
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

SEANCE D U 26 JANVIER 1974 

La séance est ouverte par M. le Président Cheymol qui salue la présence du 
Dr Mars, Ambassadeur d'Haïti à Londres. 

La parole est donnée à M. le Professeur Sournia, Secrétaire général de la 
Société, qui présente les excuses de M m e Boulle, de Mlle Sonolet, de M M . Pecker, 
Théodoridès, Huard et Vetter. 11 donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 15 décembre 1973. 

Il rappelle l'exposé financier de M m e Lourdel et les difficultés d'expédition 
de 1'« Histoire des Sciences Médicales ». 

Il annonce que la cotisation pour la Société est élevée de 30 à 40 F, pour 
l'année 1974, ce qui comporte 20 F pour l'abonnement à la revue. 

Il indique la nouvelle affectation de notre collègue, le Médecin-Colonel Dulieu, 
qui est affecté à la Direction des Services de Santé militaire de la 2 e Région mili
taire, et dont la nouvelle adresse est : 43, rue de l'Hôpital-Militaire, à Lille. 

Le Secrétaire général annonce la démission de M. Morel, de Lyon, et de 
M. Murard, de Cannes, à qui leur âge interdit désormais de participer aux acti
vités de la Société Française d'Histoire de la Médecine. 

Le Secrétaire général annonce les candidatures du Médecin-Général Izac, de 
Grâce, parrainé par M M . Dulieu et Sournia, et de M. Alliez, parrainé par 
M. Sournia. M. Alliez fait don à la Société de deux publications : « Les deux 
abbés Faria. Du héros d'Alexandre Dumas à la préhistoire de la psychothérapie » 
et « Un précurseur de l'assistance moderne aux aliénés dans notre région, le 
Révérend-Père Pouttion, de Manosque ». 

Par ailleurs, la Société a reçu le Bulletin de l'Académie de Médecine d'U.R.S.S., 
le « Journal of Royal Collège of Physicians of London » et le n° 105, de décembre 
1973, de la « Revue d'Histoire de Médecine hébraïque ». 

Le Secrétaire général a reçu d'un correspondant américain, une demande 
d'information sur « L'usage des sabliers en médecine ». Tous ceux qui ont quelques 
renseignements sur ce sujet sont priés d'en informer M. le Professeur Sournia. 

Celui-ci annonce, enfin, deux congrès : le Congrès national des Sociétés 
Savantes, qui se tiendra à Besançon du 25 au 29 mars 1974, et le Congrès de la 
Société Internationale d'Histoire de la Médecine, qui aura lieu à Bucarest, au 
mois d'août 1974. 
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Le Président Cheymol prend la parole pour informer la Société d'une lettre 
fort aimable de notre collègue, le Professeur Walter-Lechler, qui dirige une clinique 
psycho-somatique à Amselberg, en Allemagne de l'Ouest, et qui nous offre ses 
vœux pour 1974. 

Le Professeur Lechler y joint une pièce de monnaie, intention louable en 
cette période financière difficile, mais qui n'a pas cours à la Bourse. Elle porte 
l'inscription « Heute », ce qui signifie « Aujourd'hui ». Le malade traité ayant 
quitté la clinique, amélioré, doit dans ses moments de dépression, la regarder 
pour se souvenir de ce qu'on lui a appris et se rappeler qu'il doit réaliser aujour
d'hui ses engagements pris. 

Cette pièce est versée, ainsi que la lettre, à la bibliothèque de la Société. 
Elle peut entrer un jour dans une étude d'ensemble, sur la médecine psycho
somatique, par les psychothérapeutes et les historiens se penchant sur ce problème. 

Communications : 

M. Nauroy : « L'œuvre d'un médecin au temps de l'alchimie, Jean Liébaut, au 
XVIP siècle». 

L'alchimie, parvenue en France au XIIIe siècle a, comme on le sait, suscité 
de nombreuses recherches où le feu tenait une grande part. 

Jean Liébaut, médecin à Paris à la fin du XVI e siècle, a appliqué une de 
ses techniques : la distillation, à la préparation et à l'étude de très nombreux 
médicaments. Les eaux et les huiles, distillées à partir d'animaux, de végétaux 
et de minéraux divers, nous offrent un panorama détaillé, et souvent très curieux, 
de la thérapeutique de cette époque. 

H. Baurk : « Berczeller et le soja. Le problème des famines ». 

Après avoir rappelé le problème des famines, notamment celle de Russie en 
1921-1922, l'auteur rappelle l'histoire du soja qui a été rendu utilisable et comes
tible par les travaux de L. Berczeller, né à Budapest en 1885 et mort à Paris, 
en 1955. Il a consacré sa vie à ce problème et a joué aussi un rôle dans l'utili
sation d'une plante féconde par sa richesse en protides et dont l'auteur a vu, 
grâce au Professeur Gounelle, les résultats remarquables dans les états de sous-
alimentation de la deuxième guerre, dans les hôpitaux psychiatriques. 

Malheureusement, le Professeur Berczeller a été en partie méconnu et, après 
avoir permis à de puissantes compagnies de réaliser des bénéfices considérables 
grâce à son procédé, il est mort à Paris, dans la misère. 

L'auteur relate des souvenirs de sa rencontre avec Berczeller et des témoins 
qui l'ont connu, notamment l'ingénieur Arnould. 

A la suite de cette communication, le Président Cheymol prend la parole, en 
soulignant la misère des inventeurs, alors qu'ils ont laissé à l'humanité des 
moyens d'arracher celle-ci à la famine. Il rappelle qu'il a publié, il y a quelques 
années, « L'histoire de Mege-Mouries, ancien interne en pharmacie à l'Hôtel-Dieu, 
inventeur de la margarine, célébrée par les margariniers en 1969 (lors du cente
naire de cette invention), mais mort dans la gêne et dont la tombe, au Père-
Lachaise, était à l'abandon pendant ces festivités. Les grosses compagnies 
industrelles, qu'il avait menacées d'un scandale dans la presse, ont fait le 
nécessaire depuis. 
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A. Finot : « Une effigie inconnue de Laennec à Paris ». 

L'auteur rappelle que la fameuse miniature représentant soi-disant Laennec 
est en réalité le portrait du peintre Girodet-Trioson. Il signale qu'il existe une 
effigie extérieure de Laennec dans un petite cour du Collège de France. 

A la suite de cette communication, prennent la parole M. le Président Cheymol 
et M. Bihan. 

Deux présentations de thèse sont faites par M. Lambert des Cilleuls. 

Elles concernent, d'une part, la thèse de M m e Dietemann-Dorner : « Documents 
sur l'histoire de l'homéopathie : trois bibliographes exemplaires : Théodore Boekel, 
Paul Curie et Pierre-Paul Jaenger », et la thèse de M m e Thielen-Michel, intitulée : 
« Documents sur l'histoire de l'homéopathie : corrélation avec les courants sociaux 
et économiques au début du XIX e siècle ». 

A la suite de ces présentations, prennent la parole M. Hillemand et 
M. Cheymol. 

Professeur Agrégé J. POULET, 

Secrétaire Général Adjoint. 
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Alain B R I E U X 
48, rue Jacob - 75006 PARIS — Tél. 260-21.98 

RECHERCHE 

ANCIENS APPAREILS 
d'ÉLECTROTHÉRAPIE en tous genres 
signés par: CHARDIN, TROUVE, STAINVILLE, GAFFE, 

d'ARSONVAL, RADIGUET, BOULITTE, etc. 

et 

UN ÉLECTROCARDIOGRAPHE 
A CORDES d'EINTHOVEN, 

modèle original, ou modèle de Boulitte, ou 
de Cambridge Instrument Company, de Siemens 
et Halske, etc. 

Il recherche également les livres, autographes 

et éventuellement instruments ou souvenirs 

de Duchenne de Boulogne 

et 

tous instruments scientifiques, médicaux 

pharmaceutiques et chirurgicaux anciens 

LIVRES DE MEDECINE ANCIENS 

— A C H A T AU MEILLEUR PRIX — 
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