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Soixante-dix ans 

de la Société Française 

d'Histoire de la Médecine 

par Jean CHEYMOL 

« Ne perdons rien du passé, ce n'est 
qu'avec le passé qu'on écrit l'avenir. » ( 1 ) 

(A. France.) 

Si soixante-dix ans correspondent à la promesse moyenne de longévité 
de l 'homme moderne , que représentent-ils pour une œuvre collective c o m m e 
la « Société Française d'Histoire de la Médecine » qui vient d'atteindre cet 
âge. Il a paru au Président éphémère de 1971-1974 qu'il était de son devoir 
de se retourner vers le passé pour juger de l'effort soutenu par les généra
tions qui se sont succédé à son service. 

*** 

HISTORIQUE DE LA SOCIETE 

Avec humour Raphaël Blanchard a conté sa naissance [ 4 ] . Elle a été 
conçue par le corps médical de la station climatique du Mont Dore (médecins 
traitants et médecins traités), lors d'un mois d'août pluvieux de 1893. 

(1) Plus récemment, MaoTsé-Tung, reprenant la même idée, écrivait : « Le passé 
permet de mieux comprendre le présent et de préparer l'avenir. » - Catalogue de l'exposi
tion chinoise consacrée à l'art chinois, Paris, 1973. 
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Pour lutter contre les heures creuses et cafardeuses — on disait alors 
le spleen — les curistes eurent l'idée d'organiser un dîner médical où leurs 
consultants viendraient en habits et cravates blanches tandis qu'eux porte
raient le cos tume de bain traditionnel de la station (sabots de bois , habits 
de grosse flanelle à carreaux de couleur voyante, pantalon formant chaus
settes, veste faisant capuchon) et menés au restaurant en chaise à porteurs. 

Ce canular eut un grand succès, la chère, les vins furent généreux, 
l'esprit fusa et le discours en feu d'artifice de Raphaël Blanchard très 
remarqué. Il y regrettait l 'absence en France d'une Société d'Histoire de la 
Médecine. Sur-le-champ, il fut décidé d'en créer une et 35 à 40 convives 
enthousiastes s'inscrirent aussitôt. Raphaël Blanchard fut élu Président dans 
la jo ie . 

Rentré à Paris, Raphaël Blanchard repris par ses nombreuses occupa
tions hésita à poursuivre ! Il p roposa la présidence au Professeur d'Histoire 
de la Médecine Laboulbène (titulaire, 1879-1898) (v. p . 47). Celui-ci, plus 
p réoccupé de... diététique des insectes... que d'histoire de la médecine, refusa 
car il ne croyait pas à l'avenir d'une telle Société dans notre pays. Blanchard 
abandonna son projet mais conserva mauvaise conscience pendant huit ans 
envers ses supporters du Mont Dore . 

Aussi quand en 1901 Albert Prieur, rédacteur en chef de « La France 
médicale », vint lui soumettre un projet de création d'une « Société Fran
çaise d'Histoire de la Médecine », accepta-t-il de grand cœur d'y col laborer (1) . 

Albert Prieur venait d'orienter son journal « La France médicale » vers 
l 'histoire de la médecine, il avait groupé des médecins intéressés par ce 
sujet dont nous retrouverons les noms parmi les cadres futurs de notre 
Société : Pr Hamy, du Muséum, Le Pileur, de Saint-Lazare, Dorveaux, Dureau, 
Corlieu, Vieillard, Fosseyeux, Prévost, etc. 

Albert Prieur apportait le sens des affaires, une possibilité d'édition d'un 
bulletin, une équipe de rédacteur entraînés. 

Dans l 'enthousiasme le mercredi 29 janvier 1902, à 5 h 30 de l'après-midi, 
dans le petit amphithéâtre de la Faculté de Médecine, se tint la première 
séance, et à l 'Assemblée générale de février (2) fut présenté le premier 
Bureau avec Raphaël Blanchard c o m m e Président (1902-1904) et Albert Prieur 
Secrétaire général (1902-1910). Ce sont là vraiment les deux fondateurs de 
notre Société. 

Cette création correspondai t à un désir réel bien que non exprimé du 
Corps médical , aussi le succès vint aussitôt, les inscriptions affluèrent. 

Avec une audace juvénile et beaucoup d 'opt imisme, six mois après sa 
création, la jeune Société conviait la Faculté de médecine, les Sociétés de 

(1) Vers la même époque, Lacassagne et Florence créaient un Musée d'Histoire de la 
Médecine à Lyon (v. p. 39). 

(2) L'Assemblée générale de la Société se tient encore actuellement en février. 
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Fig. 1. — Raphaël Blanchard (1857-1919) (cliché Ac. médecine). 

biologie, de chirurgie et autres Sociétés savantes, la Municipalité de Paris, 
l 'Administration de l'A.P., etc., à se jo indre à elle pour célébrer le centenaire 
de la mor t de Bichat (22 juillet 1902). 

Ce fut une réussite consacrant l 'existence et la vitalité de la So
ciété [ 2 ] (1 ) . 

Après avoir caressé le proje t d'installer la Société et son musée dans 
l 'ancienne Faculté de médecine de la rue de la Bucherie (v. p . 39), elle 
accepta l 'hospitalité de la Faculté, 12, rue de l 'Ecole-de-Médecine. Elle y est 
encore. 

(1) En octobre 1971, elle a célébré dans le cadre des « Entretiens de Bichat », le 
bicentenaire de la naissance de ce grand anatomiste [3]. 

25 



L'obtention de deux moyens d'action efficaces furent entrepris : un 
bulletin (v. p . 33) et un musée (v. p . 39). Ils font ici l 'objet de développe
ments séparés. 

Dès 1902, l'année de sa naissance, la Société comptai t 153 adhérents. 

D'après Sondervorst [ 2 0 ] , notre Société est la plus ancienne du monde , 
car la Société allemande, née un an plus tôt (1901), se consacre surtout à 
l 'Histoire des sciences naturelles, la Société italienne vit le j ou r en 1907, la 
néerlandaise en 1913, la belge en 1920, l 'internationale en 1921, l 'helvétique 
en 1922 et dix autres sont encore plus récentes. Nos statuts la font univer
selle puisqu'elle accueille ses membres « sans distinction de race, de religion 
ou de nationalité ». 

On trouvera dans le tableau I la succession des bureaux au cours des 
70 ans écoulés. 

Tous, Présidents, Secrétaires généraux, Trésoriers, ont œuvré avec 
dévouement. Il est difficile de glorifier certains par rapport aux autres. 
Cependant, on peut mettre l 'accent sur l'efficacité et le prestige apportés 
par plusieurs à notre Société. 

Pour ne parler que des disparus, nous citerons plus particulièrement : 
parmi les 31 Présidents qui se sont succédé : 

Raphaël Blanchard (1902-1904), fondateur de la Société (fig. 1), universitaire 
et organisateur de grand talent ; 

Paul Dorveaux (1913-1918), l'érudit archiviste de l 'Académie des Sciences ( 1 ) ; 

Edouard-Antoine Jansëlme (1912-1921), un des fondateurs de la Société Inter
nationale ; 

Maxime Laignel-Lavastine (1926-1927), propagandiste fervent de l 'Histoire de 
la Médecine. 

Plus près de nous, Charles Coury dont le départ récent nous a tous 
endeuillés [ 1 7 - 1 7 bis]. 

Secrétaires généraux : huit se sont succédé, citons parmi eux : 

Albert Prieur (1902-1910), 9 ans, organisa la Société lors de sa création, 
publiciste, il créa le bulletin ; 

Ernest Wickersheimer (1911-1918), bibliothécaire de l 'Académie de Médecine, 
quitta Paris pour son Alsace retrouvée et organisa la Bibl iothèque 
universitaire de Strasbourg ; 

Marcel Fosseyeux (1919-1942), archiviste de FA.P. à Paris, s'est dévoué sans 
limite pendant 23 ans et est mor t à sa tâche. 

Trésoriers : six ont veillé sur les finances difficiles à gérer d'une Société 
à petit nombre d'adhérents. 

(1) V. également p . 46. 
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Tableau I. — Composition du Bureau de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine 

Années Présidents Secrétaires Généraux Trésoriers  

1902 Raphaël Blanchard Albert Prieur Prévost 

1903 » 

1904 

1905 Ernest-Théodore Hamy » Camille Vieillard 

1906 » » » 

1907 Paul Richer » » 

1908 » » » 
1909 Gilbert Ballet » Raymond Neveu 

1910 » » » 

1911 L. Le Pileur Ernest Wickersheimer » 

1912 » » Henri Roche 

1913 Paul Dorveaux » » 

1914 » » » 

1915 » » 0 

1916 » » 0 

1917 » » 0 

1918 » » 0 

1919 Edouard Jeanselme Marcel Fosseyeux E. Boulanger-Dausse 

1920 » » » 

1921 » » » 
1922 Georges Hervé » » 

1923 » » » 
1924 Pierre Ménétrier » » 

1925 » » » 

1926 Maxime Laignel- » » 
Lavastine 

1927 » » » 
1928 Médecin Général » » 

Célestin Sieur 

1929 » » Trésorier adjoint : 
Charles-Henri Génot 

1930 Lucien-Adrien » » 
Barbillion 

1931 » » » 
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Années Présidents Secrétaires Généraux Trésoriers 

1932 Paul Le Gendre » » 

1933 » » » 

1934 Placide Mauclaire » » 

1935 » » » 

1936 Léon Brodier » » 

1937 » » » 

1938 Paul Delaunay » » 

1939 » » Charles-Henri Génot 

1940 Eugène Olivier » » 

1941 » » » 

1942 » Marcel Fosseyeux » 

1943 » f en novembre 1942 » 

1944 » 0 » 

1945 Raymond Neveu Eugène Olivier » 

1946 » » » 

1947 Louis Tanon » » 

1948 » » » 

1949 Jean Vinchon » » 

1950 » » » 

1951 Maurice Chevassu » » 

1952 » » » 

1953 Médecin Général Jean André Finot » 

Lambert des Cilleuls 

1954 » » » 

1955 René Bénard André Pecker » 

1956 » » » 

1957 Alexandre Herpin » » 

1958 » » » 

1959 André Finot » » 

1960 » » » 

1961 André Hâhn » » 

1962 » » » 

1963 Paul Hélot » » 

1964 » » » 
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Années Présidents Secrétaires Généraux Trésoriers 

1965 André Pecker Théodore Vetter » 

1966 » 

1967 Pierre Huard » » 

1968 » » » 

1969 Charles Coury » » 

1970 » » » 

1971 Jean Cheymol Jean-Charles Sournia » 

1972 » » » 

1973 » » » 

1974 Jean Turchini 

Citons plus particulièrement l'effort soutenu par Emile Boulanger-Dausse 
(1919-1940) pendant 21 ans. Effort généreux, poursuivi sans interruption par 
son gendre Charles-Henri Génot depuis cette époque . 

Nos séances se tiennent généralement au Foyer des Professeurs de la 
Faculté (12, rue de l 'Ecole-de-Médecine), le quatrième samedi de chaque mois 
(sauf juillet-août), à 16 h 30. Elles sont animées, et on y collecte depuis sa 
création des documents et objets historiques pour sa bibl iothèque et son 
musée. En oc tobre 1952, fut célébré par une séance réservée à cette commé
morat ion, le cinquantenaire de la Société. 

C o m m e dans toute œuvre humaine, il y eut à côté de périodes fastes 
quelques années difficiles. 

Celles dues aux guerres (1914-1919; 1939-1944) durant lesquelles la 
Société survécut en se mettant en veilleuse. A leur issue les séquelles finan
cières rendirent les situations budgétaires très aléatoires et il fallut la sage 
gestion d 'Emile Boulanger-Dausse, puis de son gendre, Charles-Henri Génot, 
pour tenir. 

Signalons trois phases délicates ayant nécessité fermeté et habileté : 

— Dans la première décennie de son existence, notre Société vit un 
conflit entre les deux fondateurs. Après plusieurs années de Secrétariat 
général, A. Prieur, déjà souffrant, utilisa des communicat ions de la Société 
pour étoffer « La France médicale ». Après parution dans cette revue, elles 
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reparaissaient dans le Bulletin. Ceci économisai t des frais de composi t ion à 
la Société mais entraîna des protestations justifiées de la part des auteurs. 
R. Blanchard réagit fortement, exigeant la séparation nette entre les deux 
journaux (1) . 

— Au cours de la deuxième Guerre mondiale, la situation devint très 
pénible. 

Le Secrétaire général Fosseyeux, si dévoué, malade dès 1940, devait 
décéder en novembre 1942. Le bulletin s'arrêta de paraître au n° 1 de 1942. 
Les autorités allemandes permettaient les réunions de la Société, mais 
s 'opposaient aux élections du Bureau. De ce fait, le Secrétaire général disparu 
ne pouvait être remplacé et le Président Olivier resta cinq ans en place. 
Plus de Secrétaire général, plus de bulletin, théoriquement nombreux socié
taires (environ 500) mais qui, ne recevant plus de journaux, protestèrent, 
certains démissionnèrent. Cette situation dura jusqu'en 1950. Elle ne tourna 
pas au désastre, grâce : 

— à Eugène Olivier qui, après avoir été Président c inq ans, accepta de 
prendre le Secrétariat général et fit paraître, de 1943 à 1950, les quatre 
volumes de mémoires rassemblant les communicat ions (v. p . 35) ; 

— à Laignel-Lavastine, qui fit paraître dans la Presse médicale pendant cette 
pér iode 1940-1950, des comptes rendus de séances substantiels permettant 
de suivre la vie de notre Société. 

Autre situation difficile : 

A la mor t du Président Paul Hélot (1963-1964), décédé au cours de son 
mandat, en août 1964, les deux Vice-Présidents auraient dû assurer la 
pérennité et la succession. Le premier, le Dr Jean Torlais, était déjà très 
malade et mourut rapidement ; le deuxième, le Pr Huard, venait d'être 
n o m m é Recteur de la nouvelle Université d'Abidjan (Côte d ' Ivoire) et dut 
rejoindre son poste éloigné. 

Ce fut le mérite du Secrétaire général André Pecker d'accepter la prési
dence (1965-1966). Théodore Vetter le remplaçant c o m m e Secrétaire général. 

NOMBRE DES MEMBRES DE LA SOCIETE 

Utilisant les renseignements trouvés dans les procès-verbaux de la 
Société et les archives du Trésorier, nous avons pu dresser la courbe suivante 
(v. figure 2). 

Elle ne peut être envisagée avec une rigueur excessive car, selon l'origine, 
les chiffres peuvent être différents : 

— ceux fournis par le Secrétaire général correspondent à tous les 

(1) «La France médicale » disparut en 1914. A. Prieur resta Secrétaire général 
jusqu'en 1910, il mourut le 25 janvier 1917. 
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membres inscrits, parfois non seulement à Paris mais aussi dans les filiales 
(Lyon, Montpell ier) , ainsi pour 1935 : 506 membres , chiffre le plus élevé de 
la courbe , cor respond à : Paris 368, Lyon 75, Montpellier 63) ; 

— ceux fournis par le Trésorier, nettement moins optimistes car corres
pondant aux sociétaires ayant versé leur cotisation annuelle, ainsi en 1937 
on trouve : pour le Secrétaire général 469, pour le Trésorier 338. 

Le nombre de membres pour 1974 est de 288. 

Ces réserves faites, l 'aspect général de la courbe représente l 'évolution 
démographique de notre Société. 

N o m b r e intéressant mais demandant à être grossi dans les années à 
venir pour pouvoir soutenir par les cotisations recueillies l 'édition d'un 
bulletin de qualité. 

COTISATIONS 

Leur montant a suivi les dépréciations successives de notre monnaie 
depuis le début du siècle. 

1902-1909 10 F 1950-1951 500 F 

1910-1918 12 F 1952-1957 700 F 

1919-1925 20 F 1961-1964 1 000 F 

1926-1935 25 F 1965-1969 20 NF 

1936-1941 35 F 1970-1973 30 NF 

1946 150 F 1974 40 NF 

1947-1949 200 F 

DONS ET LEGS 

Afin de faciliter et recevoir sans frais les libéralités et donations faites 
à notre Société et à notre musée, les Secrétaires généraux ont tenté d'obtenir 
des Pouvoirs publics la reconnaissance « d'utilité publique ». 

En 1922, Marcel Fosseyeux (1), en 1954, André F ino t (2) , le firent sans 
succès. En 1972, cinquante ans après la première démarche, Jean-Charles 
Sournia l 'obtint (3) . 

(1) P.V. séance 3 juin 1922, Bull. Soc. Fr. Hist. Méd., 1922, 16, 163-164. 

(2) P.V. séance 6 mars 1954, Hist. de la Médecine, 1954, 4, n° 3, p . 1. 
(3) P.V. séance 26 fév. 1972, Assemblée générale, séance du 26 mai 1973 ; Histoire 

des Sciences Médicales, 1972, 6, p . 79, 1973, 127, p . 205-206. 
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De ce fait, notre Société est habilitée à recevoir dons et legs des mécènes 
avec un min imum de formalités et de droits d'enregistrement et de muta
tion. Pour obtenir cet avantage, il a fallu à chaque tentative revoir et 
modifier éventuellement statuts et règlements ( 1 ) . La dernière modification 
(1972) accentue le caractère national de la Société : 

— Participation des membres des filiales au Bureau et au Conseil élargi ; 

— Alternance des Présidents entre Paris et Province ; 

— Réunion c o m m u n e annuelle itinérante en province , etc. 

* 

Une Société d'Histoire de la Médecine doit montrer sa vitalité par 
l'intérêt de ses séances, par l 'édition d'un bulletin publiant les travaux de 
ses membres , par la présentation dans un musée des collect ions d 'objets et 
documents historiques qu'elle peut réunir. 

Nous envisagerons successivement le bulletin et le musée de notre 
Société. 

* 

I - PUBLICATIONS DE LA SOCIETE 

Agent de diffusion, le bulletin d'une Société est indispensable pour en 
assurer la vie et garantir la pérennité de l'effort des auteurs. Dans le cas 
de notre Société, le tirage limité rend le financement aléatoire. 

A - BULLETIN DE LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE 
DE LA MEDECINE 

Vingt-cinq volumes parus de 1902 à 1941 petit in 8°. Il n'y a pas eu de 
publication entre le 8 juillet 1914 et le 4 mai 1919. 

— Le tome X I V va du 4.5.1919 au 4.12.1920 ; 

— Le tome X V I I (1923) compor te une table des matières 1902-1914 publiée 
en juillet 1921 ; 

(1) Rappelons ces différents actes : Association déclarée le 15 février 1902, n° 150-169 
(loi du 12 juillet 1901 - J.O. 20 fév. 1902). 

— Statuts et règlement intérieur, rédaction du 1 e r janv. 1920 ; 
— Statuts et règlement intérieur, révision en date du 6 fév. 1954, Hist. de la Médecine, 

1954, 4, n° 2, p . 3 ; 
— Statuts et règlement intérieur, révision en date du 26 fév. 1972 et approuvée par 

décret du 11 avril 1973 (J.O. 19-4-1973). Annuaire 1973, Hist. se. méd. 1973, 7 (déc) , 411431. 
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B U L L E T I N 

DE LA 

S O C I É T É F R A N Ç A I S E 

D'HISTOIRE Uli LÀ M I C I N I 

E T D E S E S F I L I A L E S 

T o m e X X X I I I — A n n é e 1 9 3 9 

Fig. 3. — Première page du « Bulletin de la Société Française d'Histoire de 
la Médecine ». 

P A R I S 

ClIRZ m SECRETAIRE GENERAL 

20, rue ThibaucI ( X I V e ) . 
1 s . n . M . 



— Le tome X X X I (1937) compor te une table quinquennale (1920-1935); 

— Le bulletin s'arrête au n° 1 de 1942, l'année entière aurait constitué le 
tome X X X V I (1) . 

Après création des filiales de Lyon (1933) et de Montpellier (1934), il 
s'intitule : « BULLETIN DE LA SOCIETE FRANÇAISE D 'HISTOIRE D E 
LA M E D E C I N E ET DE SES FILIALES », ce qui est un pléonasme puisque, 
si la Société était française, donc nationale, le titre couvrait Paris, Lyon, 
Montpellier. 

En bonne place, la couverture et la première page portent le sceau de 
la Société avec la devise : « UT PROSIT ET ORNET » (2), encadrant le d ô m e 
de l 'ancienne Faculté de Médecine de la rue de la Bucherie (3) et (4) . 

B - MEMOIRES DE LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE 

DE LA MEDECINE 

De 1941 à 1951, il n'y a plus de bulletin annuel, mais quatre volumes 
sont imprimés par les soins du Secrétaire général Eugène Olivier, pour 
insérer les communicat ions présentées à la Société : 

M E M O I R E S DE LA SOCIETE FRANÇAISE D 'HISTOIRE DE LA MEDECINE 
ET DE SES FILIALES 

Paris, chez le Secrétaire général, 66, boulevard Raspail, Paris (6 e ) : 

T o m e I : 1945 - 86 p . Impr. Blondel la Rongery, Paris ; 

T o m e II : 1946 - 107 p . avec tables des matières T. I et T. II. Impr. Monnayer, 
Le Mans ; 

T o m e III : 1947 - 222 p. avec table des matières. Impr. Monnayer, Le Mans ; 

T o m e IV : 1951 - 127 p. Impr. Monnayer, Le Mans. 

(1) Sous l'impulsion d'A. Pecker, les Ets Lacer (Paris) ont entrepris la réédition du 
Bulletin épuisé. Les années 1902-1903-1904 ont paru. 

(2) ... « pour l'utilité et l'ornement. » 

(3) Le Président fondateur R. Blanchard espérant voir la Société s'installer dans 
ce haut lieu pris cet emblème. L'amphithéâtre date de 1744, sa représentation est le revers 
du jeton d'Elie Col de Villars, doyen de la Faculté de médecine. 

Fig. 4. 
on lit dans le cartouche en dessous : Amphit. Medie. Paris Sig. Soc. Med. Hist. Gallicae. 

Ce sceau a été conservé sur le papier à lettres officiel de la société. 

(4) Les tomes I à XXXV furent imprimés successivement : 
— 1902-1909 à Poitiers (Biais et Roy) ; 
— 1910-1913 à Lille (Imprimerie centrale du Nord) ; 
— 1914-1942 au Mans (Imprimerie Monnayeur) ; 
— Tables des tomes I à XIII (1902-1914) par R. Beaupin, de Lille, Paris, 1921, 35 p. 

petit in 8° ; 
— Table quinquennale t. XIV-XX1X (1920-1935), pa r M. Fosseyeux, Le Mans, Mon

nayeur, 1937, 32 p. petit in 8°. 
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Fig. 4. — Jeton du Doyen Elie Col de Vilars 
(1713-1747). Il fut deux fois Doyen de la Faculté 
de Médecine, de 1740 à 1744. A son effigie, il 
existe quatre jetons de trois types différents. 
Celui-ci en argent, de 27 mm de diamètre, gravé 
par Du Vivier, est daté de 1744. Il porte au 
revers l 'amphithéâtre venant d'être reconstruit 
au coin des rues de la Bucherie et de l'Hôtel 

Colbert (anciennement rue des Rats). 
(Médailler du Musée d'Histoire de la Médecine, 

Paris). 

Les comptes rendus des séances des années 1941-1951 ont été insérés 
par les soins de Laignel-Lavastine dans la Presse médicale. 

C - HISTOIRE DE LA MEDECINE 

De 1951 à 1967, l 'organe officiel est la revue « H I S T O I R E DE LA MEDE
CINE », éditée par André Manoury. 

Bien que cette publication soit somptueusement éditée, notre Société 
n'y était pas à part entière, mais acceptée conne invitée, parfois traitée avec 
une certaine désinvolture. 

On trouvera dans les tomes I (1955) à X V I (1966) les comptes rendus 
de nos séances et les communicat ions de nos membres mêlés aux articles 
de la revue (1) . 

(1) Au cours des années 1958-1959-1961-1964, le dernier numéro, bien que portant le 
ti tre « Histoire de la Médecine », a été édité par les soins et aux frais de notre Société. 
Tous portent le même cachet d'Hippocrate et ont le même format que l'actuelle 
« Histoire des Sciences Médicales ». 

A part i r du tome XVII (1967), la Société ayant son bulletin personnel, la revue 
« Histoire de la Médecine » ne porte plus organe officiel de... mais correspondant de la 
Société Française d'Histoire de la Médecine et de ses filiales. A ce titre, elle reproduit 
les comptes rendus de nos séances, chose excellente, assurant une grande diffusion, 
— plus de vingt mille exemplaires —, auprès du Corps médical. 
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R E V U E T E C H N I Q U E . E T H I S T O R I Q U E 
DESTINÉE AU CORPS M É D I C A L H O R G A N E O F F I C I E L 

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D ' H I S T O I R E DE LA M É D E C I N E 

Fig. 5. — Première page d'« Histoire de la Médecine 

HISTOIRE 
de la 

MEDECINE 
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D - HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES 

Depuis 1967, la Société a à nouveau son organe d'expression : 
« H I S T O I R E DES SCIENCES MEDICALES », revue trimestrielle fondée par 
André Pecker, éditeur Deshons, Impr. Desseaux à Colombes . 

HISTOIRE 
DES 
SCIENCES MEDICALE 
ORGANE OFFICIEL DE LA 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

10 F TRIMESTRIEL № 1 - JANVIER-MARS 1967 

Fig. 6. — Première page d'« Histoire des Sciences Médicales». 



II - MUSEE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE DE LA FACULTE 
DE MEDECINE DE PARIS 

Alors que l'Angleterre et l 'Allemagne possédaient à la fin du x ix e siècle 
des musées d'histoire de la médecine, la France en était dépourvue (1) . 

Conscient de cette carence, le Dr Le Baron émit le proje t d'une telle 
création dans le cadre même de la Faculté de Médecine de l 'Ancien Régime, 
celle de l 'Ecole de la rue de la Bucherie, transformée alors, — quelle 
déchéance —, en lupanar. Le Conseil Municipal de Paris l 'acquit dans ce 
but en 1896, mais le Dr Le Baron mourut bientôt et son proje t abandonné. 

Repris par les deux fondateurs de notre Société, R. Blanchard et 
A. Prieur (2) , il ne put être poursuivi faute de moyens financiers. Ils songèrent 
alors à installer un musée à la Faculté m ê m e où il réunirait les collect ions 
lui appartenant et celles provenant des dons et legs faits à la Société (3) . Une 
lettre adressée au Doyen demandait l 'attribution de deux salles d'examen 
du premier étage, alors peu utilisées. Transmise au Conseil, cette lettre ne 
retint pas son attention (6 juin 1903). Nouvelle offensive pour une salle du 
deuxième étage, nouvelle dérobade du Doyen et du Conseil. 

En attendant une solution, les collect ions, les livres, rassemblés par la 
Société errèrent d'un endroit à l'autre : chez des particuliers, dans la chaire 
de parasitologie du Pr Blanchard, dans la bibl iothèque de l 'Académie de 
Médecine et de l 'Ecole de Pharmacie, dans les archives de l'A.P., avenue 
Victoria, etc. 

La guerre de 1914-1919 passe, Blanchard est mort , mais les Professeurs 
Ménétrier et Laignel-Lavastine (tous deux Présidents de notre Société et 
titulaires de la chaire d'Histoire de la Médecine) se dévouèrent sans compte r 
à ce projet . 

Enfin, en 1920, Laignel-Lavastine obtint du Doyen Roger , fin lettré, l'attri
bution de la salle Debove du deuxième étage (4) . 

(1) Par décret du 13 Frimaire An II (14 décembre 1795) fut créée, sous le nom de 
Muséum, une collection d ' instruments de chirurgie provenant à l'origine de l'enseigne
ment de la médecine opératoire, puis enrichie par des dons comme celui de la trousse 
de scalpels ayant servi à prat iquer l 'autopsie de Napoléon par Antomarchi. Elle constitue, 
dans le musée actuel, un ensemble d'environ 1 500 instruments concernant pour la 
période du XVII1-' au XX e siècle toutes les branches de la chirurgie. 

(2) Cela explique la présence du dôme de l 'Amphithéâtre de Winslow sur le cachet 
et le papier à lettres de la Société (v. p . 25). 

(3) Un tel musée fut créé à Lyon vers 1901, par Lacassagne et Florence, installé en 
1930 dans les locaux de la nouvelle Faculté de Médecine et inauguré officiellement en 
décembre 1931. 

Conservateur actuel : Pr Enselme. 
(4) Debove, le Doyen qui refusa obstinément cette at tr ibution. Détail piquant... à la 

place d'honneur, son buste « préside d'un air maussade la muette assemblée de nos 
collections » (A. Finot), tandis qu'une plaque en marbre noir porte gravés ses mérites 
en caractères dorés. 
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Dans ce cadre de choix, les collections s'installèrent et se complétèrent . 

On profita du I I e Congrès International d'Histoire de la Médecine, qui 
se tint à Paris du 1 e r au 6 juillet, pour inaugurer ce musée. La cérémonie 
eut lieu le vendredi 1 e r juillet 1921, à 9 heures, sous la double présidence 
de Jeanselme (Président de la Société française) et de Ménétrier (titulaire 
de la chaire d'Histoire de la médecine) , montrant ainsi les deux attaches, 
privée et universitaire, de cet établissement. 

Citons uniquement parmi ces dons et legs, celui très important dû au 
Pr Gilbert (1927), comprenant des œuvres d'art, surtout un magnifique 
médailler (série de 160 jetons de Doyens de l 'ancienne Faculté frappés entre 
1636 et 1796). Il laissait en m ê m e temps une rente annuelle ( importante à 
l ' époque) de 22 000 francs pour l'entretien du musée. On donna son n o m 
au musée. 

En 1935, le décès accidentel de Ménétrier laissa la chaire à Laignel-
Lavastine. Il poursuivit l 'œuvre commune . On lui doit, en 1938, l'achat du 
magnifique écritoire du Collège de Saint-Côme, exécuté en 1710 par B o u l l e ( l ) . 

Vint la deuxième Guerre mondiale (1939-1944), le Président Neveu 
regagna Rouen. En 1945, André Finot est n o m m é conservateur par le Doyen 
Baudouin. Il trouva un local avec des infiltrations d'eau par la verrière et 
beaucoup de poussière. Il répara, remit en ordre . Mais les 22 000 francs 
anciens annuels de la rente Gilbert avaient été fortement dévalués et la 
tâche était lourde. Le Pr Marcel Mouquin, le Doyen Léon Binet l'aidèrent. 
Les collect ions d'instruments, de livres et d'autographes continuèrent à 
s'augmenter. 

Actuellement, ce Musée Gilbert est bien installé, dans la belle salle 
ex-Debove, bien adaptée à son but, son accès est relativement aisé, mais on 
peut regretter l 'absence d'un ascenseur pour les visiteurs âgés. 

La bibl iothèque compte de nombreux livres réunis (mais enregistrés 
séparément) avec ceux de la chaire, dans des salles claires et agréables 
permettant une consultation aisée. 

Les collect ions d'instruments sont très importantes, certaines sont 
uniques, c o m m e celle des forceps par exemple. 

Le médailler est considérable, la col lect ion des je tons de doyens est 
la plus complè te qui existe, comprenant 271 pièces (160 du legs Gilbert, 
105 provenant de la Faculté et 6 du fonds Dorveaux) . 

Signalons également : 

— une col lect ion de gravures anciennes (environ 1800) ; 

— une col lect ion d'autographes (environ 1 500 pièces) ; 

— un ensemble d'environ 800 ex-libris ( x v n e au x x e siècle) ; 

(1) Il en existe un autre de même origine mais moins beau à la Collection Wallace, 
à Londres. 
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— diverses pièces telles que microscopes , cachets d'oculistes gallo-romains, 
mannequins d'acupuncture, etc. 

Nous devons le maintien en bon état du musée à des conservateurs 
officiels ou bénévoles, parmi lesquels il nous faut citer (avec bien des 
omissions involontaires mais regrettables) : MM. Neveu, Finot, Hahn, 
M m e Hatt, Mlle Jacquiot et actuellement notre collègue Jacqueline Sonolet 
qui, — avec des moyens dérisoires —, ont su classer, préserver et mettre 
en valeur la richesse de nos collect ions. 

En relisant les comptes rendus des séances de la Société, on voit revenir 
à de nombreuses reprises la nécessité de crédits d'entretien et de la nomi
nation d'un garçon assurant nettoyage et surveillance les jours de visite. 

Grâce à l'aide de l'Université René-Descartes, une amélioration substan
tielle s'est produite. Un gardien officiel permet l 'ouverture et la surveillance 
du musée les mercredi et vendredi, de 14 à 18 heures, durant la pér iode 
active de l'Université. 

Des exposit ions très réussies ont été réalisées, citons : 

— Octobre 1965 : « Des connaissances médicales d'après quelques manus
crits et incunables », avec l'aide de la Bibliothèque Nationale ; 

— Janvier 1966 : « Malgaigne », par le Pr Huard. 

Il est souhaitable que ce magnifique moyen d'expression de l'intérêt de 
l 'Histoire de la Médecine vis-à-vis des historiens, des jeunes médecins et 
même d'un publ ic éclairé non spécialisé, soit mieux connu, donc plus visité. 
Il mérite qu'une publicité de b o n aloi le fasse connaître tant en France 
qu'à l'étranger. 

FILIALES 

Dans le but d'exalter notre discipline, des centres régionaux d'Histoire 
de la Médecine se créèrent en 1933, à Lyon et à Montpellier. 

1° LYON 

Sous l ' impulsion du Président Lyonnet et du Secrétaire général Jean 
Lacassagne, elle eut rapidement une bonne vitalité (1) [ 1 9 ] . 

Le tableau II rassemble les renseignements sur son bureau. 

(1) Trente ans plus tôt, dès 1901, un Musée d'Histoire de la Médecine avait été créé 
par Lacassagne et Florence. 
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Tableau II. — Bureaux de la Société Lyonnaise d'Histoire de la Médecine 

Présidents Secrétaires généraux 

1933 MM. Guiart MM. Jean Lacassagne 
1955 Jean Lacassagne François de Mourgues 
1957 Jean Rousset — 
1961 — Marcel Colly 
1964 — Alain Bouchet 
1969 Alain Bouchet Mlle Roubert 

En 1955, le Président Jean Lacassagne édita les « Cahiers Lyonnais 
d'Histoire de la Médecine » (v. fig. 7), dont la parution est actuellement 
suspendue. 

2° MONTPELLIER 

Après la fermeture de Salerne, Montpellier fut la plus ancienne Ecole 
de Médecine d 'Europe. Elle se devait d'avoir une Société d'Histoire de la 
Médecine. Fêtant sa majorité légale de 21 ans lors du cinquantenaire de la 
Société Française, elle acquit son indépendance par une déclaration en règle 
à la Préfecture de l'Hérault (25 mars 1954) [11 - 23 - 2 4 ] . 

Voic i la composi t ion de ses bureaux depuis sa création (v. tableau I I I ) . 

Tableau III . — Bureaux de la Société Montpellier aine d'Histoire 
de la Médecine 

Présidents Secrétaires généraux 

1933-1939 Eugène Magnol 1933-1936 Etienne Battle 
1939-1940 Méd. Général Emmanuel 1936-1941 Emmanuel Fouffiandis 

Rouffiandis 
1940-1941 Louis Irissou 
1941-1945 Joseph Vires 1941-1947 Hervé Harant 
1945-1948 Jules Euzières 
1948-1949 Albert Astruc 1947-1951 Louis Dulieu 
1949-1950 Méd. Colonel Bernard 

Campunaud 
1950-1951 Hervé Harant 
1951 Pierre Castel 1951-1954 Gabriel Mutte 
1952-1953 Méd. Colonel Roger 

Jarry 
1953-1954 Jean Turchini 1954-1957 Henri Estor 
1954-1955 Jean Caderas de Kerleau 
1956 François Granel 
1957 Paul Pages 1957-1961 Louis Dulieu 
1958 Eugène Causse 
1959 Georges Laux 
1960-1963 Henri Estor 1961-1962 Yvonne Vidal 
1964-1967 Claude Romieu 1962-1973 Louis Dulieu 
1968-1972 Gaston Giraud 



Fig. 7. — Première page des « Cahiers Lyonnais d'Histoire de la Médecine ». 
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Pendant treize ans, de 1958 à 1970, elle a publié une magnifique revue : 
« Monspeliensis Hippocrates », Eugène Causse édit., en cinquante numéros, 
dont la première page était chaque fois une surprise iconographique, admi-
rative pour le lecteur (v. fig. 8). 

La Société Montpelliéraine poursuit régulièrement ses séances locales. 
La Société Française, montrant son unicité, a tenu à Montpellier sa séance 
mensuelle ordinaire le 16 juin 1973. 

* 

On peut signaler des créations éphémères d'autres filiales : 

— en province : pour la région du Sud-Ouest, à Bordeaux, 1945-1950 [ 1 9 ( 3 ) ] ; 

— en Amérique du Sud : au Pérou, à Lima, 1939 [19 ( 2 ) ] . 

* 

Pour compléter notre documentat ion, il faut signaler la brève existence 
de la Société médicohistorique [ 1 5 ] . 

Avec quelques années de retard sur la Société Française d'Histoire de 
la Médecine, sous le n o m de médicohistor ique, cette Assemblée fut créée 
le 2 mars 1908, avec l'aide effective de Victorien Sardou, Louis Landouzy et 
Paul Bourget. Cabanes a présenté son but : « La Société médicohistorique, 
littéraire et artistique, composée de médecins, historiens, h o m m e s de lettres 
et d'artistes, s'est p roposée pour but d'étudier non point l 'Histoire de la 
Médecine mais l 'Histoire générale, la Littérature et les Arts envisagés dans 
leurs rapports avec la médecine. » [ 7 ] . 

Malgré ces dires, elle faisait double emploi avec notre Société, bien 
qu 'on y trouvât des noms qui illustrèrent notre Compagnie. 

Lors de la réunion du 29 novembre 1908, son bureau fut installé : 

Président d 'Honneur : Anatole France ; 

Président : Landouzy, Doyen de la Faculté de Médecine ; 

Vice-Présidents : Paul Bourget, Gilbert Ballet ; 

Secrétaire général : Cabanes ; 

Trésorier : Laignel-Lavastine ; 

Bibliothécaire archiviste : Félix Chambon ; 

Et dans le Comité on trouve : R. Blanchard, Lacassagne (Lyon) , P. Richer, etc. 

Les séances eurent lieu régulièrement pendant deux ans. Celle du 14 juin 
1910 fut la dernière. Cabanes fit des proposi t ions de fusion avec notre Société 
qui n'eurent pas de suite. Après la mor t de Landouzy (1917) et de Cabanes 
(1928), elle se dispersa. 
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Fig. 8. — Première page du n° 2, de décembre 1958, de Monspeliensis Hippocrates, 
représentant au-dessus de l'effigie d'Hippocrate, une partie de l'orgueilleuse devise de 
la Faculté de Médecine : « Olim cous nunc Monspeliensis Hippocrates ». Au premier plan, 

la robe de Rabelais. 
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Deux autres Sociétés ayant des buts parallèles aux nôtres entretiennent 
avec notre Société des relations d'autant plus cordiales qu'elles possèdent 
des membres communs . 

Ce sont : 

— la Société Française d'Histoire des Hôpitaux ; 

— la Société d'Histoire de la Pharmacie. 

La SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE DES HOPITAUX 

Créée à Paris en 1953, cette Société a un but plus restreint que notre 
Compagnie. Elle permet de grouper les études concernant l'histoire et 
l'activité des établissements hospitaliers. Elle est patronnée par la Fédéra
tion Hospitalière de France. 

De façon originale, elle organise tous les deux ans un concours entre 
des œuvres d'érudition (mémoires , thèses de lettres-histoire, droit, médecine, 
pharmacie, chartes...) se rapportant à son domaine. Elle décerne des prix 
et le titre de lauréat. Elle a facilité l 'édition de certaines de ces œuvres. 

Elle publie un bulletin (2 numéros par an). 

Le bureau actuel est c o m p o s é de : 

Président : Marcel Baudot, Inspecteur général des Archives de France ; 

Secrétaire général fondateur : Marcel Candille, Chef du Service de la 

Documentat ion et des Archives de l'A.P. à Paris. 

La SOCIETE D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE 

Elle a été fondée le 1 e r février 1913 à Paris. Des pionniers, je ne retiendrai 
que quatre noms , ceux de : 

— Léon Guignard, Directeur honoraire de l 'Ecole Supérieure de Pharmacie, 

Président d'honneur ; 

— Charles Buchet, Directeur de la Pharmacie Centrale de France ; 

— Paul Dorveaux ( 1 ), Bibliothécaire de l 'Ecole Supérieure de Pharmacie 
(1884-1922), puis Archiviste de l 'Académie des Sciences (1922-1938 f ) , 

Secrétaire perpétuel ; 

— Eugène Guitard, Chartiste, Secrétaire général (1913-1945), puis Secrétaire 
perpétuel. 

(1) Président de la Société Française d'Histoire de la Médecine de 1913 à 1918 
(v. p . 4). 
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Depuis 1913, elle édite un bulletin devenu « Revue d'Histoire de la 
Pharmacie », de haute tenue, somptueusement illustré. 

Cette Société vient de fêter son soixantième anniversaire dans le cadre 
du Congrès International d'Histoire de la Pharmacie qui s'est tenu à Paris, 
du 24 au 29 septembre 1973. 

Le bureau actuel est ainsi constitué : 

Président : Guillaume Valette ; 

Secrétaire perpétuel : Eugène Guitard ; 

Secrétaire général : Henri Bonnemain. 

CHAIRE D 'HISTOIRE DE LA MEDECINE 

Nous devons préciser les liens unissant la Société Française et la chaire 
d'Histoire de la Médecine, toutes deux œuvrant pour le mieux de la même 
discipline. 

Il paraît bien que l 'enseignement officiel de l 'Histoire de la Médecine 
soit né à Paris (R. Blanchard). L 'Ecole de Santé, créée par la Convention 
(14 Frimaire An II — 4 décembre 1794), comporta i t douze chaires, la der
nière étant celle de Médecine légale et d'Histoire de la Médecine. 

Dans une première période se succèdent : Lassus (1794-1795), Mahon, 
Goulin (1799), Cabanis jusqu'à sa mor t (1808), P. Sue (1808-1816), Moreau 
(1818-1822). 

Puis la chaire est supprimée lors des événements politiques de 1822. 

Elle renaît le 9 mars 1870, grâce à une donation de 150 000 francs par 
Salmon de Champotran. Le premier bénéficiaire fut Charles Daremberg, en 
1870. Depuis, vingt titulaires s'y sont succédé (v. tableau I V ) , certains, histo
riens de tempérament, s'intéressant vraiment à leurs disciplines, d'autres, 
— hélas ! —, ne considérant ce stade que c o m m e un passage facilitant leur 
élévation ultérieure à une chaire de clinique. 

Sur le tableau IV, on trouvera ceux qui ont fait partie de notre Société 
marqués d'un astérisque *. 

Nous avons vu, p . 24, que Laboulbène, qui fut vingt ans titulaire de la 
chaire (1879-1898), n'avait pas cru à l'avenir de notre Société et avait décliné 
l 'honneur d'en être le premier Président, en 1902. 

Par contre, de nombreux titulaires ont apporté un concours efficace à 
notre Société : Ballet, Ménétrier, Laignel-Lavastine, Bariéty, Coury, surtout 
ceux qui ont cumulé les titres de titulaires de la chaire et de Président de 
notre Société, créant un climat de confiance réciproque bénéficiaire aux deux. 

Dans les statuts antérieurs à 1972 (v. p . 33), le Professeur d'Histoire de 
la Médecine, — s'il appartenait à la Société —, était de droit membre du 
Conseil. 
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Le Professeur Charles Coury nous a conviés, le 25 avril 1970, à commé
morer, à ce double titre. — dans les locaux si fonctionnels organisés par 
lui —, le Centenaire de la Chaire de Daremberg, restée seule chaire d'Histoire 
de la Médecine en France. 

Notre bibl iothèque y a trouvé une place de choix, et on peut y consulter 
les livres les jours ouvrables, ainsi que les richesses des collect ions propres 
à la chaire (1) . 

Tableau IV. — Chaire d'Histoire de la Médecine et de la Chirurgie 

Dates bio Période d'ac Présidence de 
Professeurs graphiques tivité dans la la Société graphiques 

chaire Française 

Charles-Victor Daremberg 1817-1872 1870-1872 

Paul-Joseph Lorain 1827-1875 1872-1875 

(Charles Bouchard) 1837-1915 1875-1876 
(intérim) 

Jules Parrot 1829-1883 1876-1879 

Jean-Alexandre Laboulbène 1825-1889 1879-1898 

Edouard Brissaud 1852-1909 1899-1900 

Jules Déjerine* 1849-1917 1901-1907 (1) 

Gilbert Ballet* 1853-1916 1908-1909 1909-1910 

Emile Chauffard* 1855-1932 1909-1910 

Maurice Letulle* 1853-1929 1911-1917 

Pierre Ménétrier* 1859-1939 1919-1930 1924-1925 

Maxime Laignel-Lavastine* 1875-1953 1931-1939 1926-1927 

(Joseph Lévy-Valensi)* 1879-1943 (1939-1942) 

Camille Lian* 1882-1969 1943-1945 

Théophile Alajouanine* né en 1890 1946-1947 
Maurice Bariéty* 1897-1971 1947-1950 (2) 

Marcel Mouquin* 1891-1964 1950-1954 

Pierre Soulié* 1903-1970 1955-1958 

Stanislas De Sèze* né en 1903 1959-1961 

Pierre Joannon 1894-1965 1962-1965 

Charles Coury* 1916-1973 1965-1973 1969-1970 

(1) Création de la Société française en 1902. 
(2) Président de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine (1969-1971). 

(1) On peut consulter sur ce sujet [5, 9, 10, 16]. 
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SOCIETE INTERNATIONALE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE 

Société Française et Société Internationale d'Histoire de la Médecine 
ont des buts parallèles. Paradoxalement, bien que notre Compagnie soit 
l'aînée de vingt ans et la marraine de la seconde, elle en est devenue une 
des plus fidèles collaboratrices (Sondervors t ) . 

Le Président fondateur en fut le Pr Joseph Tricot-Royer, d'Anvers, qui 
organisa dans cette ville, du 7 au 12 août 1920, le premier Congrès de l'Art 
de Guérir, mais ce ne fut que lors du deuxième Congrès ( l e r -7 juillet 1921), 
à Paris, que la Société Internationale fut créée (1) . Parmi les vœux présentés 
à l'issue de cette réunion il y eut la fondation d'une « Association Interna
tionale d'Histoire de la Médecine », avec une Commiss ion permanente 
siégeant à Paris. Cette dernière se réunit pour la première fois le 6 oc tob re 
1921 et prépara le troisième Congrès de Londres de 1922. 

A partir de celui-ci fut instituée la périodici té de deux ans qui s'est 
maintenue constamment , sauf le hiatus de douze ans (1938-1950) dû à la 
guerre et à ses séquelles. 

Tableau V. — Liste chronologique des Congrès Internationaux 
et des Bureaux de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine 

CONGRES INTERNATIONAUX B U R E A U X 

№ Pays Ville et date 
Présidents 

Année 

Secrétaires 
généraux 

Année 

I 

II 

Belgique 

France 

Anvers, 7-12 août 1920 

Paris, l e r -7 juillet 1921 

Tricot-Royer 
Jean-Joseph 
(1920-1930) 

Van Sche
venstein 
Auguste 

III 

IV 

Grande-
Bretagne 

Belgique 

Londres, 
17-22 juillet 1922 

Bruxelles, 9-15 avril 1923 

Laignel-
Lavastine 
Maxime 

(1921-1936) 

V Suisse Genève, 20-25 juillet 1925 

VI Hollande Leyde-Amsterdam, 
18-25 juillet 1927 

V I I Norvège Oslo, 14-18 août 1928 

V I I I Italie R o m e , 
22-27 septembre 1930 

Giordano David 
(1930-1935) 

(1) Une tentative de création à Paris, pa r Tricot-Royer en 1914, fut emportée par la 
tourmente de la guerre. 
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CONGRES INTERNATIONAUX B U R E A U X 

Présidents Secrétaires 

№ Pays Ville et date généraux Pays 
Année Année 

I X Roumanie Bucarest, 
10-18 septembre 1932 

X Espagne Madrid, 
22-30 septembre 1935 Gomoiu Viorica Guiart Jules 

X I Yougoslavie Zagreb-Belgrade-
Sara j e vo-Dubro vnick, 
l e r-13 septembre 1938 

(1936-1946) (1936-1948) 

X I I Hollande Amsterdam, Laignel- Sondervorst 
14-21 août 1950 Lavastine Franz-André 

X I I I France Nice-Cannes-Monaco, 
7-15 septembre 1952 

Maxime 
(1946-1953 f ) 

(1948-1964) 

X I V Italie Rome-Salerne, 
13-20 septembre 1954 

Wickersheimer 
Ernest (1) 

X V Espagne Madrid-Alcala, 
22-29 septembre 1956 

(1953-1964) 

X V I France Montpellier, 
22-28 septembre 1958 

X V I I Grèce Athènes-Cos, 
4-14 septembre 1960 

X V I I I Pologne Varsovie-Cracovie, Pazzini Dulieu Louis 
17-24 septembre 1962 Adalberto (1964) 

X I X Suisse Bâle, 
7-12 septembre 1964 

(1964-1969) 

X X Allemagne Berlin, Allemagne 
22-27 août 1966(2) 

X X I Italie Sienne, 
22-28 septembre 1968 

Trésoriers 

Boulanger-

X X I I Roumanie Bucarest-Constantza, Bariéty Dausse Emile 

31 août-5 sept. 1970 Maurice (1) (1921-1948) 

X X I I I Grande- (1969-1971 f ) Génot 

Bretagne Londres, Poynter Noël Charles-Henri 

2-9 septembre 1972 (1972) (1948-1964) 

X X I V Hongrie Budapest, 

(1972) 
S imon Isidore Hongrie 

août-septembre 1974 (1964) 

X X V Canada Québec-Montréal, 1976 

(1) Signalons que les deux Présidents Ernest Wickersheimer et Maurice Bariéty, 
malgré leurs mérites d'historiens et les services rendus, ne furent pas Présidents de la 
Société française. 

(2) Avec beaucoup d'optimisme, le lieu du XII e Congrès retenu pour les 22-28 sep
tembre 1940 était Berlin (v. P.V. séance du 3 juin 1939) [19(2)]. 



Le Pr Laignel-Lavastine (1921-1936) et le Pr Guiart (1936-1940) en furent 
des Secrétaires généraux prestigieux. 

Ces congrès eurent tous à des titres divers un grand succès contribuant 
au développement de l 'Histoire de la Médecine et au rapprochement des 
élites médicales mondiales. 

A Londres, en 1972, 49 pays y furent représentés. Pour la première fois, 
en 1976, la Société Internationale quittera le Continent européen pou r se 
rendre en Amérique du Nord . 

Publications (1) 

En 1936, sous la présidence du Dr Gomoiu fut publié par ses soins les 
« Archives internationales d'Histoire de la Médecine », maintenues jusqu'à 
la deuxième Guerre mondiale de 1939. 

De 1954 à 1962, le Pr F.A. Sondervorst édita le « Bulletin et Mémoires de 
la Société Internationale d'Histoire de la Médecine ». Depuis la disparition 
de cette revue, l ' information se fait par des circulaires périodiques. 

Un Prix international fut fondé par le Président Pazzini, « L'Esculape 
d'Or ». Il fut décerné pour la première fois à Sienne, en 1968, au Pr Pazzini 
lui-même, à Bucarest, en 1970, à M m e Erna Lesky, à Londres, en 1972 (2) . 

* 

Fondation hippocratique internationale de Cos 

Permettre aux médecins de communier dans le culte d 'Hippocrate à 
l 'Asclepéion de Cos est le but de la fondation internationale, créée par le 
Pr S. Œ c o n o m o s , d'Athènes. Dès 1959, notre Société vota un appui financier 
(proport ionnel à ses ressources) de 20 000 francs. 

L'année suivante, au Congrès international d'Athènes-Cos (4-14 septembre 
1960), les délégués des 23 pays participants lui apportèrent leur appui 
enthousiaste. 

Depuis, ce projet grandiose prend corps : musée archéologique, biblio
thèque, laboratoires de recherches, amphithéâtres, salles d'accueil s'élèvent. 
Souhaitons qu'un Congrès international d'Histoire de la Médecine puisse se 
tenir dans cette cité néo-hippocratique, renouvelant le geste pieux de 1960 (3) . 

(1) Une table bibliographique des six premiers congrès a paru comme supplément 
au n° 7-8 du Bulletin de la Société Française d'Histoire de la Médecine, et les mémoires 
dans Fosseyeux [14]. 

2) On peut consulter [8, 14, 20, 21, 22] sur la Société internationale. 
(3) De nouvelles Olympiades médicales des Congrès néohippocratiques se sont tenues 

successivement à Paris - Evian - Montecatini - Cos - Montpellier 1962 - Mexico 1968. 
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Ayant pour but l 'étude de l 'Histoire de la Médecine au niveau le plus 
élevé a été créée : 

l'Académie Internationale d'Histoire de la Médecine. 

L'Académie Internationale d'Histoire de la Médecine fut fondée le 
30 août 1962, lors d'une réunion qui eut lieu à Cornell University, Ithaca 
N e w York , U .SA. ) , dans le cadre du X e Congrès International d'Histoire 
des Sciences. 

Promouvant des études d'un niveau scientifique élevé dans le domaine 
de l 'Histoire de la Médecine, des Sciences médicales et disciplines voisines, 
elle organise tous les trois ans des symposia pour discuter de certains 
thèmes relevant de ces disciplines, elle encourage la publication d'études 
(articles et monographies) approfondies sur ces questions. 

Le nombre de membres est fixé à 100 (50 membres titulaires et 50 
membres correspondants) , tous choisis parmi des spécialistes de l 'Histoire 
de la Médecine, auteurs de contributions d'une haute tenue scientifique. 

Le bureau comprend trois Présidents d'honneur (1) , un Président, trois 
Vice-Présidents, un Secrétaire général et un Trésorier. Le Président et les 
Vice-Présidents sont élus pour trois ans, le Secrétaire général et le Trésorier 
pour six ans. 

Depuis sa fondation, l 'Académie a élu les Présidents et Secrétaires 

généraux suivants : 

Président Secrétaire Général 

1962-1966 

1967-1970 

1970-1973 

1973-1976 

Marcel Florkin 

C D . O'Malley 

( f le 8.4.1970) 

Noël Poynter 

Georges Rosen 

Noël Poynter 

Noël Poynter 

M m e Erna Lesky 

José-Maria 
Lopez-Piñero 

Publications 

L'Académie publie : « Clio Medica » (8 volumes parus depuis 1965) et 
« Analecta Medico-Historia » (4 volumes, 1966-1968). 

Symposia réalisés 

1. Matière médicale au XVIe siècle (Bâle, 6-7 septembre 1964) ; 

2. Les théories sur la structure de la matière vivante et leur influence sur la 
médecine (Liège, 16-17 novembre 1967) ; 

3. Le développement des sciences de base du XVIIe au XX0 siècle et leur 
influence sur la médecine clinique (Londres , 28-30 juillet 1970) ; 

4. Vienne et la médecine mondiale (Vienne, 17-19 septembre 1973). 

(1) Notre regretté collègue M. Bariéty en était Président d'honneur. 
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CONCLUSIONS 

Cette « histoire des historiens » de la médecine en France a pour but 
de rappeler et de préciser certains points dans le souvenir des anciens et 
d' indiquer aux futurs collègues le rôle j oué par leurs prédécesseurs. 

L'auteur se rend pleinement compte de l'injustice involontaire parfois 
apportée dans le choix des noms cités, il demande qu 'on l'en excuse, la place 
étant mesurée. 

Par la lecture de cette plaquette, il voudrait inciter deux groupes de 
médecins à se jo indre à nous : 

— ceux dont l'activité professionnelle diminuant avec l'âge devraient se 
tourner avec prédilection vers l 'Histoire de la Médecine, suivant le conseil 
de Littré : « Quand on s'est pénétré de la science contemporaine, il est 
temps de se tourner vers la science du passé. On y découvre un enchaîne
ment philosophique, qui est en soi une leçon ; on apprend ainsi à 
connaître, à comprendre, à juger. » ( 1 ) ; 

— mais aussi les jeunes en écoutant Gaston Berger : l 'Histoire de la Médecine 
« est indispensable à celui qui aspire à embrasser la profession médicale », 
car plus que la technique, elle conduit à la notion de l'humain. Ceci dis
tingue le médecin de l'ingénieur. 

Notre recrutement ainsi bien équilibré assurera à notre Associat ion la 
place de qualité qui lui revient parmi les disciplines médicales. 
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