien, J. Théodoridés, M. Bihan. 

Questions diverses 
— Le Docteur A. Pecker remet á la Société de la part de Mme Le Sourd, 

veuve du Directeur de la Gazette des Hópitaux, des documents médico-historiques 
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(livres, photographies et médailles de médecins du XIX e siécle). II souligne l'in-
térét de ce don qui ne comporte aucune restriction ou obligation et, de ce fait, 
permet de proceder éventuellement á des échanges, en particulier pour les 
médailles que le Musée d'Histoire de la Médecine pourrait posséder en double. 

On evoque l'accord obtenu du Directeur de la Monnaie pour que soient 
re'mises á la Société les médailles frappées á l'effigie des médecins. 

— Le Docteur C. Trocmé (Saint-Etienne) rappelle que le 12 juin 1973 marquera 
le 70B anniversaire de l'instauration du régime sans sel et demande á ses collégues 
des précisions sur l'historique de ce point de diététique médicale. Le Professeur 
Coury evoque la possibilité d'élire comme membres d'honneur de la Société des 
personnalités étrangéres ayant une ceuvre importante en histoire de la médecine. 
Un échange de vues sur cette question a lieu avec le Secrétaire general, le Prési-
dent, les Docteurs Hillemand et Pecker. 

La séance est levée á 18 heures. 

J. THEODORIDES, 
Secrétaire adjoint. 

Procés-verbal de la séance du 16 décembre 1972 

Le Président Cheymol ouvre la séance en présentant les excuses du Professeur 
Sournia, Secrétaire general, du Médecin-Général Bolzinger et du Doyen J. Turchini. 

Le Professeur J. Poulet, Secrétaire adjoint, lit le procés-verbal de la derniére 
séance. II sígnale ensuite la séance solennelle publique de l'Académie Vétérinaire 
de France qui se tiendra le 21 décembre 1972, en présence de M. Chirac, Ministre 
de l'Agriculture. 

Elections 

MM. Manuila, Marchand et Soupault sont élus membres de la Société. 

Démission 
Mme le Docteur P. Chainet (Nice) annonce sa démission de la Société. 

Publications recues par la Société 

— Réalités (Médecine) (novembre 1972), numero consacré en partie au 23c 

Congrés international d'Histoire de la Médecine (Londres, 1972). 
— De la Broquerie-Fortier: Histoire de la Pédiatrie au Québec (ensemble 

d'articles parue en 1972). 

— Professeur H. Schadewaldt (Dusseldorf) : ensemble de ses recentes publi
cations et de celles de ses collaborateurs. 
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— Le Président Cheymol présente le catalogue d'une exposition organisée á la 
Bibliothéque de l'Académie de Médecine par Mme Nicole-Genty, á l'occasion de 
l'Année Internationale du Livre. 

— J. Théodoridés présente un ensemble de publications recentes du Professeur 
Rothschuh (Münster) et de ses collaborateurs. 
Communications : 

— D.K. Calogirou (Gréce) : André Vésale : Quelques traits de sa vie et ses 
observations sur le cceur (présentation par J. Poulet). 

Interventions : Docteur Binan, Docteur Vander Elst et Professeur P. Huard. 
Ces deux derniers relévent diverses erreurs et lacunes dans cette communication 
et font le point sur certaines questions de détail. 

— P.D. Aurel (Bucarest) : A propos des relations medicales et scientifiques 
franco-roumaines au XVIII1 siécle : l'activité de Jean-Claude Flachat en Valachie 
(présentation par A. Pecker). II s'agit d'un industriel et voyageur francais, membre 
de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, qui publia en 1766 : 
Observations sur le commerce et sur les arts d'une partie de I'Europe, de l'Asie, 
de l'Afrique et méme des Indes Orientales. 

Interventions : J. Théodoridés, M. Valentin. 

Présentation d'ouvrage: 

— M. Helfer : Kelsch, sa vie et son ceuvre (1841-1911), thése de médecine, Lyon, 
1972, 65 p. (par le Médecin-Général J. Lambert des Cilleuls). 

II s'agit d'un médecin militaire et épidémiologiste. 

Intervention : Professeur P. Huard. 

La séance est levée á 18 h 10. 

J. THÉODORIDÉS, 
Secrétaire adjoint. 
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